
samedi 21 janvier 2023

15h  1h



Tarif plein : 18 € 
Tarif réduit* : 12 € 
Tarif jeunes 12-27 ans : 8 € 
Tarif moins de 12 ans : 7 €

Tarif moins de 12 ans : 7 € 
Tarif jeunes 12-27 ans : 8 €  
Tarif plein : 18 € 
Tarif réduit* : 12 €

Tarif réduit : demandeurs d’emploi, intermittents, retraités, étudiants, familles nombreuses, personnes en situation 
de handicap et accompagnateur, groupes de 10 personnes, abonnés des théâtres partenaires

15h > 1h
sam. 21 janvier

L’après-midi
15 h  20 h

La soirée
20 h  01 h

La Grande folie est avant tout un moment de convivialité 
au cœur de l’hiver…
L’après-midi, venez découvrir en famille des spectacles 
surprenants, des formes atypiques et décalées.  
Le soir, un plateau musical grand format avec La Yegros, 
La Dame blanche et Captain Cumbia qui enflammeront 
le dancefloor dans une ambiance caliente ! 
Durant tout l’évènement, nous vous proposerons des 
espaces restaurations, bars et de petites et grandes 
surprises à découvrir seul·e ou en bande !

Vous souhaitez 
 participer à l’ensemble 

des  festivités ?

Bénéficiez 
d’un tarif avantageux
30 € (tarif plein) et 20 € (tarif réduit*)
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I killed 
the monsters

Cie RoiZIZO
à partir de 9 ans  durée 30 min

Dans un petit village des Ardennes, 
la tranquillité règne. Daniel est juste 

un peu agité. La réalité se délite peu à peu 
et les meurtres se succèdent… 

de manière résolument burlesque.
Une table et quelques objets, il n’en faut 

pas plus pour réinventer le cinéma, 
entre film d’horreur et série B, 

et frissonner en famille !

Robert 
n’a pas de 
paillettes

Arthur Sidoroff, 
Cie La fauve

à partir de 10 ans  durée 40 min

À travers un voyage au-dessus du vide, 
le fil-de-fériste Arthur Sidoroff, 

accompagné du musicien Thomas Caillou, 
s’aventure sur une route parsemée 
d’embuches et de déséquilibres… 

Rhizikon
Chloé Moglia, 
Cie Rhizome

à partir de 11 ans  durée 35 min

Que recherche-t-on dans la prise de 
risque ? Qu’est-ce qui nous amène 

à cheminer au bord des précipices ? 
La circassienne Chloé Moglia nous invite 

à découvrir un solo drôle, profond et 
émouvant pour petits et grands ! 
Basculant son corps tête en bas, 

elle évolue sur un tableau noir d’école 
et on est renversé·e·s, propulsé·e·s 

sens dessus dessous par tant de beauté !

Nébuleuse
Marion Pellissier,  
Cie La Raffinerie

à partir de 14 ans  durée 40 min

Vous entrez dans un bar, avec piste de 
danse et DJ ! Parmi vous, Betty et Jonah 

vont se croiser pour la première fois.  
Dans cette foule, les sons de la fête 

résonnent au loin, tandis que leurs voix 
intérieures se perdent. 

Nébuleuse est une expérience immersive 
avec toute une part de mystère… 

Chaque comédien·ne porte un mini 
système son qui diffuse ses pensées. 
Ce sera à vous que reviendra le choix 

de suivre l’histoire de Betty ou de Jonah, 
créant ainsi votre propre spectacle.

 20h › 1h 
concerts, DJ set, bars, food trucks latinos…

La Yegros
Embarquement immédiat pour la jungle 
argentine avec La Yegros ! En mêlant 

cumbia colombienne, 
rythmes traditionnels et 

musique urbaine, le groupe 
originaire de Buenos Aires 

ajoute son grain de sel 
à la world music et impose 
son énergie dévastatrice !

Fiesta de Cumbia Paris  

et le théâtre Jean Vilar présentent

La Dame blanche
On l’a vu choriste et flûtiste de Sergent Garcia 
ou encore chanteuse de El Hijo de la Cumbia, 

La Dame Blanche, fait briller son irrésistible 
timbre de voix sur des rythmes 

explosifs entre hip hop, 
cumbia, dancehall et reggae ! 
Elle délivre un son puissant, 

où s’invite ses racines 
afro-cubaines.

 16h 
théâtre d’objets 

 17h 
cirque

 18h 
cirque

 19h 
théâtre immersif

Captain Cumbia 
+ invités

 Artiste polymorphe multi-instrumentiste, Captain Cumbia 
est surtout connu pour être le spécialiste de la cumbia 
sous toutes ses formes… Agitateur de foules, ce show 

man vous entraînera dans la danse !

        Vitry
Tropical
       Festival
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théâtred’objet

theatrejeanvilar.com

dj set

musique

cirqueThéâtre Jean Vilar
1 place Jean Vilar,  
94400 Vitry-sur-Seine 
01 55 53 10 60 
billetterie@theatrejeanvilar.com
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