
POUR 
LES PETITS 
(DE 2 À 6 ANS)

INFOS 
PRATIQUES

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

LA BILLETTERIE 
Place Ferrari 92140 Clamart
mardi et vendredi de 15H à18H30
mercredi et samedi de 10H à 13H et de 14H à 18H30
Les soirs de spectacle, la billetterie sur place ouvre 1 heure avant 
la représentation. Fermeture pendant les vacances scolaires.
reservation.theatrejeanarp@valleesud.fr

VENIR AU CHAPITEAU
Stade Hunebelle, Place Jules Hunebelle 92140 Clamart 
En métro ligne 13 Porte de Vanves | En bus ligne 191 
Clamart-Place du Garde, arrêt Place Hunebelle

VENIR AU CSC PAVÉ BLANC
44 Route du Pavé Blanc 92140 Clamart
En métro Ligne 13 Châtillon-Montrouge + tram T6 
Châtillon-Viroflay-Rive gauche, arrêt Pavé Blanc

RESTEZ INFORMÉS !
theatrejeanarp.com
 theatrejeanarp

SAM.

11
JAN.
16H

TARIFS 
2–6 ANS

THÉÂTRE

• Abonnement Zouzou
À partir de 3 spectacles, 8 € la place
+ un P’tit Plus offert
À choisir parmi les spectacles : Ficelle, 
Je brûle (d’être toi), Dadaaa, Famille choisie
• Spectacles à l’unité 9 € 
(à l'exception de Famille choisie)
• P’tit plus  5 € / participant

CINÉMA

Ciné-goûter 4 € (tarif unique)
Afin de sensibiliser le jeune public (dès 4 ans) au 
7e art, le Cinéma Jeanne Moreau propose aux ciné-
philes en herbe d’assister à une séance spéciale 
suivie d’un goûter et / ou d’une animation.
Informations sur www.cinemajeannemoreau.com

 Le P’tit Plus ! 
 ATELIER PARENTS / ENFANTS  
PARTICIPATIF « UNIVERS SONORES » 
MER. 9 OCT. DE 11H À 11H45
de 3 à 6 ans • places limitées  
à 10 binômes• sur le lieu de la 
représentation
L’atelier s’oriente autour  
de la découverte et de la création 
d’univers sonores et musicaux  
liés au spectacle à l’aide  
d’instruments acoustiques  
et de sons enregistrés.

SIESTE SONORE FAMILIALE AUTOUR 
DE L’UNIVERS  
MUSICAL DU SPECTACLE. 
SAM. 12 OCT. À 15H (35 MIN)
à partir de 3 ans • animée  
par Romain Baranger  
(musicien du spectacle) • 
places limitées à 10 binômes•sur 
le lieu de la représentation

CIE LE MOUTON CARRÉ
MARIONNETTE, CHANT ET MUSIQUE  
DU MONDE • DÈS 3 ANS

Lumière tamisée, calebasses rondes 
rassurantes, musicien à la voix cristal-
line pour de douces mélodies aux cou-
leurs de l’Afrique ; puis soudain, apparaît 
dans cette atmosphère feutrée une petite 
marionnette, toute de fil façonnée, c’est 
Ficelle. Elle va partir à la découverte de 
l’univers qui l’entoure et relever le plus 
grand défi de la vie : Grandir. Un parcours 
initiatique poétique et délicat où musique 
et marionnette tissent ensemble des ins-
tants suspendus.

FICELLE
HORS LES MURS 
Centre socio-culturel  
du Pavé Blanc  (MER. 9 OCT.)
Chapiteau, stade 
Hunebelle (SAM. 12 OCT.)

SAM.

6
JUIN
16H

LES NOUVEAUX BALLETS  
DU NORD-PAS DE CALAIS
PERFORMANCE MUSICALE, DANSÉE  
ET MARIONNETTIQUE • DÈS 2 ANS

Dadaaa est une proposition artistique 
singulière où s’entremêlent les corps et 
les voix de quatre artistes extravagants. 
Installés dans un dispositif aux couleurs 
et aux formes des tableaux de Sophie 
Taeuber Arp, entourés de ses marion-
nettes et emmenés par la poésie sonore 
dadaïste, c’est à un véritable happening 
loufoque et réjouissant que sont conviés 
les tout-petits.

 Le P’tit Plus ! 
ATELIER PARENTS / ENFANTS
« TOUS DADA »
SAM. 6 JUIN DE 17H À 18H
De 3 à 6 ans • Animé par  
Odile Stemmelin (sous réserve) • 
places limitées à 10 binômes• 
lieu : Maison des Sports (Salle 
jaune)
Atelier de peinture autour  
des esthétiques dadaïstes et  en 
particulier de l’univers  pictural 
de Sophie Tauber Arp.

DADAAA
HORS LES MURS 
Chapiteau,  
stade Hunebelle

SPECTACLES
& P’TITS PLUS
JEUNE PUBLIC 2019–20MER.

9
OCT.
10H 

SAM.

12
OCT.
16H

CIE TOURNEBOULÉ
MARIONNETTE, THÉÂTRE • TOUS ÂGES  
DÈS 3 ANS

Installé sur un gradin au plus proche des 
comédiens, le jeune public est invité à un 
voyage sous le silence de la neige, dans 
un univers onirique où les enfants sont 
poilus, les cerfs parlent anglais et les 
loups sont amoureux… Un voyage dans 
l’histoire de Lova, une petite fille louve, 
et de sa grand-mère, sur les traces de la 
mémoire pour mieux se comprendre et 
comprendre les autres.

 Le P’tit Plus ! 
GRAND-PARENTS / PARENTS /  
ENFANTS «DÉCOUVERTE 
DE LA MARIONNETTE »
SAM. 11 JAN. DE 17H À 18H
à partir de 6 ans • animé par  
Véra Rozanova (comédienne  
du spectacle) • places limitées  
à 10 binômes• lieu : Maison des 
Sports (Salle jaune)
L’objectif de l’atelier est de s’initier 
à la manipulation à travers  
différents types de marionnettes,  
à deux mains et à quatre mains. 
Les participants apprendront  
à faire marcher leur marionnette,  
la faire respirer, regarder et lui  
faire vivre une palette d’émotions. 

JE BRÛLE 
(D’ÊTRE TOI) 

HORS LES MURS 
Chapiteau,  
stade Hunebelle 

 Création 

LES P’TITS PLUS

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

Toutes ces activités se déroulent sur les lieux des 
spectacles et sont encadrées par un artiste ou un 
intervenant qualifié. 

Attention, le nombre de places étant limité,  
les inscriptions sont obligatoires au 01 71 10 74 31.
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THÉÂTRE DU PHARE
THÉÂTRE • DÈS 9 ANS

Deux jeunes comédiens, vifs et talen-
tueux nous livrent une histoire rocambo-
lesque de transmission inter-génération-
nelle. Un western à suspens au rythme 
effréné qui nous embarque au milieu du 
désert texan pour suivre Stanley, un ado 
envoyé en camp de redressement pour 
y creuser des trous… Mais ce sont les 
secrets de ses origines qu’il va déterrer, 
comme pour inventer son propre chemin.

LA MÉCANIQUE 
DU HASARD

CIE ARCOSM
DANSE, MUSIQUE • DÈS 7 ANS

Tout commence par un court-métrage, 
RéminiSens, prélude que chacun est 
invité à visionner avant le spectacle. Dans 
ce film, nous suivons Claude, 9 ans, dans 
les rencontres dont sa vie sera faite. Plus 
tard, nous retrouvons Claude sur scène, 
vieil homme rempli de souvenirs, ceux-là 
mêmes que nous avons partagés avec lui. 
Quatre interprètes, danseurs-musiciens, 
vont alors nous faire revivre le film de sa 
vie dans un monde fantasmagorique, par-
fois absurde et surréaliste où tout semble 
permis !

SENS

MAR. 

31
MARS
19H30

 VEN. 

15
 MAI
 19H30

MAR. 

25
FÉV.
19H30

POUR LES 
PLUS GRANDS 
(À PARTIR 
DE 6 ANS)

JEU.

19
DÉC.
19H30

VEN.

20
DÉC.
20H30

SAM.

21
DÉC.
20H30

CIE LIBERTIVORE
DANSE, CIRQUE • DÈS 7 ANS

Dans ce spectacle, Fanny Soriano pour-
suit son questionnement poétique et 
sensoriel sur le rapport de l’homme à la 
Nature et sur la nécessité des phases de 
chaos qu’ils doivent traverser pour mieux 
renaître. Sur scène, cinq danseurs-acro-
bates virtuoses se confrontent ainsi à des 
éléments naturels jusqu’à la métamor-
phose de cet environnement dont ils font 
partie intégrante.

FRACTALES

HORS LES MURS 
Chapiteau,  
stade Hunebelle  

HORS LES MURS 
Chapiteau, 
stade Hunebelle
(séance en  
audiodescription)

MAR. 

26 
MAI
20H30

TARIFS
DÈS 6 ANS

THÉÂTRE

Pass Tribu 48 € (soit 12 € la place, pour 4 personnes 
dont au moins 2 enfants de – 16 ans) 
Spectacles à l’unité 24 / 18 / 14 €
 P’tit Plus Famille choisie  10 € / participant

CINÉMA

Ciné-goûter 4 € (tarif unique)
Afin de sensibiliser le jeune public (dès 4 ans) au 
7e art, le Cinéma Jeanne Moreau propose aux ciné-
philes en herbe d’assister à une séance spéciale  
suivie d’un goûter et  / ou d’une animation. Informa-
tions sur www.cinemajeannemoreau.com

CIE CARRÉ CURIEUX
CIRQUE • DÈS 6 ANS

Bienvenue dans la Maison Curieuse ! Au  
cœur d’un salon improbable, nous sommes  
invités à partager quelques instants 
de vie de quatre frères. Oscillant entre 
des relations fraternelles ou fratricides, 
quatre circassiens belges se jouent de la 
morosité de notre époque pour nous offrir 
un spectacle drôle, décalé et profondé-
ment touchant. Cette Famille choisie est 
une bulle poétique suspendue au-delà 
du temps.

FAMILLE 
CHOISIE

 Le P’tit Plus ! 
ATELIER PARENTS / ENFANTS 
« INITIATION AUX ARTS 
DU CIRQUE »
SAM. 21 DÉC. DE 14H À 16H 

à partir de 6 ans • lieu à 
déterminer

CIE IT’S TY TIME
MARIONNETTE • DÈS 7 ANS

Une plongée tendre et cruelle au cœur 
de la relation à l’autre avec en toile de 
fond le mythe de la « Grande dévoration », 
comme lorsque l’on joue à se croquer. 
Mais comment se nourrir de l’autre sans 
le dévorer complètement ou se faire soi-
même manger ? Avec une distance tendre 
et humoristique, Toxic nous plonge au 
cœur de la fragilité de notre construction 
identitaire et questionne le sens profond 
de valeurs comme l’amitié, la différence 
ou la cruauté.

TOXIC
HORS LES MURS 
Chapiteau,  
stade Hunebelle 

 Création 

Visionnez le court-métrage 
avant la représentation sur 
https://vimeo.com/262186786

HORS LES MURS 
Chapiteau,
Gymnase Bretagne

HORS LES MURS 
Chapiteau,  
stade Hunebelle 
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