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PLAN DE L’ARCHANGE

Transports en communs:
METRO :

Rond-Point du Prado (ligne 2).

BUS :

Arrêt Négresko Paulet : n°23, 44, 45
Arrêt Rond-Point du Prado : n°19, 21, 41, 83.

PARKING :

20, rue Négresko 13008 Marseille
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HISTORIQUE de L'ARCHANGE
L'ARCHANGE a été créé le 05 octobre 2006 par Eliane Zayan, créatrice du
café-théâtre "Le Quai du Rire" et du festival d'art et d'humour au féminin "Le
Festi'Femmes". La ligne artistique était d'accueillir tout type d'évènement
culturel. Elle a vendu l'ARCHANGE le 29 septembre 2008 à Christophe
PECORARO, le directeur actuel.
La direction artistique du lieu s'est alors recentrée uniquement sur l'humour :
les one men show et les comédies. Notre première mission est donc que vous
passiez vos soirées chez nous à rire, uniquement à rire !!!
Nous avons ensuite développé deux autres activités : les cours de théâtre à
travers notre structure associative "Le Paradis du Rire" et les spectacles pour
enfants. Ce dernier point est particulièrement important car un enfant qui va
au théâtre quand il est petit et qui associe le théâtre à un moment de plaisir,
reviendra au théâtre une fois arrivé à l'âge adulte. Les spectacles enfants que
nous proposons sont donc basés sur le même thème que nos spectacles
adultes : le rire !
Nous sommes une équipe dynamique qui se réjouit de l'intérêt porté à notre
mission par toutes les générations : que vous soyez jeune ou plus âgé, grand ou
petit, venez nous rencontrer.

TARIFS et HORAIRES DES SPECTACLES
ECOLE : le tarif est établi par classe. Il faut au moins 60 personnes (soit 2
classes) pour qu’une séance soit organisée. Nous pouvons accueillir jusqu’à 100
enfants plus 25 accompagnateurs. Pour les jours et les horaires, nous
organisons les séances en fonction de votre demande et de la disponibilité des
comédiens. Nous pouvons organiser jusqu’à deux séances par demi-journée.

La journée idéale
pour occuper les enfants !
En venant à l'Archange, vous ne faites pas seulement une sortie culturelle mais
aussi une sortie loisirs ; nous vous proposons :
- 10-11h : Spectacle de votre choix
- 11h-13h : Pique-nique au Parc Borély
- 13h-16h : Diverse activités au Parc Borély ou un tour sur la plage du
Prado
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LES
SPECTACLES
DE NOEL
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Compagnie le Temps d’un accord
Acteurs/Auteurs : Jean-Didier Traina
Metteurs en scène : Jean-Didier Traina
LULU BOBO CHANTE NOEL
Conte musical avec un conteur musicien

Lulu Bobo est un lutin du pays du Père Noël.
Comme tous les lutins, il fabrique des jouets au pays du père Noël.
Comme tous les lutins, il n'a jamais quitté le pays du père Noël.
Mais Lulu Bobo n'est pas un lutin comme les autres. Il a un rêve....
Il rêve de quitter la maison des jouets pour devenir l'assistant du père Noël,
son fidèle compagnon ; celui qui l'aidera à livrer tous les cadeaux !
Le père Noël n'est pas au courant de ses intentions. Il ignore même jusqu'à son
existence.
Lulu Bobo réalisera-t-il son rêve ?
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Compagnie Les Didascalies
Acteurs : Florence Kleinbort, David Faure, Laure Rivolier
Auteur : Florence Kleinbort
Metteur en scène : Florence Kleinbort
SOS NOEL EN DETRESSE
Comédie avec trois comédiens

Après avoir redonné le moral au Père Noël, découvrez la nouvelle aventure
de Tricotin !!!
C'est bientôt Noël mais il se passe une chose très étrange : tout le monde
semble avoir oublié jusqu'à l'existence de cette fête ! Pas de sapins décorés, pas
de lettres au Père Noël, pas de cadeaux en préparation dans les ateliers…
Mais que s'est-il donc passé ?
Voilà la question à laquelle le lutin Tricotin va devoir répondre au plus vite s'il
veut sauver Noël.
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Compagnie Les Didascalies
Acteurs : Florence Kleinbort, Morgan Cayrier, Laure Rivolier
Auteur : Florence Kleinbort
Metteur en scène : Florence Kleinbort
TRICOTIN ET LE CADEAU MYSTERE
Comédie avec trois comédiens

Ce matin, Tricotin, le lutin en chef du Père-Noël, est bien embêté.
En préparant les paquets à installer sur le traîneau, il trouve un mystérieux
cadeau au drôle d’emballage et sans mention de destinataire. Comment
faire ?
Si Tricotin ne résout pas rapidement cette énigme, un enfant risque de ne pas
avoir de cadeau cette année !
Mais notre lutin a plus d’un tour dans son sac et va faire appel à tous ses amis
pour trouver à qui est destiné cet étrange paquet…
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Compagnie Célimène Globule et Anonyme
Acteurs : Nathalie Roubaud
Auteurs : Nathalie Roubaud
Metteur en scène : Nathalie Roubaud
CLARISSE ET LES BOITES DE NOEL
Conte avec marionnettes chansons et danse

En ce beau matin de Noël, les cadeaux attendent d'être ouverts...
Clarisse, la fantaisiste, va les découvrir un à un, mais les cadeaux ne lui sont
pas destinés ; ce sont des cadeaux communs : des contes, des chansons, des
marionnettes, de la danse...
Venez les partager avec elle !
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Compagnie Célimène Globule et Anonyme
Acteurs : Nathalie Roubaud, Jullien Arniaud
Auteurs : Nathalie Roubaud, Jullien Arniaud
Metteur en scène : Nathalie Roubaud, Jullien Arniaud
CHRISTMAS PUPETT SHOW
Concert avec marionnettes

Pour Noël, faîtes leur découvrir leur premier concert !
Vous êtes tous conviés à un concert de Noël où la fantasque Clarisse et
Hannibal le bougon, accompagnés de marionnettes farfelues, dépoussièrent
les plus grands classiques et adaptent des chansons plus récentes.
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Compagnie Quai Ouest
Acteur : Caroline Dabusco
Auteur : Caroline Dabusco
Metteur en scène : Caroline Dabusco
IL ETAIT UNE FOIS… NOEL
Conte et marionnettes avec une conteuse

Il était une fois...le soir de Noël.
La gardienne des lumières de Noël vous dévoile les plus belles histoires de Noël,
mais aussi les plus mystérieuses, étranges , drôles, émouvantes...
Des Histoires d 'ici et d'ailleurs... A côté de chez nous ou du bout du Monde.
Venez partager ce moment unique et merveilleux.
Spectacle pour toute la famille avec musique, chansons, marionnettes et
kamishibai !!!
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Compagnie Senna’ga
Acteur : Agnès Pétreau,
Auteur : Anne Fine
Metteur en scène : Agnès Pétreau
LE NOEL DU CHAT ASSASSIN
Conte avec une conteuse

Tuffy, le célèbre chat, nous fait le récit d’un journal spécial Noël.
Nous sommes en décembre et les fêtes de fin d’année approchent, une
période qui ne convient en rien à ce pauvre Tuffy !
Imaginez un sapin sur lequel il est interdit de grimper, ces boules, ces
guirlandes si tentantes qu’on n’a pas le droit de toucher !
Les préparatifs vont bon train et tout se serait bien passé si la mère d’Ellie
n’avait décidé d’accrocher le portrait de Tuffy au-dessus du canapé !
Et voilà la famille qui déboule : la tante Anne, son mari Brian et les jumeaux
Lucile et Lancelot. Pour échapper à ces invités notre chat s’éclipse à la
recherche d’une bonne cachette. Alors après ça, comment s’est-il retrouvé
percher sur la branche du poirier sans pouvoir redescendre ?
Demain c’est Noël. Peut-être n’aurait-il pas dû marcher sur le rebord de la
baignoire et renverser toutes les lotions et autres shampoings ; peut-être que
choisir de se cacher sous la magnifique robe de soirée de la mère d’Ellie n’était
pas une idée très intelligente ! Le père d’Ellie explose : où est ce maudit chat ?!
C’est Noël. Ellie, Lucille et Lancelot ont mijoté un spectacle et ils mettent Tuffy
au centre de leur trio. Un vrai triomphe ! Alors après ça, comment notre chat
s’est-il retrouvé enfermé dans le garage ?
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Compagnie Les Didascalies
Acteurs : Florence Kleinbort, Laure Rivolier, Jérôme Jean
Auteur : Florence Kleinbort
Metteur en scène : Florence Kleinbort
MYSTERE, FRISSONS ET SUCRES D’ORGE
Comédie avec trois comédiens

Catastrophe à la fabrique de jouets!
A quelques jours de Noël, les employés de Valentine démissionnent tous les uns
derrière les autres, terrorisés par une présence invisible et effrayante dans les
ateliers...
Serait-ce une sorcière? Ou juste une mauvaise farce?
Plus le choix, Valentine va devoir faire appel au Détective Colomba et à son
associé, le farfelu Rufus, pour tâcher de découvrir qui se cache derrière ce
terrifiant mystère...
Une comédie pour toute la famille !
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Compagnie Les Didascalies
Acteurs : Florence Kleinbort, Jérôme Jean, Laure Rivolier
Auteur : Florence Kleinbort
Metteur en scène : Florence Kleinbort
NESTOR BRISEBUCHE ET LA FORET ENSORCELEE
Comédie avec trois comédiens

Nestor Brisebûche est bucheron, étourdi, un peu poltron et amoureux de
l’inspecteur de police Teresa Dicaprio.
Tous les prétextes sont bons pour aller lui rendre visite au commissariat.
Cette année Nestor a un problème : c’est bientôt Noël et il travaille dur pour
couper les sapins qui décoreront les maisons le soir du réveillon.
Mais les créatures de la forêt en ont assez de voir leur belle nature ainsi
abimée et vont en faire voir de toutes les couleurs à Nestor…
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LES AUTRES
SPECTACLES
DISPONIBLES
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Compagnie Quai Ouest
Acteur : Caroline Dabusco
Auteur : conte traditionnel
Metteurs en scène : Caroline Dabusco
LES TROIS PETITS COCHONS
Conte avec une conteuse marionnettiste

Le célèbre conte raconté aux touts petits…
Trois petits cochons décident de quitter la maison de leur maman pour
construire leur propre maison.
Mais le loup ne l’entend pas de cette oreille…
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Compagnie Quai Ouest
Acteur : Caroline Dabusco
Auteur : Caroline Dabusco
Metteur en scène : Caroline Dabusco
MAMOUCHKA L’APPRENTIE SORCIERE
Conte avec une conteuse marionnettiste

Mamouchka est une petite sorcière gauche et maladroite.
Elle doit passer son examen de sorcière chez la célèbre Krokela.
Inventer des formules magiques, manipuler le balai, préparer une soupe à la
sorcière, lire l’avenir dans la boule de cristal… Mais tout ne va pas se passer
comme prévu…
Heureusement que les enfants, ses assistants, vont l’aider dans cette épreuve!
Quelques surprises vont l’attendre, notamment sa rencontre avec Gaston la
chauve-souris ou Marcel, le rat testeur des soupes à la sorcière.
Un spectacle très interactif, très enlevé, drôle, original et qui demande la
participation des enfants.
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Cie Célimène, Globule et Anonyme
Acteurs/Auteurs : Nathalie Roubaud, Julien Arniaud
Metteurs en scène : Nathalie Roubaud
LE BAL DES P’TITS MONSTRES
Music-Hall avec marionnettes et chansons
Enfin un vrai concert d'Halloween pour enfants !
Mais voilà que des marionnettes s'invitent à la fête, perturbant le bon
déroulement des chansons. Sorcière, zombie, bestioles et monstres aussi
surprenants qu'attachants interprètent un répertoire qui passe du Rock à la
ballade, de la pop à la comptine, avec l'adaptation française de quelques
monuments de la chanson internationale.
Un spectacle pour frissonner et rire, où les marmots peuvent chanter eux aussi !
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Compagnie Le Temps d’un Accord
Acteur : Jean-Didier Traïna
Auteur : Jean-Didier Traïna
Metteur en scène : Jean-Didier Traïna
LA MAISON DES SONS
Conte musical avec un conteur musicien

Dans la maison des sons, il y a pleins d’habitants :
Il y a Monsieur Maracas qui se secoue en faisant des grimaces et ne prends pas
beaucoup de place,
Monsieur Triangle qui arrondit toujours les angles,
Monsieur Trompette qui souffle et qui rouspète, c’est une vraie tempête !
Monsieur Tambour qui tape nuit et jour, est un peu lourd et un peu sourd.
Monsieur Guitare qui se gratte, est un grand bavard et se prend pour une rock
star!
Chacun joue de son côté sans vraiment s’écouter…
Mais la maison des sons abrite depuis peu une nouvelle arrivante : Annabelle
la coccinelle.
Annabelle la coccinelle est une chanteuse professionnelle, à la voix arc en ciel.
Elle lance un pari à ses nouveaux amis : organiser un concert en plein air.
Apres quelques répétitions, et la création de nouvelles chansons, tout est prêt.
De nouveaux instruments se sont même invités à la fête.
Mais tous ces instruments différents arriveront-ils à s’entendre ?
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Cie Célimène Globule et Anonyme
Acteurs : Nathalie Roubaud
Auteurs : Nathalie Roubaud
Metteur en scène : Nathalie Roubaud
LE TRESOR DE CLARISSA
Conte avec une conteuse musicienne

Un voyage qui se transforme en chasse au trésor...
L'aventurière Clarisse Anonyme visite la Louisiane, et apprend l'existence
d'une légende... une légende qui porte son nom !
Ni une, ni deux, munie d'une carte très ancienne, elle part à la recherche
du trésor de Clarissa NoName. Dans le Bayou, elle rencontre Peggy-Sue
l'alligator, des écrevisses râleuses et d'autres animaux.
Malgré leur aide, Clarisse parviendra-t-elle à trouver le trésor et rompre le
maléfice ?!
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Compagnie Quai Ouest
Acteurs : Caroline Dabusco
Auteurs : Charles Perrault
Metteurs en scène : Caroline Dabusco
DANS LA FORET DE BROCELIANDE
Conte avec une conteuse marionnettiste

Mélusine, la Fée des Bois Enchantés, vous raconte les plus belles légendes et
histoires Bretonnes, emplies de magie, de mystère avec un zeste de sorcellerie...
Des sirènes, des lutins, des secrets enfouis dans les grimoires, des chevaliers et
des princesses... Un univers poétique et chevaleresque avec musique, guitare,
chansons et marionnettes !!!
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Compagnie Le Temps d’un Accord
Acteur : Jean-Didier Traïna
Auteur : Jean-Didier Traïna
Metteur en scène : Jean-Didier Traïna
LA SORCIERE TETENLERE
Conte musical avec un conteur musicien

Ca va jazzer chez les sorcières !
La sorcière Têtenlère est libre comme l'air. Elle fait tout à l'envers, avec son
balai fil de fer.
Mais pour sa grand-mère, la sorcière Panthère, c'est une autre affaire ! Elle
voudrait faire de Têtenlère une sorcière au coeur de pierre.
Têtenlère se transformera-t-elle en coeur de pierre ? Mystère...
Une comédie et un concert de sorcières pour toute la famille à prendre à la
légère.
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Compagnie Le Temps d’un Accord
Acteur : Jean-Didier Traïna
Auteur : Jean-Didier Traïna
Metteur en scène : Jean-Didier Traïna
LA BOITE A MUSIQUE DE M. ZIC
Conte musical avec un conteur musicien

Monsieur Zic, le fou chantant, vous invite à un voyage musical dans lequel
chaque chanson est une histoire…
Monsieur, Zic, vous entraine dans son univers mystérieux, burlesque et
poétique.
La rythmique s'en mêle, les mélodies s'entrecroisent et les notes swinguent.
Monsieur Zic connait la musique : il manie le reggae, le blues, la country, la
techno acoustique comme personne… Ses amis le tambour, la guitare, le
ukulélé, l'accompagne pour le plus grand plaisir des petits et grands.
Entrez, entrez les parents et les enfants, et soyez les bienvenues dans la boite à
musique de Monsieur ZIC !!!
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Compagnie Les Didascalies
Acteurs : Florence Kleinbort, Benoit Garrigos, Patrick Séminor
Auteur : Florence Kleinbort
Metteur en scène : Florence Kleinbort
LE PETIT CHAPERON ROUGE… OU PRESQUE !
Parodie comique avec trois comédiens

Vous croyez que le Petit Chaperon Rouge est une jeune-fille naïve ? Que sa
grand-mère est une vieille femme sans défense et le loup une affreuse et
terrifiante bête ?
Et si on vous avait menti ? Et s'il y avait d'autres choses à savoir sur ces
personnages déjà tellement célèbres ? Voici enfin la véritable histoire du Petit
Chaperon Rouge...Ou presque !
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Compagnie Senna’ga
Acteur : Agnès Pétreau
LE PETIT GUILI
Conte avec une conteuse marionnettiste

« Au commencement, Léon était petit, très petit.
Mais déjà il avait fait de grandes promesses.
Le jour de son couronnement on avait organisé une fête gigantesque et tous
les animaux avaient été invités.
Puis Léon changea.»
Dans ce conte, le roi Léon abuse de son pouvoir et change les lois selon son
humeur.
Un jour, il inventa une loi qui interdisait aux oiseaux de voler.
Les animaux commencèrent à avoir peur, puis à se révolter.
Pendant ce temps, aux confins du royaume, Tiffany, la maman de Guili,
éduqua son petit en lui donnant tout l’amour du monde et oublia de lui briser
les ailes.
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Compagnie Les Didascalies
Acteur : Florence Kleinbort, David Faure, Laure Rivolier
Auteur : Florence Kleinbort
Metteur en scène : Florence Kleinbort
SHERLOCK HOLMES ET LA VENGEANCE FANTOME
Comédie avec trois comédiens

Une aventure inédite d’un personnage de légende…
Sherlock Holmes, le célèbre détective et son ami Watson ont du pain sur la
planche.
Un mystérieux malfaiteur se faisant appeler "Le Fantôme" menace la
population Londonienne.
Une enquête à rebondissements attend nos deux acolytes...
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Compagnie Senna’ga
Acteur : Agnès Pétreau
Auteur : Pierre Gripari
Metteur en scène : Patricia Vignoli
LA SORCIERE DU PLACARD AUX BALAIS
Comédie avec une comédienne

Monsieur Pierre trouve, dans la rue, une pièce de cinq francs. "Chouette ! Je
suis riche ! Je vais pouvoir m'acheter une maison !" s'écrit-il et il court chez le
notaire qui lui vend une étrange villa pour cette modique et maudite somme.
Monsieur Pierre est ravi ! Sa maison est superbe !
Mais ses voisins lui claquent la porte au nez ! Alors, il retourne chez le notaire
pour demander une explication. Le vieux malin lui avoue que la maison est
hantée par une sorcière qui se trouve dans le placard aux balais. S'il a le
malheur de chanter : "Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière, la sorcière
sortira et l'emportera pour toujours."
Rebondissements et suspense s'ensuivent. Monsieur Pierre restera-t-il maître en
sa demeure ?
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Compagnie Senna’ga
Acteur : Agnès Pétreau
Auteurs : Agnès Bertron, Yak Rivais, Agnès Pétreau
Metteur en scène : Patricia Vignoli
BALLET DE SORCIERES
Conte avec une conteuse

Elle, c’est la conteuse : petit personnage vif et malicieux, elle bouffe,
s’empiffre, se goinfre d’histoires de… sorcières !
Et une seule chose la hante : comment reconnaître une sorcière ?
Pour certaines, c’est du tout vu : nez crochu, chapeau pointu, poil au menton,
verrue sur le front, chat noir pour compagnon, on connaît la chanson ! C’est
un classique…
Mais pour d’autres, c’est plus difficile ; elles passent inaperçues. Des blondes, des
brunes, des rousses… Méfiance ! Les sorcières d’aujourd’hui s’habillent
normalement et ressemblent à la plupart des femmes. Voilà pourquoi elles
sont si difficiles à repérer…
C’est à travers deux contes, « Cul de citrouille » et « Ma mère est une
sorcière », que nous allons explorer ce nouveau monde des sorcières. Frissons
garantis !
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Compagnie Senna’ga
Acteur : Agnès Pétreau,
Auteur : Anne Fine
Metteur en scène : Patricia Vignoli
LE JOURNAL D’UN CHAT ASSASSIN
Conte avec une conteuse

Le héros de cette histoire est bel et bien un chat. Il s'appelle Tuffy.
Dans son journal intime il a noté jour après jour toutes ses mésaventures avec
ses maîtres. Dans la famille il y a Ellie, sa jeune patronne, et puis la mère et le
père d'Ellie.
Lundi, Tuffy tue un oiseau. Quoi de plus normal !?! "Si un chat n'a plus le droit
de tuer les oiseaux, c'est un comble" nous confie-t-il. Mercredi, c'est une souris
morte qu'il ramène à la maison. Il se retrouve confronté à l'incompréhension
de ses maîtres. Mais jeudi, c'est l'apothéose : Tuffy rapporte un lapin mort. Les
mésaventures commencent : c'est Thumper, le lapin des voisins.
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