TOUT PUBLIC : 13 & 14 MARS 20
SCOLAIRES : 12 & 13 MARS 20
À PARTIR DE 9 ANS
DURÉE 1H
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STELLAIRE

COMPAGNIE STEREOPTIK

« Dans la pénombre du théâtre, une tache de cyan, une éclaboussure de topaze, une goutte
d’eau fuchsia éclatent à la surface d’une table rétro-éclairée. La nouvelle création de Stereoptik
a des allures de feu d’artifice, à la différence près qu’enfants, grands-parents et amis ne
se retrouvent pas pour admirer des explosions aux bruits assourdissants mais pour voir des
tableaux chagalliens se former devant eux. Comme dans Dark Circus, leur dernier spectacle
en noir et blanc et aux tonalités dramatiques beaucoup plus sombres, Jean-Baptiste Maillet et
Romain Bermond fabriquent sur scène les musiques et les images d’un dessin animé "en train de
se faire". Marionnettistes illuminés par de simples lampes de bureau, les musiciens-plasticiens
de ce duo virtuose s’activent, guitare, craie,
pinceau, fusain à la main, pour réaliser
artisanalement sur grand écran un film
d’animation. »
Libération, 21 novembre 2019

DISTRIBUTION : Qui a créé le spectacle, les images... ? Qui joue dans le spectacle ? Spectacle créé et
interprété par Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet. Collaboration scientifique Pratika Dayal et Anupam
Mazumder University of Groningen. Avec la participation filmée de Randiane Naly et Clément Métayer.
Avec les voix enregistrées de Saadia Bentaïeb. Regard extérieur Frédéric Maurin. Production Stereoptik.
Direction de production Emmanuel Magis, Anahi, assisté de Margot Delorme. Coproduction Théâtre de la Ville -

Paris, La Criée - Théâtre national de Marseille, Centre Dramatique National de Tours - Théâtre Olympia, L’Hectare Scène conventionnée de Vendôme, Romaeuropa Festival, L’Agora - Scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Le
Trident - Scène nationale de Cherbourg, L’Echalier de St Agil, Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, Scène
nationale d’Aubusson, Théâtre des 4 saisons de Gradignan. Avec le soutien de la DRAC Centre Val de Loire Ministère de la Culture et de la Région Centre Val de Loire, du Théâtre Epidaure de Bouloire / Cie Jamais 203, Stereoptik est
artiste associé au Théâtre de la Ville-Paris et à l’Hectare, scène conventionnée de Vendôme. Ses projets sont soutenus par La
Criée, Théâtre national de Marseille. Stereoptik est en convention avec la DRAC Centre Val de Loire - Ministère de la Culture
et la Région Centre Val de Loire.

STELLAIRE

La vitesse de la lumière
est la vitesse à laquelle la
lumière voyage. Et oui, elle
se déplace dans le vide avec
une vitesse qui équivaut à
quasiment 300 000 km par
seconde ! Pour exemple,
sachant que le soleil est situé à
150 millions de km de la Terre,
sa lumière met un peu plus
de 8 minutes pour parvenir
jusqu’à nous.

À la fois dessinateurs,
multi-instrumentistes,
projectionnistes et accessoiristes,
les deux artistes du spectacle Stellaire créent
également la lumière et manipulent eux-mêmes
les caméras vidéo. Installés de part et d’autre
de l’écran, Jean-Baptiste Maillet à l’orchestre
et Romain Bermond à la table de dessin,
travaillent dans la plus parfaite synchronisation
pour mettre en œuvre des histoires qu’ils ont
conçues et élaborées ensemble au terme d’un
long processus de recherche en atelier.

MOTS
MÊLÉS

1. Amuse-toi à retrouver les 8 mots suivants dans la grille
(de gauche à droite, de haut en bas).
2. Approfondis tes connaissances ! Essaie de donner une
définition à chacun de ces mots (solutions ci-dessous).

ÉTOILE
CONSTELLATION
COMÈTE
ORBITE
SATELLITE
PLANÈTE
CÉLESTE
TROU NOIR

ÉTOILE : point lumineux dans le
ciel nocturne.
CONSTELLATION : un
ensemble d’étoiles reliées par
des lignes imaginaires.
COMÈTE : une petite sphère
composée d’un noyau de glace
et de poussière, en orbite autour
d’une étoile.

ORBITE : la courbe décrite par une
planète autour du Soleil, ou par un
satellite autour de sa planète.
SATELLITE : un objet qui se
déplace en orbite autour d’un
autre.
PLANÈTE : un corps céleste
non lumineux, qui gravite autour
d’autres étoiles.

CÉLESTE : qui appartient au
ciel.
TROU NOIR : une région de
l’espace de laquelle rien ne
peut s’échapper, pas même la
lumière.

Pendant tout le mois
de mars, prends ta
boussole et regarde
vers le sud-est au petit
matin.
Tu découvriras la belle
chorégraphie exécutée
par les planètes Mars,
Jupiter et Saturne !
Cette année, au mois de
mars, ces trois planètes,
ainsi que la Terre, se
retrouvent ensemble
du même côté de leur
orbite, une situation
assez rare !
Petite explication :
Mars, Jupiter et Saturne
sont respectivement les
quatrième, cinquième
et sixième planètes les
plus éloignées du Soleil.
Plus une planète évolue
loin de notre étoile et
plus sa vitesse est lente
sur son orbite. Mars, la
planète rouge, est donc
la plus rapide et Saturne
la plus lente. Quant à
la Terre, en troisième
position en partant
du Soleil, elle va plus
vite que toutes celles
précédemment citées.
Et si tu as des jumelles,
le spectacle sera encore
plus beau !

LE SAIS-TU ?

Le cinéma,
la tête dans les étoiles
Nous avons sélectionné quelques films
pour découvrir l’histoire du cinéma
depuis l’espace !
Le Voyage dans la Lune
Georges Méliès, 1902
Aelita
Yakov Protanov, 1924
Croisières sidérales
André Zwobada, 1942
La Guerre des mondes
Byron Haskin, 1953
La planète sauvage
René Laloux, 1973
La Guerre des étoiles (Star Wars)
George Lucas, 1977
E.T. l’extra-terrestre
Steven Spielberg, 1982
Wall-E
Andrew Stanton, 2008
Ad Astra
James Gray, 2019 (à partir de 12 ans)

Accessibilité
Au titre de son engagement pour
une culture ouverte aux personnes
en situation de handicap, Le Quai
met à disposition du public
sourd ou malentendant des
gilets vibrants pour le spectacle
Stellaire. Reliés à la console son,
ces gilets permettent d’amplifier
les différentes vibrations sonores
émises lors du spectacle. Ils offrent
ainsi une expérience de spectacle
améliorée.
Les gilets sont disponibles sur
réservation et pour certains spectacles.
Renseignements auprès de l’AccueilBilletterie.

Un peu de

lecture

Tu trouveras à la librairie du Quai
une sélection de livres autour du
spectacle Stellaire.
La librairie est ouverte avant et après
les représentations.
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THÉÂTRE / +12 ANS

WEEK-END
CIRQUE[S]

THÉÂTRE / +8 ANS

MAUD HUFNAGEL
MARÉVA CARASSOU

SPECTACLES / ATELIERS
CINÉ-CIRQUE / DJ-SET
DU 10 AU 12 AVRIL

ÉLISE VIGIER
MARCIAL DI FONZO BO

FLY, COLTON, FLY

La vie du jeune Colton Harris
Moore bouscule et fascine.

JE 2 ET VE 3 AVRIL 19:00

programme complet auprès
de la Billetterie et sur
www.lequai-angers.eu

M COMME MÉLIÈS

Un vibrant hommage à l’un
des pionniers du cinéma !

DU 28 AU 30 AVRIL 19:00

C A LE DE L A SAVAT TE / A NGERS / 02 41 22 20 20 / www.lequai-angers.eu
#LeQuaiEnFamille

ACCUEIL MARDI AU VENDREDI 13:00-19:00, SAMEDI 15:00-18:00

KIDIKLIK.FR, LE GUIDE ET L’AGENDA DES SORTIES POUR LES ENFANTS, SOUTIENT LA COMMUNICATION DU QUAI.

