POUR
LES PETITS
(3-6 ANS)
SAM.

17

SAM.

19

NOV.
16H

JAN.
16H

PICCOLI
SENTIMENTI
TOF THÉÂTRE
TEATRO DELLE BRICIOLE
MARIONNETTE, ARTS PLASTIQUES
DÈS 3 ANS

Sur les traces d’un minuscule vermisseau à tête de clown… En découvrant
l’univers sensible qui l’entoure, il ressent
au fil de ses explorations une foule de
« petits sentiments » qui vont le faire
grandir. Quand l’univers loufoque et
subtil des Belges du TOF rencontre l’art
brut et poétique des Italiens du Teatro
delle Briciole, cela donne une délicate et
sublime ode à l’émerveillement et à l’éveil
des sens !

DANSE ET DESSIN D’ANIMATION
DÈS 3 ANS

Conte chorégraphique librement inspiré
du Petit Prince de Saint-Exupéry, Tombé
du ciel nous plonge dans une ville hyper
urbanisée et désincarnée pour mieux
nous parler d’amitié, d’amour et d’humanité. Dans ce dialogue sensible et tendre
entre la danse et l’image, se retrouve la
volonté « de donner l’envie et l’espoir à
nos petits spectateurs de grandir dans
une cité moins dévastatrice et plus
humaine » (Maria Ortiz Gabella).

Conservatoire
Henri Dutilleux
Le P’tit Plus !
ATELIER PARENT / ENFANT
« LA PICCOLA SENTIMENTALE »
SAM. 19 JAN. DE 17H À 18H30

Toutes ces activités se déroulent sur les lieux des
spectacles et sont encadrées par un artiste ou
un intervenant qualifié. Vos enfants sont pris en
charge durant toute l’activité.
Attention, le nombre de places étant limité,
les inscriptions sont obligatoires au 01 71 10 74 31.

SPECTACLES
& P’TITS PLUS

Atelier de fabrication
d’une marionnette avec
un brica bricolo de petits
riens qui font tout…

6

AVR.
16H

JEUNE PUBLIC

TARIFS
3–6 ANS

INFOS
PRATIQUES

THÉÂTRE

THÉÂTRE JEAN ARP

• Abonnement Zouzou
À partir de 3 spectacles, 8 € la place
+ un P’tit Plus offert
À choisir parmi les spectacles : Tombé du Ciel,
Piccoli Sentimenti, Block, Pourquoi pas !, Le Jardin,
Du vent dans la tête (Issy-les-Moulineaux)
• Spectacles à l’unité 9 €
• P’tit plus 5 € / participant

HORS LES MURS

Conservatoire
Henri Dutilleux

Le P’tit Plus !
ATELIER PARENT / ENFANT
« DESSINE-MOI UN MOUTON »
SAM. 17 NOV. DE 17H À 18H

de 3 à 6 ans • animé
par Marie-Ananda Gilavert
(Cie Arcane) • places
limitées à 10 binômes
Travail corporel sur
les thématiques du spectacle :
tracer dans l’espace avec
différentes parties du corps,
jeux de miroir, exercices
sur les contrastes, le contact
et la rencontre avec l’autre…

Pour enrichir le parcours de spectateur de vos
enfants, nous vous proposons des ateliers parent /
enfant en lien avec la programmation. Pour chaque
spectacle, une activité leur est proposée pour aller
plus loin, découvrir un art, rencontrer un artiste ou
encore approfondir une thématique.

de 3 à 6 ans • animé
par Odile Stemmelin
(plasticienne) • places
limitées à 10 binômes

SAM.

TOMBÉ
DU CIEL
CIE ARCANE

HORS LES MURS

LES P’TITS PLUS

CINÉMA
Création

BLOCK
CIE LA BOÎTE À SEL
OBJETS CONNECTÉS • DÈS 3 ANS

Sur scène, une comédienne et soixante
Blocks, petits cubes de son transparents,
qui émettent un bruit lorsqu’on les renverse et servent aussi de matériau de
« construc’son »… Telle une bâtisseuse,
à force d’empilement et d’emboîtement,
elle va dessiner sous nos yeux des architectures sonores et lumineuses de villes
en mutation. Alors, le temps d’un spectacle, à bas les Lego et vive les Blocks !

HORS LES MURS

Salle des fêtes
Hunebelle
Le P’tit Plus !
ATELIER PARENT / ENFANT
« CONSTRUC’SON »
SAM. 6 AVR. DE 17 H À 18 H

de 3 à 6 ans • animé
par Céline Garnavault
(Cie La Boîte à sel) • places
limitées à 10 binômes
Devenez vous-même bâtisseurs
et architectes de votre ville
imaginaire et manipulez à votre
tour les Blocks du spectacle !

Ciné-goûter 3,50 € (tarif unique)
Afin de sensibiliser le jeune public (dès 4 ans) à
une cinématographie de qualité, le Cinéma Jeanne
Moreau propose aux cinéphiles en herbe d’assister
un samedi par mois à une séance spéciale à 14h
suivie d’un goûter et d’une animation.

22 rue Paul Vaillant-Couturier
92140 Clamart | theatrejeanarp.com

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
mardi de 17H30 à 22H
samedi de 10H à 13H et de 14H à 18H
et 1h avant chaque représentation pour le spectacle du jour.
reservation.theatrejeanarp@valleesud.fr
Si vous souhaitez recevoir notre brochure de saison,
contactez-nous au 01 71 10 74 31.

VENIR JUSQU’À NOUS

En voiture arrivée à Clamart, direction centre-ville
En bus ligne 189, 190, 191, 162 | En transilien ligne N
Autolib’ 68 rue Paul Vaillant-Couturier | 1 place Ferrari |
40 avenue Victor Hugo

RESTEZ INFORMÉS !
theatrejeanarp.com
 theatrejeanarp
 @theatrejeanarp

POUR
LES GRANDS
(À PARTIR
DE 6 ANS)

Création

POURQUOI
PAS !
TOF THÉÂTRE
MARIONNETTE • DÈS 6 ANS

Retrouvez l’univers déjanté et tendre
du TOF à travers un duo burlesque pour
homme et enfant à barbe ! Ensemble, ces
deux-là vont croquer la vie, se confronter
et s’apprivoiser, se plaisant à gentiment
bousculer nos jeunes spectateurs dans
leurs a priori sur la répartition des rôles
entre filles et garçons, entre papas et
mamans. Un beau duo tendrement vif !

MAR.

22

JAN.
19H30

HORS LES MURS

Conservatoire
Henri Dutilleux

MER.

JEU.

19

20

DÉC.
20H30
VEN.

DÉC.
19H30
SAM.

21

22

DÉC.
20H30

DÉC.
20H30

Collège
Maison Blanche

VEN.

22

LE JARDIN
ATELIER LEFEUVRE ET ANDRÉ
CIRQUE ET OBJET • DÈS 6 ANS

Tels Laurel et Hardy, deux clowns jardiniers font fleurir les petits riens comme
les gros tracas de l’existence, dans leur
jardin burlesque et poétique. À l’image
d’un volcan en veilleuse, les deux
compères jardinent à coup de jonglage,
d’acrobaties et de gags et cultivent
un sens du burlesque digne d’un Keaton
ou d’un Tati. Dans ce Jardin où il n’y a
pas de saisons, c’est le temps qui paraît
suspendu.

FÉV
19H30

ET N’OUBLIEZ PAS…
LES AUTRES SPECTACLES
DU « PASS TRIBU » !

THÉÂTRE
Pass Tribu (4 personnes dont au moins 2 enfants)
44 € (soit 11 € la place)
Spectacles à l’unité 24 / 18 / 14 €
P’tit Plus 5 € / participant
Ateliers famille 10 € / participant (Via Kanana atelier
danse, Cosmos 1969 atelier sous casques)

CINÉMA
Ciné-goûter 3,50 € (tarif unique)
Afin de sensibiliser le jeune public (dès 4 ans) à une
cinématographie de qualité, le ciné-goûter propose
aux cinéphiles en herbe d’assister un samedi par
mois à une séance spéciale à 14h suivie d’un goûter
et d’une animation.

• Via Kanana SAM. 8 DÉC. 20H30
• Flaque VEN. 8 FÉV. 20H30
• Ma Cuisine MER. 20 MARS 20H30
• Ce que le jour doit à la nuit VEN. 17 MAI 20H30

UNE

COSMONAUTE

EST UN SOUCI DANS
NOTRE GALAXIE
L’EMBELLIE COMPAGNIE
THÉÂTRE, HUMAN BEATBOX,
VIDÉO • DÈS 8 ANS

Axelle se rêve cosmonaute. Elle rejoint
alors le club Apollo de son école. Mais, en
tant que fille, elle est d’emblée confrontée à la difficulté de trouver sa place dans
un univers masculin… Emmené par deux
comédiens aussi drôles que tendres,
au rythme intense du human beatbox
de Lexie T (championne de France !), ce
spectacle d’une énergie incroyable bouscule joyeusement les stéréotypes. Alors,
on change de place pour voir ?

HORS LES MURS

Salle des fêtes
Hunebelle
Le P’tit Plus !
ATELIER DE BEATBOXING
LUN. 27 MAI DE 18H À 19H

dès 8 ans • places limitées
à 15 participants
Essayez-vous à cette
technique qui consiste
à faire de la musique…
sans instrument !
À vos cordes vocales !
(sous réserve)

HIC ET NUNC

MAR.

ESTELLE SAVASTA
CAMILLE ROCAILLEUX

MAI
19H30

THÉÂTRE, MUSIQUE,
CHANT LYRIQUE • DÈS 9 ANS
HORS LES MURS

TARIFS
DÈS 6 ANS

À quoi ressemblerait le voyage initiatique
d’un Candide aujourd’hui ? Tel est le défi
que se sont lancés Estelle Savasta et
Camille Rocailleux : raconter cette histoire à des jeunes tout en l’ancrant dans
notre monde contemporain. Deux comédiens endossent à merveille tous les rôles
et nous embarquent avec un réel plaisir
dans ce périple incroyable à la recherche
du bonheur. Quand la philosophie devient
accessible, on en redemande !

28

