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TOURS
DE SCÈNE
Spectacles des ateliers 2018

LA BONNE AME DU SE-TCHOUAN
L’ATELIER
UN DIMANCHE AU THÉÂTRE
DE BOUCHE À OREILLES : ACTU 2018
LETTRE DES îLES BALADAR
LES 12 TRAVAUX D’HERCULE
NOËL CHEZ LES CUPIELLO
ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
BIDULES TRUCS

ENTRÉE LIBRE
Réservation conseillée 

contact@tapisvolant.org 
www.tapisvolant.org

LES 12 TRAVAUX D’HERCULE
MERCREDI 4 JUILLET À 19 H 30
Maison de Cyrano à Gif-sur-Yvette

Par l’atelier des enfants,
mise en scène Anne Béziel

Les jeunes actrices et acteurs explorent 
avec humour, à leur manière, ces 12 tra-
vaux extraordinaires.

BIDULES TRUCS,
de Pierre Notte
MERCREDI 4 JUILLET À 19H30
Maison de Cyrano à Gif-sur-Yvette

Par l'atelier des ados,
mise en scène Anne Béziel

Ces courtes pièces mettent en scène 
d'étranges personnages mi-humains, 
mi-animaux. Tendresse, humour, cruau-
té� ces contes théâtraux racontent la 
transformation vers l’âge adulte. Un 
beau texte à découvrir.

NOËL CHEZ LES CUPIELLO,
de Eduardo de Filippo
MERCREDI 4 JUILLET À 19H30
Maison de Cyrano à Gif-sur-Yvette

Par l’atelier des ados,
mise en scène Alban Lebrun

La veille de Noël dans une famille 
pauvre de Naples, tout le monde se 
prépare à la fête. Mais tout ne se passe 
pas comme prévu !

Le Théâtre du Tapis Volant est une com-
pagnie basée en Essonne.

Elle propose des spectacles, et un festival 
de poésie « des mots, des rimes et  des 
lyres ». Petites formes, performances 
verbales et sonores, théâtre, poésie, lec-
tures... Le verbe et le texte tiennent une 
place importante, côtoyant le chant et 
l’improvisation pour un théâtre vivant 
qui mêle les expressions.

Parce qu’il est important de permettre 
l’accès à l’art pour tous, la compagnie 
propose des ateliers et des stages. L’édu-
cation artistique reste un enjeu majeur 
pour comprendre le monde, se connaître 
soi-même et connaître l’autre.
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Association loi 1901
Soutenue par la ville de Gif-sur-
Yvette et le Conseil départemental 
de l’Essonne

Siège social
3, clos de Monthyon
91190 Gif-sur-Yvette

Siret : 42044506600012
Licence spectacle : 2-1011975
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Tours de scène
est organisé par
le service Culturel
de Gif-sur-yvette



ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR,
de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
MARDI 3 JUILLET À 20H00
Maison de Cyrano à Gif-sur-Yvette

Par l’atelier adultes,
mise en scène Sylvie Dadoun

Ce conte mêle merveilleux et comédie. 
Une fée tombe amoureuse d’Arlequin,  
un niais sans esprit. Malgré son pouvoir, 
la fée ne peut commander les sentiments 
de l’amour.

LETTRE DES ÎLES BALADAR,
d’après Jacques Prévert
MERCREDI 4 JUILLET À 19H30 
Maison de Cyrano à Gif-sur-Yvette

Par l'atelier des enfants,
mise en scène Alban Lebrun

Au Milieu des quatre coins du monde, 
sur une petite île de rien du tout, vit 
un peuple insouciant et heureux, loin 
des tracas du Grand Continent. Les 
soucis vont arriver avec le Général 
Trésorier...

UN DIMANCHE AU THÉÂTRE,
en partenariat avec l’APE LOZÈRE
DIMANCHE 10 JUIN à 14H00 
Espace Salvador Allende à Palaiseau

Par l’atelier des enfants et des ados,
mise en scène Sylvie Dadoun

Scènes de Molière à Gripari suivi de la 
pièce Iq et Ox de J.C Grumberg.
En deuxième partie : La princesse et 
l’homme-sans-coeur de L.Rogéro.

LA BONNE ÂME DU SE-TCHOUAN,
de Bertolt Brecht
JEUDI 28 JUIN À 20H30 
La Terrasse à Gif-sur-Yvette

Par l’atelier des adultes,
mise en scène Sylvie Dadoun

Trois dieux voyagent en Chine à la re-
cherche d’une Bonne Ame sur terre. C’est 
au Se-Tchouan qu’ils croient la trouver. 
Mais peut on être et rester « bon » dans 
un monde où règnent la pauvreté et l’ap-
pât du gain ?

DE BOUCHE A OREILlES : ACTU 2018
MARDI 3 JUILLET À 20H00 
Maison de Cyrano à Gif-sur-Yvette

Par l’atelier de lecture à haute voix

L’atelier De bouche à oreille a récolté les ar-
ticles de presse de 2018 et fait entendre 
la voix des journalistes. Un regard sur 
l’actualité et les thèmes qui traversent 
notre société.

L’ATELIER
de Jean-Claude Grumberg
VENDREDI 29 JUIN À 20H 
La Terrasse à Gif-sur-Yvette

Par l'atelier des adultes,
mise en scène Alban Lebrun

Dans un atelier de confection, de 1945 
à 1952, des employés travaillent et 
entre rires et larmes racontent leur vie 
pendant l’Occupation et dans l’immé-
diat après-guerre.  Autant de destins 
différents qui se croisent et soulèvent 
tous la même question : comment vivre 
après le traumatisme de la guerre et de 
la Shoah?


