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Accès au Polaris
• Depuis l’A7 : sortie Vénissieux/Saint Priest puis sortie Corbas centre puis le Polaris
• Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas/Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris
• TCL métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

licences : 2-14911 et 3-14912
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La nuit : 
les enfants de la nuit

avec
Le 4ème souffle
Gilles Pauget

Le jour de la fabrication des yeux
Collectif Petit Travers



hip-hop et nez rouge

Le 4ème souffle
Cie Tellem Chao
de & avec Hahim Hachouche, 
Muriel Henry, J- Flexx, P.Lock.

Déjanté, décalé, le 4ème souffle 
est la rencontre improbable de 
danseurs et musiciens hip-hop 
avec cette fille clown totalement 
folle-dingue. 
Le quatrième souffle est celui 
de la respiration et du rire, le 
souffle de vie, un vent de folie.
durée : 1h

chanson douce

Pourvu qu’il pleuve
Gilles Pauget
Gilles Pauget, Bruno Tivend, Eliott 
Weingand, guitare, basse et chant

Il pleut ? Et si c’était une bonne 
nouvelle ?
Quand Gilles Pauget s’adresse 
aux enfants, on voit les grands 
tendre l’oreille, ou inversement. 
Mariant blues, bossa, swing,  
ballades, ses chansons nous pro-
mènent en douceur à travers les 
musiques du monde. 
Un concert intimiste qui groove 
chaleureusement, même sous 
l’ondée.
durée : 40’

Mais que montre-t-on aux enfants dans les salles obscures d’un 
théâtre ? Des histoires à dormir debout, des contes de mille et 
une nuits, des fantaisies oniriques ? Et toutes ces fables ont-
elles vraiment été inventées pour les petits ? Pas sûr... La Nuit 
explore les méandres d’un univers rigolo, méconnu des grands 
et qui sous ses puériles apparences porte les germes de notre 
réalité. Ouvrons nos yeux d’enfant dans cette Nuit lunaire, et 
comprenons le bien, l’âge ne change rien, quand on est poète, 
on est poète toujours. Il n’est jamais trop tard pour rêver sous 
les étoiles, car comme le disait Picasso : « On met longtemps 
à devenir jeune ». Alors partager une ballade nocturne, toutes 
générations confondues, pourrait être un joli télescopage 
d’enfantillages et de rêveries éveillées.

théâtre 
Le jour de la fabrication 
des yeux
Compagnie Pour ainsi dire
Philippe Dorin, textes
création collective sous la direction de 
Sylviane Fortuny
Sandrine Bestel, Sophie Grandjean, 
Raphaël Hornung, jeu

Un spectacle fait de poésies 
saugrenues, drôle et déroutant, 
fou et émouvant où le monde 
des adultes et celui des enfants 
se côtoient, se télescopent sans 
jamais vraiment se rencontrer.
durée : 1h

pièce pour trois jongleurs 
et une balle robot

Nuit • Collectif Petit Travers
Nicolas Mathis, conception du projet
Nicolas Mathis et Julien Clément, 
écriture et mise en scène
Nicolas Mathis, Rémy Darbois, Gustaf 
Rosell, interprètes

Avec l’obscurité silencieuse 
pour toile de fond, les jongleurs 
malicieux nous embarquent 
dans une expérience ludique, 
bouleversant notre sens des 
repères et de l’équilibre. Entre 
effets cinématographiques et 
brin de magie, la balle prend 
vie. Elle devient le troisième 
acteur de la pièce.
durée : 40 minutes

atelier et exposition

Dessine-moi un adulte
Nathanaël Tardif et Féliksa Petersen, 
animation de l’atelier 
Nathanaël Tardif, création numérique 

Cette fois-ci, ce sont les enfants 
qui vont croquer les adultes, 
les peindre en grand format, tel 
qu’ils les voient, les imaginent 
ou les rêvent. Leurs créations 
seront exposées et mises en 
mouvement dans une installa-
tion numérique qui transformera 
les spectateurs en un éphémère 
et chimérique dessin d’enfant.
les 12 et 13 février
pour enfants entre 8 et 12 ans
inscription : 20€
ExPoSiTioN 
du 26 février au 11 mars

Dîner de Nuit
Édouard Frilet, cuisinier

Enfants gourmets ou adultes 
gourmands, il n’y a pas d’âge 
pour aimer les bonnes choses.
Un délicieux instant où tous, 
rassemblés autour de la table, 
goûtent et savourent quelques 
friandises salées, sucrées et 
généreuses. Appétits d’ogres et 
palais délicats, tous seront ras-
sasiés.

pour adultes et enfants dès 8 ans
tarif normal 18€ • tarif réduit 14€ • tarif très réduit 11€ • dîner de nuit 12€


