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LES PAUSES
CULTURELLES
RENDEZ-VOUS GRATUITS ET OUVERTS À TOUS,
SUR INSCRIPTIONS AU 01 69 48 23 24
(DÈS 15 JOURS AVANT LA DATE)

VISITES GUIDÉES EN FAMILLE

ATELIERS

Journées Européennes du Patrimoine
Suivez notre guide et visitez les coulisses du
Théâtre de Yerres ou le Théâtre de Brunoy.
Samedi 18 septembre :
• à 10h au CEC-Théâtre de Yerres
• à 14h au Théâtre de Brunoy

Atelier danse classique en famille
en amont de Giselle
Mercredi 26 janvier à 10h
au Théâtre de Brunoy

Halloween
Suivez notre guide pour une visite guidée
thématique du Théâtre de Brunoy.
Samedi 30 octobre à 10h
au Théâtre de Brunoy
Chasse aux œufs
Suivez notre guide pour une visite guidée
spéciale Pâques du Théâtre de Yerres.
Samedi 16 avril à 10h
au Théâtre de Yerres

CONFÉRENCES

Nous vous proposons des rencontres culturelles
afin de compléter l’approche du spectacle.
Coppélia ou le fantastique dans la danse
Dimanche 28 novembre à 13h45
au CEC-Théâtre de Yerres
Pierre et le Loup
Samedi 11 décembre à 19h
au Théâtre de Brunoy
Sganarelle ou le cocu imaginaire
Jeudi 3 février,
bord plateau à l’issue du spectacle
Un piano impressionniste
Vendredi 4 février à 19h au
Théâtre de Brunoy
Pastorales d’été Samedi 21
mai à 19h au CEC-Théâtre
de Yerres
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FESTIVA

L

AUTOUR DU FESTIVAL
Y’A D’LA VOIX !
En mai, retrouvez des actions familiales
dans le cadre du festival !
Karaoké lyrique, atelier chant, rencontre avec
les chanteurs… ne manquez pas nos actions
autour du festival, en partenariat avec nos
compagnies en résidence : Opéra éclaté et
Op’là !

Concours : gagnez des
places pour les spectacles
du Festival !

Des surprises se cachent dans notre
programme... Trouvez nos étoiles cachées et
envoyez leur nombre à :
actionculturelle@theatres-yerres.fr
Participez au tirage au sort et gagnez vos
places en famille pour ces deux spectacles !

À vous de jouer !

trouvez toutes les étoiles
et gagnez vos places !
PS : celle-ci ne compte pas.

★

LES ACTIONS
CULTURELLES
UN THÉÂTRE OUVERT TOUT AU LONG DE LA SAISON
VISITES GUIDÉES

LA VALISE PÉDAGOGIQUE

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

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.

Durée :1h environ
Visite gratuite. 30 personnes maximum par visite.

Gratuit selon disponibilité

LES ATELIERS
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%)
Durée :1h30 environ • 1 classe par atelier

• Chant choral
220€ HT (TVA 20%)

MONTER UN PROJET
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’Éducation 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

Durée : 2h environ • 1 classe par atelier

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

• Lumières et dispositifs scéniques
Conditions selon projet
Durée : 1h30 environ • 1 classe par atelier

CONTACTER LE SERVICE
ACTION CULTURELLE

Responsable Marjorie Piquette

01 69 53 62 16 •
marjorie.piquette@theatres-yerres.fr

Assistant(e)

01 69 48 23 24 •
actionculturelle@theatres-yerres.fr
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SPECTACLES
JEUNE PUBLIC
EN TEMPS SCOLAIRE

TARIFS PLEIN 7,50€ / AGGLO 5€
Réservations au 01 69 48 23 24
OPÉRA • DÈS 12 ANS

FÉMININ-MASCULIN,
LE MÉLANGE DES GENRES À L’OPÉRA
Faire reculer les préjugés ! Les voix de l’Opéra, les tessitures, le
grimage propre au spectacle vivant sera l’occasion de banaliser la
question du mélange des genres. Montrer l’indifférence sexuelle
pratiquée à l’Opéra (Rôles inversés...).
Avec 4 chanteurs lyriques et un pianiste

Mardi 12 octobre • 14h / Montgeron - GRATUIT
SPECTACLE SOUTENU PAR LA DILCRAH

CIRQUE • DÈS 4 ANS

CIRCUS PARTY

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

Mardi 16 novembre • 14h / Yerres

CINÉ-CONCERT • DÈS 3 ANS

LE PETIT ROI ET AUTRES CONTES

Par Les Albert
Ce ciné-concert nous raconte des histoires de rois, de princes et de
princesses, de royaumes, de grenouilles et de magie. Les Albert nous
offrent une relecture musicale de ces magnifiques courts-métrages
d’animation hongrois. Multi-instrumentistes, ils jonglent entre la
guitare, la batterie, la scie musicale, le piano...
Musique originale : Alexandre Saada, arrangée avec Bertrand Perrin (Les Albert)

Jeudi 2 décembre • 14h / Brunoy

THÉÂTRE MUSICAL • 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 • De Julien Gelas
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Jeudi 9 décembre • 14h / Crosne

OPÉRA/ MARIONNETTES • DÈS 3 ANS

BASTIEN BASTIENNE

Compagnie L’Éléchant
Adapté ici en opéra marionnette, « Bastien Bastienne » est un opéra
de Mozart créé alors qu’il avait seulement 12 ans ! Bastien est
tombé sous le charme de la Châtelaine, une poule riche éperdument
amoureuse de ce dernier. Bastienne, la bien-aimée de Bastien est
désespérée et va chercher l’aide de Colas, le loup magicien du village.
Avec 3 chanteurs lyriques et un pianiste

Jeudi 16 décembre • 14h / Quincy-sous-Sénart
THÉÂTRE • DÈS 4 ANS

LES MALHEURS DE SOPHIE

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...
Avec Agathe Quelquejay et Rémi Goutalie • Adaptation Nicolas Saulais

Jeudi 13 janvier • 14h / Brunoy

MARIONNETTES / VIDÉO • DÈS 9 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

Jeudi 27 janvier • 14h / Yerres

THÉÂTRE • DÈS 4 ANS

LE CHAT BOTTÉ

Compagnie Les Nomadesques
Une adaptation drôle et décalée du conte de Perrault. Un chat botté
burlesque, des personnages aux costumes colorés, des dialogues
cocasses, des ombres chinoises, des vidéos, apportent à la magie du
spectacle.
Avec Franck Cadoux, Vincent Caire, Gaël Colin et Karine Tabet

Jeudi 3 février • 14h / Yerres

THÉÂTRE • DÈS 12 ANS

SGANARELLE OU LE COCU IMAGINAIRE

Compagnie Aigle de Sable
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

Jeudi 3 février • 14h / Montgeron
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DANSE/VIDÉO • DÈS 4 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

Jeudi 10 mars • 14h / Brunoy
ARTS NUMÉRIQUES • DÈS 6 ANS

JE VOIS CE QUE JE CROIS

Compagnie Trafikandars
Théâtre d’arts numériques et de nouvelles technologies, cette
création se sert de ces outils pour parler de la perception du réel.
Mapping, hologrammes, anaglyphes, lumière UV plongeront le
spectateur dans un univers poétique et déstabilisant. La présence
du comédien rajoutera au trouble du spectateur qui sera amener à
confondre réel et irréel.
Jeudi 17 mars • 14h / Yerres

THÉÂTRE • DÈS 14 ANS

LA JOURNÉE DE LA JUPE

De Jean-Paul Lilienfeld
Une adaptation théâtrale du film. Sonia Bergerac est professeure de
français dans un collège de banlieue sensible et s’obstine à venir en
cours en jupe. Dépassée par l’attitude de ses élèves ingérables, elle
tente, de faire son cours. Mais lorsqu’elle trouve un pistolet dans le
sac d’un de ses élèves, elle s’en empare et tire sur l’un d’entre eux...
Avec Gaëlle Billaut-Danno, Julien Jacob, Abdulah Sissoko, Amélia Éwu en alternance
avec Sarah Ibrahim, Lancelot Cherer, Janice Leca, Hugo Benhamou-Pépin

Vendredi 18 mars • 14h / Brunoy

THÉÂTRE • DÈS 16 ANS

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE

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.
Mise en scène Paolo Crocco

Vendredi 15 avril • 14h / Brunoy

CIRQUE/DANSE • DÈS 3 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

Jeudi 12 mai • 14h / Yerres
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