éducation
artistique
et culturelle
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PAUSES
CULTURELLES

RENDEZ-VOUS GRATUITS
SUR INSCRIPTIONS AU 01 69 48 23 24

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 16 septembre à 14h, 15h30 et 17h
YERRES
Visites guidées du CEC - Théâtre de Yerres.
En famille, venez visiter les coulisses du théâtre
et découvrir l’envers du décor !

BORD DE SCÈNE :
EXERCICES DE STYLE

CONFÉRENCE :
LE CINÉMA FANTASTIQUE

Samedi 27 janvier à 18h30
YERRES
Par Alexandre Poncet.
En retraçant la carrière de compositeurs clés,
cette conférence met en lumière les enjeux
créatifs de la musique de film dans le cadre de
l’aventure, de la fantaisie ou de la science-fiction.

Vendredi 24 novembre, à l’issue du spectacle
BRUNOY
Rencontre avec le metteur en scène et comédien
Michel Abecassis.
Après la représentation, l’artiste répondra à vos
questions sur son adapatation de la pièce de
Raymond Queneau.

CONFÉRENCE :
BEETHOVEN ET SON TRIPLE

CONFÉRENCE : VALSES
CÉLÈBRES ET OUBLIÉES

LES PETITS MOMENTS
DE DANSE

Mardi 12 décembre à 19h
YERRES
Par le musicologue Bruno Gousset.
Présentation du programme du concert de
l’Orchestre de l’Opéra de Massy.

BORD DE SCÈNE : L'AVARE

Vendredi 26 janvier à 18h30
BRUNOY
Rencontre avec l’équipe artistique en amont du
spectacle.
Avant la représentation, un artiste présentera
l'adaptation de la pièce de Molière.

Vendredi 23 mars à 19h
YERRES
Par le musicologue Bruno Gousset.
Présentation du programme du concert de
l’Orchestre de l’Opéra de Massy.

Vendredi 30 mars à 20h30
BRUNOY
Spectacle chorégraphique.
Par les classes en horaires aménagés danse
du conservatoire du Val d’Yerres et du collège
Bellevevue de Crosne sous la conduite de l’équipe
pédagogique. Les jeunes danseurs amateurs
présenteront différentes chorégraphies dans la
diversité, des énergies, des tempéraments et des
styles, de la danse contemporaine.
En collaboration avec l’action culturelle

LES RENDEZ-VOUS

LES ATELIERS DE DÉCOUVERTE

écoles primaires, collèges, lycées

écoles primaires, collèges, lycées

LES ENFANTS DU PATRIMOINE
Visites guidées du CEC - Théâtre de Yerres
Vendredi 15 septembre à 10h, 11h, 14h et 15h
Visites des coulisses avec votre classe
écoles primaires

JOURNALISTES D’UN JOUR
Assistez aux répétitions des Feux de La Rampe à
Brunoy et interviewez des artistes !
Jeudi 12 octobre à 14h30
Devenez journaliste avec votre classe

LE THÉÂTRE VIENT À TOI !
écoles primaires, collèges, lycées

LA VALISE PÉDAGOGIQUE
Un outil à emporter dans votre classe !
Empruntez gratuitement la valise, elle permettra
à votre classe de se familiariser avec le théâtre et
tous les aspects qu’ils comportent : la scène, les
coulisses, la salle de spectacle, les métiers…
Gratuit - Prêt d’une semaine par classe

IN SITU !
écoles primaires, collèges, lycées

LA VISITE GUIDÉE
Visites guidées du CEC - Théâtre de Yerres
Découvrez l’envers du décor. Des loges au plateau,
cette visite est la première étape de découverte du
spectacle vivant.
Durée indicative : 1h - 30 personnes maximum par
groupe
Gratuit pour les scolaires (autres : 5€ par personne)

vos contacts
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ACTIONS
CULTURELLES

DES ACTIONS POUR LES JEUNES
TOUT AU LONG DE LA SAISON

Marjorie Piquette : 01 69 53 62 16
marjorie.piquette@theatres-yerres.fr
Marine Berlouin : 01 69 48 23 24
marine@theatres-yerres.fr
Laura Holodyszyn
laura@theatres-yerres.fr

MAQUILLAGE DE SCÈNE
Découverte des techniques de maquillage pour
le spectacle vivant avec une professionnelle. Cet
atelier dure 1h30 et comprend une visite guidée du
CEC de Yerres.
Tarif : 190€ HT (TVA 20%) – une classe maximum
écoles primaires, collèges, lycées

LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS
Initiation aux bases du chant choral avec une chef
de chant professionnelle. Cet atelier dure 2h et
comprend une visite guidée du CEC.
Tarif : 220€ HT (TVA 20%) – une classe maximum
écoles primaires, collèges, lycées

ATELIER THÉÂTRE
Rencontrez un comédien-metteur en scène qui, au
travers d’exercices et jeux d’improvisations, vous
transmettra les rudiments de l’art de Molière.
Tarif : 190€ HT (TVA 20%) – une classe maximum
collèges, lycées

LUMIÈRE ET DISPOSITIF SCÉNIQUE
Animé par un professionnel du spectacle, cet
atelier propose de découvrir les bases techniques
de la création lumière d’un spectacle. Cet atelier
comprend une visite guidée du CEC de Yerres.
Nous consulter pour les conditions

MONTER UN PROJET

EN PARTENARIAT AVEC L'ACADÉMIE DE VERSAILLES

Vous pouvez mettre en œuvre un projet d’éducation
artistique et culturelle. L’Académie de Versailles
et notre service pédagogique participeront à la
mise en œuvre de celui-ci. Vous pourrez concourir
à la mise en place d’un PEAC (Projet d’Education
Artistique et Culturelle).
+ infos sur : www.ac-versailles.fr/action-culturelle
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JEUNE PUBLIC

SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE
TARIFS : PLEIN 7,50€ / AGGLO 5€
Une place accompagnateur offerte pour 10 élèves
Renseignements et réservations au 01 69 48 23 24

LE BARBIER DE SÉVILLE
Jeudi 23 novembre à 14h
BRUNOY

DÈS 6 A
NS

Rossini adapté dans le monde du cirque !
Ce spectacle d’une heure, chanté et parlé en
français, est un Barbier de Séville résolument
décalé et délirant. La jeune funambule Rosine,
dans sa caravane, est surveillée de près par le
vieux Bartholo, directeur du cirque, qui s’est mis
en tête de l’épouser. Mais Rosine est amoureuse
du jeune et beau Comte Almaviva... Avec la
complicité du clown Figaro, Almaviva va tout
tenter pour approcher Rosine et l’enlever à
Bartholo...
Par la compagnie lyrique Opéra du Jour
Mise en scène Annie Paradis et Isabelle du Boucher
Avec 5 chanteurs et 1 pianiste

EXERCICES DE STYLE
DE RAYMOND QUENEAU

Vendredi 24 novembre à 14h
BRUNOY

DÈS 12
ANS

Un délire humoristique et malicieux : l’histoire
merveilleusement banale d’un fait divers
insignifiant. Une querelle dans un autobus
racontée de 99 manières différentes. L’occasion
de délirer, chanter et percuter le texte de Queneau
en se faisant ignare, philosophe, bègue, gourmet,
mathématicien, religieux, percussionniste... Voici
la trame de ces Exercices de style, publié par
Queneau en 1947 et traduit en des dizaines de
langues. Le spectacle a été joué plus de 800 fois
en tournée en France et à l’étranger. Une petite
leçon humoristique pleine de sens.
Par le Théâtre de l’Eveil
Avec Pierre Ollier, Guillaume Van’t Hoff et Michel Abecassis.
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AU PAYS DU CARIBOU

ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE-DE- FRANCE
Vendredi 1er décembre à 14h
BRUNOY

DÈS 6 A
NS

Découvrez deux contes traditionnels québécois
en version symphonique. Mise en musique
par Simon Bertrand, La Chasse-Galerie (1900)
d’Honoré Beaugrand raconte l’histoire de quatre
bûcherons qui font un pacte avec le Diable. Dans
l’autre histoire mise en musique par Abigail
Richardson Schulte, Le Chandail de Hockey
(1979) de Roch Carrier raconte comment un
jour un vêtement de hockey commandé par des
Canadiens anglophones est arrivé par erreur à
une adresse québécoise.

LE COMTE DE MONTE CRISTO
Mardi 23 janvier à 14h
YERRES

DÈS 10
ANS

Cette adaptation du célèbre roman d’Alexandre
Dumas met sur les planches un récit aux
multiples péripéties, où l’amour se mêle à la
trahison. Fidèle à son esprit, la Comédie du Fol
Espoir porte sur les planches ce récit d’aventure
par excellence, en multipliant les changements de
costumes vertigineux et les astuces de l’illusion
scénique. Entre théâtre épique, commedia
dell’arte et drame élisabéthain, ce spectacle
réunit trois comédiens sur le plateau pour jouer
la vingtaine de personnages de cette histoire
romanesque.

Direction musicale Andrei Feher - Récitant NN

Par la Compagnie du Fol Espoir
Avec Pierre Berlioux, Rym Bourezg et Simon Lapierre

BLANCHE NEIGE
ET LE BOIS DES SORTILÈGES

LE LIVRE DE LA JUNGLE

Jeudi 18 janvier à 14h
CROSNE

4/10 AN
S

Une version revisitée du conte des frères
Grimm, à la fois féerique, drôle et mystérieuse.
Comédiens, masques et marionnettes nous
entrainent au gré de rencontres terrifiantes ou
féériques, dans une course effrénée pour vivre
et grandir. Blanche neige fuit sa méchante belle
mère et se réfugie dans le Bois des Sortilèges.
Avec courage, elle va vivre des aventures
extraordinaires. Parviendra-t-elle à triompher
des pièges qui lui sont tendus, à devenir grande
et à rencontrer l’amour ?
Par la compagnie Mascarade - Mise en scène Loïc Fieffé
Avec Emilien Audibert, Béatrice Bonnaudeau, Alexandra Branel

Vendredi 9 février à 14h
YERRES

DÈS 6 A
NS

Que l’aventure extraordinaire au cœur de
la jungle commence ! Découvrez le voyage
initiatique de Mowgli, ce petit d’homme qui
expérimente les grands principes de la vie
au contact des animaux et de la nature. Un
parcours musical et écologique pour petits et
grands explorateurs. Mais attention Shere Khan
et Kaa ne sont jamais très loin... Heureusement
notre héros pourra compter sur ses fidèles amis
Bagheera et Baloo pour l’aider à découvrir le
Monde.
De : Igor de Chaillé, Ely Grimaldi - Musiques : Raphaël Sanchez
Chorégraphie : Julia Ledl - Mise en scène : Ned Grujic

PEAU D'ÂNE

Mardi 6 mars à 14h
YERRES

DÈS 7 A
NS

Un conte musical pour devenir grand. Il était
une fois une princesse qui pour échapper à la
folie de son père, quitte son palais, revêtue
d’une peau d’âne. Le spectacle raconte l’histoire
d’une jeune fille, qui, doit grandir plus vite que
prévu. Elle rencontrera son destin : le Prince
charmant ! Happy end ! La musique et les chants
l’accompagneront dans sa course effrénée vers
la liberté et l’amour. Une invitation à travers un
univers musical et moderne, à vivre ce moment
poétique et féerique comme un rite initiatique.
Mise en scène Pénélope Lucbert - Adaptation Florence Le Corre
Avec 4 comédiens et 1 musicien/comédien

LA FORMIDABLE HISTOIRE DU
DRAGON QUI AVAIT CAPTURÉ
LA PLUIE
DÈS 7 A
Mardi 20 mars à 14h
BRUNOY

NS

Entre conte initiatique et fable écologique,
un spectacle mélangeant ombres chinoise,
masques et vidéo. Cette formidable histoire
s’empare de la mythologie chinoise pour
reformuler à sa manière une question toute
contemporaine : que faisons-nous du monde qui
nous entoure ? Dans un petit village de Chine
menacé par la sécheresse, la jeune Derkomaï
se lance à la recherche du Dragon des Pluies,
mystérieusement disparu.
Par la Compagnie Aigle de Sable - Mise en scène Milena Vlach
Avec Eléonora Rossi, Guillaume Van’tHoff, Alexandre Palma
Salas et Milena Vlach.
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JEUNE PUBLIC

SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE

[SUITE]

TARIFS : PLEIN 7,50€ / AGGLO 5€
Une place accompagnateur offerte pour 10 élèves
Renseignements et réservations au 01 69 48 23 24

LOUIS XIV ET SES ARTS
Jeudi 12 avril à 14h
BRUNOY

DÈS 7 A
NS

Un violoniste, un violiste et deux danseurs
révèlent toute la magie de l’univers baroque à
travers ce mini-ballet de cour inédit et moderne,
jouant de l’anachronisme pour un surprenant
divertissement. On sait l’amour sincère que Louis
XIV portait aux Arts, qu’il pratiquait assidûment.
Nos quatre jeunes artistes rendent un hommage
vivant et original à cette passion royale, au fil de
tableaux – architecture, médecine, navigation,
astronomie – où se mêlent sérieux, burlesque,
poésie et parodie. Lully, Marin Marais, la « belle
danse » et même Molière n’ont qu’à bien se tenir!

TARA SUR LA LUNE
Jeudi 17 mai à 14h
YERRES

4/8 AN
S

Ce spectacle extraordinaire qui mélange théâtre
et cinéma d’animation émerveillera les petits.
1969 : Dans un monde plongé dans la course à
l’espace, Tara rêve de devenir la première petite
fille astronaute ! C’est son grand-père, drôle et
plein de fantaisie, qui lui transmet sa passion
pour la lune et les étoiles. Lorsqu’elle ne le revoit
plus, elle n’a alors qu’une idée en tête : partir sur
la lune pour sauver son grand-père...
De Cynthia Miranda et Daniel Garcia
Avec Olivia Algazi

Par la Compagnie Beaux-Champs
Chorégraphies Bruno Benne et Adeline Lerme

informations
pratiques

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES EN LIGNE
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