Jouer, c’est accéder à la vraie vie,

Celle de la fiction….
Le festival Teatro pazzo est l’aboutissement d’une année de travail
Dans nos ateliers : improvisation, danse-théâtre, jazz vocal,
commedia dell’Arte, Hip-Hop…
De quoi ravir les yeux, les oreilles et l’âme ….

••teatro pazzo
festival danse-musique-théâtre

du 13 au 17 juin 2012

Participation aux frais
Spectacles adultes 5 €
Spectacles enfants Au chapeau

Calendrier des spectacles
Mercredi 13 juin - 19h30 Les basiques, 21h Jazz vocal
Jeudi 14 juin - 19h30 Jazz vocal, 21h Danse théâtre
Vendredi 15 juin - 21h Danse théâtre
Samedi 16 juin - 14h30 Impro et personnages /Théâtre et chansons
16h Commedia jeunes, 17h Hip hop, 19h Jazz vocal, 21h Les basiques
Dimanche 17 juin – 14h30 Danse théâtre, 16h30 Les Basiques

THÉÂTRE DE MÉNILMONTANT
15, rue du retrait, 75020 Paris, M° Gambetta, « Le Labo »
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RÉSERVATIONS
01 43 47 50 76 - accueil@teatropazzo.com

RÉSERVATIONS
01 43 47 50 76 - accueil@teatropazzo.com

Ateliers Jeunes
Improvisation et personnages / Théâtre et Chansons
LA RESIDENCE PAZZI S’INVITE A L’IMAGINARIUM ! Avec Hanna
Bente, Swann Birkenstock, Myla Da Cruz, Gaya Debuchy, Josépha Debuchy, Théa Dehaudt, Jeanne
Dreyfus, Emma Favreau-Rozenfeld, Alexandra GIMENEZ, Nilâane Gueye, Théodore Lesueur, Anna
Louvat, Sacha Nonat, Amin Renault, Emilie Sidibe, Andie Soussan, Gaspard Teste, Apolline Vinals
Simone la concierge veille sur tous les habitants de la Résidence Pazzi, et ce n’est pas tous
les jours facile… car ils sont bien étranges : Catso rêve de couchers de soleil à toute heure
de la journée, Violette fait la fête au pied d’arbres à billets dans le quartier des imbéciles,
Enzo se prend pour un Roi, les sœurs se disputent leur reflet dans le miroir… La pauvre
concierge passe son temps entre le commissariat de Toubo et son hall d’entrée. Mais le
jour où le commissaire complote avec Germain, son acolyte journaliste, après une réunion
houleuse sur la terrible Séléna qui terrorise toute la Résidence, les Pazzi vont devoir faire
face à un véritable cyclone ! Et pour que la paix revienne au château, Simone les invite à
l’Imaginarium, un cirque pas comme les autres, dirigé par la grande et tyrannique Elisia.
Les spectateurs peuvent traverser un miroir pour rentrer dans leur tête : Venez chercher
le luxe, le calme et la volupté ! Venez rire avec les clowns Sapristi et Chapeau Melon,
Jeannette la causette, et Bella la diva ! Mais attention, la traversée du miroir peut être
dangereuse, et le diable n’est pas loin, il attend dans l’ombre son cadeau… la vie de Bella
est menacée. La joyeuse troupe de l’Imaginarium va t’elle réussir à la sauver ?
Samedi 16 juin 14H30

Commedia dell’arte AU BOULOT ! Avec Ema AOUZMANI, Assia CHEIKH-BOUKAL,
Shana JOUJOU, Ema THONON-BOULLAIN
Au travail, Messieurs ! Rien ne va plus chez Pantalone. Nous retrouvons notre cher
vieillard aux prises avec Arlequin et Tartaglia, ses serviteurs toujours aussi paresseux et
insolents, et la charmante Colombine encore plus délurée !
Samedi 16 juin 16H

HIP-HOP UNTITLED Ema AOUSMANI, Sabrina CHABAR, Mathilde CHANDELIER, Assia
CHEIKH-BOUKAL, Marilou GAILLARD, Yali JAFFRAY, Aïssatou MANE et Kimberley TONY
Dans le cadre des ateliers "Hip Hop" instaurés pour la première fois à Teatro Pazzo, ces
jeunes danseuses ont fait preuve d'une incroyable patience et de maîtrise. Ces huit corps
féminins arpentant l'espace sonore, pourraient bien vous surprendre ! Une année de
travail bien remplie, le mouvement s'est affiné, racé. Le caractère "Hip Hop" apparaît plus
franc et précis.
Des "steps" (les pas) et du "swagg" (le style). Du groove et de l'énergie au cœur de leur
danse. Un véritable challenge pour des novices. Des nouvelles sensations, la basse
résonne, magnétique... la peau vibre sous ses pulsations. Turbulence musicale. Restez bien
accrochés ! Ces "dames" ont pris leur envol.
Samedi 16 juin 17H

Ateliers Adultes
Les Basiques SIX FEMMES Avec Emma FOGEL, Anna ILLOUZ, Alexia JOYAUX,
Elisabeth LENGAGNE, Anja THOMAS et Stéphanie THOMAS
6 femmes, un meurtre ! Qui a tué le seul homme de la famille ? Pour mener
l’enquête, même Feydeau, Garcia Lorca et Woody Allen s’en mêlent ! En famille, tout
se sait mais rien ne se dit... et quand les langues se délient, tout s'écroule.
Mercredi juin 19H30, Samedi 16 juin 21H, Dimanche 17 juin 16H30.

Jazz Vocal LES RUBATO’S Piano : Nicolas ARNAULT / Chant : Hélène
DEHAESE, Magali DELPORTE, Manon FENECH, Elodie FICOT, Agnès MORBOEUF, Emmanuel
POUSSARD, Isabelle TUAL
Tout au long de cette année, sept apprentis chanteurs(ses) ont travaillé d’arrachepied standards de jazz, techniques d’improvisation, technique vocale, jeux de scène,
harmonie, histoire du jazz… le tout avec beaucoup d’humour, de volonté, une
motivation, un respect et une fine intelligence qui laissent chaque personnalité
s’exprimer librement. Le résultat ? Une grande richesse humaine et musicale.
Ambiance très club de jazz à la New-Yorkaise. Du swing à la bossa nova en passant
par quelques ballades à plusieurs voix ou en solo, le tout divinement accompagné
par leur pianiste acolyte, Nicolas Arnault.
Un beau concert d’une petite heure pleine de charme et de complicité.
Mercredi 13 juin 21H, Jeudi 14 juin 19H30, Samedi 16 juin 19H

Danse-Théâtre LA GUÊPE ET L’ORCHIDEE Avec : Micheline
CARAYON, Nathalie DEDRYVÈRE, Dominique TORDJMAN, Hervé GUINET, Liane MASSON, Maria
VALERO, Natacha CARRE et Marie BEAUPAIN
Cette année, c’est un chantier ! Des improvisations, des esquisses et des séquences
composées en atelier sur le thème de la ‘Ritournelle’.
Répétitives, nos ritournelles sont gestuelles, spatiales ou sonores. Elles dessinent
l’écoulement du temps, composent et décomposent des images, des situations, des
relations, avec cette pincée de nostalgie et ce zeste d’absurde qui nous rassemblent
et nous séparent et nous rassemblent et nous séparent et nous rassemblent et…
Jeudi 14 juin 21H Vendredi 15 juin, 21H, dimanche 17 juin 14h30

Et aussi des Scènes ouvertes et des surprises !

