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Accueil > Haut les pattes!

Repères:
Tarif unique à 8 €
Parking Bouzemont : 10 rue du Général Leclerc , situé
en face du Théâtre
Parking de l'Ile de la Chaussée : Parc Patrice Vieljeux,
à 5 minutes à pied du théâtre
Contact:
THEATRE DU GRENIER
7 Rue du Général Leclerc
78380 Bougival
Samedi 19 Mars 2022 - 16:00

Tél : 01 39 69 03 03
Mail : reservation.grenier@ville-bougival.fr

Spectacle bilingue français/anglais . Adaptation du
texte de Catharina Valckx L’école des loisirs par la
compagnie Koalako Mise en scène Jonathan Perrein
avec Pascal Michel et Jonathan Perrein
Haut les pattes! «Je me demande si tu feras un bon
bandit, Billy…» Voilà la première chose que le père de
Billy lui dit. Pour son père, c’est une évidence que Billy
deviendra un gangster comme lui. L’avenir de son fils
est déjà tout tracé : il faut imposer sa loi, être un dur
dans ce monde de brutes pour y survivre. Oui mais
voilà, Billy est jeune, sensible et curieux. Il attire plus
de la sympathie qu’il ne provoque de la peur.
L’histoire évolue dans le sud des États-Unis, un
environnement anglophone et empreint de
l’imaginaire des cowboys. Billy est bilingue et son père
est texan. Billy s’exprime directement aux enfants en
français et les aide à comprendre certains des
personnages anglophones qu’il croise sur sa route :
Jean-Claude, Josette, Dédé et enfin the fox, le renard.
Comme une langue est aussi une culture,
l’environnement culturel et sonore du “South” sera le
blues. L’harmonica et la guitare se joueront sur scène.
Durée 45 minutes - 3/6 ans

1

Coordonnées
THÉÂTRE DU GRENIER
7 rue du Général Leclerc
78380
Bougival
0139690303

+

-

Leaflet | OSM
Mapnik

Emplacement :
THÉÂTRE DU GRENIER
7 rue du Général Leclerc
78380 Bougival
Courriel : reservation.grenier@ville-bougival.fr
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