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LES 19 ET 22 OCTOBRE 2022
L'ESPAL

LE MANS

PAOLO CARDONA

CLICK !



MER 19 OCT  10H30, 15H, 17H
SAM 22 OCT  10H30, 15H, 17H

L'ESPAL

DURÉE  ENV. 40 MN 

Responsable du projet, metteur 
en scène
Paolo Cardona
Création musicale
Fabrizio Cenci
Comédienne-chanteuse
Marie Salemi
Création des costumes
Thérèse Angebault 
Régisseur
Sylvain Ricard
Consultant technique
Benoît Fincker 

Partenaires (en cours) Théâtre le 
Sémaphore (Port de Bouc), Théâtre 
Massalia (Marseille), Eveil artistique 
et Festival Théâtr’Enfants (Avignon), 
Théâtre Durance (Château-Arnoux), 
Festival Bédéssiné (Illzach), La Passerelle 
(Rixheim), TJP (Strasbourg), Le réseau 
ALPE, Crèches Fruits de la Passion (les 
Mées), Les Canaillous (Volonne), Le Jardin 
enchanté (Digne-les-Bains), Crèche à la 
Friche (Marseille)   Skappa! & associés 
reçoit le soutien de la DRAC PACA, la 
Région Sud, le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille.   
En compagnonnage avec le Théâtre le 
Sémaphore, scène conventionnée Pôle 
Régional de Développement Culturel de 
Port de Bouc.

LA COMPAGNIE 
Isabelle Hervouët et Paolo Cardona sont 
acteur·rices et metteur·es en scène. En 
1998, ils créent SKAPPA ! & associés. 
Ensemble ils en dessinent les lignes de 
force et conçoivent des spectacles « tout 
public  », adressés aux enfants autant 
qu’aux adultes qui les accompagnent. 
Ils se saisissent des propositions 
faites par leurs partenaires (artistes et 
médiateur·rices), de divers espaces 
géopolitiques ou espaces de vie (une ville, 
une crèche...), pour avancer dans leur 
questionnement sur le rapport à l'Autre 
et à l'Environnement. Dès ses premières 
créations, SKAPPA ! a proposé un pont 
entre arts plastiques et arts de la scène.

PAOLO CARDONA 
Paolo Cardona est co-directeur artistique 
de Skappa ! & associés, porteur du projet 
du spectacle CLICK ! et comédien. Après 
des études classiques et un diplôme 
de scénographie obtenu à l’école 
Byron d’Emmanuele Luzzati et Gianni 
Polidori, il crée les décors pour quelques 
compagnies de théâtre et de danse avant 
de devenir manipulateur d’ombres puis 
comédien. Il collabore régulièrement 
avec des compagnies françaises ou 
étrangères : il entre en France pour la 
première fois en 1989, avec Teatro Gioco 
Vita, compagnie de Théâtre d’Ombre, 
avant de tourner régulièrement avec la 
compagnie Tam Teatromusica.



DESSINE-MOI UN ÊTRE HUMAIN 
« Nous sommes un petit groupe sur la terrasse de la crèche, 
le soleil est enfin là. En concertation avec les enfants, nous 
décidons que c'est le moment idéal pour s'emparer de la grosse 
boîte de craies. Je donne la consigne de départ : j'aimerais que 
les enfants me montrent comment on dessine un être humain. Le 
papa, la maman, quelqu'un qu'ils connaissent, pour faire simple. 
Les petites mains s'envolent en frétillant vers la boîte, chacun 
s'empare d'une craie et se lance à corps perdu dans le tableau. 
Une vingtaine de portraits, d'autoportraits peut-être, ou tout 
simplement des bonshommes, voient le jour. » 

PAOLO CARDONA

CLICK ! 
Le point de départ du spectacle est la toute première image à 
apparence humaine créée par l’enfant, à la volonté humaine de 
se représenter et de représenter ses semblables. C’est là que le 
voyage commence ! Et puis, comme dans une BD, le personnage 
qui vient d’avoir une idée ou de trouver une solution à un problème 
est souvent représenté avec une ampoule qui s’allume sur la 
tête, idée = ampoule = interrupteur = click ! La création sonore 
relie le tout : le son du click est la base rythmique de ce voyage. 
Interrupteurs, souris, trackpad… et bien d’autres encore !
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DANSE | DÈS 9 ANS
INBAL BEN HAIM
MAR 29 NOV  20H
MER 30 NOV  19H 
LES QUINCONCES
Dans ce spectacle autour du papier, vous verrez 
comment un corps acrobatique peut dialoguer 
avec une matière aussi délicate, mais aussi 
comment cette matière aussi délicate permet 
de fabriquer des cordes pouvant supporter 
trois cent kilos de traction et générer toute une 
piste d’agrès dans les airs…

INSTALLATIONS IMMERSIVES 
CÉCILE LÉNA
JUSQU'AU 5 NOVEMBRE
L'ESPAL
Venez donc jeter un œil à l’intérieur des boîtes 
magiques de Cécile Léna : vous y découvrirez 
Hemingway dans le fumoir d’un hôtel de 
Dax, un boxeur à la dérive dans une chambre 
chinoise, un couple dans un drive-in perdu en 
plein désert - autant de tranches de vie qui, 
toutes, gravitent autour de la radio…

DANSE | DÈS 3 ANS
JULIE NIOCHE 
COMPAGNIE A.I.M.E
MAR 22 NOV  19H
MER 23 NOV  15H & 18H
LES QUINCONCES
Utiliser la danse et la manipulation d’objets pour 
conférer à la réalité une dimension féérique ou 
pour lui substituer un imaginaire exalté, sans 
l’aide d’aucune baguette magique ni d’aucun 
opiacé, tel est le défi relevé haut la main par 
cette forme hybride qui ravira tous les publics, 
notamment les tout-petits…

PLI

RADIO DAISY

UNE ÉCHAPPÉE

DANSE 
VIA KATLEHONG
AMALA DIANOR
MARCO DA SILVA FERREIRA
JEU 10 NOV  20H
LES QUINCONCES
Sous la houlette de la compagnie Via Katlehong 
originaire d’Afrique du Sud, huit interprètes 
survolté·es vous proposeront un spectacle 
chorégraphique à base de hip hop et de 
claquettes percussives, bourré de punch et de 
fureur de vivre, mené avec une intensité folle et 
à très vive allure…

VIA INJABULO


