
Dossier de presse
Festivités de fin d’année pour les ALSH !
Le 23 décembre dernier, les enfants des accueils de loisirs, Louise Michel, Floralies et les grands de
la Perdriole ont eu la joie de rencontrer Joe-Jito, un petit bonhomme qui voulait découvrir le 
monde…

En effet, en ces périodes de fin d’année, la Ville de Marly a souhaité offrir un petit goût de fête au 
plus grand nombre. Les enfants en vacances avec les accueils de loisirs ont eu le plaisir d’assister, et
de participer à un spectacle de conte, jonglerie et marionnettes, « Le tour du monde en Ballon ».

Ce spectacle jeune public a su séduire et emmener son auditoire. Petits et grands ont vu, ébahis, les 
personnages de l’histoire se sculpter, prendre vie et dérouler le fil du conte jusqu’à un final plein 
d’espoir pendant lequel ils ont accompagné Joe-Jito pour un incroyable voyage en ballon…

En cette période de fin d’année, une belle histoire pour les enfants sages, c’est ça aussi la Magie de 
Noël !

Mairie de marly

Je m'associe aux agents de la Drac et à l'association du personnel pour remercier chaleureusement
Jérôme pour le spectacle d'hier à l'occasion du noël de la Drac. Les enfants et les parents sont

repartis avec des étoiles dans les yeux, des rêves de voyage plein la tête et encore en train de se
demander où le petit bonhomme en est de sa découverte du monde. Tout était parfait, la poésie de
l'histoire, le jeu d'acteur de Jérôme, la durée bien calibrée du spectacle et l'organisation technique.

Encore merci.

Séverine

-- 
Séverine HUBY
Secrétaire générale
Direction régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais
3, rue du Lombard
CS80016
59 041 LILLE
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Faire participerToujours en famille, mais du côté des compagnies Off, la CompagnieBonnes intentions en a charmé plus d'un. Sur la place de Navarrenoire de monde, Joe-Jito a embarqué les enfants dans son« Tour dumonde en ballon ». Joe-Jito, c'est un petit bonhomme qui rêve devoyager. Il va alors se construire une montgolfière en ballons,comme lui. Un conte poétique pour petits et grands, où lespersonnages comme les décors sont sculptés au fil du spectacle.Et comme le clown Roland Zee, il a la recette qui marche à tous lescoups : faire participer son public. Une maman propulsée maire duvillage imaginaire se retrouve ainsi à couper avec une fausse pairede ciseaux géants ridicules le fameux ballon. Quant au final, on vouslaisse la surprise.À lire aussiUn grand clown pour Mimos© SudOuest - imprimer http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http://www.sudouest.f...1 sur 2 18/06/2012 12:13© www.sudouest.fr 2012© SudOuest - imprimer http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http://www.sudouest.f...
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Actualité ArmentièresÀ la base des Prés du Hem, un tour du monde en ballonDimanche après-midi, les enfants ont partagé l'histoire de Joe-Jito, un petit homme qui voulait voir le monde.À 15 h 30, à la base des Prés du Hem, la Compagnie  Bonnes Intentions donnait son spectacle « le tour du monde en ballon ». Son auteur et interprète, Julien Levrel, animait les personnages entièrement sculptés avec des ballons.Petits et grands ont donc découvert Joe-Jito, un petit bonhomme qui rêve de voyager. Mais voilà : comment réaliser son rêvesans faire de la peine à ses parents ? Joe-Jito décide tout de même de partir.Pendant 45 minutes et avec quelques accessoires également sculptés en ballons, Jérôme émerveille son public en sortant desballons de ses vêtements et de son coffre.Petit  à  petit,  Joe-Jito  prépare  son  voyage.  Avant  de  partir,  il  a  une  dernière  tâche  à  accomplir  :  trouver  un  enfant  pourprendre soin de son chien. Une petite fille blonde  hérite du toutou coloré.Les enfants, assis dans l'herbe, comprennent rapidement comment se fera son voyage. Dans l'assistance,on entend chuchoterdes «  C'est une montgolfière !». Et bientôt, celle-ci apparaît devant leurs yeux, elle aussi sculptée en ballons. Quoi de plus naturel pour un personnage fait en ballons que de voyager dans un gros ballon.Le départ est donné. Le public et Joe-Jito commencent le compte à rebours : «  5, 4, 3, 2, 1... C'est parti ! Joe-Jito s'envole dansle ciel ensoleillé et bleu azur de la base des Présdu Hem. » Les enfants suivent des yeux le ballon qui s'envole très haut dans le cieljusqu'à ne plus le voir. N. L.La Voix du Nord
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