FICHE SPECTACLE

Pas touche la mouche !
Collectif Quatrième Souffle
Création 2021
Danse et clown
Dès 3 ans
35 minutes
www.quatriemesouffle.com/
Mêlant danse et jeu clownesque, cette nouvelle création du collectif 4e souffle aborde la question
du partage. On y découvre deux personnages féminins aux caractères bien trempés. Entre elles,
des ballons, objets de tous leurs désirs et ce mystère : comment faire pour jouer avec l'autre
? Parce qu’à deux, c'est quand même mieux, elles devront apprendre à s’entendre et à se
comprendre malgré leurs différences. Entre négociation et conflits, entre plaisir et excès, courses
poursuites et chorégraphies burlesques, elles inventeront ensemble, les règles d'un jeu qui
n'existe pas encore. Un spectacle qui offre de nombreux degrés de lecture, pour rire et réfléchir,
en famille à partir de 3 ans.

Équipe artistique
Mise en scène et conception : Muriel Henry Interprétation : Selena Della Ragione et Muriel Henry
Collaboration artistique : Magali Duclos Création musique : Sylvain Mazens Lumières : Yann
Struillou Assistante chorégraphique : Chloé Chevaleyre

Coproduction / Soutiens
Production : Quatrième Souffle / Soutiens : Théâtre Jacques Prévert d'Aulnay-Sous-Bois (93),
Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec (93), Théâtre du Garde Chasse des Lilas (93), Théâtre
Georges Simenon de Rosny-sous-Bois (93) et Département de la Seine-Saint Denis (parcours
artistes et petite enfance / Hisse et Oh !)

Type(s) de lieu(x)
https://193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/spectacles/fiche?type_fiche=Spectacle%20-%20Et%20ailleurs&fiche_id=1103&is_search=0 / 10-01-2023

Lieu équipé, Lieu non équipé

Tournées franciliennes passées
Théâtre-Cinéma du Garde-Chasse - Les Lilas
Scène Mermoz - Bois-Colombes
Le deux pièces cuisine - Le Blanc-Mesnil
Salle des Malassis - Bagnolet
Théâtre et Cinéma Georges Simenon - Rosny-sous-Bois

Prochaines dates franciliennes
Les séances suivies d’un

R

sont réservées aux crèches, scolaires et professionnels

Centre Culturel du Forum - Place du Forum 94470 Boissy-Saint-Léger
Mardi 7 février 2023 à 9h15 R, 10h45 R, 14h30 R
Mercredi 8 février 2023 à 10h30
Réservation : 01 45 10 26 99
Prix des places : 3,90€
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