Spectacles d’ombres chinoises

Quartier nord
place Oscar-Niemeyer
et MPT Jules-Vallès
Lundi 19 décembre

Quartier nord
Gymnase Maurice-Baquet
Mercredi 21 décembre

Centre ville
médiathèque
Mardi 20 et
mercredi 21 décembre

Centre ville
devant la mairie
Samedi 17 décembre

Hautes-Bruyères
école des Hautes-Bruyères
Samedi 17 décembre

Quartier Lamartine
Centre social Eugène-Candon
Mardi 20 décembre

La troupe familiale des

Montreurs d’Ombres
fait escale à Villejuif avec leur Autoc’Art

Du samedi 17 décembre
au mercredi 21 décembre 2011
5 jours de spectacles et ateliers
pour petits et grands dans toute la ville
Spectacles et ateliers gratuits
Réservation obligatoire au 01 45 59 25 50

Un projet porté par la Ludomobile, la Maison des Parents,
la Maison Pour Tous Jules-Vallès,
la Médiathèque Elsa-Triolet, le service Enfance et
le collectif des Hautes-Bruyères.

Les spectacles
■ Cirque

La Compagnie
des Montreurs
d’Ombres
Sophie Geffroy et Marc Rossi
ont choisi le théâtre d’ombres
chinoises et la vie nomade pour
partager en famille l’aventure
du spectacle vivant. Avec leurs
cinq enfants, Pierre, Paul, Marie,
Adèle et Martin, ils sillonnent les
routes de France à bord de leur
Autoc’Art. Quand le contexte
s’y prête, leurs jeunes enfants
manipulent les marionnettes avec
eux lorsqu’ils jouent des histoires
en ombres chinoises.
Un temps d’échange est proposé
après chaque spectacle : les
spectateurs découvrent alors les
coulisses des décors et de la
manipulation sur l’écran.

toujours
Spectacle participatif qui invite à
retrouver l’émotion enfantine du
cirque. Jusqu’à 3 ans. Durée 30 min.

■ La

maison de Zacharie
Une histoire jouée par des enfants
pour des enfants qui pourrait
chatouiller le nomade qui sommeille
en chacun de nous.
Tout public. Durée 30 min.

■ La

plongeuse
Une plongeuse vient explorer
les fonds marins à la recherche
de vestiges engloutis.
et
■ La jeune grenouille
Imaginez que Roméo soit un crapaud
et que Juliette soit une grenouille…
Survivront-ils à leur passion ?
Tout public.
Durée 30 mn les 2 spectacles
■ La

légende du jeune chêne
Un conte des Pyrénées en huis-clos
dans un petit coin de forêt hanté par
de troublantes sorcières.
Tout public. Durée 30 min.

■ Les

trois petits cochons
courent toujours
Conte traditionnel sans parole
accompagné au piano.
A partir de 6 ans. Durée 1 h.

Les Montreurs d’Ombres vous accueillent
à bord de leur Autoc’Art
■ Samedi 17 décembre

■ Mardi 20 décembre

■ Quartier des Hautes-Bruyères
Devant l’école des Hautes-Bruyères
14h et 15h30 :
« La maison de Zacharie »
14h30 et 16h :
« La plongeuse »
et « La jeune grenouille »
Tout public.
Durée 30 min les 2 spectacles.
de 15h30 à 16h30 :
Atelier fabrication de marionnettes
Salle 12HB
(12, avenue des Hautes-Bruyères)
Pour parents et enfants à partir de 6 ans.

■ Centre ville
à la médiathèque Elsa-Triolet
(salle Eglantine)
15h :
« Les trois petits cochons
courent toujours »

■ Centre ville
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
(devant la Mairie)
10h et 11h :
« Cirque toujours »

■ Lundi 19 décembre

■ Quartier nord
Place Oscar-Niemeyer
(sortie métro Villejuif Léo-Lagrange)
10h30 :
« Cirque toujours »
14h30 :
« La légende du jeune chêne »
15h30 :
« La maison de Zacharie »,
« La plongeuse »
et « La jeune grenouille »
Tout public. Durée 1h les 3 spectacles.
de 15h30 à 16h30 :
Atelier fabrication de marionnettes
MPT Jules-Vallès (61 rue Pasteur)
Pour parents et enfants à partir de 6 ans.

■ Quartier Lamartine
Devant le centre social Eugène-Candon
(116, rue Auguste-Delaune)
10h et 10h30 :
« Cirque toujours »

■ Mercredi 21 décembre
■ Quartier nord
Parking Gymnase Maurice-Baquet
10h et 11h30 :
« La maison de Zacharie »
10h30 et 12h :
« La plongeuse »
et « La jeune grenouille »
Durée 30 min les 2 spectacles.

■ Centre ville
à la médiathèque Elsa-Triolet
de 14h30 à 15h30 :
Atelier fabrication de marionnettes
A partir de 6 ans.
de 15h30 à 16h30 :
Atelier d’ombres corporelles
A partir de 6 ans.

