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Sol'InsideSol'Inside

un nouveau regard
sur le handicap



Les 11 et 12 décembre, le spectacle de Noël va vous
entraîner dans un univers passionnant, celui de la création.
Voyage au centre de la tête est une comédie musicale
originale emplie d'humour et virevoltante, représentée
au profit de l'association L'Étoile de Martin.

Cette année encore, le spectacle de Noël a été confié à la
comédienne et professeur de théâtre Laetitia Dalle. Avec
50 de ses élèves de 5 à 12 ans, elle présentera la dernière
création de son école, Voyage au centre de la tête. Les 11
et 12 décembre, préparez-vous à assister à une aventure
étonnante...
Qu'arrive-t-il lorsqu'un auteur est en panne d'inspiration ?
Comment se manifeste le syndrome de la page blanche ?
Que se passe-t-il dans sa tête ?! Voici le point départ d'une
histoire que Jean-Renaud Dalle a imaginé et dans laquelle il
vous embarque, tel Jules Verne et son Voyage au centre de
la Terre. “Nous avons voulu un spectacle complètement dif-
férent du Royaume d'Elvira que nous avons présenté l'an
passé, précise Laetitia Dalle. C'est un
univers moins féerique mais plus drôle
encore, très dynamique et hyper
attractif.” En situant le décor à l'intérieur
du cerveau de l'auteur, façon vaisseau
spatial Star Trek, Voyage au centre de la
tête illustre alors toutes les facettes
d'une personnalité mais aussi tout ce
qu'il est nécessaire d'avoir pour la créa-
tion d'un scénario. Ainsi, l'inspiration, la
bonne humeur du matin, le sens de l'hu-
mour, les bons sentiments, les gros mots
aussi, puis le moral dans les chaussettes
et la persévérance ou encore “loto” cri-
tique... Autant de sentiments ou d'états
intervenant tout azimut sous la forme de
personnages. “Nous nous sommes beau-
coup amusés à créer les costumes qui
les illustrent. D'ailleurs, on peut y voir
quelques clins d'œil à des séries TV ou
des films.”

De la créativité et du plaisir
Si le spectacle est joué pour des enfants, il n'empêche que
les adultes y trouvent également leur compte. “Il y a effecti-
vement des références, de l'humour ou des situations qui
offrent un double niveau de lecture, confie Laetitia Dalle.
L'originalité du scénario a demandé beaucoup plus de
créativité, sur tous les plans. On a tenu à plaire à tous les
spectateurs, autant les enfants que les parents qui les
accompagnent.” Et aux petits comédiens aussi ! “Nous
avons pris autant de plaisir à imaginer ce spectacle que
les enfants ont à le jouer. Les bruitages, les chansons, les
costumes et leur arrivée par un toboggan... Il s'amusent
beaucoup sur scène.” Assurément, les petits Plaisirois
passeront un excellent moment en leur compagnie !
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Voyage au centre de la tête, de Jean-Renaud Dalle
> Musiques : Jean Vallée, Laurent Amette et Florian Perrois
> Arrangements : Yves Laborne > Décors : toute l'équipe des
mamans (peinture) - Just'Carton (volumes) > Costumes : Ophélie
Rouffard, Virginie Pitrou-Turc, Danièle Grossen, Chantal Elvira et
les parents couturiers.

Entrez dans
l'univers de
la création

Spectacle de Noël offert par la Ville
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Un spectacle
pour une belle cause

Pour la deuxième année,
la Ville a décidé d'offrir un
spectacle de Noël plus
intimiste mais tout aussi
réjouissant que les grandes
productions d'avant. “À tra-
vers ce choix, notre volonté
est de soutenir une associa-
tion qui œuvre pour les
enfants, précise Joël
Regnault, Maire de Plaisir.
Nous avons décidé de réité-
rer ce geste à l'attention
de l'Étoile de Martin qui
lutte concrètement pour la
recherche contre le cancer
et pour le bien-être des
enfants malades.” Ainsi
Laetitia Dalle présentera à
nouveau gratuitement son
spectacle afin que la Ville
puisse reverser un beau
don à l'association. “Depuis
l'an passé, nous nous som-
mes encore plus investis
auprès de l'Étoile de Martin.

Nous avons distribué des
DVD du spectacle aux
enfants malades de l’Institut
Gustave Roussy. Ils seront
également mis en vente au
profit de l'association sur
son site Internet”, précise
la metteur en scène. Et au
Maire de conclure : “Ce
partenariat entre tous ces
acteurs s'inscrit dans une
continuité et offre un sens à
ce spectacle de Noël. L'an
prochain, nous soutiendrons
une autre cause pour aider
d'autres enfants.”

L'Étoile de Martin
27 rue des Meuniers - 75012 Paris
Contact 06 62 01 61 55
letoiledemartin@noos.fr
www.letoiledemartin.canalblog.com

Pour assister au spectacle

• 11 et 12 décembre
• Théâtre Espace Coluche à 14h30 et 17h30
• À partir de 5 ans
• Gratuit avec placement libre
• 1 place Adulte pour 2 places Enfant - Limité à 6 places
par famille
• Réservation obligatoire à partir du mardi 16 novembre
à 14h.
Billets à retirer sur place uniquement aux horaires
d'ouverture de la billetterie sur présentation d'un
justificatif de domicile
> Horaires billetterie
mardi et vendredi : 14h - 18h / mercredi : 9h - 13h
et 14h - 18h / jeudi : 14h - 20h

Servanne Jourdy, Présidente de l’Étoile
de Martin, Laëtitia Dalle, metteur en

scène en compagnie du
Maire Joël Regnault


