
MAISON DU 
PATRIMOINE

⋅Kaïwouro
⋅ L’île de  
Notre légende

⋅Ateliers

⋅Salina
⋅Les Insomniques

Ma vie de Courgette

SALLE  
DES FÊTES

PARKING

ÉCOLE

Numéro de Siret : 811 193 242 000 13 - Numéro de licence : 2-1097649 / 3-1097650
Association reconnue d’intérêt général

ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCEL BEL-ACCUEIL

admin@theatredanoukis.fr
07 66 51 02 81
www.theatredanoukis.fr

PARTENAIRES

f theatredanoukis

l theatre_danoukis

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE : 07 66 51 02 81

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: S

op
hi

e 
R

au
co

ul
es

13 > 14 
SEPTEMBRE

2019  Le conte

SAINT-MARCEL  
BEL-ACCUEIL

SAINT-MARCEL  BEL-ACCUEIL

RESTAURATION
Ô terroir gourmand

rue de la chevalière

montée de Perrières

rue du Bourg

Pl. du Village

M
ontée de la Cure



SPECTACLES
  VEN. 13/09 

19H — — — — — — — MAISON DU PATRIMOINE

Kaïwouro
LA COMPAGNIE GALLIAN 
Zongo Kiswendsida Léon

Il questionne la fragilité de notre existence à travers la vie 
de la manne, et d’autre part la lutte permanente contre 
l’horreur, l’abomination et la bêtise humaine. Kaïwouro est 
une hymne d’espoir, pour une humanité troublée.

50 min - À partir de 7 ans

20H30 — — — — — — — SALLE DES FÊTES

Salina
LE THÉÂTRE D’ANOUKIS
Laurent Gaudé

Salina aime le jeune Kano mais c’est à son frère, Saro,  
que le clan Djimba veut la marier. Elle tente d’imposer  
son désir, en vain. Le malheur est sur elle. Le mariage a 
lieu et la vie qu’elle avait espérée, doucement, lui échappe. 
Commence alors, pour Salina, le cycle des vengeances, 
dans la rage et la démesure.

1h - À partir de 15 ans

  SAM. 14/09

18H30 — — — — — — — MAISON DU PATRIMOINE

L’île de Notre légende
LE THÉÂTRE DEBOUT 
Lucile Dupla

Indra est une extraterrestre qui voyage dans l’espace et dans 
le temps, sa spécialité est l’humanité. Suite à une panne de 
son vaisseau spatial, et en attendant de pouvoir redémarrer 
sa machine, elle conte une histoire : celle de Toussaint 
Louverture, qui fut un esclave noir au XVIIIe siècle et qui mena 
la révolte à Haïti contre les maîtres français blancs.

50 min - À partir de 7 ans

20H — — — — — — — SALLE DES FÊTES

Les Insomniques 
Brèves histoires du monde tel qu’on l’inflige
COMPAGNIE DU BRUIT QUI GROUILLE
Pierre Koestel 

3 femmes, 3 nationalités, elles souhaitent toutes lutter contre 
les discriminations de leur pays. Elles cherchent des issues, 
des zones de résistance, refusent l’oppression qui les rendrait 
victimes, pour se réinventer, (se) ressaisir, pour venir troubler 
une réalité trop normative qui voudrait les contraindre.

1h - À partir de 15 ans

21H30 — — — — — — — COUR DE L’ÉCOLE
Projection de film en plein air

Ma vie de Courgette
Réalisateur : Claude Barras

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd  
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.  
À 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux,  
il y en a des choses à découvrir et à apprendre.  
Et pourquoi pas même, être heureux.

1h06 - Tout public

N’oubliez pas d’apporter votre tabouret ou chaise pliante

COSTUME

CONTE ET 
DÉBROUILLE - TOI
4h - À partir de 8 ans

Sam 14/09 - 9h
Maison du Patrimoine

IMPRO

ÉCOUTE, IMAGINE, 
BOUGE, PARLE… ET PAF 
3h - Intergénérationnel

Sam 14/09 - 9h30
Maison du Patrimoine

SON

COUTURIERS DU SON 
POUR MOTS TOUT NUS
3h - Intergénérationnel

Sam 14/09 - 9h30
Maison du Patrimoine

JEU

JEUX EN SCÈNE
3h - Adultes

Sam 14/09 - 14h
Maison du Patrimoine

ÉCRITURE

LE DOCUMENT  
COMME POINT  
DE DÉPART  
DE L’ÉCRITURE
3h - Adultes

Sam 14/09 - 14h
Maison du Patrimoine

CONTE

DE LA PLUME AU JEU
3h - 10/15 ans

Sam 14/09 - 14h
Maison du Patrimoine

10€ pour 3h | 12€ pour 4h  
20€ pour la journée

PROJECTION

ATELIERS

Accès libre
Accès libre


