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LA BANK

jardins de la bank

Ciné manivel

7 rue des Douves

accès par 2 rue Du Guesclin
cour Police Municipale

12 quai Jean Bart

Réservations
contact@la-dynamo.fr

Margareth / pareil pas pareil / papic

Tarif unique

réservations jusqu'au 18/06 inclus
places en vente à Ciné Manivel
à partir du 19/06

5 € par spectacle

Polichinelle contre-attaque
réservations possibles jusqu'au 25/06

www.la-dynamo.fr/printemps
facebook.com/collectifladynamo

N° LICENSE PLATESV-R-2020-010124 et PLATESV-R-2020-010127 ● CRÉATION GRAPHIQUE DEBENAT + GESTICULTEURS ● IMPRESSION LILABOX ● NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ça se passe à redon

LA DYNAMO
It's Ty Time + On t'a vu sur la pointe + Rouge Bombyx + Drolatic Industry

LE PRINTEMPS
DES PUPPETS
festival de la marionnette
www.la-dynamo.fr/printemps

Les spectacles
Margareth / It's ty time
Dans sa petite chambre aseptisée, Margareth s'évade en
songeant à Luis … Des bouffées de bonheur la traversent,
entrecoupées par les soins quotidiens censés la maintenir en
vie. En vie ? Mais pourquoi poursuivre cette existence fébrile et
solitaire ? Pour Margareth il est grand temps, 97 ans c'est une
belle tranche de vie…
sam 26/06, 14h30 et 17h30 / Cinémanivel / 30 min
à partir de 10 ans, public ado adultes

Pareil pas pareil / On t'a vu sur la pointe
Dans un cube, deux feuilles de papier. Une blanche, une kraft.
Pareil, pas pareil. Le papier devient matière vivante, et deux
personnages naissent, se rencontrent, pour former une
troisième entité. Un spectacle explorant le rapport à l'autre, la
différence et le métissage.
sam 26/06, 10h30 / Cinémanivel / 20 min / de 3 mois à 3 ans

Polichinelle contre-attaque ! / Rouge Bombyx
Polichinelle, le fameux, l'immortel fou, le farceur polissonnique
se retrouve encore et encore face à ses adversaires de
toujours : le bourreau, le banquier, la Mort, le Diable ! Poli va se
retrousser les manches pour s'occuper de leurs cas et si il faut
en venir aux mains : bah ... ça va péter !
sam 26/06, 15h30 et 18h00 /Jardins de la Bank (solution de
repli en cas de pluie) / 40 min / à partir de 5 ans

Papic / Drolatic Industry
Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante.
Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Ceux-ci
représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le récit
du grand-père, reprennent vie. L’enfant grandit, questionne, et le
grand-père qui vieillit l’invite dans son passé et retrace l’origine
de leur famille.
sam 26/06, 11h et 16h30 / Cinémanivel / 35 minutes
à partir de 3 ans

La Dynamo
La Dynamo c’est un collectif, pensé et fondé par quatre compagnies des arts de la
marionnette du pays de Redon qui ont décidé de s’associer et de partager la Bank.
Expérimenter, s’amuser, échanger, inventer de nouveaux langages marionnettiques
en complicité avec le public et la profession.
Les 4 compagnies qui constituent La Dynamo sont Rouge Bombyx, It’s Tÿ Time, On
t’a vu sur la pointe et Drolatic Industry. À seize mains, nous allons actionner une
machine générant différents projets : un festival, des laboratoires, des formations,
des visites d’expos, et l’Oumapo.

EXPO

La Dynamo vous invite à visiter son expo à la Bank, lieu atypique dédié aux
Arts de la Marionnette à Redon : une immersion dans les coulisses de la
création ! Sam. 26/06, 15h-18h, prix libre, sans réservation

Et aussi dans les écoles
Dans les écoles, crèches et collèges du Pays de Redon les jeudi 24 et vendredi 25 juin

Les Histoires de poche de Mr Pepperscott
et de Molly Biquette / Drolatic Industry
Directement inspiré de Don Quichotte, du Baron de
Münchhausen ou de Tartarin de Tarascon, M. Pepperscott est un
grand affabulateur, un diseur de bobards, un raconteur
d’histoires invraisemblables qui lui sont, dit-il, réellement
arrivées. À partir de 6 ans
Les histoires de poche de Molly Biquette, se sont trois histoires
courtes qui abordent tour à tour l’existence, l’amitié, le rapport
à l'autre à travers les questions philosophique d'une vieille
chèvre. À partir de 3 ans

Georgia / it's Ty time
Georgia ? C’est une exilée du réel qui flotte entre deux mondes,
une cabossée de l’existence qui rebondit hors de l’eau pour
savourer la vie à pleins poumons et chanter au monde la
jubilation d’être ensemble. Georgia c’est une sirène !! Mais chut…
ne le dites à personne c’est elle qui vous le racontera !
À partir de 9 ans
Également en représentations scolaires : les spectacles Polichinelle contre-attaque
et Pareil pas pareil (voir ci-contre).

