L’ARCHANGE
Le Paradis du Rire
Théâtre d’humour - École de Théâtre

Spectacles pour les
séances scolaires
Mars à Mai 2022
36, rue Négresko 13008 Marseille
Tel : 04 91 76 15 97
www.archangetheatre.com
Devenez fan de l’Archange sur facebook !
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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 : si vous vous déplacez dans notre théâtre, la tarification se fait par
classe et non plus par élève. Cette tarification varie en fonction des spectacles.
Pour les spectacles, les places de l’institutrice et de deux parents par classe sont
offertes. Nous pouvons aussi nous déplacer dans votre école. Dans les deux cas,
un devis vous sera établi. Pour les jours et les horaires, nous organisons les
séances en fonction de votre demande et de la disponibilité des comédiens.

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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TITRES
La Maison des sons
Graines d’émotions
Le fabuleux voyage d’Anastasia
Dans la forêt de Brocéliande
Les secrets des 1001 nuits
La sorcière Tetenlèr
La boite à musique de M. Zyk
Le petit Guili
Norbert Brisebuche et la forêt ensorcelée
La sorcière du placard aux balais
Le journal d’un chat assassin
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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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Compagnie Quai Ouest
Acteur : Caroline Dabusco
GRAINES D’EMOTIONS
Conte avec une conteuse marionnettiste

Partez avec votre enfant à la découverte des émotions…
Sur scène, des émotions naissent, grandissent et s'animent. 8 émotions
représentées par 8 marionnettes et 8 couleurs :
La joie (tournesol jaune), la tristesse (saule pleureur bleu), la colère (chardon
rouge), la peur (champignon gris), la sérénité (palmier vert), la jalousie (rose
orange), la timidité (violette) et l'amour (cœur).
Tout au long du spectacle, les enfants vont pouvoir mieux comprendre et
appréhender leurs émotions qu'ils peuvent ressentir au cours d'une journée.
Spectacle à la fois ludique et pédagogique, avec comptines, musique et
chansons.
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Compagnie Quai Ouest
Acteur : Caroline Dabusco
LE FABULEUX VOYAGE D’ANASTASIA
Conte avec une conteuse marionnettiste

Anastasia s'ennuie...
Un génie lui propose de monter sur sa marelle magique volante et de partir à
la recherche de l'élixir anti-ennui, quelque part en Chine, en Amérique,
Afrique ou au Pôle Nord..
Elle va ainsi rencontrer divers personnages drôles, originaux mais ayant tous
de belles valeurs et un grand cœur.
Une belle leçon de vie, tout en chansons, musique et marionnettes.
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Compagnie Quai Ouest
Acteur : Caroline Dabusco
LES SECRETS DES 1001 NUITS
Conte avec une conteuse marionnettiste

Inspiré des "Mille et une nuits", la comédienne va donner vie à différents
personnages sortis tout droit de ce mythe Oriental…
Tout commence avec la célèbre Shéhérazade, puis Aladin, Sindbad le marin,
le petit Yosni…
De l'humour, de la fantaisie, du rêve, de la danse, des chansons et des
marionnettes sont réunis pour faire de ce spectacle un moment merveilleux !!!
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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
LA SORCIERE TETENLERE
Conte musical avec un conteur musicien

Ça 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 cœur de pierre.
Têtenlère se transformera-t-elle en cœur 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
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 Senna’ga
Acteur : Agnès Pétreau
LE PETIT GUILI
Conte et théâtre d’objets avec une conteuse

« 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
Acteurs : Florence Kleinbort, Jérôme Jean, Laure Rivolier
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 le printemps et il travaille
dur pour couper les arbres qui serviront dans les usines pour fabriquer les
meubles.
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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Compagnie Senna’ga
Acteur : Agnès Pétreau
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 ?

14

Compagnie Senna’ga
Acteur : Agnès Pétreau,
Auteur : Anne Fine
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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