MON PROF
EST UN TROLL
DENNIS KELLY | CIE LA FLEUR DU BOUCAN

“

Je n’ai jamais rencontré de troll, mais il
m’est arrivé de rencontrer une ou deux personnes qui auraient probablement dû naître
troll. Je tente encore de convaincre les gens
que cette pièce est une métaphore de ceci ou
cela, mais la vérité c’est que c’est une pièce
sur deux enfants pas très sages et un troll, et
cela me suffit."
Dennis Kelly
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DIM 11 OCT - 16H30
SCÉANCES SCOLAIRES
LUN 12 OCT - 9h45 & 14h30
MAR 13 OCT - 9h45 & 14h30

50 MIN
Bord de scène

dimanche 11 octobre
à l’issue de la représentation.
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administration Onie le Génie
Un spectacle citoyen et farfelu, qui propose un plongeon
comique et cruel dans l’univers d’un régime totalitaire.
Que faire face à l’injustice ? Qui est responsable ? Quelle
est notre part de responsabilité ?
PARTAGEZ VOS ÉMOTIONS
L'Archipel Perpignan
avec le soutien de la Mairie de Toulouse, Conseil Départemental de la
Haute-Garonne, Conseil Départemental de la Haute-Savoie, Festival
Au Bonheur des Mômes, Théâtre Jules Julien, Centre Culturel Alban
Minville, Centre Culturel Ramonville, Espace Bonnefoy, Centre Culturel
Bellegarde, Centre d’animation de la Reynerie, Centre d’animation SaintSimon, Conservatoire de la Ville de Tournefeuille, l’Usinotopie Fabricant
d’Ailleurs, Ferme de Grangeneuve.

L'Archipel Perpignan
archipel_perpignan
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L'HISTOIRE

C

e matin, comme tous les matins, Max et Alice
s’amusent à faire tourner la maîtresse en bourrique. Mais cette fois-ci c’en est trop, elle craque
pour de bon et file à l’asile ! Arrive alors un nouveau directeur : un troll. Rapidement, de nouvelles
règles sont imposées et les enfants se retrouvent à
travailler toute la journée dans une mine d’or. À la
moindre petite bêtise, le troll les dévore...
Dans ce climat de terreur, Max et Alice se mettent
à la recherche de grandes personnes pour les aider.
Mais personne ne semble les prendre au sérieux…
© Simon Gosselin

Mon prof est un Troll
Le terme monstre vient du latin monstrare qui signifie "montrer".
Le monstre est ce que l’on montre du doigt, et aussi ce qui se montre (comme les acteurs),
capable de mettre du désordre dans l’ordre des choses, provoquant soit la terreur, soit l’admiration (comme au théâtre). Si ton prof était un Troll...à quoi ressemblerait-il /elle ?

Pic et Pic et Colegram...Instagram !
Partagez les créations de vos enfants, en n’oubliant pas de taguer
#archipel_perpignan sur vos photos afin que nous puissions les
repartager sur notre compte Instagram !
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CIRQUE - JONGLAGE
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prochainement

Cie Jérôme Thomas
ARMO

LE CARRÉ

VEN 06 NOV - 20H30
SAM 07 NOV - 19H
1h10
de 10 à 20€

DÈ

Au-delà des modes et des époques, i-Solo révèle un véritable parcours d’artiste en liberté,
et l’immense showman qu’est Jérôme Thomas, improvisateur hors du commun, capable
en même temps de la plus grande précision, nous touche au plus profond.
Entre jonglage, danse, interrogations philosophiques, humour et jeux sonores électro-futuristes, Jérôme Thomas met en œuvre une écriture dont les fulgurances verbales rythment les
grands moments de sa poésie jonglée.
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DANSE - ARTS VISUELS
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LE CARRÉ

I-GLU
Collectif a.a.O.

DIM 13 DÉC
9H30 - 11H -16H30
40 min
enfant 8€ | adulte 10€

Un jardin chatoyant, une végétation grouillante, un épouvantail, un hérisson, un danseur
jardinier et voilà tout un monde de douceur, de formes et de matières, de sons et de
couleurs où circulent les émotions sensorielles. I.Glu est un spectacle de danse et d’arts
visuels où le mouvement et l’image font sens et appellent à l’imaginaire.
Sur le plateau, un dôme, un igloo peut-être, un abri ou une cabane sur laquelle apparaissent
les images de verdures et des formes dessinées, des matières colorées. Au milieu de cette
palpitation florale s’agitent ceux qui peuplent la vie de ce jardin.

