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Revenez à Chaillot...

•   thomas lebrun Tel quel !  
 24 jan au 1er fév 2014 (danse) 
 Thomas Lebrun interroge notre rapport
	 à	la	norme,	nous	fait	sourire,	rire,	réfléchir,
 grandir nos chères petites têtes blondes 
 et rousses et brunes. Tout public à partir
 de 7 ans.

• Olivier letellier / stéphane jaubertie
 Un chien dans la tête  
 4 au 12 mars 2014 (théâtre) 
 Un spectacle sur un thème fondateur : 
 la honte, émotion forte, violente, connue
 de tous dès le plus jeune âge, qui nous
 contraint à grandir et à façonner notre 
 identité. Tout public à partir de 9 ans.

• Infos et réservations 
 01 53 65 30 00  
 www.theatre-chaillot.fr

Histoire(s) de couleurs

Andy Manley (auteur)
« J’ai déjà eu une chambre mauve.  
Ma grand-mère avait choisi un papier 
peint orné de fleurs mauves. De grosses 
fleurs mauves. Et dans une très petite 
chambre. C’était loin d’être reposant. »

Yvonne Buskie (metteure en scène)
« J’aime le vert. Je peux faire beaucoup 
de choses avec le vert. Je peux manger 
des légumes verts… et des bonbons verts 
aussi ! Je peux marcher sur de l’herbe 
verte. Je peux me cacher dans des arbres 
verts et, si je m’habille en vert, je peux 
même disparaître ! Vert c’est comme 
vroum vroum vert ! » 

Sean Hay (interprète)
« J’adore le vert. J’aime voir les champs 
verts en été. L’odeur de l’herbe verte  
me rend heureux. Les Dragibus verts  
sont mes préférés. » 

Luke Walker (interprète)
« J’adore le rouge. Le rouge, c’est chaud, 
c’est vivant. Le rouge annonce les fraises 
mûres. Parfois, je deviens rouge lorsque 
je porte un chapeau de laine. Les Skittles 
rouges sont mes préférés. À la maison, 
j’ai des rideaux rouges, mais je n’ai pas  
de pantalon rouge. J’aimerais bien avoir 
un pantalon rouge pour Noël. »

les bulles de Bouvet-ladubay, 
complices des moments de fête à Chaillot 


