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Festival des Arts de la Parole  

20.01 - 14.02.2023

  Yannick Jaulin   
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 Sofia Teillet   
 Nicolas Bonneau  Nathalie Loizeau   

 Julie Dufils  David Sire & Cerf   
 Praline Gay-Para   

  Cécile Morelle  Fanny Chériaux   
  Massimo Fusco  La Bocca della luna   

  Le Grand Nulle Part  Camille Chamoux  

Festival des Arts de la Parole  

20.01 - 14.02.2023

À Chacun  
son Flow !

Le Flow c'est un théâtre transformé 
par les histoires, pour les petits 

comme pour les grands. Des espaces 
de détente et de jeux , une relation 

aux artistes différente, et un  
bar-restaurant ouvert dès 16h30 

pour surfer sur le Flow d'une 
nouvelle année. 

Parce qu'en 2023, on a le Flow !
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billetterie@theatredessources.fr
www.theatredessources.fr I www.cInemalescarron.fr

8, AVENUE JEANNE ET MAURICE DOLIVET  
92 260 FONTENAY-AUX-ROSES - TÉL. 01 71 22 43 90
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Double
soirée !

Et  
  dîner !

SAMEDI 4 FÉVRIER

10h30-11h & 11h-11h30

Jeux de doigts rigolos, les bébés vont trouver leur Flow ! 
Dès 6 mois  30 min.  Entrée libre sur réservation

Barbara Glet et Louis Galliot vous invitent dans  
le monde des histoires à doigts : crocodile, pâquerette 
et randonnées à répéter. Un répertoire dans lequel piocher 
pour jouer avec votre bébé. Les deux artistes vous en-
traîneront également sur les pistes de la création :  
de petits outils pour de grandes joies en famille.

10h30

Le secret des Perlims
ALÊ ABREU
Ciné Marmot   1h16   Tarif enfant 3,50€ accompagnateur 5€   dès 6 ans

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent  
la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent  
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux  
ennemis doivent dépasser leurs différences et allier 
leurs forces. 

11h45- 12h30
Après le film, venez participer à l’atelier créatif ! 

11h30 - 14h 
Pause dej’ et jeux de bois !

14h

À l’envers,  
à l’endroit
COMPAGNIE LA BOCCA 
DELLA LUNA

Récit sous casque 
40 min   tarif D    dès 6 ans

Et si Blanche-Neige était un garçon ? Et sa sauveuse, 
une princesse sachant terrasser les dragons ? Cela 
changerait-il quelque chose ? Face aux spectateurs 
munis de casques audio, un comédien et une bruitiste 
rivalisant de virtuosité nous plongent dans cette his-
toire immersive, interactive et ludique et nous livrent,  
à coup d'ustensiles de cuisine, toutes les fantaisies.  
Les idées larges n'ont ni envers, ni endroit !  
À ne surtout pas manquer !

16h - 16h30
On a faim ! Goûter !

VENDREDI 10 FÉVRIER

20h30

Part-Dieu, chant de gare
COMPAGNIE LE GRAND 
NULLE PART
Théâtre  1h  tarif A  dès 
12 ans

À 16 ans, Théodore 
est contraint de fuir la 
République Démocratique 
du Congo et se retrouve seul, 
en gare de Lyon Part-Dieu. À partir de cette histoire vraie, 
Julie Rossello-Rochet retrace le parcours de ce mineur 
isolé, étranger. Pas de pathos ni de misérabilisme mais 
une succession de courtes scènes rythmées, qui avancent 
avec la même détermination que Théodore face aux 
épreuves  
érigées sur son parcours. Un spectacle juste, précis, utile. 
Indispensable même. Une traversée douce-amère, en 
prise directe avec l’actualité, portée par une écriture  
percutante et sensible.  
Un véritable coup de cœur.

MARDI 14 FÉVRIER

20h30

Le temps de vivre
CAMILLE CHAMOUX

Prix SACD Humour 2021 / Mise en scène Vincent Dedienne  
avec la complicité de Camille Cottin
1h10  tarif   dès 13 ans

Dans son nouveau seule-en-scène, Camille Chamoux 
à l’autodérision réjouissante nous offre une thérapie 
par le rire pour affronter les dérives des innovations 
technologiques, parfois tellement 
déprimantes ! « Piquante et pince-
sans-rire à souhait, avec une 
énergie folle, la comédienne 
dédramatise par le rire […] 
Son humour dénué de toute 
méchanceté et terriblement 
efficace, comme son autodé-
rision, font mouche. » TÉLÉRAMA

SAMEDI 28 JANVIER

18 h 

Terre
PRALINE GAY-PARA  COMPAGNIE VOLUBILE
Conte de l’exil   1h10   tarif C   dès 10 ans

La terre, le sable 
et les cailloux 
manipulés par 
Praline Gay-
Para forment le 
paysage d'une 
partition vibrante 
et touchante pour 
parler du parcours de ces héros et héroïnes que nous 
côtoyons peut-être sans le savoir, et qui ont connu l'exil. 
Ces hommes et femmes qui ont eu à un moment, l'espoir, 
comme seul souffle de vie.

21h 

La Trouée
CÉCILE MORELLE  COMPAGNIE LE COMPOST 

Terre de mémoire
1h  tarif C  dès 10 ans [création]

Sur le plateau, de la terre. Sous cette terre, un auto-
radio désossé, la blouse à fleurs de la grand-mère, et 
un paquet de mémoires fragmentées. C’est de la terre 
à faire parler. On y creuse des trous pour réveiller les 
secrets, les morts et les blessées. On y entend aussi 
germer la vie par-dessus tout. Cécile Morelle ouvre les 
fenêtres de son enfance à la ferme, et nous parle des 
femmes de paysans... Et c'est un peu comme si elle nous 
parlait de notre propre enfance...

DIMANCHE 29 JANVIER

Et ton corps, il te raconte quoi ? 

10h30 - 11h15
Massage parent-bébé
1 adulte & 1 bébé : 8 €    de 0 à 9 mois. 
Une huile végétale bio faite maison sera distribuée à chacun. 

Ils n’ont pas encore la parole… mais un corps pour 
se mettre en relation ! Alors quoi de mieux que de 
développer la relation à votre bébé par le massage ?
Cynthia, accompagnante périnatale et praticienne  
bien-être vous dévoilera des petits gestes simples à 
partager avec votre bébé.

12h à 14h
BRUNCH [ 12 h ] & spectacle en chantier ! [ 13h30 ]
Formule à 15€ [ Pensez à réserver ] 

13h30

Venise
FANNY CHÉRIAUX    
COMPAGNIE LA VOLIGE
Compagnie associée [création]  
30 min.  dès 12 ans

Fanny Chériaux présente 
une première étape de  
30 min. de sa prochaine 
création qui questionne le 

corps. Parce que c'est aussi ça le FLOW ! Accompagner 
les artistes et créer les premières rencontres entre un 
spectacle et son public... C’est l’histoire d’une femme 
qui est amenée, sans trop l’avoir décidé, à danser sur 
ses propres chansons et à s’interroger sur son corps. 
Comment ce corps s’est-il transformé, et la femme 
avec ? Ce corps politique, porteur d’enjeux sociétaux, 
terrain de l’exercice du patriarcat, enjeu de contrôle de 
toute une société…

14h, 15h, 16h30, 17h30

Corps sonores
CORPS MAGNÉTIQUES  MASSIMO FUSCO
Installation immersive
1h   tarif C  dès 13 ans

Corps Sonores est une installation sonore et chorégra-
phique qui consiste à plonger les spectateurs dans une 
ambiance immersive où le massage, les vibrations et 
les sons les renvoient à l’écoute de leur propre corps. 
Et maintenant, laissez-vous aller. Allongés sur des 
coussins galets, ceux qui le souhaitent feront aussi 
l’expérience du massage !

14h à 18h : 
Massages et salon de Thé !
Venez profiter durant toute l’après-midi de notre salon de 
thé éphémère ambiance musique douce et huile essen-
tielle. Un pur moment de détente pour tester différents 
massages courts, à tout petit, tout petit prix !  
Vous auriez tort de vous en priver... 

14h à 14h45 
Massage parent-enfant
1 adulte & 1 enfant : 8 €  dés 7 ans
Une huile végétale bio faite maison sera distribuée à chacun. 

Cynthia, praticienne, vous fera découvrir les bienfaits 
du massage en famille ! 

15h à 16h30
Atelier Yoga ! 
Dès 15 ans  Sur réservation  10€ / pers.

Fabien Almakiewicz est danseur et professeur de yoga. 
Cet atelier vous permettra de partir à la découverte de 
vous en explorant le mouvement et le toucher. Vous 
développerez des notions de contact et réveillerez votre 
potentialité de stabilité ! Allez, venez-vous faire du bien !

double

soirée !

Restez dîner 

entre les 2 

spectacles !

ven 20 janvier 19h - 20h30 cabaret 19h - 23h30

sam 21 janvier 17h - 18h cabaret 18h - 23h30

mar 24 janvier 17h - 21h 17h - 21h

mer 25 janvier 10h - 14h et 15h - 18h 12h - 14h et 15h - 18h

jeu 26 janvier 19h - 20h30 19h - 20h30
et après le spectacle

ven 27 janvier 17h - 21h 17h - 21h

sam 28 janvier 17h - 18h cabaret 18h - 23h30

dim 29 janvier salon de thé/massage 14h-18h

sam 4 février 10h - 14h et 15h - 18h 12h - 14h

ven 10 février fermé 19h - 20h30
et après le spectacle

mar 14 février fermé 19h - 20h30
et après le spectacle

OUVERTURE DU LIEU

AGENDA ESPACE JEUX & EXPO SONORE ESPACE RESTAURATION

Prenons le temps d'écouter notre corps, il a tant de choses à 
nous dire ! Toute une journée lui est consacrée dans un espace 
salon de thé-massage... 

VENDREDI 20 JANVIER

20h30

Ma langue maternelle  
va mourir et j’ai du mal  
à vous parler d’amour 
YANNICK JAULIN
Soirée cabaret  
1h30  tarif B  dès 14 ans  Molières 2020 / meilleur seul en scène

Yannick Jaulin, conteur 
de renommée, part de son 
enfance pour dénouer 
les fils de la domination 
que cache l’histoire des 
langues non nationales. 
Des langues méprisées, des 
oralités menacées. Entre 

légèreté et érudition, accompagné des doux accents de 
la musique d’Alain Larribet, le conteur se lance dans un 
spectacle-plaidoyer qui chérit le génie et l’inventivité 
de ces parlers. Une ode, parfois mélancolique, souvent 
pleine d’humour qui nous touche en plein cœur.

SAMEDI 21 JANVIER 

18h

Le commun des mortels
THÉÂTRE VARIABLE N°2 

Conférence décalée / humour / soirée cabaret  
1h  tarif C  dès 14 ans [création]

En 2019, Keti Irubetagoyena propose 
à la romancière Olivia Rosenthal de 
travailler sur le verbe « manger ». Très 
vite, la décision est prise de traiter ce 
thème sous un angle un peu particu-
lier : considérer non pas l’ingestion 
de nourriture mais son éjection. A 
mi-chemin entre le séminaire de litté-
rature, la master class « bien-être » et 

le duo de clowns, elles interrogent le rapport complexe 
que notre société entretient à son corps. Corps indivi-
duel bien sûr, corps collectif surtout. 

21 h

De la Sexualité  
des Orchidées
SOFIA TEILLET 

Conférence décalée / Humour 
1h10  Tarif B  dès 14 ans  Soirée cabaret

One woman show décalé à ne surtout 
pas manquer !  
La pétulante Sofia Teillet disserte avec 
humour sur les super-pouvoirs repro-
ducteurs de l'orchidée. Elle nous plonge 
au cœur du sujet, à la suite de Darwin, 
Jean-Marie Pelt et d'autres imminents chercheurs. 
Hilarant et malicieux ! (Vous n'offrirez plus jamais une 
orchidée de la même manière !)

MERCREDI 25 JANVIER

10h30 

Boucle bleue  
et les trois petits cochons tout ronds
NATHALIE LOIZEAU  L’ATELIER DES SONGES

45 min  Tarif Bout’chou  dès 3 ans

C’est l’histoire d’une grande forêt. C’est l’histoire d’une 
petite maison bien chauffée bien tranquille, à l’orée 
d’une grande forêt. C’est l’histoire de deux petits co-
chons qui vivent dans une petite maison bien chauffée 
bien tranquille, à l’orée d’une grande forêt. Enfin non ! 
C’est l’histoire de deux petits cochons et... d’une petite 
cochonne.

11h15
Atelier du petit imagineur
50 min.  Entrée libre sur réservation 

Après le spectacle, Nathalie Loizeau invite les petits 
spectateurs et leurs parents à une promenade ludique 
au cœur de la forêt des contes. Un florilège de jeux 
construit autour des personnages de l’histoire. 

11h30 - 14h 
Pause dej' et jeux de bois !

14h

Gretelina
JULIE DUFILS  L’AUDACIEUSE COMPAGNIE
50 min   tarif D   dès 8 ans  [création]

C'est munis de cache yeux que 
vous commencerez à écouter cette 
histoire... Deux enfants aban-
donnés au creux d’une 
forêt, une sorcière, du 
sucre… Voici une ver-
sion délirante du conte 
d’Hänsel et Gretel. Une 
écriture au millimètre 
pour des images explo-
sives et tranchantes. Une 
histoire pour celles et ceux 
qui aiment avoir (un peu) froid dans le dos...

14h - 15h 

Panier de contes !
Dès 3 ans  Entrée libre  Réservation conseillée

Installez-vous confortablement et laissez-vous conter 
une histoire… Le petit chaperon rouge, les trois 
petits cochons… vous pensez connaitre ces contes ? 
Détrompez-vous, la Médiathèque va vous surprendre 
avec des versions espiègles, drôles ou poétiques…Alors 
chuuuuut ! Parents, enfants, ouvrez-grand vos oreilles !

15h - 16h
Atelier d'art plastique 
Dès 8 ans  Entrée libre  Réservation conseillée  50 mn

Tu l’imagines comment toi la maison de la sorcière ?  
Et Gretelina ? Laisse toi guider par Agathe et ses pin-
ceaux et peint toutes les images que la conteuse  
Julie Dufils a fait naître en toi ! 

16h 
On tire les rois !
Venez tirer les rois avec Julie Dufils !  
Possible qu’entre deux bouchées de galette la conteuse 
soit inspirée par tant de petits ogres !  
Tarif 5 € (une part de galette et une boisson)

JEUDI 26 JANVIER

20h30

Bégayer 
l’obscur
SIRE  CERF
1h20  tarif B  dès 12 ans 

TTT Télérama

Un jour, en se promenant dans la forêt, David Sire 
devine la présence d’un homme. C’est un choc, un 
bouleversement et une obsession totale car l’homme 
vit ici. En duo avec Cerf son fidèle guitariste, David Sire 
nous livre un récit musical introspectif intense. On ne 
voit pas venir ce spectacle (...) il déboule d'on ne sait 
quelle exigence, quel délire, quel désir de vie (...) mais il 
s'impose et il en impose. 

LES TARIFS

Tarifs individuels Plein 
tarif

Tarif 
réduit*

Tarif 
jeune**

Tarif 
enfant***

Tarif étoile 30 € 23 € 18€ 13 €

Tarif A 23 € 17 € 13 € 10 €

Tarif B 17 € 14 € 10 € 8 €

Tarif C 13 € 13 € 10 € 8 €

Tarif D / Bout’chou 8 € 8 € 5 € 5 €

Le brunch + Venise 15 € sur réservation

AYEZ L’EAU À LA BOUCHE

Dès 3 spectacles, profitez d’un tarif unique à 13€ le 
spectacle et partez à la découverte des Arts de la Parole ! 

OU ACHETEZ EN DUO ! 

Pour l’achat d’une place pour La sexualité des orchidées : 
une place à 5€ pour Le commun des mortels. 

Pour l’achat d’une place pour La Trouée ou Terre, une 
place à 5€ pour le deuxième spectacle de la soirée.

COMMENT RÉSERVER

Réservations sur place ou par téléphone 

Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 16h à 
18h30 et le samedi de 14h à 18h30

01 71 22 43 90 - billetterie@theatredessources.fr 

Vente en ligne sur le site internet  
www.theatredessources.fr

Théâtre des Sources - 8 av. Jeanne et Maurice Dolivet 
92260 Fontenay-aux-roses 

Espace jeu 
Un espace fait de jeux en bois : billards, palets et 
autres surprises pour adultes comme pour enfants. 
Avec la complicité de la ludothèque le Manège à jouets !

Espace restauration 
Pendant toute la durée du festival FLOW, le bar vous 
accueille avec une carte diversifiée, pour les petites 
comme les grandes FlowAIMS.

Chaque soir de spectacle, un restaurateur fontenaisien 
fait la carte ! Demandez le menu !

Paiement en espèces uniquement 

L’expo sonore : Écoute comme je tèmtoa !
En accès libre pendant les horaires d’ouverture de l’espace jeu

Installez-vous confortablement et prêtez l'oreille ! 
Laissez-vous embarquer par ces récits, recueillis par 
Barbara Glet et Louis Galliot, en résidence au Théâtre 
des Sources. Des témoignages de moments intimes 
qui créent du lien, les chansons et les jeux qui tissent 
l'amour dans la famille. Ces paroles de parents et 
d’enfants sont à écouter sous casque tout au long du 
festival !
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LUNDI 23  
& MARDI  

24 JAN
Nicolas Bonneau  

s'invite chez vous 
pour une veillée  

à l'ancienne :  
« Une petite ville sans 

histoires...»

Compagnie La Volige
Cie associée  

« J’ai toujours aimé les 
récits fantastiques, 
ceux d’Edgar Allan 

Poe, de Maupassant, 
d’Anatole Le Braz 

et Pierre-Jakez 
Helias ou encore de 

Claude Seignolle. 
On y croisera des 
anti-héros et des 

légendes, de l’humour 
et des frissons. Et à la 

façon d’une veillée, 
tous ceux qui se 

rassemblent partagent 
le temps d’une soirée, 

un moment de vie 
commune. » 

Nicolas Bonneau


