
L’AUTRE RIVE
festival de théâtre

RENS. / RÉSERVATION : 05 56 86 38 43
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Tarif spectacle tout public : 10 €
Tarif spectacle jeune public : 5 €
Tarif étudiants/chômeurs/adhérents OCAC : 5 €
Pass festival : 30 €
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CENTRE CULTUREL CHÂTEAU PALMER ESPACE SIMONE SIGNORET

CENON 27 | 29 MARS 2020
ESPACE SIMONE SIGNORET

CENTRE CULTUREL CHÂTEAU PALMER

rue Carnot à Cenon
Accès Tram A – arrêt Mairie de Cenon 
Parking gratuit de la Mairie
Tél. : 05.47.30.50.43

rue Aristide Briand à Cenon
Accès Tram A – arrêt Palmer / Parking gratuit
Tél. : 05.56.86.38.43
Mail : ocac@culture-cenon.fr
Site internet : http://www.culture-cenon.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/AutreRiveTheatre/

TARIFS

Billets et pass également disponibles
à la Fnac, chez Carrefour,
sur www.fnacspectacles.com 
et sur https://www.spectacles.carrefour.fr/

RESTAURATION SUR PLACE
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I FRATELLI LEHMAN
n Vendredi 27 mars à 20h30  
TOM CORRADINI THEATRO
SPECTACLE POUR UN PUBLIC ADULTE / 1H00 / 10€ ET 5€ RÉDUIT
ESPACE SIMONE SIGNORET

Un spectacle de clown nouveau concentré sur l’histoire 
des I Fratelli Lehman, couple de banquiers et de financiers 
célèbres. Apparemment, ils ont tout. Cependant, un jour 
leur fortune est anéantie en quelques minutes après un 
plongeon désastreux du marché boursier. Ils doivent 
maintenant transformer leur échec en opportunité et 
gravir de nouveau la montagne du succès.
Un spectacle sur l’argent, la cupidité et l’amour raconté 
avec le langage du clown et de la comédie physique avec 
presque aucune interaction verbale. 

CE QUE DEVIENNENT LES CHOSES
n Samedi 28 mars à 16h30 
COMPAGNIE DÈS DEMAIN
SPECTACLE POUR LES + DE 12 ANS / 45MIN / 10€ ET 5€ RÉDUIT
ESPACE SIMONE SIGNORET

Par une belle journée, Léon et Basile, 2 jumeaux, se 
retrouvent pour leur promenade quotidienne. L’un est 
invalide sur fauteuil roulant, le second se rend disponible 
pour lui et veille à ce qu’il ne manque de rien. Leur 
relation chargée de tendresse alterne entre complicité 
touchante et désaccord fraternel. Cette routine se brise 
suite à un désaccord de trop, ils décident de mettre fin à 
la mascarade depuis trop longtemps installée....

TRAMP ET L’AMOUR
n Samedi 28 mars à 18h00 
COMPAGNIE DU LÉON
SPECTACLE CONFÉRENCE BURLESQUE / PUBLIC ADULTE / 1H00 / 
10€ ET 5€ RÉDUIT / ESPACE SIMONE SIGNORET

‘TRAMP et l’Amour’, un choc émotionnel burlesque par 
un improbable conférencier ! Léon est un conférencier 
de l’amour qui utilise le subterfuge d’une conférence 
comme prétexte pour évoquer ses déboires amoureux 
Léon, laissé pour compte de l’amour, aboie, au travers de 
cette tentative de conférence, sa détresse. Il mord parfois, 
se rebelle, provoque. Par ses gaucheries burlesques, ses 
troubles émotionnels et sa quête incessante d’amour, il 
devient autre, lunaire, attachant. Du burlesque au bord 
du sensible !

MON CORPS N’EN FAIT QU’À SA TÊTE
n Samedi 28 mars à 20h00
COMPAGNIE NORD THÉÂTRE
SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS / 45MIN / 10€ ET 5€ RÉDUIT
ESPACE SIMONE SIGNORET

C’est l’histoire d’une femme dont le corps lui joue des 
tours. Son nez part en vacances sans elle, d’autres oreilles 
lui poussent pendant la nuit, son ombre s’échappe avec 
un chien, ses cheveux parlent et tombent amoureux de 
ceux du voisin. Son corps bouge, danse parfois, gesticule 
et prend des libertés qui lui ouvrent de nouveaux 
horizons. 

MUE
n Dimanche 29 mars à 15h30  
COMPAGNIE EMPAPLIEES
SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS / 40 MIN / 10€ ET 5€ RÉDUIT
ESPACE SIMONE SIGNORET

Sorties d’une peau commune, deux créatures poursuivent 
leur chemin, évoluent, explorent et avancent, côte à 
côte, vers une expression singulière. A l’affut du son, à la 
découverte de leurs corps et de leur environnement, ces 
deux personnages nous font redécouvrir des sensations, 
des espaces, des sonorités et nous amènent avec elles 
dans un monde suspendu entre réalité et imaginaire.

« Mue » propose de voyager dans un monde sonore au 
langage décalé, onirique et ludique.

SOUVENIRS DE NEZ CROCHUS
n Dimanche 29 mars  à 17h00 
LE COLLECTIF LA NAINE ROUGE 
SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS / 50 MIN / 10€ ET 5€ RÉDUIT
ESPACE SIMONE SIGNORET

Spectacle de marionnettes, c’est un conte féministe 
construit autour des clichés des représentations de 
la figure de la sorcière et de leur déconstruction en 
abordant différentes figures de femmes, imaginaires ou 
inspirées du réel. Un spectacle qui parle de différence, 
de discrimination et d’égalité dans un conte traversant 
les portes du temps.
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