
À PARTIR DE 12 ANS

LALUNE

 DU 2 AU 5 DÉCEMBRE 2021JOURS DE
SPECTACLES4

Port du masque obligatoire.
Événement susceptible d’être annulé
ou adapté en fonction des dispositions
liées à la situation sanitaire.

TARIFS PAR SPECTACLE 
Tarif unique 5 €
Nombre de places limité 
RÉSERVATION INDISPENSABLE AU SERVICE CULTUREL MUNICIPAL

INFOS PRATIQUES 
Renseignement et billetterie 
Service culturel municipal
58-60 avenue Raspail - 94250 Gentilly 

01 41 24 27 10  
www.ville-gentilly.fr

Horaires d’ouverture 
lundi 14h-18h, mardi 9h30-12h30 et 14h-19h 
du mercredi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h 
samedi 10h-13h 

ACCÈS 
Par transports en commun 
RER B station Gentilly, sortie R.-Rolland  
le Plateau 31 est à 2 min à pieds de la gare

Bus 125 arrêt RER Gentilly

En voiture  
Boulevard périphérique 
sortie Porte de Gentilly 
ou Porte d’Orléans

Le festival La Lune sur des Plateaux vous 
invite à découvrir diverses expressions du 
théâtre d’aujourd’hui.

Les spectacles proposés, par leur 
singularité, offrent aux spectateurs une 
traversée au cœur d’univers percutants, 
poétiques et burlesques.

C’est l’occasion aussi d’une promenade 
dans Gentilly à travers trois lieux culturels.

www.ville-gentilly.fr



«  Une proposition théâtrale inclassable : 
entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux. » 

reseau-canope.fr

«  Avec son humour pince-sans-rire, diablement irrésistible, le 
marionnettiste Julien Mellano présente une forme insolite et 
poétique, entre performance rigolote et farce dérangeante.   »

Télérama

«  Ce duo analyse, avec statistiques et camemberts à l’appui, nos 
lectures du passé. Une approche scientifique qui n’en est pas moins 

humoristique  !. »
beaubfm.org

JEUDI 2 DÉCEMBRE - 20H 
THÉÂTRE DE PROXIMITÉ
tout public à partir de 12 ans

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
Avec Didier Cousin 
Texte Duncan Macmillan (avec Jonny Donahoe) 
Mise en scène Arnaud Anckaert 
Production Compagnie Théâtre du Prisme 
(Arnaud Anckaert et Capucine Lange)

Salle des fêtes de la Mairie 
14 place Henri-Barbusse 
Durée 1h15

La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout 
ce qui est génial dans le monde, tout ce qui vaut la peine de vivre. 
Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impressions de 
l’enfance, Toutes les choses géniales de Duncan Macmillan, est un texte 
autant léger que son sujet est grave : le suicide regardé en face et sans 
complaisance. Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce, fortement marquée 
par le stand-up, évolue en complicité avec les spectateurs. 

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 20H
THÉÂTRE D’OBJETS
tout public à partir de 12 ans 

ERSATZ
Collectif AÏE AÏE AÏE 
Conception, mise en scène et jeu Julien Mellano 
Regard extérieur Etienne Manceau 
Lumière et régie Sébastien Thomas - Dispositif sonore Gildas Gaboriau 
Musiques Olivier Mellano, Mauricio Kagel

Le Lavoir Numérique 
4 rue de Freiberg 
Durée 50mn

Les créations de Julien Mellano, metteur en scène, interprète et 
scénographe, s’inscrivent aux croisements du théâtre et des arts 
plastiques. Avec Ersatz, il propose une projection librement fantasmée 
de l’homme de demain. Nous sommes dès le départ totalement happés 
par cette atmosphère de science-fiction qui se dégage du plateau. Nous 
observons, hypnotisés, ce personnage énigmatique, au croisement de 
l’homme et de la machine, qui manipule méthodiquement des objets et 
les transforme devant nos yeux. Nous suivons scrupuleusement tous ses 
gestes, ses clins d’œil, les boites qu’il sort de son bureau lumineux. 
C’est drôle, c’est bluffant ! 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE - 11H30
CONFÉRENCE BURLESQUE
tout public à partir de 12 ans 

NOS AMIS LES LIVRES 
La Compagnie du Dagor 
de et avec Nadine Béchade et Thomas Gornet 
sur une proposition de Alban Coulaud (O’Navio théâtre) 
collaboration artistique Julien Bonnet

Le Plateau 31 
31 rue Henri-Kleynhoff  
Durée 1h15

Vous n’aimez pas les livres jeunesse ? Prenez vos stylos, car cette 
conférence vous convertira de force ou de force ! Sylvie et Jean-François 
sont venus spécialement pour nous éclairer de leurs immenses savoirs. 
Attention, ils ont tout lu ! Alice au pays des merveilles, Oui-Oui, Le Club 
des 5, Rahan, Tintin, Spiderman, Boucle d’or et les trois ours… Ils sont 
orgueilleux, rigides, réactionnaires et de très mauvaise foi, vous allez les 
adorer ! Un spectacle burlesque, pour redécouvrir les livres qu’on 
aime, pour s’ouvrir aux écritures d’aujourd’hui et garder un oeil 
toujours attentif à tout ce qui pourrait nous racornir l’esprit.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES À L’ISSUE DE CHAQUE SPECTACLE


