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MACHABULLES
 17e édition.

Au cœur de l’hiver, Machabulles revient rythmer l’éphé-
méride d’images de spectacles à partager et à découvrir 
en famille. Et c’est toute une mosaïque de propositions 
artistiques à vivre le temps d’un week-end, comme au-
tant de points de repères qui jalonneront la ville à cette 
occasion.

Cette année encore, cirque, théâtre, musique, contes… 
seront les invités de ce temps fort, dont l’ADN est de 
convoquer la joie et l’émotion du spectacle vivant, surtout 
lorsqu’il est partagé en famille, de manière intergénéra-
tionnelle.

Une 17e édition de Machabulles pour dire notre attache-
ment à voir petits et grands s’élancer ensemble dans 
cette grande farandole de spectacles 
qui nous mènera aux quatre coins de 
la ville, pour qu’une fois encore vous 
fassiez le plein de souvenirs !

Cette manifestation ne pourrait 
cependant pas avoir lieu sans le 
soutien de tous les partenaires 
de Bords2 Scènes, que nous te-
nons ici à remercier chaleureu-
sement.

Elle n’aurait pas non plus de rai-
son d’être sans votre présence, 
c’est pourquoi nous vous remer-
cions par avance de votre fidélité 
et de votre confiance.

Machabulles 2023, c’est parti !

Laurent Sellier 
et l’équipe de Bords2 Scènes



Machabulles, ce sont des histoires pour tous, des récits, 
des personnages, du rire et du merveilleux. Rendez-
vous vous est donné à 10h, pour l’inauguration de 
Machabulles, avec les lectrices de l’association À livre 
ouvert, qui vous accueilleront avec des contes, en guise 
d’échauffement à ce week-end riche en émotions !

Sous un parapluie sonore, découvrez au rythme de 
la marche des récits mis en musique concoctés dans 
les studios de Bords2 Scènes. A mi-chemin du cinéma 
pour les oreilles et du podcast, cette expérience de 
l’écoute s’adresse à tous. Ainsi, pour Machabulles, 
retrouvez tout au long du weekend toutes ces 
productions et choisissez selon vos préférences dans 
notre “catalogue” : du théâtre musical au classique 
de la littérature, de la nouvelle au podcast musical, 
vous voyagerez en sons sous la voûte colorée de ces 
parapluies insolites !

Tout au long du festival vous pourrez participer avec 
vos enfants à des ateliers créatifs proposés par le 
Centre social et culturel.

 ACCUEIL, CONTES  
ET INAUGURATION 

PARAPL’OUIE

ATELIERS DÉCOUVERTE

Samedi à 10h • Espace Simone Signoret



Compagnie Ormone
Danse • 30 min

Avec une boîte sur la tête, pas facile de se repérer, 
de se déplacer, de danser ! Projetés dans un étrange 
environnement où opère l’illusion entre réel et virtuel, 
Les Hommes Boîtes - nos « Héros-Zéro » - réagissent 
aux objets, aux sons, aux projections vidéo et à la 
présence de leurs congénères. 

Pris dans le jeu, ils se rencontrent, dessinent des 
chemins, passent des niveaux, explorent plusieurs vies 
et inventent de nouvelles façons d’être ensemble. 

Petit à petit, ces personnages à la tête cubique 
apprivoisent ce qui les entoure, dévoilent leurs 
caractères et redécouvrent le pouvoir de l’imaginaire  
et la nécessité des relations humaines.

 PROG. HB.ZÉRO 

Samedi à 11h • Espace Simone Signoret

dès3ans



Lionel Grob
Chanson • 45 min

Bigre ! Ces deux bougres, Bougrr et Bigrr, sont voleurs 
et envoleurs de chansons. Ils les volent pour qu’elles 
s’envolent, pour que les chansons prennent l’air  
et que les airs voient la lumière. 

Ces deux cambrioleurs complices ont plus d’une 
chanson dans leurs sacs à malices et les chantent 
avec humour, émotion et générosité. Les chansons 
qui composent ce répertoire ont ceci de spécial 
qu’elles ont été écrites avec des enfants lors d’ateliers 
d’écriture. Et c’est pour ça qu’elles sont plus précieuses 
que des diamants !

 BOUGRR !  
VOLEURS DE CHANSONS 

Samedi à 14h • Médiathèque François Mitterrand

dès4ans



Cie Azimuts
Théâtre et musique • 45 min

Un duo formé d’une comédienne et d’un musicien 
content cette histoire d’amitié entre cinq camarades 
d’école. Issus de quartiers différents, ils vont aller 
ensemble à la rencontre de leur propre chemin, guidés 
par une grand-mère qui manie le mystère et la magie…

Ce spectacle musical s’articule autour du texte de 
Vincent Clergironnet interprété par Marie Béduneau 
et de la création musicale de Michaël Monnin au 
marimba. 

Une partition interprétée en direct, avec la complicité 
de quelques objets hétéroclites, provoquant des effets 
sonores en symbiose avec le jeu des comédiens.

 LE GÉNIE 
 DES BOITES 

Samedi à 15h30 • Centre Social et Culturel

dès7ans



Le Mur du songe
Chansons • 1h30

Une invitation à découvrir ou redécouvrir le répertoire 
de Serge Gainsbourg, personnage phare de l’histoire 
de la chanson française, et à plonger au cœur de sa 
sensibilité, de sa poésie, et de cette part d’enfance qui, 
malgré son cynisme affiché, ne l’avait jamais quitté.

Sous l’impulsion d’Olivier Prou, metteur en scène, Ben 
Ricour, Cheveu et François Guernier se sont employés 
à fouiller dans le répertoire monumental de Serge 
Gainsbourg pour en extraire quelques pépites  
connues ou inconnues. 

Certaines dont il était l’interprète, d’autres cousues 
mains pour Juliette Gréco, Régine, Brigitte Bardot 
ou Petula Clark. Des mots qui font sourire, des textes 
tendres et des airs faciles à reprendre en chœur avec 
le public, petits et grands…

 GAINSBOURG  
FOR KIDS 

Samedi à 17h • l’Orange Bleue

dès7ans



Antoine Guillaume 
Cirque et jonglage • 30 min

Né de la rencontre entre 2 artistes et des habitants de 
Vitry, ce spectacle unique, joué une seule fois, donne 
la parole à ces Vitryats et Vitryates qui ont participé 
à des ateliers de cirque. Le jonglage, l’acrobatie et la 
musique s’entrelacent aux témoignages audio pour 
nous plonger dans l’histoire de la ville. 

Un spectacle surprise à venir découvrir gratuitement.

 PAROLES DE VITRY 

Dimanche à 11h • Salle des fêtes de Frignicourt

dès6ans



Cie Gingolph Gateau 
Marionnettes et théâtre d’objets • 1h10

Homme, chien, poisson-scie ou rossignol, Peddy 
Bottom est un personnage hors du commun !  
Il n’a qu’une idée en tête : partir à l’aventure pour 
découvrir qui il est vraiment. 

Nadège Jiguet (Madame Kiki, Lou(h)oup) et Gingolph 
Gateau viennent nous enchanter de leur univers 
visuel de tissus et papiers colorés dans ce conte 
marionnettique à la poésie loufoque. 

Marionnettes, objets et masques nous plongent dans 
un univers décalé. La musique jouée sur scène met 
en valeur la poésie drôle et intrigante portée par 
l’ensemble des êtres imaginaires rencontrés  
dans cette histoire surréaliste.

LES AVENTURES  
 DE PEDDY BOTTOM 

Dimanche à 14h • Espace Simone Signoret

dès8ans



compagnie Succursale 101 
Théâtre d’ombres, marionnettes et vidéo • 30 min

Un voyage sensoriel et onirique vers le commencement 
du monde, imaginé pour les tout-petits.  
L’histoire commence il y a très longtemps, dans un pays 
blanc balayé par la neige et le vent : le Toit du monde. 
Au bout de la banquise, un petit village d’igloos s’est 
construit pour l’hiver. Et tout au bout de ce village,  
dans le plus petit igloo… 

Inspiré par les mythes ancestraux, les contes inuits,  
les légendes du monde, Bulle nous invite à se laisser 
porter par leurs sensations et à vivre, en immersion 
complète sous un dôme, l’histoire de la création  
du Monde imaginée par la metteuse en scène 
Angélique Friant et contée par « l’ancêtre », 
marionnette suspendue entre la terre et le ciel.  
Bulle est un pur moment de poésie, hors du temps 
dans un espace où ni le jour, ni la nuit n’existent 
encore…

BULLE 
Dimanche à 14h et 15h30 • Gymnase Espace S. Signoret

dès6mois



Un bal-spectacle avec un orchestre de huit musiciens 
et deux comédiens, qui se joue aux heures où les 
enfants ne sont pas couchés, et qui s’adresse à la fois 
aux plus jeunes et aux adultes. On y suit Solo Soro, une 
des voix de France Inter, de sa naissance au nord de 
la Côte d’Ivoire, jusqu’à son entrée à la Radiodiffusion 
Télévision Ivoirienne à Abidjan. À travers les éléments 
marquants qui ont jalonné sa vie, on décode des sujets 
importants (la colonisation, les indépendances) mais 
aussi plus légers (sa découverte d’un orchestre de 
musiques amplifiées).

Pour l’accompagner dans ce cheminement, la 
comédienne Sophie Gajan lui donne la réplique. 
Sur le modèle de l’émission radiophonique 
« L’Afrique enchantée », Solo et Sophie portent ce 
regard croisé - celui d’un « vieux père » ivoirien et de sa 
« nièce » française - sur les liens tissés entre l’Europe  
et l’Afrique.

LE BAL DE L’AFRIQUE 
ENCHANTÉE FAIT SON
BAL MARMAILLE

Dimanche à 16h30 • l’Orange Bleue

pourTous



BALADE SOUS PARAPL'OUIES SONORES

samedi et dimanche 10h - 12h et 14h - 16h

 AGENDA

samedi 28 janvier

10 h

ACCUEIL, CONTES  
ET INAUGURATION

Espace Simone Signoret

11 h

PROG. HB.ZÉRO
Espace Simone Signoret

14 h

BOUGRR !  
VOLEURS DE CHANSONS

Médiathèque François  
Mitterrand

15 h 30

LE GÉNIE DES BOITES
Centre Social et Culturel

16h 

MACHAGOÛTER

17 h

GAINSBOURG FOR KIDS
 l’Orange Bleue

dimanche29 janvier

11 h

PAROLES DE VITRY
Salle des fêtes de Frignicourt

14 h

LES AVENTURES  
DE PEDDY BOTTOM

Espace Simone Signoret

14h et 15 h 30

BULLE
Gymnase  

Espace Simone Signoret

16h 

MACHAGOÛTER

16 h 30

LE BAL DE L’AFRIQUE  
ENCHANTÉE FAIT  

SON BAL MARMAILLE
l’Orange Bleue



Tarifs

Par spectacle

Adulte : 8€
Enfant – 12 ans : 5€

Adulte supplémentaire : 
4€

Bénéficiaire RSA-CMU : 
3€

MachaGoûter

C’est la pause 
gourmande pour tous, le 
temps de se restaurer et 

d’échanger entre  
2 spectacles. 

Samedi et dimanche  
à partir de 16h  

à l’Orange bleue.

MachAbonnement

de 3 à 5 spectacles

Adulte : 5€
Enfant – 12 ans : 3€

Adulte supplémentaire : 
4€

Bénéficiaire RSA-CMU : 
2€

de 6 à 9 spectacles

Adulte : 4€
Enfant – 12 ans : 2€

Adulte supplémentaire : 
4€

Bénéficiaire RSA-CMU : 
1€

Billetterie et réservations

• Ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h (18h30 les mercredis et vendredis) à l’Orange 
Bleue, 4 r. Auguste Choisy, et pendant le 
weekend sur les lieux de représentations.

•  Les réservations peuvent désormais se faire 
directement sur www.bords2scenes.fr

Renseignements et informations

pourous

03 26 41 00 10  
www.bords2scenes.fr
facebook.com/bords2scenes



•  Crédits photos, distributions et détails des productions :  
www.bords2scenes.fr

•  Ce programme n’est pas contractuel, nous nous réservons  
le droit de le modifier en cas de force majeur.

•  Licences : 1-1124621 / 1-1124622 / 2-1124623 / 3-1124624

•  Graphisme & illustration : clairebrochot.com & paulroset.com

Bord² Scènes remercie  
ses partenaires et ses soutiens

Bords2 Scènes est subventionné par la Ville de Vitry-le-
François, le Ministère de la culture et de la communication,  
la Région Grand Est, le Département de la Marne, le 
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la 
Délégation interministérielle à la Ville.

Bords2 Scènes est soutenu par le Ministère de l’Éducation 
nationale, l’Académie de Reims, l’Inspection académique  
de la Marne, la CAF de la Marne et la Commune de 
Frignicourt.

Bords2 Scènes remercie ses partenaires : le Foyer rémois, la 
SACEM, le CNM, l’ADAMI, la Spedidam, Pass Culture, Césaré 
(centre national de création musicale), le PALC (pôle national 
cirque), le Centre Social et Culturel, l‘association À livre 
ouvert, l’École municipale de musique Jean-Michel Schaefer, 
le Champagne H. Baty, la librairie La Cédille, Puissance TV, 
SARL Batonnier et Solucom Editions.

Les lieux

•  Orange Bleue  
> 4 rue Auguste Choisy

•  Espace Simone Signoret 
> bd du Quai St Germain

•  Gymnase Espace  
Simone Signoret  
> bd du quai St Germain 
(accueil à l’Espace Simone 
Signoret)

•  Centre Social et Culturel 
> rue René Crozet

•  Salle des fêtes  
de Frignicourt  
> rue du Général Leclerc

•  Médiathèque  
François Mitterrand 
> 60 rue du 11 Novembre 
1918


