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Les Médiathèques
de Saint-Quentin-en-Yvelines
partenaire de la Saison jeune public
Les médiathèques se feront l’écho de la programmation jeune
public en mettant en valeur des sélections d’œuvres,
tous supports (livres, albums, Cd musicaux, Dvd),
en relation avec les spectacles ou les thématiques abordées.
> Renseignements : www.mediatheques.agglo-sqy.fr
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édito
Pour la troisième année consécutive, neuf lieux culturels de Saint-Quentin-enYvelines mettent en commun, grâce au soutien de la Communauté d’Agglomération, leur programmation pour l’enfance et la jeunesse dans le cadre
d’une Saison jeune public avec l’envie de la vivre et de la partager avec vous.
Ce sont ainsi près de 60 spectacles, différentes formes artistiques, théâtre,
danse, musique, conte, poésie, cirque… qui sont à découvrir dans leur diversité
aux quatre coins de l’agglomération et bien souvent à votre porte !
Cette saison artistique est bien l’affaire de tous. Elle s’adresse aux enfants et
adolescents dans leur cadre familial… Elle se partage en classe sur le temps
scolaire. Elle se découvre en groupe accompagnée de ses animateurs, éducateurs, (crèches, centres de loisirs et associations). Quelle qu’en soit la manière,
il y a bien un chemin vers le spectacle vivant.
Dans cette idée de partage, nous accordons une attention toute particulière
au programme d’actions artistiques mis en place autour des spectacles.
Destiné à sensibiliser les enfants et à accompagner les professionnels de l’enfance et de l’adolescence, il permet d’enrichir ce voyage à travers les arts et le
spectacle vivant.
Cette saison partagée est aussi l’occasion de souligner la richesse et la qualité
des partenariats culturels à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons choisi de
faire de la 7e biennale Odyssées en Yvelines (du 26 janvier au 11 avril 2009)
un temps fort de cette mutualisation en accueillant dans nos lieux respectifs
les six créations théâtrales proposées par le centre dramatique national de
Sartrouville.
Etre partenaire de la biennale, c’est une des missions essentielles qui guident
nos projets, celle de rendre compte de la vitalité des propositions artistiques
destinées au jeune public, en accueillant et en soutenant les créations d’artistes de talent.
Nous vous invitons donc à découvrir cette nouvelle saison.

Au plaisir de vous accueillir cette saison ! ★
*Les spectacles présentés dans ce document sont proposés à la fois sur le temps scolaire et en
séance tout public. D’autres spectacles destinés à un public familial vous sont également présentés
dans les plaquettes de saison des différents équipements culturels.

La Saison jeune public à Saint-Quentin-en-Yvelines est organisée par :
• l’act / la merise / trappes • l’estaminet café culture / magny-les-hameaux •
la ferme de bel ebat / guyancourt • la maison de la poésie / saint-quentin-enyvelines • le prisme / saint-quentin-en-yvelines • la maison de l’environnement,
des sciences et du développement durable / saint-quentin-en-yvelines •
les médiathèques / saint-quentin-en-yvelines • le scarabée / la verrière • le théâtre
de saint-quentin-en-yvelines / scène nationale
la saison jeune public bénéficie du soutien de la communauté d’agglomération de saint-quentin-en-yvelines

★
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> l’estaminet / magny-les-hameaux

J’ai marché sur le ciel

Théâtre
d’ombres

Compagnie Anamorphose
Un spectacle renversant à découvrir allongé.
Un enfant dort… au plafond !
Voilà un oreiller pour partager son rêve.
Les pieds au chaud dans les nuages, il dort.
Le ciel entre dans la chambre et tout s’envole.
Pluie de poissons, nuages-moutons, grenouille volante et vache ailée, arc-en-ciel
sous la lune, ville aquatique, empreintes dans le ciel…
Un train tourbillonne jusqu’au bout du rêve !

dès 1 an

30mn

Plasticienne Caroline Tricard / Marionnettiste Philippe Payraud / Musicien Alexandre Ferran
Comédienne manipulatrice Albine Sueur

> séances scolaires

> séances tout public

mardi 14

mercredi 15

> 9h30 / 10h45 / 14h30

> 9h30 / 10h45 / 14h30

> la ferme de bel ebat / guyancourt

Pinocchio

Théâtre

JOël Pommerat

© Elisabeth Carecchio

Ce conte librement réinventé où l’imagination enfantine
se mesure à la dureté des grandes personnes part de la
question de la paternité et de la pauvreté. Peut-on s’acquitter d’une dette de vie ? Comment devient-on grand
tout en restant libre ? Un manège étourdissant, une épopée féroce et mirifique, le spectacle de la condition
humaine selon Pommerat.

dès 8 ans

1h15

D’après Carlo Collodi / Texte et mise en scène Joël Pommerat / Scénographie et lumières Eric Soyer
Spectacle co-accueilli en partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Production Compagnie Louis Brouillard. Co-production L’Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la Savoie,
Le Centre Dramatique de Tours, Théâtre de Villefranche / Scène Rhône Alpes / Scène conventionnée, La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, Théâtre Brétigny/ Scène conventionnée du Val d’Orge, Le Gallia Théâtre / Scène conventionnée de Saintes,
Théâtre National de Bordeaux Aquitaine, Les Salins / Scène nationale de Martigues, Théâtre du Gymnase-Marseille, CNCDC Châteauvallon, Grenoble / Maison de la Culture Mc2, Cavaillon - Scène nationale, Automne en Normandie, CDN de
Normandie - Comédie de Caen. La compagnie Louis Brouillard est en résidence au Théâtre Brétigny, au Théâtre des Bouffes
du Nord.

> séances scolaires

> séances tout public

jeudi 23
> 14h
vendredi 24 > 14h

mercredi 22 > 15h
vendredi 24 > 20h30

novembre

08

> la ferme de bel ebat / guyancourt

Contrepied

Danse
hip hop

Compagnie Black Blanc Beur
L’itinéraire de deux « enfants foot » et la mise en danse de leurs rêves de
gloire. Onze danseurs qui dribblent l’émotion, droit au but. Un spectacle
plein d’énergie et d’humour, un tableau au relief saisissant où explose la
faim de s’en sortir.

dès 7 ans

Chorégraphie Christine Coudun / Assistant à la mise en scène Laurent Kong A Siou
Musique Carole Rieussec et Gino Favotti

© Black Blanc Beur

★
2

Coproduction Black Blanc Beur, Théâtre Die Buhne im Hof / St Polten, La Ferme de Bel Ebat / Centre culturel
de Guyancourt. avec le soutien de la Région Ile-de-France, de la DRAC Ile-de-France, de la Caisse des dépôts,
de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de l’ADAMI.

> séances scolaires

> séances tout public

jeudi 6
vendredi 7
jeudi 13

mardi 4
> 15h
mercredi 5 > 15h
mercredi 12 > 15h

> 14h
> 14h
> 14h

jeudi 13
> 19h
vendredi 14 > 20h30
samedi 15
> 19h

55mn / 1h15
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> théâtre de saint-quentin-en-yvelines / montigny-le-bretonneux

Blanche Neige

Danse

Ballet Preljocaj
Après des formes abstraites, Angelin Preljocaj avait envie de
« raconter une histoire » et de s’offrir une parenthèse « féerique et
enchantée ». Cette version fidèle aux frères Grimm, joue sur des symboles qui appartiennent aux adultes autant qu’aux enfants.
« La marâtre est sans doute le personnage central du conte », s’appuyant sur un argument connu, le chorégraphe peut alors se concentrer « sur ce que disent les corps, les énergies, l’espace ». Avec Blanche
Neige, Angelin Preljocaj réunit vingt-six danseuses et danseurs de sa © © JC Carbonne
compagnie pour créer un grand ballet romantique contemporain. Dans la lignée des
œuvres majeures du répertoire de la danse telles que Cendrillon, La Belle au Bois
Dormant ou la Sylphide, il propose de nous faire rêver autour de la légende de
Blanche Neige, au cœur d’un univers chorégraphique à la fois baroque et merveilleux
sur une musique de Gustav Mahler.

dès 8 ans

2h20

Chorégraphie Angelin Preljocaj / Musique Gustav Mahler / Costumes Jean-Paul Gaultier
Co-production Biennale de la danse de Lyon, Théâtre national de Chaillot, Grand Théâtre de Provence, le Duo Dijon,
Staatsballet Berlin, Fondazione I Teatri RED/RPF. Le Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National, est subventionné
par le Ministère de la culture et de la communication – DRAC PACA, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département
des Bouches-du- Rhône, la Communauté du Pays d’Aix et la Ville d’Aix-en-Provence.

> séances tout public
jeudi 6 > 19h30

vendredi 7 > 20h30

samedi 8 > 20h30

dimanche 9 > 16h

> le prisme / élancourt

En aparté

Danse

Compagnie étant-donné
Nous perdons tous, en grandissant, ce regard émerveillé sur les
choses les plus simples. Dans une suite de tableaux où évolue
un duo de danseurs, chaque bruit devient chant, chaque geste
devient danse. La poésie naît ainsi du dérisoire, du quotidien.
Un voyage ludique au pays de tous les jours.

dès 5 ans

Chorégraphie Frédérique Unger et Jérôme Ferron
© Frédérique Unger et Jérôme Ferron

40 mn

> séances scolaires

> séance tout public

jeudi 6
vendredi 7

mercredi 5 > 14h30
> Atelier Dansons en famille à l’issue du spectacle

> 10h / 14h30
> 10h / 14h30

> théâtre de saint-quentin-en-yvelines / montigny-le-bretonneux
Parcours
musical

dès 1 an

Tigouli à la montagne
Tigouli, c’est à la fois le petit personnage de l’aventure – indifféremment garçon ou fille – et le titre du spectacle. L’enfant
traverse la scénographie et devient à son tour acteur grâce
aux éléments interactifs proposés (capteurs de pression, capteurs de mouvements). Astucieux, amusant, le parcours installe les conditions idéales de la découverte musicale et du
développement de l’imaginaire des tout-petits, grâce à une
partition de haute qualité.

© Christine Coutris

30 mn
Conception Emmanuelle Lizère conseillée pour la mise en scène par Ingrid Monchy et Thomas Perraudin
Musique Philippe Leroux. Réalisé en collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués
Olivier de Serres (Guillaume Lorieux, Pierre Evrard, Marie Charpentier, Sandra Delestra)
Production Tigouli Productions. Avec le soutien technique de l’Ircam. Co-production l’Arsenal de Metz, la Philharmonie
Luxembourg et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale.

> séances scolaires

> séances tout public

lundi 17
mardi 18

mercredi 19 > 10h / 10h30 / 14h30 / 15h / 16h / 16h30

> 14h30 / 15h
> 10h / 10h30 / 14h30 / 15h30

★
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> la merise / trappes

Au Jardin

Théâtre

Compagnies Théâtre de la Guimbarde
et Teatro Paraiso
dès 2 ans

En mêlant le théâtre, la vidéo, les ombres découpées, la peinture, le dessin et les animations simples, le spectacle propose aux enfants une expérience visuelle ludique et active.
Au Jardin, les histoires se construisent et se transforment, le
réel et l’imaginaire s’entremêlent. Pas de grand récit, la grâce du moment tient dans
ses couleurs, son rythme fluide et la belle présence des interprètes.

35 mn

Spectacle co-accueilli en partenariat avec Le Prisme / Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt
Distribution et création collective / Avec Rosa A. Garcia Sardon et Alberto Martinez Guinaldo ; Gwen Larosa
et Cyril Briant / Mise en scène Charlotte Fallon / Scénographie et costumes Elisabeth Schnell
Co-production Théâtre de la Guimbarde (Belgique) et Teatro Paraiso (Espagne)
> En savoir + : www.laguimbarde.be

> séances scolaires

> séances tout public

mardi 18
> 10h / 14h30
jeudi 20
> 10h / 14h30
vendredi 21 > 10h / 14h30

mercredi 19

> 10h30 / 15h

> la maison de l’environnement, des sciences et du développement durable
magny-les-hameaux

La terre
entre mes mains
Compagnies Les Atomes Crochus
Et demain

Marionnettes

dès 7 ans

© Jef Rabillon

Une petite fille des villes, Louna, fait le rêve de visiter notre
monde ! Commence alors un voyage aux quatre coins d’une planète abîmée par les
activités des Hommes. Louna rencontre des animaux, des végétaux et un petit garçon, tous victimes des déséquilibres environnementaux. Elle sort grandie de ce
voyage, bien décidée à trouver les moyens pour créer une planète plus belle et plus
juste.

50 mn

Mise en scène Emmanuel Suarez / Avec Charlotte Andrès, Laetitia Hipp, Valérie Pangallo / Marionnettes
Laurent Huet et Annaic Penon / Décor Daniel Roussel / Lumières Yann Boutigny / Projections Nicolas
Vercken / Peintures Deborah Zloto / Assistante marionnettes Matisse Wessels
En partenariat avec le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

> séance scolaire

> séance tout public

vendredi 21 > 14h30

vendredi 21 > 20h30

> l’estaminet / magny-les-hameaux
spectacle présenté à la maison de l’environnement, des sciences et du développement durable

Quatrevingt-Treize

Théâtre

Par la compagnie In Cauda / Création
Victor Hugo a très longtemps hésité, pour Quatrevingt-treize entre un
roman et une pièce de théâtre. Le roman l’emporta, et ce fut son dernier.
Un écran, des peintures, 5 comédiens face à vous ! Et voici des Hommes !
l’Histoire ! Hardi, le souffle de cette tempête est bel et bien encore fort
vigoureux !
De Victor Hugo / Adaptation théâtrale Godefroy Ségal / Mise en scène Godefroy Ségal
Tableaux Jean-Michel Hannecart / Montage sonore et visuel Benjamin Yvert
Production In Cauda, avec La Ville de Magny-les-Hameaux, La communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines, Lilas en Scène, et la Drac Ile-de-France.

★
4

> séance scolaire

> séance tout public

mardi 25

mardi 25

> 14h

> 20h30

dès 10 ans

1h20
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> la merise / trappes

Le cheval de bleu

Théâtre

Compagnie Agora Theater
Il était une fois une petite fille, qui perdait toujours tout. Elle avait un
grand-père qui trouvait toujours tout. Partout, il trouvait des histoires.
Des histoires de chevaux. Celles qu’il racontait à la petite fille. Puis la
petite fille perdit le grand-père. Mais ces histoires, elle ne les a pas perdues. Une pièce qui parle de la force de l’imagination en y mêlant les
mots et les mains, les objets et la musique.

dès 6 ans

55 mn

Création Agora Theater / Conception, texte et mise en scène Marcel Cremer
> En savoir + : www.agora-theater.net
© Willi Filz et Valérie Burton

> séances scolaires

> séance tout public

mardi 25
jeudi 27

mercredi 26 > 14h30

> 10h / 14h30
> 10h / 14h30

> l’estaminet / magny-les-hameaux
Chanson

dès 10 ans

2h30

Alex et sa guitare
Oldelaf et Monsieur D
Ces artistes ont en commun l’originalité des textes et l’humour de la mise en scène. Grâce à sa pédale sampler et sa
guitare, Alex jongle avec les sons et fait de chaque concert
un show unique.
Oldelaf et Monsieur D, accompagnés de Pépito Valdez, forment quant à eux un trio phénoménal, tant dans la poésie
et la dérision des chansons que dans les costumes les plus
loufoques.

> séance tout public
vendredi 28 > 20h30

> la merise / trappes
Cirque
aérien

Bal Caustique
Cirque Hirsute

dès 7 ans

1h

Deux personnages aux imaginations déroutantes nous
entraînent dans un monde où règnent l’absurde et la poésie.
D’insolites agrès de cirque travestis en mobilier d’époque
plantent le décor. Virtuose, saugrenu, romantique et acide, ce
Bal Caustique est une tragi-comédie à l’humour noir et décalé
qui jongle allègrement avec les genres.
Conception et interprétation Mathilde Sebald et Damien Gaumet / Regard
extérieur et scénographie Marcus von Wachtel / Création lumières Gloria
Montesinos, David Debrinay / Costumes Clémentine Darros, Lucas Paddeu /
Technique et régie générale Florent Josset
Production Cirque Hirsute, Association de Boulon Manquant / Co-production Circomad,
Theater op de Markt. Avec le soutien de la Grainerie, du Théâtre les Aires, de Eje
Produccionnes, de Banquine asbl et de TC-agency
> En savoir + : www.cirquehirsute.com

> séance tout public
samedi 29

> 18h30

★
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> le scarabée / la verrière

Ecoute ta mère et
mange ton short
Le ministère de la jeunesse
et de la magouille
L’humour et la dérision, basés sur le second degré, fonctionnent d’entrée de jeu et donnent le ton d’un concert décalé et
résolument rock’n’roll. Instruments-objets insolites, intermèdes théâtralisés, chorégraphies bidons et costumes kitchs… Tous les ingrédients sont réunis pour affirmer
et assumer l’esprit totalement loufoque de ces quatre ministres !

> séance scolaire

> séance tout public

mardi 2

mercredi 3

> 14h

Chanson

dès 6 ans

1h

> 14h30

> la ferme de bel ebat / guyancourt

Les Animaux
de tout le monde
Deux musiciens, aventuriers du quotidien, nous chantent le
blues du lézard, dansent le tango de la buse ou du zébu ou
apprivoisent l’ombre d’une licorne sur un drap qui sèche. Un
bestiaire musical enchanteur autour des poèmes de Jacques
Roubaud. Des textes savoureux, malicieux, et à l’intelligence
subtile sous leurs airs innocents.

Théâtre musical
et poésie

dès 5 ans

55 mn

© Ned Burgues

Création musicale Awena Burgess et Daniel Mizrahi / Mise en scène
Orit Mizrahi / Scénographie et conseils artistiques Gwénaël Le Boulluec /
cChant et jeu Awena Burgess / Guitare et jeu Daniel Mizrahi / Création
lumière Gérald Karlikow.

Coproduction Petite Lumière, TJP-CDN d’Alsace à Strasbourg.
avec l’aide de l’ADAMI, de la Ville de Paris et le soutien du Théâtre Dunois.

> séances scolaires

> séance tout public

mardi 9
> 14h
jeudi 11
> 9h45 / 14h
vendredi 12 > 9h45 / 14h

mardi 9

> 19h

> le prisme / élancourt

Incertain Corps

Danse

Compagnie Point Virgule / Création
Trois danseurs, un accordéoniste et une composition originale de musique électronique, quatre corps et la respiration
du soufflet et de l’instrument, racontent « un certain
corps ». Autour des spectateurs, les interprètent dialoguent
avec l’espace et un univers visuel onirique, en suspension.

dès 2 ans

Chorégraphie Claire Jenny
40 mn

> séances scolaires

> séance tout public

mardi 9
jeudi 11

jeudi 11

★
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> 10h / 14h30
> 10h / 14h30

> 10h30
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> théâtre de saint-quentin-en-yvelines / montigny-le-bretonneux

Le Voyage de Pinocchio

Théâtre
musical

Compagnie Sandrine Anglade
Le Pinocchio de Sandrine Anglade est une sorte de voyage initiatique à l’envers, celui de Pinocchio adulte, qui, évoquant un
père lointain, se confronte à nouveau à son enfance. La
musique est son guide, le violon son art, son espace de sociabilité. Autour d’un Gepetto errant, les sept petits solistes de la
Maîtrise de Paris incarnent le monde des illusions de l’enfance, sa spontanéité, comme sa brutalité.

dès 7 ans

1h20

D’après Carlo Collodi / Librement traduit et adapté par Sandrine Anglade et
Claude Chestier / Mise en scène Sandrine Anglade / Directeur musical
Patrick Marco (Maîtrise de Paris)/ Chorégraphie Pascaline Verrier
Coproduction Compagnie Sandrine Anglade, Arcadi (Action régionale pour la création et
la diffusion en Île-de-France), Ferme de Villefavard en Limousin, Opéra de Lille, Théâtre de
Cachan,Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines / Scène nationale, Opéra de Dijon, Arts point
- Jean Pierre Miquel. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles en
Île-de-France, Ministère de la culture et de la communication. Avec le soutien à la
diffusion de Arcadi (Action régionale pour la création et la diffusion en Île-de-France)
Avec le soutien à la diffusion musicale du Conseil général du Val-de-Marne.
Avec le soutien de la Ville de Vincennes. Avec le soutien de la Fondation Orange.

> séance scolaire

> séances tout public

jeudi 11

jeudi 11
> 19h30
vendredi 12 > 20h30
samedi 13
> 20h30

> 14h30

© D.R

janvier

09

> la ferme de bel ebat / guyancourt

La Peau toute seule

Théâtre

Compagnie Tourneboulé
Et si l’enfance était l’âge où l’on peut se fabriquer une peau
imaginaire rien qu’à soi, s’inventer à loisir fille, garçon,
grand, petit, comme ça, pour voir ? Trois comédiens, des
silhouettes tracées à la craie sur des ardoises, des marionnettes aux formes brutes pour narrer l’envie d’être.

dès 7 ans

© Eric Legrand

Mise en scène Bénédicte Guichardon et Guillaume Servely / Musique Laurent Géhant
55 mn
Production diffusion Chloé Vancutsem

> séances scolaires
jeudi 8 > 9h45 / 14h

vendredi 9 > 9h45 / 14h

> la maison de la poésie de saint-quentin-en-yvelines / guyancourt
Théâtre
poétique

Instantanés de poésie
Le Théâtre du Sable

dès 2 ans

Une comédienne dit son amour de la poésie. Chargée de livres, recelant
de multiples trésors poétiques, elle souffle des mots dans les oreilles des
enfants. Le temps s’arrête, se suspend, juste ce qu’il faut pour laisser la
place aux rêves.
Avec Marie-Paule Guillet

30 mn
© Claude Ponti

> séances scolaires

> séance tout public

mardi 20

mercredi 21 > 14h30

> 9h30 / 10h30 / 14h

★
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> la merise / trappes

Bach… à sable

Musique
et danse

Compagnie Théâtre de la Guimbarde
Bach… à Sable offre aux tout-petits un premier contact avec la danse
et la musique.
Une douce initiation amenée par le jeu théâtral de deux interprètes.
Un petit bijou esthétique en rouge et blanc pour associer les jeux, la
lecture et la musique auprès des plus petits. Une réussite impeccable
où la tendresse est sans cesse présente, palpable, communicative, où
tout est retenue et délicatesse.

dès 18 mois

30 mn

Création Collective / Avec Shaula Cambazzu, danseuse / Fabienne Van Den Driessche
violoncelliste / Mise en scène Charlotte Fallon / Composition Benjamin Eppe et
Fabienne Van Den Driessche / Chorégraphie Shaula Cambazzu
Production Théâtre de la Guimbarde / En savoir + : www.laguimbarde.be

> séances scolaires

> séance tout public

jeudi 22

mercredi 21 > 15h

> 10h / 15h

> théâtre de saint-quentin-en-yvelines / montigny-le-bretonneux

Matrioska

Danse

Tiago Guedes
Matrioska naît de l’idée que ce que nous avons devant les yeux
n’est bien souvent qu’une première image, la plus immédiate
qui en cache une multitude d’autres. Grâce à son dispositif,
Matrioska nous permet de travailler au-dedans, derrière, audevant, de cacher ou encore de révéler… Plusieurs couches de
réalité se dévoilent ainsi les unes aux autres, en une sorte de
kaléidoscope d’images et de situations en perpétuelle transformation.

dès 6 ans

40 mn

© Dimitri Wazemski

Direction artistique et chorégraphique Tiago Guedes / Interprétation Inês Jacques,
Pietro Romani / Scénographie et costumes Catarina Saraiva / Musique Sérgio Cruz
à partir de Symphonie nº1 opus 13 en Do Mineur de Rachmaninov
Spectacle co-accueilli par le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
et le Prisme / Saint-quentin-en-Yvelines
Production Materiais Diversos / Co-production Le Vivat, Armentières (France), Centro Cultural de Belém (CPA), Lisbonne
(Portugal), RE.AL, Lisbonne (Portugal) / Soutien Lusitânia Companhia de Seguros / Remerciements Filipe Galante (sound
synthesis). Ce projet a reçu une aide à la création du Ministère de la Culture / Instituto das Artes du Portugal.
Avec le soutien à la diffusion d’Arcadi (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France)

> séances scolaires

> séance tout public

jeudi 22
> 10h / 14h30
vendredi 23 > 10h / 14h30

samedi 24

> 18h

> l’estaminet / magny-les-hameaux

Matin Calme

Danse et
Arts plastiques

Compagnie Nathalie Cornille
Un petit matin où l’on peut prendre son temps, dans un univers doux, tranquillement à l’abri d’un ciel de plumes.
Ainsi le spectacle débute dans un univers peuplé d’abeilles,
de coussins confortables, de chapeaux rigolos et d’instruments originaux. Et la danse qui invite au repos…
A l’issue du spectacle, vous êtes invités à découvrir un parcours sensoriel où l’on
peut toucher, écouter, danser, se coucher…

dès 18 mois

40 mn

Chorégraphie et scénographie Nathalie Cornille / Lumières Vincent Maire

> séances scolaires

> séance tout public

vendredi 23 > 10h / 14h

samedi 24

> 10h30

> atelier d’éveil corporel et artistique

★
8

Sensibilisation à la danse contemporaine à destination des petits accompagnés de leurs parents,
assistantes-maternelles ou enseignants.

> jeudi 15, vendredi 16 janvier à 9h30, 10h30 et 14h, samedi 17 janvier à 10h30 et 17h
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09

> la merise / trappes
Marionnettes

Léon, Li, Louis
Compagnie Ches Panses Vertes

dès 3 ans

45 mn

La dernière création de la Compagnie Che Panses Vertes se compose de trois comptines, celles du rond Léon, de la jolie Li et de
l’intimidant Louis. Ces trois marionnettes de papier mâché vont
se retrouver aux prises avec les émotions fortes qu’il va leur falloir apprendre à surmonter : Léon est amoureux, Li en colère,
Louis a peur du noir…
Texte Valérie Deronzier / Mise en scène Sylvie Baillon / Marionnettes
Eric Goulouzelle / Interprètes Elisa Voisin et Eric Goulouzelle
Production déléguée Ches Panses Vertes. Co-production Espace Jean Legendre, scène
conventionnée de Compiègne. Avec le soutien financier du Conseil régional de Picardie, dans
le cadre d’un projet en réseau avec le Théâtre du Beauvaisis, scène conventionnée de Beauvais ;
la Maison de la Culture et des Loisirs, scène conventionnée de Gauchy ; la Maison du Théâtre
© Véronique Lespérat-Héquet
d’Amiens et le Palace à Montataire. Co-réalisation Théâtre Jean Arp de Clamart ; Théâtre
Romain Rolland, scène conventionnée de Villejuif ; Méli’Môme ; TJP Strasbourg/CDN d’Alsace.
Avec le soutien du FIJAD, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (DRAC. et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur),
de l’Espace Périphérique (Paris). Remerciements à la Maison de la Culture d’Amiens et à Maya Vaudou
En savoir + : www.chespansesvertes.com

> séances scolaires

> séances tout public

mardi 27
jeudi 29

mercredi 28 > 10h30 / 15h

> 10h / 14h30
> 10h / 14h30

> le prisme / élancourt
Danse

Clair de lune
Compagnie Georges Momboye

dès 8 ans

1h

Soixante minutes au clair de lune pour plonger dans les souvenirs d’enfance du chorégraphe africain Georges Momboye.
Six danseurs et deux musiciens font revivre ses éclats d’âme
en un mélange époustouflant de danse contemporaine et de
danse africaine traditionnelle. Car en Afrique plus qu’ailleurs,
la danse est un prétexte pour se rencontrer, se raconter.

©Steve Appel

Chorégraphie Georges Momboye
Coproduction Théâtre d'Ivry Antoine Vitez, ville d'Evry sur Seine, Espace Jacques Prévert d'Aulnay-sur-Bois, le Théâtre de
Maison-Alfort, le Centre culturel Aragon-Triolet d'Orly. Avec l'aide du Conseil général du Val-de-Marne et le soutien de la
Spédidam.

> séance scolaire

> séance tout public

mardi 27
> 14h30
mardi 27
> 20h30
Atelier Si on dansait le monde, danse africaine > samedi 24 janvier 14h / 16h

janvier/février

09

> la ferme de bel ebat / guyancourt
Théâtre

dès 8 ans

1h environ

Odyssées
en
Yvelines

Les Vilains Petits
Canards
Création
Un jour d’été, une campagne paisible, verte et riante. On
attend la venue du petit couvé par la cane. Tel un père
inquiet, la cigogne fait les cent pas. Soudain, l’enchantement se rompt, annonçant le drame. Il peut naître partout, le vilain petit canard...

© Claire Truche

De Rémi Rauzier, librement inspiré de Hans Christian Andersen / Mise en scène Claire Truche
Production Théâtre de Sartrouville - CDN. Un spectacle Odyssées en Yvelines, biennale de création théâtrale pour l’enfance
et l’adolescence conçue par le Théâtre de Sartrouville - CDN. Avec le soutien du Conseil général des Yvelines.

> séances scolaires

> séances tout public

jeudi 29
> 10h / 14h
vendredi 30
> 10h / 14h
lundi 2 février > 10h / 14h

mercredi 28 > 15h
samedi 31
> 18h

★
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09

> le prisme / élancourt

Bled

Théâtre

Création
Bled, petit dernier d’une fratrie de sept garçons, doit partir à la
recherche d’un logis pour sa famille. Ce Petit Poucet contemporain qui doit son nom à un grand-père sans pays « qui avait le
mal du bled », trouvera-t-il la clé de sa maison – la clé de son
futur ?
Un spectacle plein de rebondissements, entre parcours réaliste
et poétique.

dès 8 ans

1h environ

De Daniel Danis

© Frizsina Lanya

Production Théâtre de Sartrouville - CDN. Un spectacle Odyssées en Yvelines,
biennale de création théâtrale pour l’enfance et l’adolescence conçue par le Théâtre
de Sartrouville - CDN. Avec le soutien du Conseil général des Yvelines.

Odyssées
en
Yvelines

> séances scolaires
Tournée dans les établissements scolaires
lundi 2 et mardi 3 février

> la merise / trappes

Eko du oud
Adnan est Palestinien, Vincent est Breton. Adnan est musicien,
Vincent est jongleur. Adnan fait vibrer les cordes du luth qui
semblent faire rebondir les balles s’élevant dans les airs pour
conjuguer leur virtuosité avec poésie et nous conter l’histoire.
Ce spectacle naît de leur rencontre. Une rencontre entre deux
hommes, deux arts, deux cultures et deux rythmes.

Musique
et Jonglage

dès 7 ans

Oud Adnan Joubran / Jonglage Vincent Berhault / Mise en scène Kên Higelin /
Création lumière : Romain Ratsimba / Mise en son Michel Head
45 mn
Avec le soutien de la ville d’Ivry, du Conseil Général du Val-de-Marne, du Ministère de la
Culture, de la Sacem, du CNV et des JMF
© Louis Vincent

> En savoir + : www.maitemusic.com

> séance scolaire

> séance tout public

mardi 3

mardi 3

> 14h30

> 19h30

> la maison de la poésie de saint-quentin-en-yvelines / guyancourt

Moi, Nazim Hikmet
Ferveur des pieds
à la tête

Théâtre

dès 13 ans

Le Théâtre des Korrigans
Moi un homme / moi Nazim Hikmet poète turc moi / ferveur des
pieds à la tête / des pieds à la tête combat / rien qu’espoir, moi.
Nazim poète, ou le verbe devenant action et l’action devenue
verbe. Et l’amour pour la grande humanité, valse d’amour à la vie et
au monde. Et pourtant… condamnations à mort, puis à la prison, puis l’exil. Deux
femmes s’emparent aujourd’hui de ses mots et prêtent leur souffle au verbe de
Nazim.
Avec Marie-Paule Guillet et Sylvie Echallier

> séances scolaires
jeudi 5

★
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> 9h45 / 14h

50 mn
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février

09

> le prisme / élancourt
Théâtre

Zoom
Création

dès 13 ans

1h

Odyssées
en
Yvelines

Burt est un « enfant difficile », dit la mère et pourtant, elle l’aime
son Burt. Elle a besoin de tout raconter, la mère, malgré les galères,
petites et grosses, d’expliquer à d’autres parents qui est ce fils renvoyé de l’école. Un récit sur le fil, traversé de sourires et de bouts de
ciel bleu.
© D.R

De Gilles Granouillet / Mise en scène François Rancillac
Production Théâtre de Sartrouville - CDN. Un spectacle Odyssées en Yvelines, biennale de
création théâtrale pour l’enfance et l’adolescence conçue par le Théâtre de Sartrouville CDN. Avec le soutien du Conseil général des Yvelines.

> séances scolaires
Tournée dans les établissements scolaires
jeudi 5 et vendredi 6 février

> le théâtre de saint-quentin-en-yvelines / montigny-le-bretonneux
Théâtre

Le Marin d’eau douce
Joël Jouanneau

dès 7 ans

1h15

Le Marin d’eau douce est une épopée au cours de laquelle
« l’Enfant » traverse toutes sortes d’événements qui l’initient à la vie, façonnent son expérience et le font grandir.
Le petit héros de la pièce tente crânement l’aventure de
l’existence pour conjurer le sort d’une vie où l’ennui
règne à ses yeux au sein de la petite ferme dont il est
issu. Parcours initiatique, aventures, dangers mais aussi © Phil Journée
chance et intuitions positives balisent la route de « l’Enfant » qui, une fois aguerri et
prénommé Ellj, peut rentrer au bercail à la ferme de Pré-en-Pail, serein, tel l’enfant
prodigue.
Texte et mise en scène de Joël Jouanneau / Collaboration à la mise en scène Delphine Lamand
Production L’Eldorado, Scène nationale Evreux Louviers / Co-production CDDB - Théâtre de Lorient. Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre national et le soutien du Fonds de Développement de la Création Théâtrale Contemporaine
Le Marin d’eau douce est publié dans la collection Heyoka Jeunesse Actes Sud Papiers aux éditions Actes Sud

> séances scolaires

> séance tout public

jeudi 5
> 14h30
vendredi 6 > 10h / 14h30

jeudi 5
samedi 7

> 19h30
> 18h

> le prisme / élancourt
Théâtre

dès 6 ans

1h

Odyssées
en
Yvelines

Harry et Sam
(ou l’Art de la chute)
Création
Quand Harry rencontre Sam, forcément, naît une histoire peu
banale. Car Harry et Sam sont magiciens. Le maître et l’apprenti…
Comment les magiciens deviennent-ils magiciens ? On devient,
aux côtés des deux larrons, témoins de leur travail, de leurs trouvailles mais aussi de leurs confidences.
De Dorothée Zumstein / Mise en scène Laurent Fréchuret
Production Théâtre de Sartrouville - CDN. Un spectacle Odyssées en Yvelines, biennale
de création théâtrale pour l’enfance et l’adolescence conçue par le Théâtre de Sartrouville CDN. Avec le soutien du Conseil général des Yvelines.
© DR

> séances scolaires

> séances tout public

lundi 9
mardi 10
jeudi 12
vendredi 13

mardi 10
> 20h30
mercredi 11 > 14h30

> 14h30
> 14h30
> 10h / 14h30
> 10h / 14h30

★
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09

> la ferme de bel ebat / guyancourt

Noces de papillons

Théâtre
de clown

Madame Françoise en Amamouchie
Les Nouveaux nez / Création
dès 5 ans

© Philippe Cibille

Quand madame Françoise rencontre Amamouche, la
rencontre bascule dans un cabaret inattendu et
coloré mêlant équilibre, jonglage, lancer de couteaux et manipulation d’objets sur fond de musique
de chambre.

Mise en scène André Riot Sarcey / Ecriture Franck Dinet, Roseline Guinet et André Riot Sarcey
Musique Chris Martineau
production Théâtre Le Samovar. Soutien de la Ville de Bagnolet, la Région Ile-de-France, la DRAC Ile-de-France, le Conseil
général de Seine-Saint-Denis, la DMTS. Coproduction Compagnie Via, Le Tapis Vert, Festival Le Mans fait son cirque.

> séance tout public mercredi 11 > 19h

mars

09

> le théâtre de saint-quentin-en-yvelines / montigny-le-bretonneux

Le Roi, la reine,
le clown et l’enfant
Création

Théâtre

dès 6 ans

« Le jeune prince et la belle princesse se préparent à
vivre une vie longue, heureuse, remplie de rires et de
cris d’enfants ». Voilà ce que disait le conte. Oui,
mais... Le prince n’est pas venu à la cérémonie de
mariage. Et de toute façon, la belle princesse n’en
© Angéla Ehrhard
voulait plus. Les jeunes héros ne font pas toujours ce
que l’on attend d’eux. Il en est même qui prennent délibérément plaisir à réécrire
l’histoire... Alors, certes il y aura bien une famille, mais pas celle à laquelle le royaume
s’attend et il faudra bien faire avec, puisqu’elle est là et que la vie continue.

1h environ

Odyssées
en
Yvelines

D’Eric Louis et Pascal Collin / Mise en scène Eric Louis
Production Théâtre de Sartrouville - CDN. Un spectacle Odyssées en Yvelines, biennale de création théâtrale pour l’enfance
et l’adolescence conçue par le Théâtre de Sartrouville - CDN. Avec le soutien du Conseil général des Yvelines.

> séances scolaires

> séances tout public

mardi 3
jeudi 5

mercredi 4 > 15h
jeudi 5
> 19h30

> 10h / 14h30
> 14h30

> l’estaminet / magny-les-hameaux
spectacle présenté à la maison de l’environnement, des sciences et du développement durable

L’Avare

Théâtre

Création

© Magalie Nadaud

L’action se passe à Paris, dans la maison d’Harpagon, un riche bourgeois veuf et père de deux enfants, Cléante et Élise. Les deux enfants
d’Harpagon craignent chacun pour leurs amours respectifs car l’avarice de leur père risque de mettre en péril leurs projets de mariage :
« Donner est un mot pour qui il a tant d’aversion, dit de lui La Flèche,
le valet de Cléante, qu’il ne dit jamais : je vous donne, mais : je vous
prête le bonjour »

De Molière / Mise en scène Nicolas Liautard / Scénographie Nicolas Liautard, Damien Caille-Perret
Costumes Dominique Borg / Lumières Pascal Sautelet / Maquillages, perruques Cécile Kretschmar
Spectacle co-accueilli en partenariat avec La Ferme de Bel-Ebat, Le Prisme
Co-production La Nouvelle Compagnie, La Scène Watteau - Théâtre de Nogent-sur-Marne, la Ferme de Bel-Ebat, le Prisme
La Nouvelle Compagnie est subventionnée par le Conseil général du Val-de-Marne, bénéficie du dispositif Emploi-Tremplin,
action co-financée par le Conseil Régional d’Ile-de-France et le Conseil Général du Val-de-Marne.

★
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> séance scolaire

> séance tout public

mardi 4

jeudi 5

> 14h

> 20h30

dès 13 ans

2h
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mars

09

> le prisme / élancourt

Zig zag

Danse

Compagnie Etant-donné
Un personnage déambule dans une nature qui évolue
sous nos yeux. Les tiges, feuilles et fleurs sont autant
d’obstacles à franchir et à contourner pour enfin atteindre
le lieu désiré. Flânerie chorégraphique, ce solo fait appel à
toutes les ressources de l’imagination afin de pouvoir aller
de l’avant. Marcher et grandir, un peu !

dès 2 ans

40 mn

Chorégraphie Frédérique Unger et Jérôme Ferron

> séances scolaires

> séance tout public

mardi 3
jeudi 5

mercredi 4 > 10 h

> 9h30 / 10h45
> 9h30 / 10h45

> la ferme de bel ebat / guyancourt
Marionnettes

La petite Odyssée 2
La Conquête de la liberté
Grégoire Callies

dès 7 ans

Suite d’un incroyable voyage : notre monde et son histoire
vus à travers le regard de deux enfants passionnés et mus
par une même soif de liberté. Marionnettes chinoises,
castelet mécanisé, vidéo et sonates de Bach nous transporteront durant ce second voyage à travers les grands
moments des XIXe et XXe siècles.

1h

Texte et mise en scène Grégoire Callies / Création musicale Jacques Stibler
Production TJP - CDN d’Alsace Strasbourg

> séances scolaires

> séance tout public

jeudi 5
> 9h45 / 14h
vendredi 6 > 14h

vendredi 6 > 19h
© DR

> la ferme de bel ebat / guyancourt
Marionnettes

Babel France
Compagnie Flash marionnettes

dès 10 ans

1h10

Une marionnettiste, une multitude de voix et
de personnages colorés pour nous parler d’exil
et d’accueil, des racines et de l’ailleurs. Un
regard tendre et poignant sur l’immense
famille de la France composite d’aujourd’hui.
Texte Philippe Dorin, sur une idée de Corine Linden
Mise en scène, musique Ismaïl Safwan

© Jean-Louis Hess

Coproduction TJP Strasbourg - CDN d’Alsace, CREA Kingersheim, Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff. Soutien Fonds
d’Action Sociale, Ville de Strasbourg, Conseil régional d’Alsace, Conseil général du Bas-Rhin, Ministère de la Culture DMDTS (aide à l’écriture). Flash Marionnettes est une compagnie conventionnée avec le Ministère de la Culture - DRAC
Alsace

> séances scolaires

> séance tout public

mardi 10
jeudi 12

mercredi 11 > 15h

> 9h45 / 14h
> 9h45 / 14h

★
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> magny-les-hameaux
spectacle présenté à la maison de l’environnement, des sciences et du développement durable

L’Arbalète magique

Théâtre
musical

L’ensemble Musicatreize

© Gwennegan

L’Arbalète magique est un conte inspiré d’une
légende très populaire du Vietnam selon laquelle le
pays aurait vu le jour grâce aux pouvoirs magiques
d’une arbalète très convoitée... Chant, danse, chœur
et récitant composent cette fable reliant les arts et
les cultures, l’Orient à l’Occident, l’Histoire et la
Modernité, la puissance et l’empêchement, à la
manière du théâtre traditionnel vietnamien.

dès 8 ans

55 mn

Tôn Thât Tiêt d’après la légende vietnamienne Mi Châu - Trong Thuy Conte vietnamien
Direction Roland Hayrabedian / Texte Tâm Qùy / Adaptation dramaturgique Tran-Anh Hung
Mise en scène Charles-Henri Bradier
Spectacle co-accueilli par le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, La Maison de la Poésie de SaintQuentin-en-Yvelines et la Ville de Magny-les-Hameaux.
Co-production L’ensemble Musicatreize, Festival les Musiques, Festival Automne en Normandie, Editions Actes Sud.
Avec le soutien de la Fondation Orange. Dans le cadre du Festival Chanson Jeune Public

> séances scolaires

> séances tout public

jeudi 12
> 10h
vendredi 13 > 10h / 14h30

mercredi 11 > 15h
jeudi 12
> 19h30

> le prisme / élancourt

Yaël Tautavel
ou l’enfance de l’art
Théâtre Nouvelle Génération CDN Lyon
Création

© Michel Cavalca

Yaël et Gaëtan, deux frères, s’ennuient sur leur île désertée par
les animaux. Gaëtan, l’aîné, raconte à son jeune frère le temps
d’avant l’exode… Décidés à rejoindre la grande terre, ils s’embarquent alors pour un voyage initiatique où le plaisir des mots
se substitue à celui du regard.

Théâtre

dès 9 ans

1h10

De Stéphane Jaubertie / Mise en scène et conception visuelle Nino D’introna / Création Théâtre Nouvelle
Génération, CDN de Lyon. Avec Antoine de la Roche, Angélique Heller, Cédric Marchal, Corinne Méric,
Jacques Pabst et Alain-Serge Porta.

> séances scolaires

> séance tout public

vendredi 13 > 10h / 14h30

samedi 14

> 17h

> la merise / trappes

Pénélope

Théâtre

Création

© Elise Combat

L’histoire mythologique de Pénélope et Ulysse est le point
de départ sur lequel se construira le spectacle. Le prénom
de Pénélope est présent et familier dans l’imaginaire de
tous, il ne s’agit donc pas de l’ignorer mais plutôt de le
transposer dans une mise en scène se situant de nos
jours. Pénélope tisse et raconte des histoires romanesques à son fils pour adoucir l’absence d’un père…

De Hubert Jégat, librement inspiré de Homère / Mise en scène Elise Combet

★
14

1h

Odyssées

Production Théâtre de Sartrouville - CDN. Un spectacle Odyssées en Yvelines, biennale de création théâtrale pour l’enfance
et l’adolescence conçue par le Théâtre de Sartrouville - CDN. Avec le soutien du Conseil général des Yvelines.

> séances scolaires

> séance tout public

lundi 16
mardi 17

mercredi 18 > 14h30

> 14h30
> 10h / 14h30

dès 6 ans

en
Yvelines

11/09/2008
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à Saint-Quentin-en-Yvelines
Cette nouvelle Saison Jeune public accorde une place de choix à la 7e biennale Odyssées en Yvelines (du 26 janvier au 11 avril 2009) afin de faire
écho au travail que mène le centre dramatique national de Sartrouville
pour la promotion de la création théâtrale pour l’enfance et l’adolescence.

Odyssées en Yvelines est, depuis sa création en 1997, une biennale de
création théâtrale, c’est sa raison d’être, son projet, sa définition. Elle n’a
cessé depuis lors de considérer les enfants comme des spectateurs dignes
de respect en invitant des artistes de la scène contemporaine à leur transmettre leur univers.
Cette nouvelle édition souhaite aller plus loin dans le partage de son projet pour le faire évoluer dans son identité artistique, son inscription territoriale sur le département, sa mission au service du public, des enfants, des
adolescents, sans en exclure les adultes.

★
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Odyssées en Yvelines
à Saint-Quentin-en-Yvelines
La biennale fera une escale toute particulière sur le territoire saint-quentinois. Vous
y découvrirez les 6 créations. Certains y retrouveront des artistes familiers de la précédente biennale : Rémi Rauzier, Laurent Fréchuret, et tous, vous pourrez découvrir
de nouvelles collaborations : Dorothée Zumstein, Eric Louis, Claire Truche, Elise Combet,
Daniel Danis, François Rancillac et Gilles Granouillet. Laissez-vous porter… Toutes ces
propositions vous feront vivre au présent la création et feront que chaque spectacle
soit « comme une rencontre poétique qui peut enrichir, le temps d’une représentation, le regard que l’on porte sur le monde ».
Pour poursuivre cette exploration, un temps de réflexion sera organisé sous la forme
d’un colloque consacré aux écritures contemporaines pour l’enfance et l’adolescence. A vocation européenne, il impliquera l’ensemble des acteurs départementaux
concernés par cette thématique.

Odyssées rayonne au-delà des Yvelines, ses créations partent en tournées nationales
et les professionnels viennent les découvrir le temps de la biennale. Ils feront étape
à Saint-Quentin pour découvrir deux d’entre elles.
Les jeunes spectateurs pourront pleinement profiter de cette biennale et devenir de
véritables festivaliers grâce au soutien de la Communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines qui accorde une aide aux transports pour les classes du territoire souhaitant s’inscrire dans un parcours de découverte.

De 7 à 77 ans,
il n’y a pas d’âge
pour devenir spectateur
d’Odyssées !

Odyssées en Yvelines,
biennale de création théâtrale
pour l’enfance et l’adolescence conçue
par le Théâtre de Sartrouville – CDN.
Avec le soutien du Conseil général des Yvelines.

Le calendrier de la biennale
à Saint-Quentin-en-Yvelines

Les Vilains Petits Canards

(voir p.9)

> séances scolaires
jeudi 29 janvier
> 10h / 14h
vendredi 30 janvier > 10h / 14h
lundi 2 février
> 10h / 14h
> séances tout public
mercredi 28 janvier > 15h
samedi 31 janvier
> 18h

Bled

(voir p.10)

> lundi 2 et mardi 3 février
en tournée dans les établissements
scolaires

Zoom

(voir p.11)

> jeudi 5 et vendredi 6 février
en tournée dans les établissements scolaires

Harry et Sam
(ou l’Art de la chute)

(voir p.11)

> séances scolaires
lundi 9 février
> 14h30
mardi 10 février
> 14h30
jeudi 12 février
> 10h / 14h30
vendredi 13 février > 10h / 14h30
> séances tout public
mardi 10 février
> 20h30
mercredi 11 février > 14h30

★
16

Le Roi, la reine,
le clown et l’enfant

(voir p.12)

> séances scolaires
mardi 3 mars
> 10h / 14h30
jeudi 5 mars
> 14h30
> séances tout public
mercredi 4 mars
> 15h
jeudi 5 mars
> 19h30

Pénélope

(voir p.14)

> séances scolaires
lundi 16 mars
> 14h30
mardi 17 mars
> 10h / 14h30
> séance tout public
mercredi 18 mars
> 14h30
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mars

09

> la ferme de bel ebat / guyancourt

L’Arche de Noé

Danse

Théâtre du Mantois
Une danse autour des mythes liés au
Déluge. La pluie, la mer, l’Arche, les animaux, évoqués tout en douceur sur un
air d’accordéon. Un spectacle pour toucher du doigt la douceur, le mystère et le
sacré…

dès 3 ans

40 mn

Chorégraphie et interprétation Hoa-Lan Scremin
Musique sur scène (accordéon) Christophe Leblond

© Aurore Galopin

Production Théâtre du Mantois / La Nacelle-Théâtre du Mantois (Scène conventionnée).
Coproduction Centre culturel Max Juclier

> séances scolaires
jeudi 19
> 9h45 / 14h
vendredi 20 > 9h45 / 14h

> le prisme / élancourt

Verlaine
avant-centre

Théâtre

Engrenage théâtre / Création

dès 14 ans

Coupe du monde de 1958, record inégalé de buts
par le Zidane de l’époque, Just fontaine. A travers
ses souvenirs d’enfance, un jardinier passionné de
foot rejoue avec son fils cette épopée footballistique enracinée dans la mémoire collective.
S’échappent alors ses souvenirs d’enfance : l’image
du père admiré, le lien familial.

1h20

Mise en scène et adpatation René Albold,
artiste associé au Prisme

© Gabriel Albold

Compagnie en résidence à Saint-Quentin-en-Yvelines / Coproduction Le Prisme - Saint-Quentin-en-Yvelines.
avec le soutien du Conseil général des Yvelines. En partenariat avec La Maison de la poésie dans le cadre de la 4e biennale
de la poésie / poètes du monde

> séances scolaires

> séances tout public

jeudi 19
> 14h30
vendredi 20 > 14h30

jeudi 19
> 19h30
vendredi 20 > 21h

> la merise / trappes
Marionnettes

La mer en pointillés
Compagnie Le Bouffou Théâtre

dès 3 ans

45 mn

L’histoire est tirée d’un fait divers : un homme d’un lointain pays
n’avait jamais vu la mer. Il prend sa bicyclette pour aller à sa rencontre, traverse plusieurs pays, croise nombre de gens… et
touche presque au but. Malheureusement, il est rattrapé par les
formalités administratives. Une tragédie ordinaire qui oppose
naïvement poésie et rigidité des lois établies.
Avec Serge Boulier et Séverine Coulon / Mise en scène, conception décor et marionnettes Serge Boulier / Construction marionnettes et machineries Serge Boulier,
Veronica Gomez Iparraguirre, Séverine Coulon / Création musique Alain De Filippis
Molière 2007 du Spectacle Jeune Public.
Co-production Bouffou Théâtre, Meli’môme - Reims, Le Parvis, Scène Nationale Tarbes Pyrénées,
Ville de Lorient -Grand Théâtre, Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale. Avec le soutien de
Théâtre du Champ Exquis - Blainville sur Orne et de L’Arche, scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse, scène jeunes publics du Doubs.
> En savoir + : www.bouffoutheatre.com

> séances scolaires

> séances tout public

mardi 24
jeudi 26

mercredi 25 > 10h30 / 15h

> 10h / 14h30
> 10h / 14h30

© Jean Henry

★
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09

> la maison de la poésie de saint-quentin-en-yvelines / guyancourt
et la maison de l’environnement, des sciences et
du développement durable / magny-les-hameaux

Le Fil d’avril
On dit « En avril, ne te découvre pas d’un fil »... Le fil d’avril,
c’est le fil du temps, du temps qui passe. Un homme est assis
devant l’écran, il souffle une bougie. Elle se rallume aussitôt.
Aujourd’hui c’est son anniversaire... Il se souvient d’un arbre
qui le regardait quand il était enfant ; un pommier au milieu
du jardin. L’homme joue avec l’arbre qui se transforme au fil
des saisons ; et le temps passe…
Conception, interprétation Jean-Louis Esclapès / Texte, mise en scène Joëlle Rouland
Mélodies Wanda Sobczak

Théâtre
musical

dès 3 ans

30 mn

Co-production Théâtre Némo et Enfance et Musique

> séances scolaires

> séances tout public

jeudi 26
> 10h30 / 14h30
> à la maison de la poésie
de saint-quentin-en-yvelines / guyancourt

vendredi 27 > 14h30 / 19h30
> à la maison de l’environnement, des sciences et
du développement durable / magny-les-hameaux

> le prisme / élancourt

Tricôté

Danse
Hip Hop

Compagnie KÄFIG
Avec Tricôté, une pièce pour cinq danseurs, les rois du hiphop se font plaisir en démontant les mécanismes, les ressorts et les artifices d’un spectacle. Une maille à l’endroit,
une maille à l’envers, et hop ! Défaire, pour montrer comment faire : un jeu d’enfants.
Direction artistique, chorégraphie Mourad Merzouki
Assistant du chorégraphe Kader Belmoktar

dès 6 ans

1h05

Spectacle co-accueilli par le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
et le Prisme / Saint-Quentin-en-Yvelines
Production Compagnie KÄFIG / Coproduction Espace des Arts, Scène nationale de
Chalon-Sur-Saône Espace Albert Camus de Bron. La Compagnie Käfig reçoit le soutien
de la Fondation BNP Paribas, est subventionnée par le Ministère de la Culture – Drac
Rhône-Alpes la Région Rhône-Alpes (compagnie conventionnée) et Culturesfrance
pour certaines de ses tournées internationales, est en résidence à l’Espace des Arts,
Scène nationale de Chalon-Sur-Saône et à l’Espace Albert Camus de Bron.
Remerciements Studio Lucien – Compagnie Propos

> séances scolaires

> séances tout public

jeudi 26
> 10h / 14h30
mercredi 25 > 14h30
vendredi 27 > 10h / 14h30
samedi 28
> 17h
Atelier Dansons en famille à l’issue du spectacle

> le prisme / élancourt

Le conte des mots

Conte
et slam

Arthur Ribo / Mimi Barthélémy
De leurs mots naissent des histoires à écouter sans compter. Quand une
conteuse rencontre un slameur, les mots raisonnent autrement, échos chaotiques, poétiques ou chahutés d’une certaine réalité. Les improvisations
d’Arthur Ribo, un des slameurs les plus atypiques du moment répondent aux
fables de Mimi Barthélémy.
Dans le cadre de la Fête du Conte RaConte-moi une histoire et organisée
en partenariat avec les Médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines

> séance tout public
samedi 28

★
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> 21h

dès 12 ans

1h30
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mars/avril

09

> sous chapiteau / trappes
Cirque, mime
et musique

Tok
Par Le P’tit Cirk

dès 6 ans

1h

Trois anciens artistes de la célèbre
troupe de trapézistes Les Arts Sauts et
un joueur de bandonéon s’acoquinent
pour créer un quatuor aérien et musical
plein d’humour. Madame le Colonel
mène son p’tit monde à la baguette.
Entre cirque, Guignol et théâtre de
marionnettes, ces quatre personnages
nous invitent à un voyage sensible plein
de poésie et de tendresse.

© Christian Lompech

De et avec Danielle Le Pierres, Christophe Lelarge, Patrice Wojciechowski / Musique Philippe Ollivier
Décor et régie Guillaume Roudot / Coup d’œil Bonaventure Gacon et Titoune
Co-production Le P’tit Cirk, l’ODDC des Côtes d’Armor, le C.C.K.B. et le G.A.T. Compagnie subventionnée par le Conseil Général
des Côtes d’Armor, le Conseil Régional de Bretagne et la DRAC Bretagne. Avec la complicité du Carré magique, Lannion
> En savoir + : www.leptitcirk.fr

> séances scolaires

> séances tout public

jeudi 2 avril > 14h30
lundi 6 avril > 14h30

mardi 31 mars
vendredi 3 avril
dimanche 5 avril

> 19h30
> 20h30
> 16h

avril

09

> la maison de la poésie de saint-quentin-en-yvelines / guyancourt
Théâtre

dès 5 ans

30 mn

Le Monde
dans ma poche
Théâtre du Sable
Un tour du monde en poésie pour parler du globe
terrestre, de ses tours et des ses détours qui donnent le tournis. Le monde a beau être vaste, quelquefois, il tient dans une poche !!! Enfin pas tout à
fait, mais avec des mots, des poèmes, des objets,
des odeurs... on peut découvrir le monde en faisant du surplace.
Clownerie poétique pour citoyens du monde.
Avec Marie-Paule Guillet et Jean Quiclet

> séances scolaires

> séance tout public

mardi 7

mardi 7
> 19h
> suivie d’une rencontre avec Alain Serres, fondateur et
responsable des éditions Rue du monde, dans le cadre de la fête
du conte RaConte-moi une histoire organisée en partenariat avec
les médiathèques de saint-quentin-en-yvelines.

> 9h30 / 10h30 / 14h

> la ferme de bel ebat / guyancourt
Clown

Alpha-bête
Compagnie Via - Les Nouveau Nez

dès 5 ans

55 mn

Madame Françoise débarque dans la classe et joue
à la maîtresse d’école ! Nous voilà tous redevenus
des enfants ébahis. Drôle de leçon en perspective…
Une leçon à l’école vue par un clown, une invitation
à redécouvrir ce qui nous a aidé à grandir.
Avec Roseline Guinet / Ecriture André Riot-Sarcey et Roseline
Guinet / Mise en scène André Riot-Sarcey

> séances scolaires

> séance tout public

mardi 7
jeudi 9

mercredi 8 > 15h

> 9h45 / 14h
> 9h45 / 14h

© Alain Chambaretaud

★
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> l’estaminet / magny-les-hameaux

Mademoiselle de Scudéry

Théâtre

Compagnie In Cauda / Création
Ce conte d’Hoffmann est le premier récit policier. Tiré d’un fait véritable, il nous entraîne dans les profondeurs les plus secrètes des rêves
et angoisses de ce génie des arts et de la littérature. Au temps de
Louis XIV, dans une sombre ruelle parisienne un homme haletant
tente de s’enfuir. Trop tard. Une ombre fond sur lui. Du sang. Un crime
vient d’être commis…
D’Ernst Théodor Amadéus Hoffmann / Adaptation théâtrale de Godefroy Ségal
Mise en scène et scénographie Godefroy Ségal / Costumes Séverine Thiebault

dès 10 ans

1h20

Production In Cauda, avec La Ville de Magny-les-Hameaux, La communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Lilas en Scène, la Drac île-deFrance et l’institut Français de Marrakech.

> séance scolaire

> séance tout public

jeudi 9

jeudi 9

> 14h00

> 19h30

> l’estaminet / magny-les-hameaux

Histoires
de ma Grand-Mère
La Légende du menteur
et du diseur de vérité
Kalédoïk Production

Conte

dès 6 ans

Dans mon jeune âge, ma grand-mère n’avait de cesse de nous réunir au coin du feu
le soir, et de nous bercer jusqu’au sommeil profond d’une série d’histoires tantôt
joyeuses tantôt tristes, tantôt cruelles à travers lesquelles nous devinions les faits
de société. Il n’est pas exagéré de dire que c’était l’heureux moment de la transmission vitale qu’est la sagesse des peuples de l’oral.

50 mn

DenisTadié Tuéné nous fait partager son savoir au rythme de ses instruments
(appeaux, balafon, sanza)
Par Denis Tadié Tuéné
Dans le cadre de la Fête du Conte RaConte-moi une histoire
organisée en partenariat avec les Médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines

> séances scolaires
Vendredi 10 > 10h / 14h

> la ferme de bel ebat / guyancourt

Ni l’un ni l’autre

Art lyrique
et danse

Christian Gangneron
Une fille qui se prend pour un garçon et refuse de grandir,
s’exprime par la danse, le jeu, le chant. La pureté de la voix,
l’énergie du saxophone, du violoncelle, la vivacité des danseurs tiennent constamment en haleine. Un spectacle sur
l’identité et la métamorphose du corps à l’adolescence.
D’après J. Goethe / Compositeurs Matthew Lima, Yann Robin, Gilles
Schuehmacher et Hugo Wolf / Conception et mise en jeu Christian Gangneron
Chorégraphie Samuel Faccioli et Bérangère Fournier

© Patrick Faccioli

★
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> séances scolaires

> séance tout public

mardi 28
jeudi 30

mardi 28

> 14h
> 10h / 14h

> 20h30

dès 8 ans

1h
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mai 09
> la ferme de bel ebat / guyancourt

À mi-chemin

Théâtre
d’objets

Compagnie Agitez le
Bestiaire / Création
dès 4 ans

Après La Terre nourrit tout…, la compagnie Agitez le bestiaire poursuit une
ligne devenue sa marque de fabrique,
dans ce théâtre qui laisse la part belle
aux objets et aux matériaux. Une
déambulation poétique sur un sentier
peuplé de bêtes étonnantes et de personnages curieux… Parce que le chemin n’est pas un lieu de certitudes.

© Gwenaël Le Boulluec

Création collective de Gwenaël Le Boulluec, Nicolas Vidal, Elaine Bastible et Nicolas Gousseff.
Coproduction Agitez le Bestiaire, le Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec et le Service culturel de Villiers-sur-Marne.
Avec le soutien du Conseil général de Seine-Saint-Denis.

> séances scolaires

> séance tout public

mardi 5
jeudi 7

mercredi 6

> 9h45 / 14h
> 9h45 / 14h

> 18h

> l’estaminet / magny-les-hameaux

Le Prince
Heureux

Théâtre

Compagnie In Cauda

dès 3 ans

L’hiver approche. Une hirondelle vole,
bien en retard, pour l’Afrique, quand une
magnifique statue, siégeant sur la place
d’une ville l’interpelle. Elle lui montre la
misère qui l’environne et lui demande de
l’aide… Des personnages qui apparaissent
d’un oreiller, d’une taie, des draps qui deviennent des maisons, un oiseau qui vole…
deux comédiens insufflent la vie à ce monde à la fois doux et plein de vérités.

45 mn

D’après Oscar Wilde / Adaptation pour comédien et marionnettes Godefroy Ségal
Production In Cauda. Avec le soutien de Lilas en Scène, Ville de Magny-les-Hameaux,
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Drac Ile-de-France.

> séances scolaires

> séance tout public

lundi 11
> 10h / 14h
au pôle musical et associatif blaise pascal
mardi 12
> 10h
à l’estaminet

mardi 12
> 19h30
à l’estaminet

> le scarabée / la verrière

Gagner d’accord…
mais gagner quoi ?

Chanson

Petrek

dès 6 ans

Des chansons optimistes, mais qui ne trichent
pas avec les difficultés du monde dans lequel les
enfants évoluent, qui font planer en filigrane
une certaine idée de résistance sur l’ensemble
du concert. Aux traditionnels chant / guitare /
basse / batterie viennent s’ajouter tambours
d’eau, vibraphone, tablas et contrebasse.

1h

> séance scolaire

> séance tout public

mardi 12

mercredi 13 14h30

14h

★
21

08.09:Mise en page 1

11/09/2008

12:51

Page 22

mai 09
> la ferme de bel ebat / guyancourt

Alice

Théâtre de
marionnettes

compagnie Flash Marionnettes / Création
De splendides marionnettes pour restituer l’univers malicieux,
cruel et gai de Lewis Carroll. Le talent des manipulateurs permet
aux auteurs de se réapproprier l’œuvre avec virtuosité, nous
offrant une vision décalée, pleine d’humour et d’intelligence.
Un inoubliable voyage au pays de l’absurde.

dès 7 ans

D’après Lewis Carroll / Mise en scène, musique Ismaïl Safwan
Coproduction TJP Strasbourg – CDN d’Alsace, le Cratère – Scène nationale d’Alès, la Grande
Ourse de Villeneuve-les-Maguelone, la Passerelle de Rixheim, le Centre culturel Pablo Picasso
d’Homécourt. Flash Marionnettes est une compagnie conventionnée avec le Ministère de la
Culture (DRAC Alsace). Ses spectacles sont soutenus par la Ville de Strasbourg, le Conseil
régional d’Alsace et le Conseil général du Bas-Rhin.

© Michel Klein

> séances scolaires

> séance tout public

jeudi 14
> 14h
vendredi 15 > 9h45 / 14h

samedi 16

> 19h

> l’estaminet / magny-les-hameaux
spectacle présenté à la maison de l’environnement, des sciences et du développement durable

La Balle Rouge

Théâtre musical
d’objets animés

La Compagnie du Chat Pitre
et la Compagnie de la Conque
dès 6 ans

Comme par magie, les formes géométriques en mousse prennent vie et deviennent de véritables personnages. Le spectacle
retrace les différentes étapes de la vie amoureuse, de la rencontre à la naissance d’un enfant. Cet opéra visuel développe une
palette subtile d’émotions portées par la musique du bandonéon.

40 mn

Musicien Jacques Trupin / Comédiens Denis Garénaux et Franck Jublot

> séance scolaire

> séance tout public

mardi 19

mardi 19

> 14h30

> 19h30

juin 09
> le prisme / élancourt

Sicefou

Danse

Compagnie Les Orpailleurs / Création
Sur une bande son ponctuée d’interviews, quatre danseurs marchent. Ils cherchent, racontent, explorent… puis
survient la rencontre. Sicefou mêle alors danseurs amateurs et professionnels pour une rencontre joyeuse qui
pourrait s’aventurer du côté du public … Chut !

dès 12 ans

Chorégraphie Jean-Christophe Bleton
En clôture de la 10e édition des rencontres de Danse à l'école
production Les Orpailleurs / le Prisme - Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec le soutien de la Scène nationale de Melun-Sénart.
La compagnie est soutenue par la région Ile-de-France et conventionnée avec la communauté d'agglomération dans le
cadre d'une résidence territoriale.

> séance tout public
samedi 20

★
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1h
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Une saison
à vivre en famille
Des spectacles en séance familiale, des ateliers pour pratiquer,
expérimenter… tout un programme à partager ensemble,
petits et grands !

Des ateliers à vivre ensemble…
le prisme / élancourt

★ Atelier Dansons en famille à l’issue des spectacles :

En aparté Danse me 5 nov. >14h30
Tricôté Danse sa 28 mars >17h
★ Atelier Si on dansait le monde danse africaine
sa 24 janvier >14h / 16h - Compagnie Georges Momboye
l’estaminet / magny-les hameaux

★ Atelier d’éveil corporel et artistique

Sensibilisation à la danse contemporaine à destination des petits accompagnés de
leurs parents - assistantes-maternelles - écoles
Se repérer dans l’espace, coordonner ses mouvements, prendre contact avec l’autre,
avec les autres tout en dansant. Et n’oublions pas les grands qui pourront se joindre à
la danse.

>jeudi 15, vendredi 16 janv. à 9h30, 10h30 et 14h, samedi 17 janv. à 10h30 et 17h

★ Atelier gribouille (à partir de 18 mois) et petit peint (à partir de 3 ans)
> du 1er au 6 juin sur inscription uniquement
Ateliers d’Arts Plastiques en compagnie de l’artiste plasticien Willy Fruchart pour les
petits où tout est permis : peindre avec les pieds, les mains, les couches et explorer les
matières... Un peu d’eau et de savon tout est rentré dans l’ordre mais qu’est-ce que nos
parents ont pu s’amuser aussi ! Ensuite, une exposition des œuvres des bébés et des
enfants sera organisée dans la ville pendant les Art Font Ecole.

★ Ciné-Croissant – Ciné-Goûters
• Ouvrir l’Estaminet à l’image, le samedi matin pour les plus petits et
le samedi après-midi pour les plus grands.
• Ciné-croissants, pour les plus petits : projection en vidéo de courts
métrages avec un prélude musical pour accueillir nos petits en douceur. A chaque séance, les enfants pourront découvrir un nouvel instrument. A partir de 18 mois
• Ciné-goûter, pour les plus grands : projection en vidéo de films du répertoire ou de
courts métrages.
• Avant de partir : discussion et dégustation d’un petit croissant ou d’un goûter pour
féliciter les heureux participants à cette nouvelle rencontre.

★ Un artiste à la maison
Tout au long de l’année, vous pouvez accueillir un spectacle dans votre salon. L’artiste
s’installera dans un petit coin, et vous invitera à partager son univers. Un moment
magique et convivial à faire découvrir à vos enfants et à tous leurs amis !
Trois propositions vous sont faites : Concert Actif par Philippe Monnier à partir de 6 mois /
Cetosssss par la Cie Babyrama de et avec Nathalie Lengelé, spectacle à partir de 6 mois /
Le Grand Bazar par Marie-Amandine Gripon, conte à partir de 3 ans.
> n’hésitez pas à contacter l’estaminet au 01 30 23 44 28 ou www.estaminet78.fr

musée de la ville / saint-quentin-en-yvelines

★ Le musée en famille
Fouilles archéologiques autour de sa nouvelle exposition Vous avez de beaux restes !,
modelage autour de ses collections design, reconstitution d’une ville idéale, jeu de piste
ou spectacles pour découvrir la ville, son histoire, son architecture… le Musée de la ville
vous propose toute une palette d’animations (ateliers et visites), à réaliser en famille.
> demandez le programme complet au 01 34 52 28 80 ou www.museedelaville.agglo-sqy.fr
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Calendrier
des séances familiales
Des spectacles pour tous les âges !
dès 1 an
me 15 oct.
>9h30, 10h45, 14h30

J’ai marché sur le ciel

Théâtre d’ombres

(p.2)

me 19 nov. >10h, 10h30,
14h30, 15h, 16h, 16h30

Tigouli à la montagne

Théâtre musical

(p.3)

Bach… à sable
Matin Calme

Musique et danse

(p.8)

Au jardin
Incertain Corps
Instantanés de poésie
Zig zag

Théâtre

(p.4)

Danse

(p.6)

Théâtre poétique

(p.7)

Danse

(p.13)

Léon, Li, Louis
La mer en pointillés
Le fil d’avril
Le Prince Heureux

Marionnettes

(p.9)

Marionnettes

(p.17)

Théâtre musical

(p.18)

Théâtre

(p.21)

À mi-chemin

Théâtre d’objets

(p.21)

En aparté
Les Animaux
de tout le monde
Noces de papillons
Le monde dans ma poche
Alpha-bête

Danse

(p.3)

Théâtre musical
et poésie

(p.6)

Théâtre de clown

(p.12)

Théâtre

(p.19)

Clown

(p.19)

Le cheval bleu
Ecoute ta mère
et mange ton short
Matrioska
Harry et Sam
(ou l’Art de la chute)
Le Roi, la reine,
le clown et l’enfant
Pénélope
Tricôté

Théâtre

(p.5)

Chanson

(p.6)

Danse

(p.8)

Théâtre

(p.11)

Théâtre

(p.12)

Théâtre

(p.14)

Danse

(p.18)

dès 18 mois
me 21 janv. >15h
sa 24 janv. >10h30

Danse et arts plastiques (p.8)

dès 2 ans
me 19 nov. >10h30, 15h
je 11 déc. >10h30
me 21 janv. >14h30
me 4 mars >10h

dès 3 ans
me 28 janv. >10h30, 15h
me 25 mars >10h30, 15h
ve 27 mars >14h30,19h30
ma 12 mai >19h30

dès 4 ans
me 6 mai >18h

dès 5 ans
me 5 nov. >14h30
ma 9 déc. >19h

me 11 fév. >19h
ma 7 avril >19h
me 8 avril >15h

dès 6 ans
me 26 nov. >14h30
me 3 déc. >14h30
sa 24 janv. >18h
ma 10 fév. >20h30
me 11 fév. >14h30
me 4 mars >15h
je 5 mars >19h30
me 18 mars >14h30
me 25 mars >14h30
sa 28 mars >17h
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Des spectacles pour tous les âges !
dès 6 ans
ma 31 mars >19h30
ve 3 avril >20h30
di 5 avril >16h

Tok

Cirque et mime

(p.19)

me 13 mai >14h30

Gagner d’accord…
mais gagner quoi ?
La Balle Rouge

Chanson

(p.21)

Théâtre musical
d’objets animés

(p.22)

ma 4, me 5, me 12 nov. >15h
je 13 nov. >19h
ve 14 nov. >20h30
sa 15 nov. >19h

Contrepied

Danse Hip Hop

(p.2)

ve 21 nov. >20h30

La terre entre
mes mains
Bal Caustique
Le voyage de Pinocchio

Marionnettes

(p.4)

Cirque aérien

(p.5)

Théâtre musical

(p.7)

ma 3 fév. >19h30

Eko du Oud

Musique et
jonglage

(p.10)

je 5 fév. >19h30
sa 7 fév. >18h

Le marin d’eau douce

Théâtre

(p.11)

ve 6 mars >19h

La petite Odyssée 2

Théâtre de
Marionnettes

(p.13)

sa 16 mai >19h

Alice

Théâtre de
marionnettes

(p.22)

me 22 oct. >15
ve 24 oct. >20h30

Pinocchio

Théâtre

(p.2)

je 6 nov. >19h30
ve 7 et sa 8 nov. >20h30
di 9 nov. >16h

Blanche Neige

Danse

(p.3)

ma 27 janv. >20h30

Clair de lune
Les Vilains Petits Canards

Danse

(p.9)

Théâtre

(p.9)

me 11 mars >15h
je 12 mars >19h30

L’arbalète magique

Conte musical

(p.14)

ma 28 avril >20h30

Ni l’un ni l’autre

Art lyrique et danse

(p.20)

Yaël Tautavel
ou l’enfance de l’art

Théâtre

(p.14)

Quatrevingt-Treize
Babel France
Mademoiselle de Scudéry
Alex et sa guitare
Oldelaf et Monsieur D

Théâtre

(p.4)

Marionnettes

(p.13)

Théâtre

(p.20)

Chanson

(p.5)

Le conte des mots
Sicefou

Conte et slam

(p.18)

Danse

(p.22)

L’Avare

Théâtre

(p.12)

Verlaine avant-centre

Théâtre

(p.17)

ma 19 mai >19h30

dès 7 ans

sa 29 nov. >18h30
je 11 déc. >19h30
ve 12 déc. >20h30
sa 13 déc. >20h30

dès 8 ans

me 28 janv. >15h
sa 31 janvier >18h

dès 9 ans
sa 14 mars >17h

dès 10 ans
ma 25 nov. >20h30
me 11 mars >15h
je 9 avril >19h30
ve 28 nov. >20h30

dès 12 ans
sa 28 mars >21h
sa 20 juin >21h

dès 13 ans
je 5 mars >20h30

dès 14 ans
je 19 mars >19h30
ve 20 mars > 21h
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Evénements

RaConte-moi une histoire
9e Fête du conte de Saint-Quentin-en-Yvelines
> mars / avril > les médiathèques / saint-quentin-en-yvelines
Les Médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines organisent depuis maintenant huit ans un
événement qui permet à la fois de rendre compte des pratiques autour du conte et de l’oralité
dans les médiathèques et de mettre sur le devant de la scène la création contemporaine dans
ces domaines.
La prochaine édition se déroulera du 28 mars au 10 avril 2009. En partenariat avec différents
acteurs du territoire, elle mettra à l’honneur l’Afrique et en particulier le Mali ainsi que les éditions Rue du Monde. Dans ce cadre, une cinquantaine de rendez-vous seront proposés au
jeune public.
> Programmation disponible début mars dans les médiathèques
et sur le site www.mediatheques.agglo-sqy.fr

7e Festival Chanson Jeune Public
Le Rendez-Vous de la Chanson Jeune Public
> du 11 au 28 mars > l’estaminet / magny-les-hameaux
Les plus petits comme les plus grands seront accueillis à Magny-les-Hameaux pour découvrir
des œuvres musicales très éclectiques :
- L’Arbalète Magique de l’ensemble Musicatreize
> 11 mars à 10h et 12, 13 à 10h et 14h mars à partir de 8 ans
- La Rasbaïa > 16 mars à 14h et 17 mars à 20h30 à partir de 8 ans
- Comptinobook >25 mars à 10h30 et 14h30 à partir de 3 ans
- Les Petites Poucettes de la Compagnie Rêves et Chansons au grès de leurs rencontres
Et bien d’autres artistes à découvrir ou à redécouvrir…
> En partenariat avec Magny-Loisirs, le Théâtre de Saint-Quentin-en-yvelines / Scène nationale,
et la Maison de la Poésie.

Banlieues’Arts
18 édition
> du 25 mai au 6 juin > l’act / la merise / trappes
e

Temps fort de la saison de L'ACT/ La Merise, Banlieues’Arts réunit enseignants et artistes, eux
mêmes en démarche de création, pour la mise en place d'ateliers artistiques. Ils sont menés
principalement sur le temps scolaire et font l’objet de présentation en conditions professionnelles. Banlieues’Arts réunit tous les arts : théâtre, danse, cirque, musique, cinéma, arts
visuels, dans les théâtres, musées, médiathèques ou écoles de Trappes et de la Communauté
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les
Arts font école
> du 25 mai au 20 juin > l’estaminet / magny-les-hameaux
Restitution d’un travail important mené par les élèves, les enseignants, les artistes, et bien audelà amateurs et professionnels, pour une rencontre artistique magique où tout le monde est
surpris et enchanté par les œuvres présentées.
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Les rencontres
de Danse à l’école
10e edition
> du 6 au 20 juin
> le prisme / élancourt / saint-quentin-en-yvelines
Quand la danse entre à l’école toute l’année, c’est pour mieux sortir dans la ville. Durant
quinze jours, danseurs et professionnels fêteront les 10 ans de Danse à l’école avec entre autres
Les Fugues une création de Claude Brumachon / Centre chorégraphique National de Nantes
pour 20 enfants de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les ateliers en fête
4e édition
> théâtre de saint-quentin-en-yvelines / scène nationale
Pendant trois jours de fête et de partage, enfants, adolescents et jeunes investissent le
théâtre pour présenter leurs travaux d’ateliers. Musique, cirque, théâtre et danse, toutes les
formes d’art sont concernées. Elaborés avec les enseignants, menés tout au long de l’année
par les artistes de la saison, ces projets éducatifs initient de manière ludique et joyeuse le
jeune public aux langages artistiques.

Semaine des arts
à La Ferme de Bel Ebat
2e édition
> du 25 au 29 mai > la ferme de bel ebat / guyancourt
La Ferme de Bel Ebat ouvre les portes des ateliers de pratiques artistiques menés dans des
écoles et lycées de Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec des enseignants et des
artistes, et invite à découvrir les travaux réalisés durant l’année scolaire.

La saison jeune public
accompagnée…
L’ensemble des partenaires mène, par conviction
et par envie, des actions visant à sensibiliser les
enfants au spectacle vivant, à tisser des liens entre © tsqy
le public et les artistes lors de temps de rencontres, d’échanges ou d’expérimentation avec les artistes accueillis lors de la Saison. Ces projets, ces parcours sont
construits en concertation avec des enseignants ou des responsables du secteur
périscolaire et du milieu associatif (centres de loisirs, maisons de quartier, centres
sociaux…) pour que chacun puisse s’épanouir au contact des œuvres et des artistes.
> pour plus de renseignements : le 01 30 96 99 39 ou auprès de chaque lieu.

Les équipes vous attendent ! N’hésitez-pas !

★
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Informations pratiques
Information générale

Quels tarifs ?

01 30 96 99 39

> pour les représentations scolaires

saisonjp.sqy@gmail.com

Comment réserver ?
Les réservations sont à effectuer
auprès de chaque lieu culturel

Tarif Saint-Quentin-en-Yvelines : 3 €
Tarif hors Saint-Quentin-en-Yvelines : 4 €

> pour les représentations tout public
Se renseigner auprès de chaque lieu culturel

❶ l’act - la merise /trappes
Place des Merisiers - 78190 Trappes
• Réservations groupes scolaires Michèle Legros : 01 30 16 47 37
act.michele@wanadoo.fr
• Accueil et réservations 01 30 13 98 51
• Site internet www.lamerise.com
> Accès
• Par le train Lignes Paris Montparnasse / Rambouillet ou RER La Défense /
La Verrière, arrêt Trappes, puis Bus 417B, arrêt Les Merisiers (5 mn environ)
• Par la route RN 10 (Rambouillet), sortie « Trappes Centre Les Merisiers »,
puis fléchage La Merise

❷ l’estaminet café culture / magny-les-hameaux
Esplanade Gérard Philipe - Quartier du Buisson
78114 Magny-les-Hameaux
• Réservations groupes scolaires Rachel Benoist : 01 30 23 44 28
rachel.benoist@magny-les-hameaux.fr
• Accueil et réservations 01 30 23 44 28
• Site internet www.magny-les-hameaux.fr
> Accès
• Par le train RER B Saint-Rémy-les-Chevreuse. Arrêt Saint-Rémy-lesChevreuse. Bus 464 ou 462, Arrêt « Le Buisson »
• Par la route Prendre la RD 938
Direction Magny-les-Hameaux. 2e feu à gauche
(Rue Joseph Le Marchand). Tout droit jusqu’à la Place du 19 mars 1962.
Accès à l’Estaminet

❸ la ferme de bel ebat / guyancourt
1, place de Bel Ebat - 78280 Guyancourt
• Réservations groupes scolaires Céline Cardon : 01 30 48 33 44
celine.cardon@ville-guyancourt.fr
• Accueil et réservations - 01 30 48 33 44
lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr
• Site internet www.lafermedebelebat.fr
> Accès
• Par le train Lignes Paris Montparnasse / Rambouillet ou RER La Défense /
La Verrière ou RER C / Direction Saint-Quentin-en-Yvelines.
Arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines. Bus APTR SQYBUS n°467 arrêt
Guyancourt/Le Village, Prendre la 3e rue à gauche (rue du Grand Noyer)
jusqu’à la Ferme de Bel Ebat
• Par la route Prendre la D27, direction Guyancourt Centre, sortie Centre
Ville. Passez devant l’Hôtel de Ville, 1re rue à droite, puis 1re rue à droite
jusqu’au théâtre.

❹ la maison de l’environnement et du
développement durable / saint-quentin-en-yvelines
6, rue Haroun Tazieff - 78114 Magy-les-Hameaux
• Réservations groupes scolaires 01 30 07 34 34
• Accueil et réservations 01 30 07 34 34
• Site internet www.agglo-sqy.fr/maison-environnement
> Accès
• Par le train RER B Saint-Rémy-les-Chevreuse,
arrêt «Saint-Rémy-les-Chevreuse». Bus 464, arrêt «Hôtel de ville».
• Par la route Prendre la RD 938 direction Magny-les-Hameaux Centre Bourg
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❺ la maison de la poésie / saint-quentin-en-yvelines
10, place Pierre Bérégovoy - 78280 Guyancourt
• Réservations groupes scolaires : 01 39 30 08 90
maison.poesie@agglo-sqy.fr
• Accueil et réservations 01 39 30 08 90 / maison.poesie@agglo-sqy.fr
• Site internet www.saint-quentin-en-yvelines.fr
> Accès
• Par le train Lignes Paris Montparnasse / Rambouillet ou RER La Défense /
La Verrière ou RER C - Direction Saint-Quentin-en-Yvelines.
Arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines. Bus 465 (arrêt Haussmann)
ou 467 (arrêt Gaudi).
• Par la route Suivre Guyancourt centre, puis Médiathèque Jean Rousselot.
puis prendre à gauche, avenue du Général Leclerc.

❻ les médiathèques
saint-quentin-en-yvelines
• Accueil et réservations 01 30 96 96 21 / 01 30 96 96 26
• Retrouvez les adresses, les accès et les horaires des médiathèques
sur le site > www.mediatheques.agglo-sqy.fr

❼ le prisme / saint-quentin-en-yvelines
Quartier des 7 Mares - 78990 Elancourt
• Réservations groupes scolaires Séverine Magry : 01 30 51 75 35
severine.magry@agglo-sqy.fr
• Accueil et réservations 01 30 51 46 06 - prisme@agglo-sqy.fr
Site internet www.leprisme.agglo-sqy.fr
> Accès
• Par le train Lignes Paris Montparnasse / Rambouillet ou RER La Défense /
La Verrière. Descendre à La Verrière, sortie Maurepas, bus 417A, 411A ou B
et 412, arrêt Franche-Comté. Traverser la route et rejoindre le centre des
7 Mares et Le Prisme en empruntant l’allée commerçante.
• Par la route Suivre direction « Elancourt » puis « Elancourt centre », puis
« Les 7 Mares ». Après le quatrième rond-point (aux lions), prendre à droite
l’accès au parking du centre commercial des 7 Mares. Depuis le parking,
suivre le fléchage Prisme en empruntant l’allée commerçante.
Depuis Rambouillet, RN 10, sortir à droite direction Maurepas / La Verrière.
Suivre Elancourt / Les 7 Mares. Tout droit jusqu’au troisième rond-point,
le contourner.

❽ le scarabée / la verrière
7 bis, avenue du Général Leclerc - 78320 La Verrière
• Réservations groupes scolaires 01 30 13 87 40
• Accueil et réservations 01 30 13 87 40 - scarabeelv@yahoo.fr
• Site internet www.le-scarabee.com
> Accès
• Par le train Lignes Paris Montparnasse / Rambouillet ou La Défense /
La Verrière. Descendre à La Verrière. Sortir côté La Verrière, remonter
jusqu’au bout l’avenue de la Gare (le long de la voie ferrée),
puis prendre à gauche, avenue du Général Leclerc.
• Par la route N10, Direction La Verrière Centre / Elancourt, puis à droite
après le pont de chemin de fer. Tout droit, puis avenue du Général Leclerc.
Le Scarabée se situe 50 m après l’hôtel de Ville.

❾ le théâtre de saint-quentin-en- yvelines
scène nationale / Saint-Quentin-en-Yvelines
Place Georges Pompidou - BP 317 Montigny-le-Bretonneux
78054 Saint Quentin Yvelines Cedex
• Réservations groupes scolaires
01 30 96 99 39 - jeunepublic@tsqy.org
• Accueil et réservations 01 30 96 99 00 - accueil@tsqy.org
• Site internet www.theatresqy.org
> Accès
• Par le train Lignes Paris Montparnasse / Rambouillet ou RER La Défense /
La Verrière ou RER C Direction Saint-Quentin-en-Yvelines.
Arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines.Le théâtre est à 5 mn à pied de la gare.
• Par la route RN 10, direction Saint Quentin-en-Yvelines, suivre Montignyle-Bretonneux I Centre Commercial Régional au SQY Ouest.
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❶ l’act - la merise / trappes
01 30 13 98 51
❷ l’estaminet café culture / magny-les-hameaux
01 30 23 44 28
❸ la ferme de bel ebat / guyancourt
01 30 48 33 44
❹ la maison de l’environnement,
des sciences et du développement durable
saint-quentin-en-yvelines
01 30 07 34 34
❺ la maison de la poésie
saint-quentin-en-yvelines
01 39 30 08 90
6 les médiathèques
★

saint-quentin-en-yvelines
01 30 96 96 21/26
❼ le prisme / saint-quentin-en-yvelines
01 30 51 46 06
❽ le scarabée / la verrière
01 30 13 87 40
➒ le théâtre de saint-quentin-en- yvelines
scène nationale / saint-quentin-en-yvelines
01 30 96 99 00
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la saison jeune public bénéficie du soutien
de la communauté d’agglomération de saint-quentin-en-yvelines

