
Tarif unique : 10€
Espace Jemmapes 116 quai de Jemmapes – Paris 10e

Tous publics : 01 48 03 33 22 (lundi-vendredi 14h-18h) 
Réservations pro : 06 03 05 14 22 – diffusion@nathalieleone.fr

nathalieleone.fr

R É S E R V A T I O N S

N A T H A L I E  L E O N E
LE MOUVEMENT DU RÉCIT

Elle conte 
comme elle va 
sur un fil...

UN PARCOURS, SIX SPECTACLES 

JEUDI 12 FÉVRIER 2015 - 20H La Scène du Canal  > Le cercueil de verre  

SAMEDI 14 FÉVRIER 2015 - 20H La Scène du Canal  > La controverse

JEUDI 12 MARS 2015 - 20H La Scène du Canal  > Heureux, malgré tout - PREMIÈRE

SAMEDI 28 MARS 2015 - 20H Salle noire  > Le ciel a du génie

SAMEDI 4 AVRIL 2015 - 20H La Scène du Canal  > Heureux, malgré tout

SAMEDI 30 MAI 2015 – 18 H Salle noire  > Démons et pots fêlés

SAMEDI 30 MAI 2015 – 20 H Salle noire  > Des olives et des oranges

et on la suit



DÉMONS ET POTS FÊLÉS
contes chinois
Dans la coquille de l’escargot dort le dragon du 
lac. Dans le pot, le juge multiplie des papas. Les 
contes populaires chinois nous entraînent dans 
le quotidien décalé de la magie ordinaire. 
5 ans et plus — public enfants — 1h

LE CIEL A DU GÉNIE
conte poétique
Esprit, es-tu là ? L’âme, la mort, la vie, 
la vie après la mort, tels sont les sujets 
abordés dans une fresque insolite, poétique 
et parisienne, à la suite d’un homme mort... 
ou presque.
12 ans et plus — 1h

LE CERCUEIL DE VERRE
conte policier
Le public est entraîné dans les méandres 
de l’intrigue. À la fin, il découvre le conte 
caché sous le polar. 
10 ans et plus — 1h

LA CONTROVERSE
avec le conteur Ralph Nataf
Deux conteurs se livrent, en complicité 
avec le public, à une joute mi-amicale, mi-
implacable. Il s’agit de la brûlante question : 
« qui, de l’homme ou de la femme ? »
12 ans et plus — 1h

DES OLIVES ET DES ORANGES
contes de Méditerranée
Les aventures de la marchande de légumes 
saumurés, de la mariée de sucre et de miel, du 
marchand Abou et de ses babouches, du sultan 
qui aimait les menteurs...
6 ans et plus — tout public — 1h

AUTRES REPRÉSENTATIONS

NATHALIE LEONE du 12 février au 30 mai 2015 – Espace Jemmapes 
116 quai de Jemmapes – Paris 10e  nathalieleone.fr

HEUREUX, MALGRÉ TOUT 
Un récit sur le bonheur  
en toutes circonstances
récit : Nathalie Leone 
       regard et direction : Jihad Darwiche 
             collaboration artistique :  
                Sophie Pavillard

CRÉATION
Pendant quarante ans de tyrannie,  
Cornel a bien ri, bien dormi, bien profité. 
En cas de gel, il était fou amoureux. En cas  
de panne d’électricité, il activait la dynamo. 
Sa devise : « Rien ne m’empêchera  
d’être heureux ! »
12 ans et plus — 1h


