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22 / 23

SPECTACLES 
À VOIR 

EN FAMILLE



Céleste Germe

Une petite fille brave seule les dangers de la forêt 
et rencontre le loup… Quelle génération d’enfants 
n’a pas tremblé en écoutant cette histoire ? 
Plongée esthétique et poétique dans ce célèbre 
conte.

« Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y 
est pas » ; le charme envoûtant de la chanson du Petit 
Chaperon rouge a la saveur d’un souvenir d’enfance 
universel. L’histoire de cette petite fille qui rencontre le loup 
dans la forêt fourmille d’images qui ont marqué nos esprits : 
la tâche de couleur rouge dans l’obscurité du sous-bois, le 
panier avec la galette et le pot de beurre, la maisonnette 
de la grand-mère qui se transforme en piège… Par une 
succession de tableaux évocateurs, le spectacle reprend  
en vidéo, en son et en image l’atmosphère du conte.

Que raconte aux enfants d’aujourd’hui ce conte puissant et 
féministe d’une grande richesse symbolique ?  
Visuelle et sonore, la mise en scène donne à voir les 
paysages tout à la fois légendaires et quotidiens, intrigants 
et rassurants de ce conte initiatique dans lequel la jeune 
héroïne apparaît vaillante et courageuse.

2022 
mercredi 28 
septembre 
14h30

THÉÂTRE,   
CINÉMA  CRÉATION
Dès 4 ans 
Tarif unique 9€
Durée 40 min 

Das Plateau 
D’après Le Petit Chaperon rouge  
de Jacob et Wilhelm Grimm 
Conception et écriture Jacques 
Albert, Céleste Germe, Maëlys 
Ricordeau, Jacob Stambach    
Mise en scène Céleste Germe 
Avec Maëlys Ricordeau, 
Pablo Jupin

Châtillon

Séances scolaires 
Jeudi 29 septembre à 10h et 14h15
Vendredi 30 septembre à 10h et 14h15
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décembre 
vendredi 2 
19h30
MARIONNETTE 
Dès 7 ans 
Tarif XX
Durée 1h 

Écriture et conception Pierre-
Yves Guinais et Yoanelle 
Stratman
Avec Pierre-Yves Guinais, 
Yoanelle Stratman et Corinne 
Amic ou David Chevallier

Les fourmis dans  
la lanterne 

Vous les avez découverts la saison dernière avec 
le spectacle Vent debout, ils nous reviennent 
avec leur toute dernière création autour de la 
question du Bonheur.

Victor semble l’avoir atteint, il en a même fait un livre. Pour 
cette raison, Ptolémé voue une admiration sans bornes 
à Victor. Alfred pense le trouver en possédant toujours 
plus. Rosie semble y avoir renoncé et refuse de se forcer 
à montrer le contraire. Et puis il y a Balthazar, qui tente de 
comprendre ce que tout le monde cherche…

Et ce qu’ils cherchent tous, c’est bien lui : le Bonheur, ce 
saint graal de nos sociétés modernes ! Mais comment faire 
la part des choses entre désir authentique et phénomène de 
mode, entre besoin fondamental et injonction sociale ?

Et si le Bonheur n’était pas dans les livres ou dans les 
coachs mais tout simplement dans le rapport à l’autre ?

Inspiré du livre « Happycratie. Comment l’industrie du 
bonheur a pris le contrôle de nos vies », ce spectacle d’une 
poésie visuelle tendre et poignante qui en dit beaucoup 
plus que les mots nous invite à réfléchir sur « Comment être 
heureux ».

Alors, c’est quand le bonheur ?

« Une petite merveille poétique et philosophique, débordante 
d’inventivité. » Frequence Sud

Clamart
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Séances scolaires (du CE1 au CM2) : 
Mardi 29 novembre et jeudi 1er décembre à 10h et 14h15, vendredi 2 
décembre à 14h15.



Lorraine de Sagazan 

« Je suis sûre que le soleil brille différemment là-
bas. Que dans sa lumière tout est plus lumineux. 
Comme de l’or. Et l’air doit être doux, doux 
comme du coton ».

Que faire quand on a tout perdu et que plus rien ne semble 
possible ? Quand, au milieu du cauchemar, on doit forcer le 
rêve ?  Avec l’imagination pour seul refuge et la force d’une 
amitié en construction, deux enfants vont revisiter les règles 
de la société pour dessiner un nouveau futur. Chaque jour 
à la même heure, Nama et Oldo se retrouvent ainsi au cœur 
de la vieille ville au milieu d’un champ de ruines. Debout au 
milieu des décombres, ils construisent un univers de tous 
les possibles qui nous laisse entrevoir que le monde pourrait 
être ce que l’on s’autorise à en rêver.

En abordant le sujet délicat de la guerre, loin de nous en 
livrer une vision pessimiste et larmoyante, Lorraine de 
Sagazan célèbre au contraire le pouvoir de l’imaginaire et du 
rêve. Elle invite les jeunes spectateurs.rices à réfléchir sur le 
sens et les fondements de notre société et à en devenir les 
acteur.trices.

Une magnifique ode à la jeunesse comme protagoniste du 
changement !

« Lorraine de Sagazan [...] parvient avec un talent sûr à 
interroger profondément le spectateur. » La Terrasse

Clamart
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2022
décembre 
mardi 13 
19h30

THÉÂTRE
Dès 8 ans 
Tarif XX
Durée 55 min 

Compagnie La Brèche
Texte Yann Verburgh
Mise en scène  
Lorraine de Sagazan
Avec Nama Keita et  
Nicolas Perrochet

Scolaires (du CE2 au CM2) : Lundi 12 et mardi 13 décembre à 14H15



2023 
janvier 
mardi 24 
19h30

MARIONNETTE, DESSINS 
PROJETÉS EN DIRECT 
«A voir en famille»
Dès 9 ans 
Durée 1h 

Compagnie Za! 
Texte Christophe Moyer
Mise en scène Vera Rozanova
Avec Yasmine Yahiatène, Thais 
Trulio et Eve Bigontina
Images et vidéo  
Yasmine Yahiatène

Et aussi
Découvrez de la  même équipe 
Ne m’attends pas le 8 février 
(page)

Vera Rozanova  

« Range ta chambre », « tu me déranges »,  
« rangez-vous », « ça va s’arranger »… Mais quel 
est ce besoin de rangement permanent qui nous 
entoure ? Et peut-on tout ranger dans des cases 
même le monde ?

Demain finie l’enfance. Alice rentre en 6e. Elle n’a pas peur, 
elle est prête !

Elle range sa chambre et s’apprête à traverser seule la ville 
pour se rendre au collège. 

Ce sera la première fois. Jusqu’à présent elle a toujours été 
accompagnée, cadrée, dans un monde où chaque chose 
est à sa place : les enfants dans les écoles, les veilles dames 
dans les maisons de retraite, les poissons dans l’eau et les 
feuilles sur les arbres, c’est simple…

Mais sur le chemin, elle va se trouver confrontée aux 
désordres d’un monde souvent absurde, elle va croiser des 
sans-place-fixe, des déplacés, un enfant sans pays, des pas 
à leur place, des qui font place nette…

Et elle, va-t-elle trouver sa place dans tout ça ?

Dans un très beau décor peuplé de tiroirs, la metteuse 
en scène Vera Rozanova invite ainsi les préadolescents à 
se questionner sur la place qu’ils veulent occuper dans le 
monde et sur le nécessaire équilibre entre ordre et désordre.

Alors, vite, prenez place !

« Avec la pièce A ta place, la compagnie nantaise Za! signe un 
spectacle riche, profond et poétique. » Ouest France

Châtillon
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Scolaires (du CM1 au CM2) 
Lundi 23 à 10h et 14h15 et mardi 24 à 14h15



Vera Rozanova

Il était un petit homme, pirouette, cacahuète, 
il était un petit homme, qui avait une drôle de 
maison… Et si on changeait de point de vue et 
que c’était la maison qui avait un drôle de petit 
homme ?

En écho au spectacle À ta place (cf p. 45), la jeune 
marionnettiste Vera Rozanova continue sa recherche autour 
de la thématique « Mon chez moi en mouvement ».

Dans sa dernière création, elle embarque les très jeunes 
spectat•eurs•rices au cœur d’un monde onirique où les 
maisons ont des jambes, des ailes ou des voiles à hisser 
et peuvent ainsi toutes les nuits partir en voyage. Leurs 
habitants sont plutôt heureux de cette particularité qui leur 
permet tous les matins d’avoir une vue différente de leurs 
fenêtres.

Mais un jour, une maison part sans son locataire…

Commence alors une quête initiatique mêlant marionnette à 
gaine et dessins animés dans un univers poétique et drôle à 
la recherche de la maison perdue.

Car la maison est-elle le point de départ, de retour ou 
d’arrivée de nos voyages ?

Ce qui est sûr, c’est que ce spectacle est un voyage en soi, 
un voyage tant intérieur qu’extérieur, imaginaire, tendre et 
ludique.

2023 
février 
mercredi 8 
10h30

MARIONNETTE, DESSINS 
EN MOUVEMENT - 
CRÉATION
Dès 3 ans 
Tarif unique 9€
Durée 35 min 

Compagnie Za! 
Conception, construction et jeu 
Vera Rozanova
Création vidéo/animations 
Samy Barras

P’tit plus : 

Atelier* à l’issue du spectacle 
/ durée 1h -  gratuit sur 
réservation et dans la limite 
des places disponibles.
*animé par la plasticienne Odile 
Stemmelin (créatrice des ate-
liers-tuto «VidéOdile»)

et aussi 

Découvrez de la même 
équipe A ta place le 24 
janvier (page)

Châtillon
hors-les-murs

Scolaires (de la PS au CP)
Lundi 6, mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 février à 10h et 14h15
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Philippe Saire  

Hocus Pocus est l'expression anglaise pour 
« abracadabra ». C'est bien de la magie des 
images, de leur force et des sensations qu'elles 
provoquent que va naître sous nos yeux l'amitié 
entre deux personnages sortis d'une boîte 
mystérieuse.

Dans un labyrinthe de lumière permettant apparition 
et disparition des corps et des accessoires, la relation 
fraternelle entre les deux danseurs prend forme pas à pas au 
cours d’un voyage fantastique entrepris au pays des rêves 
et des légendes. S’inventant des aventures, des combats, 
des péripéties aériennes ou sous-marines, ils mesurent leur 
force avec grâce et talent et sortent grandis des épreuves 
nées de leur imagination.

Entre danse, illusion et effets visuels, Hocus Pocus s’amuse 
de nos perceptions et place le plaisir du jeu au tout premier 
plan. Véritable conte en mouvement, le spectacle sollicite 
sans cesse l'imagination du public, offrant à tous, petits et 
grands, un accès à l’autre côté du miroir.

Un concentré de poudre de perlimpinpin qui parle à 
merveille au jeune public pour qui les rêves ont encore une 
présence et une réalité très fortes. C’est magique et mieux 
que ça !

« Avec ou sans enfant, Hocus Pocus magnétise notre regard.» 
Radio Télévision Suisse

2023 
février 
vendredi 10 
19h30

DANSE
Dès 7 ans 
Tarif XX€
Durée 45 min 

Conception et chorégraphie 
Philippe Saire
En collaboration avec les 
danseurs Philippe Chosson, 
Mickaël Henrotay-Delaunay
Danseurs en tournée Philippe 
Chosson, Ismael Oiartzabal
Musique Peer Gynt  
d’Edvard Grieg

Châtillon
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Séance scolaire (du CM1 au CM2)
Vendredi 10 février à 14h15



Olivier Letellier 

Le pissenlit peut s’épanouir dans des conditions 
difficiles. En effet, cette petite fleur simple et 
joyeuse pousse à peu près n’importe où il y a une 
pincée de terre, ou une simple fissure dans le 
trottoir…

Au Pays-de-la-Fabrique-des-Objets-du-Monde, Tao et 
Li-Na habitent un petit village à flanc de montagne. Leurs 
parents partis travailler à la ville, les deux enfants vivent avec 
les anciens et s’amusent. Le jour de ses 13 ans, le père de 
Tao revient et l’emmène avec lui. Désespérée, Li-Na part sur 
les traces de son ami et, au terme d’un périlleux voyage, le 
retrouve épuisé par l’usine. Elle rejoint la chaîne et rencontre 
d’autres gamins, tout comme lui éteints. Pour dénoncer 
le travail illégal des enfants, Li-Na commet alors la plus 
fantasque des insurrections…

Alertés par un rapport effrayant de l’UNICEF sur le travail 
des enfants dans le monde et par la question des libertés, 
Olivier Letellier et Yann Verburgh sont convaincus qu’un 
geste poétique peut engendrer d’incroyables conséquences 
politiques. 

Avec cette nouvelle création, ils transposent ces questions 
dans un conte populaire au souffle épique et salvateur.

Clamart

2023 
février 
mardi 14 
19h30

THÉÂTRE, DANSE, 
JONGLAGE - CRÉATION
Picto «A voir en famille»
Dès 9 ans 
Tarif XX
Durée1h

Compagnie Théâtre du Phare 
Texte Yann Verburgh
Mise en scène Olivier Letellier
Avec Fiona Chauvin, Anton 
Euzenat, Perrine Livache, 
Alexandre Prince, Antoine 
Prud’homme de la Boussinière 
(distribution en cours)

Représentation en LSF avec le 
soutien d’Accès Culture (+logo)

Séances scolaires (du CM1 au CM2)
Lundi 13 février à 14h15 et mardi 14 février à 14h15
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Emily Evans  

Comme une esquisse poétique et floue des espaces 
du Grand Nord, L’Odeur du gel invite un bestiaire 
imaginaire à évoluer dans un environnement 
blanc, habité par un langage mystérieux.

Travaillant à partir de la tradition orale des poèmes 
tchouktches, cette langue en voie de disparition originaire 
de l’Extrême-Orient russe, ce spectacle nous embarque 
pour un voyage onirique. On y rencontre des créatures 
à fourrures, humaines et animales, dont les silhouettes 
émergent de grottes, apparaissant et disparaissant comme 
des mirages. Dans ces espaces rêvés du Grand Nord, ils 
vivent au rythme de la taïga dont le cœur bat sous la neige.

Tout y est blanc, les flocons, la scène, la fissure d’un iceberg 
et le manteau de neige tombé pendant la nuit. Dans le vent, 
on perçoit une langue chuchotée mais incompréhensible, 
comme pour protéger le langage secret d’un récit 
impénétrable.

On ne distingue que quelques sons et quelques formes, des 
matières, des corps en mouvements dans un sentiment de 
flou. L’Odeur du gel est un voyage immobile où l’on traverse 
cultures et paysages comme dans un rêve.

2023 
mars 
jeudi 16 
19h30

MARIONNETTE, ART DU 
GESTE - CREATION
Dès 7 ans 
Tarif B
Durée estimée 1h 

Compagnie Brûlante 
Mise en scène Emily Evans
Avec Jeanne Marquis, Eli 
Jaramillo, Ève Bigontina

66
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Les portés disparus  

En trois petites formes marionnettiques, 
s’animent trois histoires de laissés-pour-compte 
du monde vivant. On s’attache à ces duos de 
personnages qui se battent pour exister.

Premier opus de cette trilogie animalière, La forêt ça 
n’existe pas raconte l’histoire d’amitié de deux compagnons 
d’infortune, un singe et un paresseux, enfermés dans une 
boîte. Que font-ils là ? Même s’ils ont tout oublié, ils gardent 
espoir et tentent de s’échapper. L’opus 2, De plus en plus 
de rien, célèbre l’existence la hyène tachetée et du lombric 
terrestre, deux espèces peu considérées bien que très 
sympathiques au demeurant. Derniers témoins du vivant sur 
leur petit îlot de terre, ils sentent la terre disparaître sous 
eux... Enfin dans Le dialogue des fossiles, deux créatures 
squelettiques, plutôt bien conservées pour leur grand 
âge, sont coincées dans une superposition de couches 
stratigraphiques. Leur mémoire leur fait défaut, jusqu’à 
oublier le nom de leur propre espèce. Comment vont-ils faire 
pour ne pas disparaître une deuxième fois, irréversiblement 
?

2023 
mars 
samedi 18 
16h

MARIONNETTE - 
CRÉATION
Dès 6 ans 
Tarif B
Durée totale 1h
La forêt ça n’existe pas 20min
De plus en plus de rien 20min
Le dialogue des fossiles 20min

Clamart



Bénédicte Guichardon 

« L’ennui de mes après-midis d’enfance était un 
voyage où le temps m’appartenait, un espace où 
j’ai fabriqué d’immenses rêves, un monde sans 
commencement ni fin, comme une phrase qui 
s’achève par trois points de suspension… .  
Gaël Faye.

Mais pourquoi, quand on ne fait rien, on a l’impression  
de perdre son temps ? Qu'est-ce qui fait que l'on ne cesse 
de remplir nos journées et celles de nos enfants ? Pourquoi 
cette course effrénée et permanente ? À qui ou à quoi 
voulons-nous échapper ? Peut-être à l'ennui, à la peur  
du vide... c'est si vertigineux ce sentiment du rien.

Dans sa nouvelle création, Bénédicte Guichardon, que vous 
avez pu découvrir avec L’Ombre de Tom, interroge  
la thématique de l'ennui et de notre rapport au temps.

Loin d’être ennuyeux, ce spectacle propose  
un théâtre immersif, joyeux et fantaisiste.  
Le décor, également très ludique, est constitué de trappes 
magiques qui le feront évoluer du rien vers le plein et de la 
réalité vers l’imaginaire.

« Alors laissons peut-être dans nos vies et celles de nos 
enfants le temps à l'ennui, à la lenteur, à l’exploration. 
Essayons d'apprivoiser l'ennui comme source de promesses 
et de voyages. » B. Guichardon.

2023 
avril 
samedi 8 
16h

THÉÂTRE VISUEL 
ET MUSIQUE LIVE - 
CRÉATION
Dès 3 ans 
Tarif unique 9€
Durée 40 min
Lieu Théâtre Jean Arp 

Compagnie Le bel après-minuit 
Mise en scène  
Bénédicte Guichardon
Avec Laurette Tissier, Daniel 
Collados et Christine Moreau

Scolaires (de la PS au CP)
Mardi 4 et jeudi 6 avril à 9h30, 10h45 et 14h15 et vendredi 7 avril à 10h et 14h15.

78

Clamart



2023 
avril 
vendredi 7 
20h30

CIRQUE 
Dès 8 ans 
Tarif A
Durée 1h20 

Avec Steph Mouat, Carla 
Carnerero Huertas, Karita 
Tikka, Maristella Tesio, Marie 
Vanpoulle, Marcelo Ferreira 
Nunes, Aidan Rolinson-
Rainford, Simon Burnouf, Léo 
Rousselet
Collaboration artistique 
Garniouze (Christophe 
Lafargue)

La barque acide 

Dans l’atmosphère d’une apocalypse imminente, 
une petite société plonge dans l’absurdité. 
Chacun y expose sa réalité une dernière fois. 
Tout est foutu, mais tout n’est pas perdu...

The end is nigh! (La fin est proche) questionne l'absurdité de 
nos réalités à travers le burlesque. 

Quand le futur est presque mort et que le présent est 
irrationnel... Pour combien de temps allons-nous encore 
nous voiler la face ?

À 9 sur le plateau, ce groupe de circassien.nes d'origines 
plurielles propose une remise en question constante. 
Comment trouver une organisation dans un chaos ? 
Comment avancer et ne pas stagner ? En somme, comment 
vivre ensemble ?

Sur scène, ça vole, ça tombe, ça s’enlace, ça survit, ça jongle 
et ça tartine ! La chorégraphie des grille-pains, la danse 
du pneu suspendu, le chariot funambule et les acrobaties 
traduisent le regard loufoque et dérangé de la pièce, dans le 
bon sens du terme.

Châtillon
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2023 
juin 
vendredi 2 
19h30

THÉÂTRE D’OMBRE, 
MUSIQUE LIVE
Picto «A voir en famille»
Dès 8 ans 
Tarif A
Durée 1h

Manipulation et lumières  
4 marionnettistes en alternance 
Margot Chamberlin, Erol 
Gülgönen, Florence Kormann, 
Frédéric Laugt, Marion 
Lefebvre, Christophe Pagnon 
et Claire Van Zande
Musique et bruitages  
2 musiciens en alternance 
Séline Gülgönen (clarinettes), 
Jean Lucas (trombone, 
accordéon), Simon Plane 
(trompette, tuba, accordéon, 
percussions), Lionel Riou 
(trompette, accordéon, 
persussions)

Les Ombres portées  

Inscrit dans la préservation du nomadisme, de 
l’indépendance et de la communauté, le cirque 
invite à un voyage vers l’extraordinaire et le 
merveilleux. Sa mesure temporelle est l’instant.

Aux premières lueurs de l’aube, le cirque Natchav arrive en 
ville. Bientôt, les premiers coups de masse résonnent et l’on 
entend le souffle de la grande toile qui se déploie le long 
des mâts dressés vers le ciel. Mais les autorités s’opposent 
à leur venue ; les circassiens résistent ; un acrobate est 
arrêté et emprisonné. Circassiens et prisonniers se mettent 
alors en tête de réaliser une évasion spectaculaire, pleine 
d’ingéniosité et de rebondissements…

Les manipulateurs éclairent les différents décors et 
personnages de l’histoire installés sur des supports mobiles. 
Attirés tour à tour par les décors, leurs ombres, le jeu des 
manipulateurs et les musiciens en live, les spectateurs 
assistent en direct à la fabrication de l'histoire. Les yeux 
du spectateur sont donc attirés tour à tour par les décors, 
leur image agrandie projetée en ombre sur l’écran, le jeu 
théâtralisé des manipulateurs et les musiciens en live 
sur le plateau. Ces lectures entremêlées permettent aux 
spectateurs d’assister en direct à la fabrication de l’histoire.

Entre réalisme et onirisme, cette belle allégorie de la liberté 
nous fait joyeusement retomber en enfance !

« La conception de cette féérie est tout simplement géniale. 
Le spectateur médusé par tant de grâce et de technique se 
retrouve au cœur des images projetées en direct (…) un art de 
haute couture. » Le Figaro

Clamart

Scolaires (du CE1 au CM2)
Jeudi 1er juin à 14h15 et vendredi 2 juin à 10h
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2023 
juin 
samedi 10 
11h

THÉÂTRE GESTUEL  
ET VISUEL, OBJET - 
CRÉATION 
Dès 3 ans 
Tarif unique à 9€
Durée 45 min

Création Adàm Baladincz, 
Sandrine Nobileau  
et Ixchel Cuadros
Avec Anne-Sophie Pommier 
et Marie-Laure Baudain en 
alternance avec Sandrine 
Nobileau et Ixchel Cuadros

Toutito Teatro  

Il est parfois difficile de savoir qui, dans une 
famille, commande : le mari, la femme, la belle-
mère ou la cuisinière. Mais le chien de la maison, 
lui, ne se trompe jamais. Marcel Pagnol

Dans la généalogie de la famille, il est un membre 
incontournable. Tantôt délaissé, tantôt choyé par tous, il est 
dedans et dehors à la fois. Il mange avec nous, mais pas à table 
! Il partage le quotidien de la famille, voit tout mais ne dit rien… 
On le nomme souvent le meilleur ami de l’homme : le Chien.

Dans un salon de toiletteur canin, « chien chien » notre héros 
se fait refaire une beauté et nous ouvre son cœur, dépeignant 
un portrait de sa famille d’humains avec ses joies, ses 
péripéties et ses secrets.

Troisième volet de leur cycle sur la famille, ce spectacle, 
dans la lignée du travail gestuel, visuel et sans paroles de 
la compagnie, nous propose un point de vue cocasse et 
savoureux sur nos petits travers familiaux : liens indéfectibles 
et complicité mais aussi tensions et petites casserole… Ça 
décoiffe !

Clamart

Scolaires (de la PS au CP)
Mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 juin à 10h et 14h15
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