
 
 

POUR LES GRandS 
(à partir de 8 ans)

InFOS PRaTIqUES

théâtre jean arp
22 rue paul-vaillant Couturier
92140 Clamart
www.theatrejeanarp.com
direction farid Bentaïeb

Billetterie ouverte du mardi 
au vendredi de 14H à 19H, 
le samedi de 10H à 13H30 
et une heure avant chaque 
représentation. 
Si vous souhaitez recevoir 
notre brochure de saison, 
contactez-nous au 
01 41 90 17 02.

venir jusqu’à nous :
En voiture : arrivée à Clamart, 
direction centre-ville 
(parking sous le théâtre) 
En bus : ligne 189, 190, 191, 162
Transilien : ligne n
autolib’ au 68 rue paul 
vaillant-Couturier 
ou 40 avenue victor Hugo

TaRIFS

SPEcTacLES
• pour les petits (Couac, 
Montagne, Patoussalafoi) 
9€ tarif unique
• pour les moyens et les grands 
9€ enfant / 12€ adulte

abonnement enfant à partir de 
3 spectacles : 8€ le spectacle

aTELIERS 
LES P’TITS PLUS
5€
inscription indispensable au 
01 41 90 17 02 (attention, 
nombre de place limité)

RESTOnS cOnnEcTéS
notre site internet 
www.theatrejeanarp.com

notre page facebook 
« théâtre jean arp »

notre compte twitter 
@theatrejeanarp

LES P’TITS PLUS, qU’EST-cE qUE c’EST ?

pour enrichir le parcours spectateur de vos enfants, nous vous 
proposons des ateliers 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. 

toutes ces activités ont lieu au théâtre, encadrées par un artiste ou 
une personnalité qualifiée. D’une durée variable, pouvant aller d’1H 
jusqu’à 2H30 selon les cas, vos enfants sont pris en charge par le 
théâtre durant toute l’activité.

pour vous, parents, vous avez la possibilité de déposer votre enfant 
puis revenir le chercher à la fin de l’activité. nous vous proposons 
également d’attendre votre enfant de manière agréable en sirotant 
un café ou une boisson fraîche au bar du théâtre. fauteuils 
confortables, revues et livres sont à votre disposition !

Attention, le nombre de place étant limité, les inscriptions sont obligatoires 
au 01 41 90 17 02.

Riquet
d’aPRèS LE cOnTE POPULaIRE riQUet À La HoUppe dE chaRLES 
PERRaULT 
anTOInE hERnIOTTE/LaUREnT BREThOME/cIE LE MEnTEUR 
vOLOnTaIRE

à partir de 9 ans 

C’est l’histoire d’un prince et deux princesses, et d’un roi pressé 
de marier ses filles. mais le prince est né vilain et les deux 
princesses sont pour l’une, belle et stupide, pour l’autre, laide et 
formidablement intelligente. Qui des deux jumelles riquet choisira ?

Le p’tit pLus !
atelier de philosophie pour enfant (enfants de 9 à 11 ans) 
animé par Gérard Lurol, philosophe de l’éducation
• sam 28 nov à 14H (durée 1H)
attention, jauge limitée à 12 enfants

théâtre

vEn 27 nOv À 20h30

vallee-culture.hauts-de-seine.net
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Ravie
d’aPRèS La cHÈVre de MonsieUr seGUin d’aLPhOnSE daUdET 
SandRInE ROchE/LUc LaPORTE/cIE cOnTRE cIEL

à partir de 8 ans 

Blanquette, la 7ème chèvre de monsieur Seguin, a des envies 
d’ailleurs : la montagne est si belle ! mais on dit que le loup y fait la loi…
Des marionnettes et des comédiens, pour une adaptation joyeuse et 
entraînante du conte de notre enfance !

Le p’tit pLus !
lecture de La Chèvre de Monsieur Seguin et autres contes 
(enfants de 8 à 11 ans) 
proposée par Valérie Briffod, conteuse
• dim 4 oct à 15H  (durée 1H)

théâtre,
marionnette, 
ombre

Dim 4 oCt à 16H

> Votre enfant a 8 ans ou plus ? N’hésitez pas à regarder la programmation des moyens 
(Dark Circus, Six pieds sur terre, Les Trésors de Dibouji et Le Préambule des étourdis). Ces 
spectacles sont parfaitement adaptés aux enfants jusqu’à 10-11 ans !

aU cInéMa JEannE MOREaU

labellisé « jeune public », le Cinéma jeanne moreau propose 
chaque semaine une programmation en direction des enfants.
nous vous proposons également des rendez-vous réguliers :

Ciné-poUSSette
Du cinéma pour les tout-petits !
programmation en direction des enfants de 2 à 4 ans.
le ciné-poussette propose une première immersion au cinéma avec 
les lumières tamisées et un niveau sonore adapté.
Deux séances un mercredi matin par mois (9H45 et 10H45)
tarif unique 4€

Ciné-GoÛter 
initié par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour sensibi-
liser le jeune public à une cinématographie de qualité, Ciné-goûter 
propose aux cinéphiles en herbe d’assister un samedi par mois (14H)
à une séance spéciale suivie d’un goûter et d’une animation.
tarif unique 3,50€

retrouvez toutes les dates et la programmation sur 
www.cinemajeannemoreau.com
renseignements au 01 41 90 17 93
sur Facebook page « Cinéma Jeanne Moreau »
pour recevoir la programmation par mail, faîtes votre demande à 
marion.ladet@clamart.fr



POUR LES PETITS 
(2-6 ans)

Patoussalafoi
OPéRa ThéâTRE dE SaInT-ETIEnnE
PhILIPPE dORIn/JOhanny BERT/MaTTEO FRancESchInI 

de 3 à 6 ans

dans le cadre du Festival Chorus des Hauts-de-seine

C’est une histoire que tout le monde veut raconter en même 
temps. Comment s’y prendre pour éviter la cacophonie ? Un 
joli spectacle de théâtre musical « a capella » pour quatre 
chanteurs-comédiens-marionnettistes.

Le p’tit pLus !
atelier découverte de la voix (enfants de 3 à 5 ans) 
proposé par Sam Crowther, claveciniste et professeur d’interprétation vocale
• dim 10 avr à 14H30 (durée 1H)

marionnette, 
théâtre et 
chant lyrique

Dim 10 avril 
à 16H

Montagne
aURéLIE naMUR/FLOREncE BERnad/GROUPE nOcES 

de 3 à 6 ans

Un ours de la forêt et une biche de la ville se rencontrent et apprennent 
à se connaître. 
le danseur (l’ours) et sa marionnette (la biche) nous donnent à voir 
une histoire d’amitié, un voyage initiatique et poétique au cœur de la 
nature.

Le p’tit pLus !
atelier initiation à la danse contemporaine (enfants de 3 à 5 ans) 
proposé par la cie Arcane
• mer 6 jan à 16H (durée 1H)

danse et théâtre

mer 6 jan à 15H

couac
anGéLIqUE FRIanT/cIE SUccURSaLE 101

de 2 à 6 ans

le voyage initiatique d’un petit canard qui cherche sa famille et sa 
place dans le monde.
Une quête où se mêlent danse, vidéo, marionnettes et théâtre d’ombre, 
pour nous offrir un moment d’émerveillement, tout en poésie.

Le p’tit pLus !
atelier de fabrication d’une marionnette de papier (enfants de 3 à 6 ans) 
proposé par la cie Succursale 101
• dim 6 déc à 14H30 (durée 1H)

dark circus 
PEF/JEan-BaPTISTE MaILLET ET 
ROMaIn BERMOnd/STEREOPTIk

à partir de 6 ans 

Un film d’animation, réalisé en direct, nous immerge dans l’univers 
surprenant de Dark Circus, un cirque en noir et blanc, qui promet 
la venue de vedettes internationales. mais rien ne se passe comme 
prévu... à voir en famille pour les fêtes de noël !

Le p’tit pLus !
atelier créatif (enfants de 7 à 10 ans) 
animé par Aline Pirès, plasticienne.
En partenariat avec la Maison de la création (Clamart).
• sam 19 déc à 14H (durée 1H). 

Six pieds sur terre 
JOhan LEScOP/cIE LaPSUS

à partir de 6 ans 

jonglerie, monocycle et voltige s’enchaînent dans un monde en 
construction qui s’écroule ! Six joyeux trublions transforment la 
scène en un terrain de jeu tout en se chamaillant, pour mieux 
s’aimer. à savourer entre toutes les générations !

Le p’tit pLus !
atelier initiation au cirque (enfants de 6 à 10 ans) 
animé par Le Plus Petit Cirque du Monde
• sam 21 mai à 15H (durée 1H30)

théâtre et 
marionnette

Dim 6 DéC à 16H et 
mer 9 DéC à 10H 

dessin, vidéo, 
musique

dU 17 aU 22 déc 
jeU à 19H30, 
ven, Sam à 20H30, 
Dim à 16H, lUn 
et mar à 14H30

cirque

ven 20 mai 
à 20H30

POUR LES MOyEnS 
(à partir de 6 ans)

Les Trésors 
de dibouji 
ROLand Shön/FRédéRIc MaURIn

à partir de 7 ans

Un comédien seul en scène, Dibouji, raconte cinq histoires de trésors 
d’enfance, contenues dans des boîtes à rêves de toutes formes. 
Un univers farfelu et plein d’humour, éclairé à la bougie. 

Le p’tit pLus !
atelier illustration (enfants de 7 à 10 ans) 
en partenariat avec Le Temps des cerises d’Issy-les-Moulineaux
mer 30 mars à 14H (durée 2H30, goûter inclus) jauge limitée à 8 enfants

théâtre 
d’objets

mar 29 et mer 30
marS à 20H30

Un oCéan De 
SpeCtaCleS poUr 

voS enfantS

Le Préambule 
des étourdis
d’aPRèS La petite casseroLe d’anatoLe d’ISaBELLE caRRIER 
ESTELLE SavaSTa/ cIE hIPPOLyTE a MaL aU cœUR

à partir de 7 ans 

anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. pas toujours 
pratique ! Que va-t-il en faire ? Un spectacle esthétique et onirique, 
sorte de doux rêve éveillé, qui interroge sur le thème de la différence. 

Le p’tit pLus !
atelier initiation au théâtre (à partir de 7 ans) 
proposé par la cie Hippolyte a mal au cœur
• sam 6 fév à 14H30 (durée 1H)

au cinéma jeanne moreau Retrouvez le programme complet 
Petites Casseroles (41 min) du 10 au 16 fév en séance jeune public  !

théâtre 

Sam 6 fév à 16H


