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Le Cryptoscope
Maquillage

Goûter

Et toi , Dis-nous ton
émotion du moment et
on te maquillera en ton
animal ! [Gratuit]

Venez tirer les rois
et déguster
une galette !

15 h

Le Cryptoscope

16 h

Certains pensent que les créatures n’existent
que dans les livres… Mais avec le Cryptoscope,
une machine fantastique, tout est possible ! De
courageux conteurs vont le faire fonctionner
devant vous pour faire apparaître toutes
sortes de créatures fantastiques !
Dès 7 ans - Durée : 1 h - Tarif unique 5 €

La Cont’ Garderie
Pendant le spectacle, laissez vos
enfants en présence d'un conteur...
Tarif 5 € [Réservation obligatoire
auprès de Marie Kerdraon /
marie.kerdraon@valleesud.fr]

Entre-deux Gourmand
 Réservez votre dîner

entre les deux spectacles !

Goûter
partagé

Activités d'expression
libre dans le théâtre

Cie

Mer. 29 Jan. et sam. 1er Fév.
à 15 h : séance avec le conteur
(Fred Duvaud)
Et en accès libre
du 26 janvier au 1er février

la

Fausta - Ariane Pawin [création]

Ariane Pawin a relevé le défi de nous plonger dans l’univers de L’Homme
qui rit de Victor Hugo avec comme seule arme, sa présence vivante et
intime de conteuse. De la langue du poète elle a gardé la force des
images, la rudesse des sensations et c’est sa parole brute qui nous
conduit dans la lande enneigée.
Venez sentir le froid, goûter la nuit et réentendre la langue de Victor
Hugo. À moins que ce ne soit celle d’Ariane. Magistral.
Dès 13 ans - Durée 1 h - Tarif de 7 à 17 €
19 h 30 Table littéraire avec la librairie L’îlot Pages de Malakoff

Dès 14 ans - durée 1 h - Tarif de 7 à 17  €

[ Collectif le Zèbre et la Mouette ]
Séance avec le conteur
[Fred Duvaud]

est ouvert

Restez manger avec nous  !
Pendant que les plus petits iront çà
et là, dans une ambiance musicale
calme, vous pourrez vous restaurer
au bar, prendre le temps de leur
lire des histoires, partager un jeu
de société avec des amis, ou vous
laisser bercer, avec votre enfant,
dans les coussins moelleux du bar
de la Source... [Possibilité de venir
avec son repas. micro-onde sur
place]

D’après L’Homme qui rit de Victor Hugo

Adèle Zouane [création]
Et si on parlait un peu de la mort ? Et
oui, il en va ainsi, nous allons tous
disparaître de ce monde qui continuera
– paraît-il– à tourner sans nous. Pendant
une heure, sans sortie de secours,
Adèle Zouane nous fait mourir de rire
autour du plus macabre des thèmes :
la mort. Elle la défie, en attendant de
la trouver… Quoi qu’il en soit, vous ne
pouvez pas vous tromper de chemin :
c’est droit devant vous !

Théâtre

gustative,

gesticulée et rêvée

Une nuit à travers la neige
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La leçon
de français
Pepito Matéo [création]

Voici une pseudo-conférence sur la langue qui nous
conduit d’un lieu de rétention administrative à un atelier
sur la parole auprès de demandeurs d’asile, en passant par
des souvenirs d’enfance. On prendra ici les mots à brasle-corps et au pied de la lettre. Un parcours jubilatoire
teinté d’absurdités qu’il fait bon entendre. Un va-et-vient
entre le réel et l’imaginaire pour faire 7 fois le tour de la
langue !
Dès 12 ans - Durée 1h10 - Tarif de 7 à 23 €
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Gigi Bigot
À quoi ça sert de raconter des histoires ? Le
poétique n’est-il qu’évasion du réel ou offret-il à celui qui parle une place pour être au
monde ? Entre anecdotes, pause gourmande
et histoires pétillantes, Gigi Bigot, conteuse
incontournable de ces 20 dernières années,
nous raconte son expérience. Cocktail
d’humour, de finesse et de malice, le tout
enrobé d’une forte dose de passion. Cette
rencontre s’adresse à tous ceux qui pensent
qu’on peut vivre les pieds sur terre et la tête
dans les étoiles.
Dès 12 ans - Durée 3h (pause gourmande
comprise) - Tarif de 6 à 13 €

Ce soir, plongez dans la peau d’un groupe
d’adolescents, et rendez-vous devant la grille du
collège des Ormeaux…
Comment des adolescents ont-ils pu disparaître
sans laisser de traces ? En s'asseyant à leur place,
dans une salle de classe, en s'immergeant dans
leur pensée, les spectateurs feront l'expérience
d'histoires alternatives… Un spectacle atypique
créé et scénographié pour amener le théâtre
dans une salle de classe. Journaux intimes,
court-métrage, récit oral et renversements de
tables à prévoir.
Dès 12 ans - Durée 55 min - Tarif unique à 8 euros

Hors les murs

au

Collège les Ormeaux

15, rue d'Estienne d'Orves - à Fontenay-aux-Roses
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12h

De la mort
qui tue

16 h

23 h 30

Jeux de voix, jeux de sons, jeux de
mots, rejoignez-nous pour écouter
et fabriquer des histoires au travers
d'un atelier ludique pour toute
la famille ! [Inscription obligatoire
auprès de Marie Kerdraon/marie.
kerdraon@valleesud.fr]

18 h 30

17 h

à

Mouette

Séance avec le conteur
[Fred Duvaud]

à

16 h 30

et la

15 h

tous les jours de

Collectif Le Zèbre

[ Collectif le Zèbre et la Mouette ]

Rejoignez-nous !
Espaces de jeux, Restauration, Lectures, Libraire, Détente...

[avec la conteuse Sandrine Dé Géa.]

TARIFS
INFORMATIONS

Dès 5 ans - Durée 45 min - Tarif de 5 à 8 €

10 h 30 - 12 h 30

Atelier Parents/Enfants
La Fabrique à Histoire

LE PASS FAMILLE

Quand les émotions sont trop fortes pour
Mademoiselle, elle se transforme en animal.
Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes… Que
d’émotions !!! Tiens une lionne… une coccinelle ! Il
y a même une baleine. Gilles, Ariane et Isabelle
racontent. Et les images dansent, sur le fil du
violon et du violoncelle, dans un aller-retour juste
et constant, du mot à la musique.

À l’UNITÉ

15 h

 ie Vraiment songe - Gilles Bizouerne,
C
Ariane Lysimaque et isabelle G arnier

Le Pass Famille est valable pour La
Chasse au Squonk. Venez en famille et
bénéficiez du tarif à 9 € la place. Valable de 2
à 5 personnes (deux adultes maximum et au
minimum un enfant de - 12 ans)

Restez manger
avec nous  !
Pendant que les plus petits iront
çà et là, dans une ambiance musicale
calme, vous pourrez vous restaurer au
bar, prendre le temps de leur lire des
histoires, partager un jeu de société
avec des amis, ou vous laisser bercer,
avec votre enfant, dans les coussins
moelleux du bar de la Source...
[Possibilité de venir avec son repas.
micro-onde sur place]

ATELIERS ET GOÛTERS

Venez dessiner votre cœur
sur une grande fresque
collective [Entrée libre]

gustative,

gesticulée et rêvée

La Chasse au Squonk / Une nuit à travers la neige /
De la mort qui tue  : de 8 à 17 €
Petits contes amoureux / Comment tu t’appelles :
5 € enfant / 8 € adulte
Le Cryptoscope : tarif unique à 5€
Ailleurs : tarif unique à 8€
Le manger pour cœur : de 8 à 13€
La leçon de français : de 10 à 23€

Pause

février

Inscription obligatoire

Atelier Cœur
en Fresque !

Histoire et
oses !
Métamorph

Prix unique sur réservation : 5 €

1

12h

—>

Samedi

er

Comment
tu t’appelles ?

11h 

LE PASS FLOW

Dès 18 mois - Durée 30 min

auprès de : Marie Kerdraon /
marie.kerdraon@valleesud.fr /
01 71 10 73 72

Dès 7 ans - Durée 1h20 - Tarif de 7 à 17 €

14 h

Dès 3 ans 1/2 - Durée 50 min - Tarif de 5 à 8  €

Valable pour l’achat simultané de 2 places en
soirée, vous bénéficiez de tarifs préférentiels.
Nous contacter pour plus d’informations.

Un crapaud, c’est moche. Mais un crapaud ne sait pas
qu’il est moche. Le Squonk n’a pas cette chance. Lui,
il sait qu’il est laid. Et ça le rend triste. Quoi ? Vous ne
connaissez pas le Squonk ? Quand il pleure, il laisse
des flaques d’eau comme des traces. Alors, partons
à la chasse ! Prenons nos grosses bottes et ouvrons
nos oreilles car dans cette forêt, d’autres bestioles
rôdent… Mais la plus terrible des créatures, c’est sûr,
ça reste le bûcheron.

Dés 4 ans - Durée 45 min - Tarif à 5 €
[Réservation obligatoire auprès de Marie Kerdraon
marie.kerdraon@valleesud.fr]

L’amour, des fois, ça gratte. Et puis
ça se cache. Alors ça se recherche,
et si ça se trouve… Ça chatouille  !
Un spectacle interactif et des histoires
espiègles pour aborder le sentiment
amoureux, avec humour et tendresse…
Et pour se susurrer tout bas : ma puce,
mon petit chat, mon sucre ou mon chou !

BILLETTERIE SPECTACLES

R ambaud

LE PASS FLOW Jeune Public

et Jul

Sucre

—>

Fourrure - Fred Duvaud

en

1 spectacle Bout Chou
+ 1 Atelier au choix (Sieste Contée ou
Fabrique à histoires)

« Lui c’est Tout-petit… Tout-petit n’est pas
encore sorti… Il est encore… dedans… dedans
où ? Dedans quoi ? Dedans qui ? » Au bout du
chemin : une jupe. Histoire d’une rencontre,
d’un dialogue entre Tout-Petit et
sa maman. Autour de la grossesse,
de la maternité et des premier pas,
Cécile Bergame nous conte les
relations entre mère et tout-petit.
Un spectacle tout en émotion.

à

Fred Duvaud

Théâtre des Sources
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
92260 Fontenay-aux-Roses
01 71 10 73 70
billetterie@theatredessources.fr

Cie A corps Bouillon – Cécile Bergame
[artiste associée]

onte

La chasse au Squonk
L a Truite

Envie d’un petit temps calme ? Installez-vous
confortablement et laissez-vous bercer par les petites
histoires de Cécile Bergame. Un petit moment en
suspens pour les parents et les tout-petits, pour tous
ensemble fermer les yeux et rêver collectivement.

Tarif enfant : 7 € / Tarif adulte : 10 €

Un petit tour
et puis revient

Conte
en Cocon

Petits contes
amoureux C

—>

Épopée
ge !
r Sauva
et Humou

19h30

+ 3 € pour tout atelier supplémentaire

10h30

Sieste contée avec
Cécile Bergame

LA BILLETTERIE EST OUVERTE :
du mardi au vendredi de 16h à 18h30
et le samedi de 14h à 18h30

scolaire
uniquement

Folk

12 h 45 

(fermeture pendant les vacances scolaires)

En

et

10 h

Le projet Conteur au plateau, Art
de la parole, est soutenu par la
DGCA et la DRAC Île-de-France

9 h 15
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