
Cours toujours ! - le 3 février 

© Cie Prise de pied  

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Jeune public - 15h 

Cirque jeune public à partir de 3 ans 

Au centre de la scène : une structure métallique qui ressemble à s’y méprendre à une 

balançoire. A côté : un banc. C’est autour de ces seuls éléments que Benoît et Saïlen, les 

deux artistes de la  compagnie Prise de Pied ont construit leur spectacle. Durant près d’une 

heure, ils enchaînent  portées, danses, courses-poursuites et cache-cache amoureux. A lui 

seul, le mouvement des corps raconte l’histoire qui est en train de naître entre Elle et Lui. Au 

cœur du spectacle, de magnifiques jeux d’ombres remplissent l’atmosphère de poésie dont 

le rendu est particulièrement habile et  original. 

Partenaires dans la vie, ces deux artistes allient prouesse et poésie créatrice. 

Durée : 50 mn 

Tarif : 8 euros 

Création et interprétation : Saïlen Rose et Benoît Héliot 
Création lumières et régie générale : Matthieu Sampic 

Régie et création son : Matthieu Ribun 

Ateliers de recherche : Lhân N’Guyen 

Aide à la création vidéo : Xavier Cruz 

Costumes : Blandine Poulat 

 

Maria Malibran, vie et mort d'une diva - le 6 
février 



© Radio-Classique Laurent Rouvrais  

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Musique - 21h 

Avec : Eve Ruggieri 
Soprano : Isabelle Philippe 

Piano : Olivier Dauriat 

Née en 1808 à Paris de parents artistes, María de la Felicídad García, future Maria Malibran, 

fut élevée de façon rigoureuse par son père, Manuel Garcia, célèbre ténor espagnol, qui 

destinait sa fille au chant lyrique. 

Son enfance se déroula au gré des engagements de son père, de Paris à Naples, Rome puis 

Londres. 

Révélée sur scène à 17 ans, celle qui devient plus tard La Malibran , fut une mezzo-soprano 

adulée par le public et les artistes de l’époque, de Musset à Balzac, Mérimée ou Rossini, tant 

pour sa beauté que pour sa voix, travaillée avec acharnement. 

Elle mourut à Manchester à seulement 28 ans, des suites d’une chute de cheval. 

Avec le talent de conteuse qu’on lui connait, Eve Ruggieri, sur scène, nous racontera la vie 

fantasque de Maria Malibran, avec la superbe soprano Isabelle Philippe et le pianiste 

Olivier Dauriat. 

Durée : 1h15 

Tarifs : 20 et 30 euros 

 

La Porte à côté - le 13 février 



© Emmanuel Murat  

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Théâtre - 21h 

Avec : Édouard Baer et Léa Drucker 

Une pièce de : Fabrice Roger-Lacan 

Mise en scène : Bernard Murat 

Assistante à la mise en scène : Léa Moussy 

Décor : Nicolas Sire 

Musique : Benjamin Murat 

Costumes : Emmanuelle Youchnovski 
Lumières : Laurent Castaingt 

Elle est psy. Il vend des yaourts. Ils sont voisins de palier, ils se détestent cordialement, et 

comme des millions de célibataires perdus dans la ville, ils explorent furtivement les sites de 

rencontres à la recherche de l’amour – quelqu’un qui serait juste aux antipodes de ce 

personnage infernal qui vit « la porte à côté ». Et lorsqu’enfin ils trouvent chacun l’âme 

sœur, ils ne résistent pas au plaisir de se l’annoncer. Histoire de s’engueuler encore une 

fois… 

Enfin une vraie comédie romantique ! 

Tout sonne juste dans cette pièce : le texte qui relève d’une fine observation et le jeu des 

comédiens. Edouard Baer, subtilement mis en scène par Bernard Murat, y est irrésistible ! 

Durée : 1h35 

Tarifs : 25 et 30 euros 

 



PockemonCrew - Silence, on tourne ! - le 18 
février 

© Noé Bourrat 

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Danse - 21h 

Née dans la rue, la compagnie PockemonCrew se forme en 1999, et se confronte lors de 

nombreuses battles. Après avoir tout raflé : Championnats de France à trois reprises, 

d’Europe, et du Monde par deux fois, la compagnie se voit ouvrir les portes de l’Opéra 

national de Lyon en 2003, où elle est  toujours en résidence. 

Silence, on tourne !permet d’explorer les similitudes entre le cinéma et la création du 

mouvement hip-hop dans les années 40 à New-York. 

A travers une succession de tableaux évocateurs, les danseurs allient avec bonheur 

technicité et esthétisme et s’affirment comme des figures emblématiques de la danse hip-

hop. 

Durée : 55 mn 

Tarifs : 15 et 19 euros 

Direction artistique : Riyad Fghani 
Assistant artistique : Hafid Sour 

Danseurs : FaresBaliouz, LivioBordeau, Patrick M’Bala, Mehdi Meziane, Hafid Sour, Moncef 
Zebiri, Néguéyé Mahmoud, Gael Bafinal 
Lumières et scénographie : Arnaud Carlet 

Création musicale : Alexis Roure 

Costumes : Nadine Chabannier 

 

Le Cirque sort sa science - du 19 janvier au 20 
février 



 

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Salle Giacometti  

Exposition 

Mardi de 14h à 19h 

Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Jeudi et vendredi de 14h à 18h 

Exposition tout public à partir de 5 ans 

Découvrez la physique qui se cache derrière vos numéros de cirque favoris ! 

L’univers du cirque fait partie de l’imaginaire collectif. Il constitue une thématique originale 

pour approcher la physique, en particulier avec les jeunes publics. 

L’exposition est constituée de huit îlots qui illustrent chacun une discipline à travers un 

numéro de cirque : l’art clownesque, l’art équestre, l’équilibre, la jonglerie, l’acrobatie au 

sol, l’acrobatie aérienne, l’acrobatie avec appareil. 

Chaque îlot est constitué de deux entités complémentaires : un module interactif et une 

expérience grandeur nature. 

Chaque numéro est l’occasion d’aborder une notion de science physique que l’artiste 

exploite, souvent empiriquement, pour réaliser sa performance. 


