pe Be llo t
dir ec tio n Ph ilip

JEUNE PUBLIC
EN TEMPS SCOLAIRE

18
Saison
19

01 69 48 23 24

theatres-yerres.fr

spectacles en temps scolaire
• ÉCOLES MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES

TARIFS : PLEIN 7,50€ / AGGLO. 5€ | renseignements et informations au 01 69 48 23 24

MINUTE PAPILLON !

LÉONARD DE VINCI

VENDREDI 12 OCTOBRE / 14H
BRUNOY

JEUDI 29 NOVEMBRE / 14H
BRUNOY

Un regard critique sur le monde
du travail, clin d’œil à Jacques
Tati et Charlie Chaplin.
Un atelier d’usine, deux ouvriers
insouciants, une machine qui
s’emballe... et tout déraille.

Une pièce joyeuse qui nous
plonge dans l’Histoire.
En plus du jeune Léonard, il est ici
question de Botticelli, Archimède et
Gutenberg.

Comédie tendre et burlesque

dès 6 ans

Bord de scène
rencontre avec
l’équipe artistique
après le spectacle

Par le Théâtre de l’Ecume
1h

MERLIN LA LÉGENDE
« Arthur et la fée maléfique »

de 4 à 10 ans

Venez redécouvrir sa légende.
Ce spectacle enchanteur mêle rires
et tours de magie au cœur de la forêt
de Brocéliande. Aidé par les enfants,
Arthur réussira-t-il à décrocher
Excalibur ?

Répétition ouverte au public
scolaire.
Ce conte symphonique vous
emmènera
dans
un
voyage
imaginaire au pays de l’orchestre.

Par le Théâtre des Béliers Parisiens
1h05

rencontre avec
l’équipe artistique
après le spectacle

Musique Benoït Menut
Livret et mise en scène Florence Lavaud
Direction musicale Aurélien Azan-Zielinski
1h05

dès 8 ans

ADRIEN EN
ANGLETERRE

VENDREDI 29 MARS / 14H
YERRES

Comédie pour apprendre l’anglais
VENDREDI 17 MAI / 14H
BRUNOY

Un spectacle musical interactif,
idéal pour une première
approche du Jazz.
Perchés sur les toits de Londres,
15 jazzmen et leur chef d’orchestre
rencontrent une nounou...

Un spectacle rythmé, drôle et
interactif.
Une Anglaise accueille Adrien, un
jeune Français, dans sa maison
en Angleterre pour lui enseigner
l’anglais. Pas facile quand l’élève,
farceur et maladroit, fait beaucoup
de bêtises....

Comédienne chanteuse Sophie Kaufmann
Claquettiste Fabien Ruiz
Laurent Mignard Duke Orchestra
50’

de 4 à 8 ans

SYMPHONIE POUR
UNE PLUME

Orchestre national d’Île-de-France
VENDREDI 8 FÉVRIER / 14H
BRUNOY

JAZZY POPPINS

dès 6 ans

Par la Compagnie du Chat qui rêve
55’

VENDREDI 11 JANVIER / 14H
QUINCY-SOUS-SÉNART

Laurent Mignard Duke Orchestra

Bord de scène

L’enfance d’un génie

De et Mis en scène par Samia Webre
Avec Laura Chiche et Florian Miazga
1h

dès 5 ans

spectacles en temps scolaire
• COLLÈGES / LYCÉES

TARIFS : PLEIN 7,50€ / AGGLO. 5€ | renseignements et informations au 01 69 48 23 24

BASTIEN ET BASTIENNE
opéra jeune public de Mozart
JEUDI 22 NOVEMBRE / 14H
YERRES

dès 10 ans

Mozart compose ce court
singspiel à l’âge de 12 ans.
Bastien et Bastienne relate l’histoire
de deux jeunes amoureux, Bastien
et Bastienne, qui sous la conduite
de Colas, extravagant et mystérieux
personnage, vont devoir faire
l’apprentissage de la vie.
Avec l’Orchestre de l’Opéra de Massy
1h

HAMLET

de Shakespeare

NOUS SOMMES DE
CEUX QUI DISENT
NON À L’OMBRE
spectacle sur la Négritude
VENDREDI 5 AVRIL / 14H
YERRES
De Césaire à Senghor...
Traversée poétique et musicale
des courants de la créolité.
Une fresque historique, poétique,
politique et musicale autour de la
pensée de la négritude – Césaire,
Senghor et Damas –, du Tout-Monde
avec Glissant et de la créolité avec
Chamoiseau.

dès 12 ans

Bord de scène
rencontre avec
l’équipe artistique
après le spectacle

Par la Compagnie Nova
1h25

VENDREDI 12 AVRIL / 14H
MONTGERON

dès 15 ans

Bord de scène
rencontre avec
l’équipe artistique
après le spectacle

Une version fluide, charnelle et
émotionnelle du chef-d’œuvre
de Shakespeare.
Le roi du Danemark est mort…
Deux mois ont passés et sa femme
Gertrude se remarie avec Claudius
son propre beau-frère ! Le jeune
Prince Hamlet, fils de Gertrude et du
feu roi, et neveu de Claudius, vit très
mal cette situation… Or, au dehors
des remparts du château d’Elseneur,
apparaît, les nuits de pleine lune, un
spectre !
Mise en scène Xavier Lemaire
Avec Grégori Baquet, Manuel Olinger, Julie
Delaurenti...
2h10

votre contact

dossiers
pedagogiques
disponibles
sur demande

Laura Holodyszyn 01 69 48 23 24 / laura@theatres-yerres.fr

actions culturelles
VISITE GUIDÉE
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 d’occupation des théâtres.

visite guidée

Visite gratuite. 30 personnes maximum par visite.
Merci de contacter le service de l’Action culturelle
pour réserver.

Les Enfants du Patrimoine
au CEC Théâtre de Yerres
Vendredi 14 septembre 2018
à 10h - 11h - 14h et 15h

atelier théâtre

MONTER
UN PROJET

atelier technique

LES ATELIERS

RÉPÉTITIONS
OUVERTES

écoles élémentaires,
collèges, lycées

écoles élémentaires

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 Théâtre de
Yerres) : 190€ HT (TVA 20%)

Festival Les Feux de la Rampe
au Théâtre de Brunoy
Devenez Journalistes d’un jour en
reportage exclusif dans les coulisses
du festival..
Jeudi 18 octobre 2018 de 14h à 16h

En partenariat avec
l’Académie de Versailles
Musique, danse, théâtre… Pour
monter un projet d’Education
Artistiques et Culturelle, consultez
le site suivant :
http://www.ac-versailles.fr/pid35693/
education-artistique-et-culturelle.html

Action gratuite sur inscription.
Action limitée à 1 classe.

1 classe par atelier, 1h30

• La voix dans tous ses états :
220€ HT (TVA 20%),

OUTIL À DISPOSITION DES ENSEIGNANTS

1 classe par atelier, 2h

• Atelier théâtre : 190€ HT (TVA 20%),
1 classe par atelier, 2h

• Lumières et dispositifs
scéniques
1 classe par atelier, 1h30,
nous contacter pour les conditions

vos contacts

écoles élémentaires, collèges

La valise pédagogique
Mise à disposition d’une valise pour la salle de classe contenant des
éléments sur le spectacle vivant.
Gratuit sur demande. Emprunt limité dans le temps avec caution. Nous contacter pour les conditions.

Marjorie Piquette 01 69 3 62 16 / marjorie.piquette@theatres-yerres.fr
Laura Holodyszyn 01 69 48 23 24 / laura@theatres-yerres.fr

