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Des rendez-vous gratuits ouverts à tous

Des rendez-vous réservés au public scolaire

LES PAUSES CULTURELLES

LES CLASSES AU THÉÂTRE !

==

VISITES EN FAMILLE

VISITES GUIDÉES

RÉPÉTITION PUBLIQUE

JOURNALISTE D’UN JOUR

AVANT-CONCERT 
& BORDS DE SCÈNE

Journées Européennes du Patrimoine
Suivez notre guide et visitez les coulisses du 
Théâtre de Yerres ou le Théâtre de Brunoy.
samedi 19 septembre
10h • 11h30 / CEC-Théâtre de Yerres
14h • 15h / Théâtre de Brunoy
¸ 1h environ  
Gratuit sur inscription au 01 69 48 23 24 
ou laura@theatres-yerres.fr

Les Enfants du Patrimoine
Suivez notre guide et visitez les coulisses du 
Théâtre de Yerres ou le Théâtre de Brunoy.
vendredi 18 septembre
10h • 11h / CEC-Théâtre de Yerres
14h • 15h / Théâtre de Brunoy
¸ 1h environ  
Gratuit sur inscription :
www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Coppélia • Ballet de l’Opéra de Kazan
Assistez à la classe et aux dernières répétitions 
du ballet.
vendredi 27 novembre (horaire non défini)

CEC-Théâtre de Yerres
¸ 1h environ  
Gratuit sur inscription au 01 69 48 23 24 
ou laura@theatres-yerres.fr

Festival Les Feux de la Rampe
Assistez aux répétitions du festival de Music-
Hall et interviewez un artiste.
jeudi 8 octobre • 14h
Théâtre de Brunoy
¸ 2h environ  
Ouvert à 2 classes maximum sur inscription :
laura@theatres-yerres.fr

Gratuits sur inscription au 01 69 48 23 24 
ou laura@theatres-yerres.fr

Le Violon de Mozart 
Propos d’avant-concert.
samedi 5 décembre • 19h30 / Brunoy

Un Noël à New York
Propos d’avant-concert.
dimanche 13 décembre • 15h / Yerres

Le Tartuffe
Bord de scène, à l’issue.
dimanche 10 janvier / Quincy-sous-Sénart

La Mégère apprivoisée
Bord de scène, à l’issue.
vendredi 16 avril / Yerres

Peer Gynt
Propos d’avant-concert.
vendredi 28 mai • 19h30 / Yerres
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Un théâtre ouvert tout au long de la saison
LES ACTIONS CULTURELLES

VISITES GUIDÉES LA VALISE PÉDAGOGIQUE

MONTER UN PROJETLES ATELIERS

écoles élémentaires • collèges • lycées
Découvrez l’envers du décor, guidez par une 
médiatrice : des loges à la scène, les coulisses 
du CEC Théâtre de Yerres ou du Théâtre de 
Brunoy se dévoilent.
De septembre à juillet selon le planning 
¸ 1h environ  
Visite gratuite. 30 personnes maximum par visite.

écoles élémentaires • collèges
Outil à disposition des enseignants, nous 
mettons à disposition une valise pour la salle
de classe contenant des éléments sur le
spectacle vivant.
Emprunt limité dans le temps avec caution. 
Gratuit selon disponibilité

En partenariat avec l’Académie de 
Versailles - Rectorat (DSDEN91)
Vous pouvez mettre en œuvre un projet 
d’éducation artistique et culturelle. 
L’Académie de Versailles et notre service 
pédagogique participeront à la réalisation 
de celui-ci. Vous pourrez concourir à la mise 
en place d’un PEAC (Projet d’Education 
Artistique et Culturelle). Enseignants, 
n’hésitez pas à prendre contact avec notre 
service pour concevoir un projet.
Plus d’informations sur :
www.ac-versailles.fr/action-culturelle

SERVICE PÉDAGOGIQUE
ET CULTUREL
Marjorie Piquette
01 69 53 62 16 –
marjorie.piquette@theatres-yerres.fr
Laura Holodyszyn
01 69 48 23 24 - laura@theatres-yerres.fr

écoles élémentaires • collèges • lycées
Divers ateliers destinés sont proposés pour 
découvrir le spectacle vivant sous différents
aspects : artistiques et techniques.

• Maquillage de scène 
(comporte la visite guidée du CEC de Yerres)
190€ HT (TVA 20%)
¸ 1h30 environ • 1 classe par atelier  

• Chant choral 
220€ HT (TVA 20%)
¸ 2h environ • 1 classe par atelier  

• Atelier Théâtre
190€ HT (TVA 20%)
¸ 2h environ • 1 classe par atelier

• Lumières et dispositifs scéniques
Conditions selon projet
¸ 1h30 environ • 1 classe par atelier
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En temps scolaire
SPECTACLES JEUNE PUBLIC

CIRCUS PARTY

LOUP Y-ES TU ?

Compagnie Le Fil de Soie
Un cabaret circassien avec des personnages de caractère, dans des 
numéros de corde, clown, trapèze, acrobatie et magie. Un plateau 
d’artistes de talents qui maîtrisent leurs disciplines. Des animaux facétieux, 
libres et excessivement performants ! Des numéros drôles, spectaculaires 
et poétiques. Un spectacle dynamique et léger.
Avec 6 artistes circassiens

vendredi 20 novembre • 14h / Yerres

Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
Un quiz interactif dans un premier temps pour découvrir l’orchestre et sa 
composition, suivi du conte de « Pierre et le Loup » de Prokofiev. Quand 
vient le conte, l’imaginaire gagne peu à peu le décor, les costumes et les 
accessoires prennent vie.
Avec Jacob Auzanneau, Yoanna Marilleaud, Albertine Villain-Guimmara • 
Direction musicale Nicolas Krauze • Mise en scène Marine Garcia Garnier 

vendredi 22 janvier • 14h / Montgeron

cirque • dès 4 ans

musique classique • dès 5 ans

LE PETIT CHAPERON ROUGE

Création du Théâtre du Chêne Noir
Une héroïne des temps modernes ! Dans cette version résolument 
contemporaine du conte universel, qui promet bien des surprises, 
échappera-t-elle au redoutable Loup ? Entre humour, folie et moment de 
tension, cette nouvelle version du conte promet quelques surprises et 
s’adressera à tous les enfants.
Avec Liwen Liang, Renaud Gillier, Guillaume Lanson
Ecrit et mis en scène par Julien Gelas

jeudi 17 décembre • 14h / Crosne

théâtre • dès 5 ans

PLONGÉES IMMOBILES

Compagnie Daru-Thémpô
Un voyage 20 000 lieues sous les mer. La compagnie Daru-Thémpô explore 
ce célèbre roman comme un conte fantastique contemporain et tend 
naturellement à un constat réaliste et une prise de conscience partagée des 
comportements égoïstes et irresponsables de l’humanité sur notre planète.
Avec Pierre Ficheux, Nicolas Charentin, Philippe Angrand • Scénario original et mise en 
scène Nicole Charpentier, Christian Chabaud

jeudi 21 janvier • 14h / Yerres

marionnettes / vidéo • dès 9 ans
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SGANARELLE OU LE COCU IMAGINAIRE

Compagnie Aigle de Sable
De quiproquos en qui-croit-cocus, Sganarelle est un petit chef-
d’œuvre d’humour et de finesse où Molière jongle en virtuose avec les 
malentendus. Quatre comédiens et un musicien offrent une version de 
Sganarelle teintée de commedia dell’arte, de burlesque chaplinesque, 
d’influences cartoon, avec un soupçon de théâtre baroque.
Avec Laurent Charoy, Alexandre Palma Salas, Eleonora Rossi, Milena Vlach, 
Jean-Marc Puigserver • Mise en scène Milena Vlach et Jean-Denis Monory

vendredi 29 janvier • 14h / Yerres

théâtre • dès 12 ans

LÙ

Compagnie Maduixa
Danse et arts plastiques, un spectacle magique, créatif et poétique. Lù 
signifie « chemins » en Chinois traditionnel. Avec ce projet, la compagnie 
veut mettre en lumière l’intimité par des images poétiques et sensibles. 
Ce spectacle parle du pouvoir de s’évader par la créativité de la pensée et
de l’imagination.
Avec Melisa Usina et Laia Sorribes • Conception et direction Joan Santacreu

vendredi 5 mars • 14h / Brunoy

danse/vidéo • dès 4 ans

LES AUTRES

Compagnie Tournicoti
Un spectacle pour reconnecter nos enfants au vivant, au palpable. Nous 
sommes faits de chair et d’os et la tendresse peut difficilement se partager 
par écran interposé. Entre envie de partager une danse et de vivre tout 
simplement avec les autres, nous allons les amener à découvrir autrement 
le monde virtuel.
Avec Carlos Landaeta et Natacha Balet • De Natacha Balet et Baptiste Klein

jeudi 11 février • 14h / Épinay-sous-Sénart

cirque/danse • dès 3 ans

UN QUATUOR RUSSE

Quatuor de l’Orchestre de l’Opéra de Massy
Voyage en Russie avec le Quatuor. 

PROGRAMME 

Piotr Ilitch Tchaïkovski Quatuor à cordes n° 1 en ré majeur, opus 11
Alexandre Glazounov Cinq Novelettes
vendredi 12 mars • 14h / Quincy-sous-Sénart

musique classique • dès 6 ans

PLEIN 7,50€ • AGGLO 5€
réservations : 01 69 48 23 24
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LES MALHEURS DE SOPHIE

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE

SAMY GRANDIT

ALLÔ COSMOS

d’après la Comtesse de Ségur
Un enfant, on dirait que c’est né pour faire des bêtises. Souvent, on 
pense aux garçons. Cette fois-ci, c’est une fille : Sophie. Nous suivons les 
aventures de cette héroïne, passionnée de poissons rouges et d’écureuils, 
un jour tentée d’ouvrir un salon de thé, un autre jouant avec un loup comme 
on joue avec le feu. Mais pourra-t-elle se sortir de tous les dangers ?
Avec Agathe Quelquejay et Rémi Goutalie • Adaptation Nicolas Saulais

jeudi 18 mars • 14h / Brunoy

Compagnie Alegría
Une lecture moderne de l’œuvre de Shakespeare, tout en respectant le 
texte. Ici, Petruchio qui est l’instigateur du discours tout au long de la pièce 
cède à la passion et, dompté par Catarina lui abandonne la parole, pour lui 
transmettre ainsi le pouvoir, celui des mots.
Avec la Compagnie Alegría • Mise en scène Paolo Crocco

vendredi 16 avril • 14h / Brunoy

Compagnie Galante
« Grandit » n’est pas le nom de famille de Samy, mais bel et bien ce qui lui
arrive ! Samy est un petit garçon qui déborde d’imagination et qui a des 
rêves plein la tête. Un jour la porte du placard est ouverte et c’est le début 
d’une excursion fantastique. Sammy et sa soeur vont vivre un voyage unique, 
le voyage de l’enfance, avec son lot de magie, de peurs à affronter, de rires 
et d’amitiés.
Avec Sarah Labhar et Emilie Jourdan • Mise en scène Sarah Labhar et Iuliana Neagu

jeudi 25 mars • 14h / Montgeron

de Marc de Blanchard et Fanny Paris
Entre mélodies venues d’ailleurs, chorégraphies en apesanteur et décors 
de science-fiction, Allô Cosmos dessine un monde en suspension, une 
épopée cosmique de l’infiniment petit à l’infiniment grand. On y découvre, 
non sans drôlerie, les premiers pas de l’Homme dans le cosmos, les corps en 
apesanteur, entre lourdeur et légèreté, lenteur et rapidité.
Avec Fanny Paris, Marc de Blanchard 

vendredi 7 mai • 14h / Brunoy

théâtre • dès 4 ans

théâtre • dès 4 ans

théâtre • dès 14 ans

musique / danse / vidéo  • dès 5 ans

SPECTACLES JEUNE PUBLIC PLEIN 7,50€ • AGGLO 5€
réservations : 01 69 48 23 24




