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À âmes égales, Noir de boue et d'obus | Chantal Loïal | Cie Difé Kako 
J'ai trop peur | David Lescot 

12 petits mois | Théâtre de L’ombrelle 
5emes Hurlants | Raphaëlle Boitel | Cie L’Oubliée  

Les autres | Natacha Balet & Baptiste Klein | Cie Tournicoti 
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Merveille | Cie dernière minute I Pierre Rigal 
L’échappée belle | Serena Fisseau et Aimée de la Salle 

Spring | Cie Gandini Juggling - Alexander Whitley 
HiHaHutte | De Stilte Company 

Symphonie pour une plume Orchestre National d'Ile-de-France / Benoît 
Menut & Florence Lavaud 

La chambre désaccordée | Marc Lainé | La Boutique Obscure 
Sol Bémol | D’irque & Fien 

The Border | Théâtre Automne 2085 
 
 
 

 
 



 
À âmes égales, Noir de boue et d'obus 
Chantal Loïal | Cie Difé Kako 
danse – dès 10 ans  
 
scolaire : lundi 5 novembre 10:00 et 14:30 
 
 
 
 

 

 

 
 
C’est l’histoire d’une rencontre improbable 
quelque part dans l’est de la France, entre 
1914 et 1918, une rencontre entre des gens 
comme tout le monde, qui n’avaient rien à 
faire là, rien à faire ensemble et que tout 
opposait. 
Conscrit français, tirailleur sénégalais, 
volontaire des Antilles et de la Guyane, un 
adversaire les réunit. Est-ce l’autre, l’ennemi 
? Est-ce la nation, qui les a conduits dans ces 
tranchées putrides ? Est-ce l’état-major qui 
les y maintient coûte que coûte ? 
N’est-ce pas plutôt la mort, devant laquelle 
tous redeviennent égaux ? 
Alors on tente d’échapper à la terreur, au 
froid, à l’épuisement et surtout à la folie… et 
chacun de se raccrocher à ce qu’il a de plus 
intime et à sa propre culture. Et chacun aussi 
de reconnaitre en l’autre, son frère d’arme, 
son alter ego, dans une humanité refondée. 
C’est l’histoire d’une rencontre entre les 
cultures d’Afrique, des Antilles Guyane et 
d’Europe, qui n’a peut-être pas eu lieu, 
quelque part au milieu de l’horreur de la 
guerre, ou danse et musique s’imposent 
comme seules échappatoires. 
 
En imaginant une rencontre au cœur de la 
Première Guerre mondiale, la compagnie Difé 
Kako s’interroge sur les ressorts du rapport 
à l’Autre, dans une période où l’Autre est un 
parfait inconnu voire un étranger. 

 
 

 

 

 
Recréation pour 8 danseurs, enrichie d'images d'archives de tirailleurs sénégalais et d'images actuelles. 
Texte : extrait de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline © Editions Gallimard  
Distribution : (en cours ) 
Chorégraphie : Chantal Loïal 
Assistante chorégraphique : Julie Sicher 
Création lumière et vidéo : Stéphane Bottard 
Création sonore : Pierre Boscheron  
Costumes : Michèle Sicher 
Collaboration artistique : Delphine Bachacou 
Co-production Axe Sud et Cie Difé Kako, s'inscrivant dans le programme des commémorations officielles de la fin de la 1ère Guerre Mondiale. 
  
Photo © Patrick Berger 
 
 

 



 
Asa Nisi Masa  
José Montalvo  
danse – dès 5 ans  
 
Hors les murs 12 au 16 novembre 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
José Montalvo a gardé une âme d’enfant, et comme 
tous les enfants, il adore les contes. 
Dans un joyeux tourbillon où tout est possible, on 
danse, on rit, on croise des animaux, on déguste le 
Merveilleux autour de vingt petites histoires 
d’animaux, toutes plus «abracadabrantes» les 
unes que les autres. Prenez trois danseurs de chair 
et d’os rompus à toutes les formes 
chorégraphiques, des bestioles de toutes plumes et 
de tous poils révélant leur étrange beauté, ajoutez-
y une pincée de magie numérique et prononcez 
l’incantation poétique : Asa Nisi Masa, Asa Nisi 
Masa, la formule magique, qui dans le film de Fellini, 
Huit et demi, permet au héros de replonger dans 
son enfance. Vous obtiendrez une pure fantaisie qui 
transmet la jubilation de la danse classique, 
flamenco, hip hop, africaine… 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Chorégraphie, conception vidéo : José Montalvo 
Assistante à la chorégraphie : Delphine Caron 
Musique : Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Kristjan Järvi, 
Felix Mendelssohn, Franz Peter Schubert (en cours) 
Son : Pipo Gomes 
Créé et interprété par : Natacha Balet, Fouad Hammani, Merlin Nyakam 
Infographie : Sylvain Decay, Clio Gavagni, Michel Jaen Montalvo 
Collaborateurs artistiques à la vidéo : Pascal Minet, Sylvain Decay 
Production : Maison des Arts de Créteil 
Merci aux magnifiques animaux du ZooParc de Beauval pour leur contribution aux images vidéo  
 
Photo © Patrick Berger 

  



J'ai trop peur 
David Lescot 
théâtre – dès 7 ans 
 
scolaire : jeudi 15 et vendredi 16 novembre 10:00 et 14:30 
 
 

 

 

 

 

La sixième ? Quitter l’école pour le collège ? Pour 
l’enfant de 10 ans et demi qui raconte son été avant ce 
grand saut dans l’inconnu, c’est « l’horreur absolue, 
carrément l’apocalypse ». David Lescot nous dépeint 
avec humour et finesse ce passage de l’enfance à 
l’adolescence. 

Soixante jours, le compte à rebours commence. À 
Quiberon, la mer est trop pleine de vagues pour 
l’enfant. Sa petite sœur de deux ans et demi l’agace et 
Francis, un grand de quatorze ans, l’effraie quand il lui 
dit que la 6e, c’est pire que tout ! C’est clair, il n’ira pas.  
Avec le langage de leur âge, avec sérieux et sans 
enfantillage, ces trois-là racontent ce qu’ils vivent.  
 
Sur scène, trois comédiennes jouent avec brio tous les 
rôles : le futur collégien rongé par l’angoisse, le grand 
de quatorze ans qui a tout-vu-tout-compris, la petite 
sœur au babillage sans queue ni tête, les mouettes, les 
enfants sur la plage… 

 

 

 

 

Texte et mise en scène : David Lescot  
Scénographie : François Gautier Lafaye 
Lumières : Romain Thévenon  
Assistante à la mise en scène / administration : Véronique Felenbok  
Avec : Suzanne Aubert, Camille Bernon, Elise Marie, Théodora Marcadé, Lyn Thibault, Marion Verstraeten (en alternance)  
Le texte de la pièce est publié aux Editions Actes sud-papiers, coll. "Heyoka jeunesse" 
Une production Théâtre de la Ville, Paris – Compagnie du Kaïros La Compagnie du Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Ile de France 
 
Photo © Christophe Raynaud de Lage 

 

dans le cadre des Théâtrales Charles Dullin 

 

 

 



12 petits mois 
Théâtre de L’ombrelle 
théâtre d’ombres et musique  - dès 3 ans 
 
famille et centres de loisirs : mercredi 21 nov à 10:30 / samedi 24 nov à 11:00 
séances scolaires : lu 19, ma 20, je 22, ve 23 novembre à 10:00 et 14:30 
 
 
 
 
 
Comment aborder avec les enfants la notion du temps ? 
Observer les transformations liées aux changements de la nature, c’est aussi prendre conscience du temps qui passe. 
Pour chaque saison, derrière l’écran, un petit conte en théâtre d’ombre :  
 
Au printemps « La petite poule rousse » nous plonge en pleine nature. C’est le Printemps. Une petite poule vit seule dans 
sa maison et cultive son jardin, au milieu des arbres, des fleurs, des fruits sauvages, des oiseaux, et des petits lapins… Un 
renard rêve jour et nuit au moyen de l’attraper. Un jour, il pense avoir trouvé la bonne idée….  

En été « La baleine du corbeau » 
adapté d’un conte des Indiens 
d’Amérique, va nous faire voyager, 
avec un corbeau sorcier, Sur le dos 
et dans le ventre d’une baleine, à 
travers les océans, jusqu’à la 
plage…  

En automne « Nuit d’épouvante au 
château de Kersullec »,  un conte 
qui se déroule en automne et qui, 
s’inspirant de l’univers de 
Halloween, nous entraîne, sous la 
pleine lune, dans le monde de la nuit, 
des sorcières, des diablotins, des 
fantômes, des chauves-souris…. et 
des citrouilles.  

En hiver, « La moufle ». Conte 
Russe traditionnel. Dans un 
paysage de neige et de tempête, 
plusieurs animaux, du plus petit au 
plus grand, écureuil, lapin, renard, 
ours… et souris, viennent se 
réchauffer dans une grosse moufle 
égarée par un paysan. La 
cohabitation s’avèrera fatale  

 

 

Mise   en   scène, scénographie :  Florence de Andia et  Françoise Rouillon 
Texte et Dialogues :  Béatrice Gernot 
Décors :   Clémence Letellier 
Ombres : Florence de Andia 
Création musicale et chansons :  Roméo Agid 
Costumes : Elsa Depardieu 
Régie technique :  Pascal Messer 
Chargée de diffusion : Corinne Foucouin                         
Avec :  Florence de Andia ou Léa Kelpekis,  Françoise Rouillon   
Comédienne,  Chanteuse :  Charlotte Popon 
Coproduction : le Théâtre de l’Ombrelle, le Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil-sur-Marne 
Avec le soutien de:  l’ADAMI, le  centre culturel le Forum de  Boissy- Saint-Léger, le centre culturel  Sidney  Bechet de Garches, la ville de La Chapelle St 
Luc, la salle Jacques Brel de Champs-sur-Marne, l'Association CREA d'Alfortville, l'Espace Charles Vanel de Lagny-sur-Marne, L'ENTREDEUX scène de 
Lésigny. 

 Photo © Bernard Deguy 

 

 



5emes Hurlants 
Raphaëlle Boitel | Cie L’Oubliée  
cirque dès 8 ans 
 
famille et centres de loisirs : mercredi 5 décembre à 14:30  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Pour son troisième spectacle, Raphaëlle Boitel 
livre une réflexion sensible sur l’équilibre, la chute 
et la persévérance, qui sont autant les piliers du 
cirque que de notre quotidien à tous.  
Dans un espace nu, en clair-obscur, il y a Julieta 
au coeur de son cerceau, Aloïse en contorsion, 
Salvo dans ses sangles, Alejandro jonglant et Loïc 
perché sur son fil. Deux femmes et trois hommes 
qui répètent. Avec grâce et vigueur, ils s’élancent, 
chutent, se relèvent, dérapent, doutent, 
persévèrent, souffrent, se réjouissent  à force 
d’opiniâtreté et de solidarité, ils finissent par 
rendre l’impossible possible.  
En questionnant les équilibres fragiles, le danger, 
la ténacité, qui sont aussi des composantes 
intrinsèques des matières circassiennes, 
Raphaëlle Boitel dessine un cirque à hauteur 
d’homme, beau et généreux.  
On y lit un immense amour pour le cirque, son 
histoire, ses personnages et son éternelle 
enfance. 
 
  
 
C’est finalement ça, "5ème Hurlants". Des moments 
d’espoirs et de difficultés partagés qui, à travers 
l’exigence du cirque, laissent entrevoir nos vies 
dans ce qu’elles ont d’incertain, de fragile et de 
grand à la fois. La Terrasse 

 
 

 
 
 
 
 
 
Un spectacle de Raphaëlle Boitel 
Collaboration artistique, scénographie, lumière : Tristan Baudoin 
Avec Julieta Salz, Salvo Capello, Alejandro Escobedo, Loïc Leviel, Clara Henry 
Régie générale : Tristan Baudoin - Régie Plateau : Silvère Boitel et Nicolas Lourdelle (en alternance) - Régie son : Stéphane Ley et Marion Laroche (en 
alternance)  
Musique originale  : Arthur Bison 
Aide à la création son et lumière : Stéphane Ley et Hervé Frichet 
Construction : Silvère Boitel 
Costumes : Lilou Hérin (merci à Valérie Fratellini pour le prêt des costumes personnels d'Annie et Valérie Fratellini et de Pierre Etaix) 
Production et diffusion : L’oublié(e) / si par hasard 
Avec le précieux soutien de l'Académie Fratellini ainsi que de la SPEDIDAM 
Coproduction : Tandem Douai-Arras // Le Grand T - Théâtre de Loire Atlantique // La Brèche – Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie / 
Cherbourg-Octeville // L’Agora – Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine // le Grand R - scène nationale de La Roche-sur-Yon 
Accueil en résidence : Le Carré Magique – Pôle National des Arts du Cirque de Lannion 
Avec la collaboration et le soutien de Hervé Grizard de la corderie Clément 
La Compagnie l'oublié(e) est soutenue par la Région Languedoc-Roussillon, et reçoit le soutien du Conseil Général de Seine St Denis pour sa résidence à 
l'Académie Fratellini. 

 
photo © Frank Berglund 

 
  



Les autres  
Natacha Balet & Baptiste Klein / Cie Tournicoti 
 
Danse, cirque et vidéo -  dès 3 ans – Re-Création  
  
Scolaires : Jeudi 6 et vendredi 7  décembre 10:00 et 14 :30  
 
 

 
 

 
 
Comment internet et les nouvelles 
technologies ont colonisé nos vies. 
L’incroyable développement des réseaux 
sociaux, considérés comme la quatrième 
révolution d’Internet, a profondément 
modifié les relations humaines. 
Aujourd'hui nos enfants sont les premiers 
acteurs de ce monde virtuel. Comment leur 
redonner goût au palpable, au vivant. Mettre 
à jour leurs sens. 
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. 
Tout en rassurant les enfants par des 
choses qui leur sont familières : l’image 
vidéo par l’intermédiaire de Baptiste Klein ; 
nous allons entrer dans leur univers et les 
faire voyager dans le notre afin qu’ils 
puissent rêver comme des enfants pour que 
la rencontre se fasse. 
 
"La joie d'exister, c'est le bien suprême, le 
goût de la vie de tous les jours. La joie 
d'exister s'accompagne d'une espèce de 
légèreté. La joie d'exister, c'est comme 
l'intelligence qui n'a rien à voir avec 
l'aptitude du cerveau."  Pierre Rabbi. 
 

 
 
 
 
Un spectacle de Natacha Balet et Baptiste Klein 
Danse : Natacha Balet 
Mat chinois : Fabien Milet 
Chorégraphie : Natacha Balet 
Scénographie et vidéo : Baptiste Klein 
Lumière : Vincent Griffaut 
Production : Compagnie Tournicoti  
 
photo : Baptiste Klein 

  



Lobby 
Cie Tie Break  
danse dès 5 ans 
 

scolaire : 11 au 21 décembre : 
 ma 11 : 10h/14h30 - je 13 : 10h - lu 17 : 10h/14h30 -  ma 18 : 14h30 -   
jeu 20 & ve 21 :  10h/14h30 
en famille : ma 18 décembre  20:00 
 
 
  
 

Les danseurs de la compagnie Tie 
Break, issus du groupe emblématique 
Pockemon Crew (le groupe de battle le 
plus titré au monde), passent le cap 
pour créer un spectacle à leur image : 
généreux et sincère. Pendant près de 
vingt ans, ils ont sillonné le monde.  

Leur vie a été rythmée par l’intensité 
des tournées internationales. Les halls 
et les chambres des hôtels ont été 
comme un second foyer. C’est là que 
toutes les discussions et débats 
commençaient entre eux. Ainsi est née 
Lobby, une revue, une forme de 
comédie musicale aux inspirations jazzy 
mettant en scène les moments de vie 
dans ces luxueux hôtels. Les sketches à 
la fois comiques et insolites se 
succèdent, rythmés par les 
rencontres, les préjugés, le rôle des 
concierges, des réceptionnistes, en 
passant par le room service et les 
chambres, sans oublier les clients et 
leurs exigences… 

Cette revue qui met en valeur la 
singularité et la virtuosité de chacun, 
tout en gardant le plaisir collectif, nous 
offre un formidable divertissement. 
Jubilatoire !  

 

 

Moncef Zebiri : chorégraphe, danseur 
Farès Baliouz : chorégraphe, danseur 
Patrick M'Bala Mangu : chorégraphe, danseur 
Naguéyé Mahmoud : chorégraphe, danseur 
Rémi Michault : danseur 
Wassim Beriss : danseur 
Yves Constant Bankoué ou Nilton Martins Cabral (en alternance) : danseur 
Osmane Camara : danseur 
Johan Lescop : regard extérieur 
Xavier Lazarini : création lumière 
Daniel Fayet : scénographie 
Nadine Chabannier : costumes 
Arthur Caget : bande son 
Moustapha Delli : régie lumière 
Georges Fagbohoun : régie son 
Coproduction : Compagnie Tie Break, Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau, Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines - Fondation de 
France - La Villette 2017 
Avec le soutien de : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, SEPR, Compagnie Dyptik, Centre de Sports Playground, La Tour du Pin 
Production déléguée : Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau 
photo © Tony Noël 



 

L’échappée belle  
Serena Fisseau et Aimée de la Salle 
Spectacle musical pour petites oreilles -  dès 3 ans - création 
 
scolaire : mardi 8 et jeudi 10 et vendredi 11 janvier 10:00 & 14:30 
famille et centres de loisirs : mercredi 9 janvier à 10:30 - samedi 12 janvier à 11:00 
 

 
 

 

 

Après avoir joué pendant plusieurs années 
Enfantines, Serena Fisseau et Aimée de la 
Salle se retrouvent à nouveau sur scène pour 
L'Echappée belle. Un spectacle sur la ville, la 
nature, l’évasion… Appuyé sur des poèmes 
mis en musique de Jacques Charpentreau, 
Raymond Queneau, Maurice Carême … 

Embouteillage !  
 

Deux amies sont enfermées à bord de leur 
véhicule près d’un passage piéton. Avec la 
régularité d’un métronome, le petit 
bonhomme du feu tricolore les nargue, passe 
du rouge au vert sans que les voitures 
avancent d’un pouce, et elles fulminent de cet 
arrêt forcé…  
Seul le ballet incessant des essuie-glaces 
vient rythmer leur impatience. 

Mais voilà que l’oiseau perché sur un arbre, 
le pas des piétons mêlé au tam-tam de la 
pluie, le glissement d’un doigt sur les vitres 
embuées, la mouche emprisonnée qui 
vibrionne à qui mieux mieux, les néons 
colorés des vitrines qui se reflètent sur le 
cheval du manège, deviennent tour à tour 
prétexte à imaginer, à chanter, à 
s’échapper… Peu à peu le tintamarre des 
klaxons se dissout et l’embouteillage devient 
fête !  

Entre borborygmes, sons inventés, chansons et mots empruntés aux poètes français du XXème siècle, les voix 
d’Aimée de la Salle et Serena Fisseau dansent et glissent au gré de leur imagination, s’inventent des mondes 
parallèles, et l’habitacle de leur voiture devient alors bulle de rêverie, ludique et envoûtante. 

 

Avec Serena Fisseau et Aimée de La Salle : Voix, compositions et petits instruments 
Mise en scène : Olivier Prou 
Création lumière : Flore Dupont 
Création sonore et régie : Alan Le Dem 
Co-produit par Victorie Music, la compagnie Gado Gado, le Centre des Arts du récit en Isère, en partenariat avec le Carré Belle-Feuille à Boulogne-
Billancourt. 

illustration © Soline Garry 

 



 

Spring 

Cie Gandini Juggling - Alexander Whitley 
Jonglage - dès 7 ans 

scolaire : vendredi 18 janvier 14:30 

 

 

 

 

 

 

Quand l’art du jonglage rencontre le langage 
de la danse contemporaine, il en résulte un 
savant mélange d’élégance et de profondeur. 
Créateur insatiable, Sean Gandini, dont les 
jongleurs de sa compagnie Gandini Juggling 

sont considérés par la presse comme les « rois 

de la jonglerie », aime travailler avec des 
artistes de différents horizons. Pour Spring, il 
fait appel au chorégraphe Alexander Whitley. 
Ensemble, ils créent une pièce à grande échelle 
où le visuel, attractif et spectaculaire, recourt 
à la couleur et adopte à la fois des rythmes 
déconstruits et des motifs jubilatoires. Pour le 
plaisir de toutes les générations, ce sont donc 
deux esthétiques, deux approches qui vont se 
frôler, se compléter et dialoguer, l’une 
aérienne et insaisissable, l’autre terrienne et 
ancrée dans le sol.  

 

 

 

 
Directeur artistique : Sean Gandini 
Chorégraphie :  Alexander Whitley 
Lumières : Guy Hoare 
Costumes : Lydia Cowson 
Directrice des répétitions :  Emma Lister 
Jongleurs : Dominik Harant, Kati Ylä-Hokkala, Kim Huynh, Liza van Brakel, Tristan Curty 
Danseurs : Erin O’Toole, Leon Poulton, Tia Hockey, Yu-Hsien Wu 

Gandini Juggling production :  
directrice de production : Marina Arranz,  
Producteur exécutif : Rae Boswell 
Production FR : Anne-Agathe Prin 
Production UK : George Warren 
Coproduction : Cambridge Junction (UK), London International Mime Festival (UK), Plateforme 2 pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf (FR). 
Avec le soutien de : Arts Council England, Arts Depot (UK), Theater op de Markt, Dommelhof (BE). 

 photo © Simon Carter 

 



 

Merveille 

Cie dernière minute I Pierre Rigal 
Création  
Opéra-ballet pour 3 chanteurs de l’Académie de l’Opéra de Paris, 3 danseurs et 2 
musiciens. - dès 8 ans 
 
scolaire : jeudi 31 janvier 10h30 et 14h30 / vendredi  1er février 14h30 
famille : vendredi 1er février 20h00 
 
 

 

 

 

Merveille : Etrangeté, bizarrerie, fantaisie qui suscitent la 
fascination. 

Merveille est une conférence sur un instrument de musique dont 
tout le monde joue, la voix. Evidemment les utilisations et les 
virtuosités varient selon les instrumentistes que nous sommes, 
mais nous participons tous à la symphonie orchestrale géante des 
discussions et des chants humains. Et comme le sujet demeure 
infini et passionnel, cette conférence non-exhaustive ne peut que 
se prendre allègrement au piège de ses propres contradictions et 
polémiques. Que fait la voix ? Voici une question qui crée 
inévitablement la discorde. Et c’est ainsi que ces conférenciers-
chanteurs-danseurs-musiciens, incapables de parler d’une seule 
et même voix, mettent à mal les lignes directrices de l’exercice et 
plongent volontiers dans un capharnaüm polymorphe et 
absurdement burlesque. Pourtant c’est bien de ce maelström 
musical, sérieux et cocasse à la fois, que jaillissent les pépites 
vocales de l’art lyrique, des chants polyphoniques ou bien encore 
celle des chœurs diphoniques. Et comme par enchantement, ce 
sont bien ces voix et leurs surprises qui mettent les corps humains 
en vibration et en mouvement. Au sens propre comme au sens 
figuré. 

Pierre Rigal - 13 avril 2018 
 

 

. 

chorégraphie et mise en scène : Pierre Rigal  
Interprétation : Mélanie Chartreux, Gwenaël Drapeau Julien Lepreux et Bora Wee 
3 chanteurs de l’Académie de l’Opéra de Paris (distribution en cours) 
Musique  : Collaboration artistique Roy Genty  
Coproduction Compagnie dernière minute et l’Opéra de Paris   
La compagnie dernière minute reçoit le soutien de la Direction des Affaires Culturelles Occitanie au titre des Compagnies et Ensembles artistiques à 
Rayonnement National et International, et est subventionnée au titre de l’aide au conventionnement par la Région Occitanie et la Ville de Toulouse. La 
compagnie dernière minute reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets. 

Photo (DR) 

 

 



HiHaHutte 
De Stilte Company 
danse – dès 3 ans 
 
scolaire : ma 5, je 7, ve 8 février 10h & 14h30 
en famille : me 6 février 10h30 & 14h30 - sa 9 février 11h 
 
 

 
Après le spectacle Flying Cow, accueilli en février 2017, la cie néerlandaise est de retour à Créteil, avec sa 
nouvelle création HiHaHutte.  

 
Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages 
moutonneux, il y a … hum, qu’y-a-t’il en fait ? 
Comme personne ne le sait, nous appelons 
cela un lit, une montagne, un immeuble et tout 
ce qui nous passe par la tête. 
Comme le battement d’ailes d’un papillon, les 
histoires s’épanouissent. 
Un homme et une femme apparaissent. Lui 
s’occupe de la maison, elle prend soin de lui et 
le temps apporte de la variété. 
 
De Stilte offre aux petits comme aux grands 
une histoire débordante d’imagination dans 
une atmosphère intime. 

 
Prend vie un petit univers de rosée, de soleil, 
de vent, de pluie et de neige, dans lequel peu à 
peu la frontière entre le public et les danseurs 
s’évanouit. 

"Lumineux et espiègle. L'intérêt dans 
l'approche des chorégraphes Jack 
Timmermans et Jack Gallagher tient dans le 
fait qu'ils ne sont pas dans la nécessité 
d'expliquer les choses, mais au contraire dans 
une vraie confiance en la capacité 
d'abstraction des enfants."  Theaterkrant.nl 

 

"Ce que j'ai vraiment aimé, c'est de pouvoir 
imaginer plein de choses pendant le 
spectacle."  Luca (9 ans) 

 

Chorégraphie : Jack Timmermans et Jack Gallagher 
Danseurs : Mirella de Almeida Castagna et Alex Havadi-Nagy ou Gianmarco Stefanelli et Kaia Vercammen 
Décor: Bert Vogels 
Musique: Mete Erker et Jeroen van Vliet 
Costumes: Joost van Wijmen 
Création lumières: Pink Steenvoorden - Einstein Design 
Diffusion en France : Christelle Dubuc 
Production : Cie de Stilte - Centre Chorégraphique Jeune Public de Breda (Pays-Bas) 
 

Photos : © Hans Gerritsen 

 
 



Symphonie pour une plume  
Orchestre National d'Ile-de-France 
Benoît Menut & Florence Lavaud  
Une œuvre orchestrale pour un comédien et 41 musiciens - dès 9 ans  
 
scolaire : mardi 19 février 10:00 et 14:30  
 
 
 
 

 

 

Voyage imaginaire au pays de l’orchestre 

« Il est là. Seul. Sur son île. Face à l’immensité de 
l’océan. Il attend. Robinson plongé dans un espace 
de rêves, en quête de lui-même et du monde, il 
trouvera le chemin dans le dialogue avec la musique. 
Un orchestre imaginaire sera son Vendredi. Une 
plume... il écrit... et ses pensées deviennent 
musique. L’orchestre devient décor : vague, monde, 
carte vivante d’un territoire à explorer. L’horizon 
devient notes. La composition musicale enlumine les 
mots, les suggère, les accompagne. Elle redessine 
le monde, le réinvente. Chansons et rêveries 
symphoniques s’entremêlent aux mots. Avec un 
archet pour mat et une partition en guise de voile, 
le voyage devient possible. L’orchestre sera son 
radeau. Un long parcours l’attend. Demain, il défiera 
l’horizon, avec pour seul bagage ses rêves et la 
musique, la musique du vent...» (Florence Lavaud et 
Benoît Menut). 

 
 
 
 
 

Symphonie pour une plume est le résultat d’une rencontre entre deux artistes : Benoît Menut, (compositeur 
associé à l’Orchestre Symphonique de Bretagne) et Florence Lavaud (metteuse en scène de la Cie Chantier 
Théâtre). Ce spectacle est une coproduction Orchestre Symphonique de Bretagne / Très Tôt Théâtre / Cie 
Chantier Théâtre qui bénéficie du soutien de la Sacem, de l’Odyssée (scène conventionnée de Périgueux), de 
l’Institut national des arts du mime et du geste, et du Fonds d’insertion de l’Estba, financé par le Conseil régional 
d’Aquitaine. 
 
 
Direction : Aurélien Azan-Zielinski 
Récitant : Jérémy Barbier Dhiver 
Mise en scène : Florence Lavaud 

 
 

 
 
 
 

Illustration © Olivier Tallec 

 



La chambre désaccordée 
Marc Lainé | La Boutique Obscure 
Théâtre – dès 8 ans - création oct 2018 
 

scolaire : jeudi 11 et vendredi 12 avril 10:00 et 14:30 
en famille et centres de loisirs : mercredi 10 avril 14:30 
 
 
 
 
 

 
 
Un jeune prodige du piano 
de 8 ans fait l’admiration de 
ses parents et de son 
professeur. Il est tellement 
doué que ses parents ont 
décidé de lui faire passer le 
concours d’une grande 
école de piano. Il travaille 
d’arrache-pied pour 
préparer le concours. 
Parfois, ses parents se 
disputent. Pour que leur 
petit garçon ne les entende 
pas, ils s’enferment dans la 
cuisine. Mais l'enfant 
entend tout. Leurs voix sont 
comme deux instruments 
désaccordés et dans la 
cuisine, c’est une véritable 
cacophonie. Alors il se met 
au piano, pour ne plus les 
entendre. Mais les voix et 

les mots de ses parents s’entrechoquent dans sa tête et l’empêchent de jouer. 
Peu à peu, c’est comme si la musique, les harmonies, les rythmes lui échappaient… Il se met à faire des 
cauchemars… et s’il ratait son audition et ne parvenait plus  à jouer une seule note ?  
 
  
À l’origine du spectacle jeune public de Marc Lainé, il y a la rencontre avec trois comédiens – musiciens 
talentueux, et la proposition de Claire David d’écrire un texte consacré à la musique. Sur scène, la cuisine où se 
disputent les parents devient une cabine d’enregistrement. L’enfant va enregistrer ces disputes, en live. Dans 
un premier temps pour les réécouter et tenter de comprendre ce qui se joue entre ses parents. Puis pour en 
faire de la musique, en « samplant » et en harmonisant les sons de ces disputes. D'abord effrayé et perdu face 
à ces histoires de grands, il va pouvoir progressivement se les réapproprier grâce à la musique et apaiser ainsi 
le chaos de sa vie intime. 
 
Texte, mise en scène et dispositif scénique : Marc Lainé 
Création musicale : collective 
Avec : Léopoldine Hummel, François Praud, Loïc Risser 
Collaboration artistique :Tünde Deak 
Création son : Morgan Conan-Guez 
Création lumières, régie générale : Kevin Briard 
Régie plateau et son : Farid Laroussi 
Assistanat à la scénographie : Laura Chollet 
Administration, production : Clémence Huckel, Les Indépendances 
Diffusion Florence Bourgeon 
Création du 8 au 12 octobre 2018 à la Scène nationale 61 (Alençon / Flers) 
 
Le texte de la pièce sera publié aux éditions Heyoka/Actes Sud Papiers. (sous réserve) 
Production : La Boutique Obscure (Flers). Coproduction : Théâtre de la Ville, Scène nationale 61, Théâtre Le Passage, Maison des Arts et de la Culture de 
Créteil 
Construction décors : Le Préau, CDN de Normandie-Vire (sous réserve) 
Résidences : Scène nationale 61, Maison des Arts et de la Culture de Créteil, Théâtre National de Chaillot, L’Etable (Cie des Petits Champs). Avec le 
soutien de la DRAC Normandie – Ministère de la Culture, de la Région Normandie et du Conseil départemental de l’Orne. (en cours) 
Marc Lainé est artiste associé au collectif Les intrépides de la Scène nationale 61. 
La compagnie La Boutique Obscure est soutenue au développement par la Région Normandie 
 
Photo © Fred Grinberg 

 



Sol Bémol 
D’irque & Fien 
cirque musical dès 4 ans 
 
scolaire : jeudi 9 mai 10:00 & 14:15 / vendredi 10 mai 14:15 
famille : vendredi 10 mai 19:00  
 
 
 

La Compagnie d’irque & fen, c’est un duo de longue date, une jolie complicité sur l’asphalte comme dans la vie, 
pour nous donner à vivre des spectacles de cirque (de rue) poétiques, titillant avec douceur notre âme d’enfant. 
Dans ce spectacle, un couple qui se cherche, se perd, se retrouve, espère jouer de concert la partition d'une vie 
à deux. Leur binôme se balade de lieux en lieux, de rencontres en connaissances, d'instants surprise en défis, 
reconnaissables par tous.  
 
Un savant alliage fait de musique et d'utilisation de diverses disciplines circassiennes confirme la marque de 
fabrique de la Compagnie. Il confère à leurs spectacles une dimension universelle leur permettant de franchir 
frontières et océans. Sur scène une valise et quatre pianos : les numéros d'acrobatie, de jonglage, de musique 
s'enchaînent. Assisté par des machinistes en coulisses, le décor et les comédiens se mettent alors en 
mouvement. D’irque et Fien sont de savants créateurs d’univers qui conjuguent leurs talents au service d’un 
langage universel : celui de la tendresse, du rêve, de la magie. 
 
 

« Ce nouveau 
spectacle qui atteint 
les summums de 
l'acrobatie a été 
plébiscité par le public 
et devrait faire 
l'unanimité comme le 
précédent ».  
TV Limburg 
 
« SoL Bémol distille 
une gaieté sans 
arrière-pensée, 
déconnectée de la 
réalité, sorte 
d'invitation au voyage 
et visant à l'universel. 
Une réussite de plus 
pour ce cou 
ple atypique. »  
Le Journal (B) 

 

« Un beau moment de poésie aérienne porté par un savant alliage de disciplines circassiennes et de musique. » 
France 3 

 

mise en scène : Dirk Van Boxelaere - Fien Van Herwegen - Leandre Ribera 
oeil extérieur: Stéphane Filoque 
techniciens: Fill de Block en Dimitri Ceulemans 
inspiration musicale : Alain Reubens 
costume: Julia Wenners Alarm - Carmen Van Nyvelseel 
photo: Kristof Ceulemans whiteout fotografe 
video: Jevon Lambrechts - Eva Leyten 
Avec le soutien enthousiaste de Rowena - Whoopi&Felix - Roos&Johan - Geertje&Christ - Lotte&Joris - Loes&Marie&Kasper Kobe - Nanou - Anso - Paul... 

Photo © Yannick Perrin 

  



 
The Border | Théâtre Automne 2085 
Marionnettes dès 6 ans - Un conte écologique à vivre en caravane  
(Parvis de la MAC) 

 
scolaires : mardi 21 mai 10:00 / 14:30 - jeudi 23 mai 10:00 / 14:30  
 vendredi 24 mai 10:00 / 14:30 
famille et centres de loisirs : mercredi 22 mai 10:30 / 14:30 - vendredi 24 mai 19:00 
samedi 25 mai 18:00 
 
 
 
The Border, une fable rétro-futuriste, en quelques mots... 
Planète : Terre - Année : 2062  
The Border, un mur infranchissable, divise la planète. 

D'un côté, dans un univers urbanisé à outrance, où l'air, la terre et les eaux sont saturés de pollution, vit la plus 
grande partie des humains. Le grand Pharaon y gouverne en despote paresseux, du haut de son éblouissante 

pyramide de détritus. De 
l'autre, vit un petit peuple. 
Parmi eux, le jeune Tobias et sa 
grand-mère qui survivent de 
cueillette, d'énergies 
renouvelables et de recyclage. 
Les deux peuples sont privés 
de toute possibilité de 
communication. Ainsi, Pharaon 
règne en toute quiétude sur la 
folle inconscience du peuple 
des villes... Mais les 
ressources vitales de la terre 
sont arrivées à épuisement et 
la fin est proche. C’est alors 
que d'étranges secrets sont 
révélés à la grand-mère. 
Ces découvertes vont-elles 
renverser le cours des 
choses ? 

Les deux narratrices de The Border nous content cette petite histoire, incarnée par des marionnettes, pour 
mieux évoquer la Grande, au cœur d'une caravane devenue le petit théâtre d'un intense voyage poétique et 
sensible, pour mieux rêver demain… Ce spectacle est conçu comme un album-jeunesse, alternant entre des 
partitions contées à deux voix et des manipulations marionnettiques à quatre mains. Ce conte évoque avec 
humour, fantaisie et légèreté un futur inquiétant où la fin de l’Homme est proche mais des changements 
possibles vont permettre de l’éviter: une vision dystopique du futur ?... 

Idée originale et conception:  Júlia Kovács 
assistée de :Marine Midy 
Marionnettistes : Júlia Kovács, Marine Midy 
Ecriture : Liz Bastard 
Création musicale : Mo’ong 
Création marionnettes : Júlia Kovács 
Régie : Arnaud Delicata 
Métamorphose scénographique de la caravane : Arnaud Delicata, Marine Midy, Etienne Exbrayat, Liz Bastard, Júlia Kovács 
Administration-production : Anne-Laure Douce 
Production : Cie Automne 2085 Accueil en résidence : Plateforme Technique Mutualisée de construction de décors du théâtre de la Folle Pensée à 
Quessoy.(22), Centre Culturel de la Ville Robert de Pordic (22), Maison théâtre pour le jeune public, Saint-Brieuc (22), Maison des Arts de Créteil, Scène 
Nationale du Val de Marne (94) Soutiens : Conseil Départemental des Côtes D’Armor, Saint-Brieuc Armor-Agglomération, Ville de Saint-Brieuc 
Création Octobre 2017 

 

 

Présenté dans le cadre de la BIAM 



 

 

 

 

 
jeune public  
saison 18�19 

 

 

 

15 SPECTACLES 

72 REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

16 REPRÉSENTATIONS FAMILLE 

 

 

BILLETTERIE   

 WWW.MACCRETEIL.COM – 01 45 13 19 19  
 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS  
GROUPES SCOLAIRES : STEPHANIE PELARD – STEPHANIE.PELARD@MACCRETEIL.COM 

CENTRES DE LOISIRS : FLORA NESME – FLORA.NESME@MACCRETEIL.COM 

01 45 13 19 15 
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SAISON 2018/2019 – JEUNE PUBLIC  

 

OCTOBRE      

      

NOVEMBRE      

LU 5 PS 10H / 14H30 Chantal Loïal / À âmes égales, Noir de boue et d'obus 10 ANS SCOLAIRE 

JE 15  SAT 10H / 14H30 David Lescot / J’ai trop peur 7 ANS SCOLAIRE 

VE 16 SAT 10H / 14H30 David Lescot / J’ai trop peur 7 ANS SCOLAIRE 

LU 19 PS 10H / 14H30 Théâtre de l’Ombrelle / 12 petits mois 3 ANS SCOLAIRE 

MA 20  PS 10H /14H30 Théâtre de l’Ombrelle / 12 petits mois 3 ANS SCOLAIRE 

ME 21 PS 10H30 Théâtre de l’Ombrelle / 12 petits mois 3 ANS FAMILLE 

JE 22 PS 10H / 14H30 Théâtre de l’Ombrelle / 12 petits mois 3 ANS SCOLAIRE 

VE 23 PS 10H / 14H30 Théâtre de l’Ombrelle / 12 petits mois 3 ANS SCOLAIRE 

SA 24 PS 11H  Théâtre de l’Ombrelle / 12 petits mois 3 ANS  FAMILLE 

DECEMBRE      

ME 5 GS 14h30 Cie L’Oublié(e) /5emes Hurlants 8 ANS  FAMILLE 

JE 6 PS 10H / 14H30 Natacha Balet & Baptiste Klein / les autres 3 ANS SCOLAIRE 

VE 7 PS 10H / 14H30 Natacha Balet & Baptiste Klein / Les autres 3 ANS SCOLAIRE 

MA 11 GS 10H / 14H30 Cie Tie Break / Lobby 5 ANS SCOLAIRE 

JE 13 GS 10H  Cie Tie Break / Lobby 5 ANS SCOLAIRE 

LU 17 GS 10H / 14H30 Cie Tie Break / Lobby 5 ANS SCOLAIRE 

MA 18 GS 14H30 Cie Tie Break / Lobby 5 ANS SCOLAIRE 

MA 18  GS 20H Cie Tie Break / Lobby 5 ANS FAMILLE 

JE 20 GS 10H / 14H30 Cie Tie Break / Lobby 5 ANS SCOLAIRE 

VE 21 GS 10H / 14H30 Cie Tie Break / Lobby 5 ANS SCOLAIRE 

      

JANVIER      

MA 8 PS 10H / 14H30 Serena Fisseau et Aimé de La Salle / L’échappée belle 3 ANS SCOLAIRE 

ME 9 PS 10H30  Serena Fisseau et Aimé de La Salle / L’échappée belle 3 ANS FAMILLE 

JE 10 PS 10H / 14H30 Serena Fisseau et Aimé de La Salle / L’échappée belle 3 ANS SCOLAIRE 

VE 11 PS 10H / 14H30 Serena Fisseau et Aimé de La Salle / L’échappée belle 3 ANS SCOLAIRE 

SA 12 PS 11H Serena Fisseau et Aimé de la salle / L’échappée belle 3 ANS FAMILLE 

VE 18 GS 14h30 Cie Gandini Juggling / Spring 7 ANS SCOLAIRE 

JE 31 GS 10H30 / 14H30 Cie Dernière minute / Pierre Rigal / Merveille 8 ANS SCOLAIRE 

FEVRIER      

VE 1ER  GS 14H30 Cie Dernière minute / Pierre Rigal / Merveille 8 ANS SCOLAIRE 

VE 1ER  GS 20H Cie Dernière minute / Pierre Rigal / Merveille 8 ANS FAMILLE 

MA 5 PS 10H / 14H30 De Stilte Company / HiHaHutte 3 ANS SCOLAIRE 

ME 6 PS 10H 30 / 14H30  De Stilte Company / HiHaHutte 3 ANS FAMILLE 

JE 7 PS 10H / 14H30  De Stilte Company / HiHaHutte 3 ANS SCOLAIRE 

VE 8 PS 10H / 14H30  De Stilte Company / HiHaHutte 3 ANS SCOLAIRE 

SA 9 PS 11h  De Stilte Company / HiHaHutte 3 ANS FAMILLE 

MA 19 GS 10H / 14H30 Orchestre National IDF / Symphonie pour une plume 9 ANS SCOLAIRE 

      

AVRIL      

ME 10 PS 14H30 La Boutique Obscure/Marc Lainé / La chambre désaccordée 8 ANS FAMILLE  

JE 11 PS 10H / 14H30 La Boutique Obscure/Marc Lainé / La chambre désaccordée 8 ANS SCOLAIRE 

VE 12 PS 10H / 14H30 La Boutique Obscure/Marc Lainé / La chambre désaccordée 8 ANS SCOLAIRE  

MAI      

JE 9 GS 10H / 14H15 D’irque & Fien / Sol Bémol  4 ANS SCOLAIRE 

VE 10 GS 14H15  D’irque & Fien / Sol Bémol  4 ANS SCOLAIRE 

VE 10 GS 19H  D’irque & Fien / Sol Bémol  4 ANS FAMILLE 

MA 21 PARVIS 10H / 14H30 Théâtre Automne 2085 / The Border 6 ANS SCOLAIRE 

ME 22 PARVIS 10H30 / 14H30 Théâtre Automne 2085 / The Border 6 ANS FAMILLE 

JE 23 PARVIS 10H / 14H30 Théâtre Automne 2085 / The Border 6 ANS SCOLAIRE 

VE 24 PARVIS 10H / 14H30  Théâtre Automne 2085 / The Border 6 ANS SCOLAIRE 

VE 24 PARVIS 19H Théâtre Automne 2085 / The Border 6 ANS FAMILLE 

SA 25 PARVIS 18H Théâtre Automne 2085 / The Border 6 ANS FAMILLE 

      



 

 

 

  

NOTES 


