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Mercredi 27 février à 10 h 30

Bibliothèque Colonel-Fabien

PETITE POUSSE

Conté par Anna Maud Silka.
Petite Pousse dort bien au chaud.
Toc-toc, Petite Pousse, réveille-toi,
l’hiver est parti ! La vallée et ses
habitants t’attendent pour fêter
le printemps… Poèmes traditionnels
des Indiens Crees du Grand Nord
canadien, comptines d’ici et jeux
de doigts, pour rêver la nature,
découvrir une culture, voyager
et chanter ensemble.
À partir de 1 an.
Durée : 30 min.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
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Théâtre Berthelot

LA LEÇON
DE FRANÇAIS

Création 2019,
de et par Pépito Matéo.
Une salle de classe imaginaire.
Une salle du monde qui croiserait
l’actualité et laisserait passer
les rêves à travers l’apprentissage
de la langue française.
S’intéresser aux malentendus,
aux décalages d’une langue à
l’autre, à la façon de nommer les
choses dans tous les pays pour
regarder la manière dont nous
vivons. Est-ce qu’on abandonne
un peu ce qu’on a été en
apprenant une nouvelle langue ?
À partir de 12 ans.
Entrée libre sur réservation :
tél. 01 71 89 26 70 /
resa.berthelot@montreuil.fr
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Théâtre Berthelot

De et par Pépito Matéo.
Pépito Matéo s’invente une
nouvelle création en super 8.
Entre réalité et fiction, il nous fait
entrer sur son plateau de tournage,
cadre ses images, zoome sur
la complicité avec le public, fait
des travellings avec les mots.
L’histoire nous entraîne dans
les souvenirs d’une adol escence
perturbée en résonance avec
les dictatures d’Amérique Latine
de 1973 à 1976. Un scénario entre
rêve et réalité, pour réhabiliter
la mémoire.
À partir de 12 ans.
Tarifs : 8€, 6€ ou 4€.
Réservations : tél. 01 71 89 26 70 /
resa.berthelot@montreuil.fr

Jeudi 28 février à 14 h 30

Théâtre Berthelot

LES PERLES DU SERPENT

De et par Mélissa Baker. Regard
extérieur : Michel Hindenoch.
Un géant accueille deux enfants
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un arbre couvert de fleurs aux
pouvoirs inattendus…
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Tout public à partir de 7 ans.
Durée : 50 min.
Tarifs : 8€, 6€ ou 4€.
Réservations : tél. 01 71 89 26 70
resa.berthelot@montreuil.fr
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