Représentations
scolaires

Mesdames Messieurs
les professeurs,
La Ville d’Épinay-sur-Seine a le plaisir de vous présenter ici une
programmation et des actions variées, dédiées au jeune public, afin
de soutenir l’éducation artistique et culturelle des jeunes spinassiens.
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Au fil de ces pages, vous découvrirez les spectacles proposés à vos
élèves par la Maison du Théâtre et de la Danse et par le Conservatoire.

Ressources pédagogiques /
Actions culturelles
Autour des représentations, la MTD propose des actions pour
poursuivre la découverte du milieu du spectacle : rencontre avec
les équipes artistiques, dossier pédagogique, visite du théâtre et
ateliers.
N’hésitez pas à contacter votre référente Jeune Public à la MTD
pour avoir plus d’informations.
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Les ateliers en milieu scolaire
Chaque année, en partenariat avec l’Éducation nationale,
la MTD mène des ateliers théâtre et danse dans les écoles maternelles
et élémentaires.
Chaque atelier de 10 ou 20 séances de 10h ou 20h, est mené par un
artiste intervenant de la Maison du Théâtre et de la Danse.
Votre contact Jeune Public à la MTD :
Maïwenn Briant
01 71 29 19 37 - maiwenn.briant@epinay-sur-seine.fr

LUNDI 17
ET MARDI 18
OCTOBRE

PÔLE MUSICAL
D’ORGEMONT

DURÉE : 35 MIN
JEUNE PUBLIC
DÈS 3 ANS

4 - MARIONNETTES

10H ET 14H30

Ficelle

Compagnie Le Mouton Carré
Sous nos yeux, un petit être va venir au monde. Et comme ses jeunes
spectateurs, il va découvrir le monde et ses différentes couleurs.
De grandes aventures l’attendent, au rythme des percussions et des
mélodies de la kora. Entre marionnettes et théâtre d’objets, ce spectacle
traverse les différents stades de la vie lors d’un parcours initiatique
délicatement ciselé. Sa portée universelle se déploie alors que
les émotions du personnage de Ficelle se confondent aux nôtres.

Direction artistique, scénographie et création marionnettes : Bénédicte Gougeon.
Mise en scène : Nathalie Avril. Création musicale : Romain Baranger.
Création lumière : Jordan Lachèvre. Jeu et manipulation : Bénédicte Gougeon / Marion Belot /
Rose Chaussavoine (en alternance). Musique et univers sonore : Romain Baranger.
© Philippe Durbet

C RÉ ATI ON

JEUDI 17 ET
VENDREDI
18 NOVEMBRE

MAISON DU
THÉÂTRE ET
DE LA DANSE

DURÉE : 50 MIN
JEUNE PUBLIC
DÈS 8 ANS

14H30

Lili, de la nuit à l’aube
Échos Tangibles

L’action se déroule en 2026. Lili, 6 ans, refuse de sortir de sa chambre.
Sa grande sœur, musicienne et son meilleur ami, danseur, vont tenter
d’y remédier en improvisant pour elle un spectacle autour de son année
de naissance, 2020, alors que le monde était lui-même confiné.
Naviguant entre passé et présent, guidée par ses proches et accompagnée
de ses dessins, la petite Lili se frayera un chemin vers le monde extérieur
par la route de l’imagination. Une manière positive et poétique
d’aborder cette drôle de période avec nos enfants.

Texte : Lola Molina. Mise en scène et direction artistique : Sandrine Nicolas. Interprétation : Adèle Bachet et Blaise
Afonso. Création musicale : Théo Girard. Scénographie : Aurélie Thomas. Création lumière et régie générale :
Charlotte Poyé. Régie son et création du dispositif sonore et vidéo : Simon Denis et Julien Reboux.
Création vidéo et film d’animation : Kimiko Kitamura et Linda Arzouni.
Assistante mise en scène : Aurélie Ducrocq. Diffusion et production : Christelle Dubuc.
© Yohann Cordelle / Kimiko Kitamura

5 - THÉÂTRE

Projet lauréat du dispositif
« Écriture et Création Théâtrales Jeunesse en Seine-Saint-Denis »

LUNDI
9 JANVIER

6 - THÉÂTRE / DANSE

10H ET 14H30

MAISON DU
THÉÂTRE ET
DE LA DANSE

DURÉE : 55 MIN
JEUNE PUBLIC
DÈS 6 ANS

Terairofeu

Compagnie La Belle Meunière
Terairofeu ? Kézako ? Tout simplement la contraction des quatre
éléments : terre, air, eau et feu, pour donner lieu à un spectacle qui va
éveiller les sens. Sur scène, une fille et un garçon se retrouvent au milieu
de matériaux usés. Ils semblent loin de tout, et surtout coupés de la
nature. Ils tentent de retrouver les sensations que leur procurait le contact
de ces éléments en mobilisant leur mémoire et leur imagination.
Une façon de se souvenir des bienfaits de la Terre et
de la nécessité de la préserver.

Conception, mise en scène : Marguerite Bordat et Pierre Meunier. Jeu : Louison Alix, Simon Anglès,
Jeff Perlicius. Travail vocal : Anne de Broca. Lumière : Hervé Frichet. Son : Hans Kunze
Régie générale, construction : Jeff Perlicius. Collaboration aux costumes : Séverine Yvernault.
© Jean-Pierre Estournet

10H ET 14H30

MAISON DU
THÉÂTRE ET
DE LA DANSE

DURÉE : 50 MIN
JEUNE PUBLIC
DÈS 6 ANS

Le Problème avec le rose
Compagnie La [parenthèse]
Christophe Garcia et Le Petit Théâtre de Sherbrooke

« Le rose, c’est la couleur des filles ». Pour Alix, Sasha, Lou et Noa,
qui vivaient heureux dans leur monde tout teinté de rose,
cette information vient tout à coup bouleverser leur univers.
Avec leurs mots d’enfants, drôles, francs et parfois cruels,
les quatre personnages vont se demander
ce que signifie vraiment être une fille ou un garçon.
Ce spectacle alliant habilement théâtre et danse, questionne l’identité
avec tolérance, intelligence et humour.

Texte : Érika Tremblay-Roy. Chorégraphie : Christophe Garcia.
Mise en scène : Érika Tremblay-Roy et Christophe Garcia.
Scénographie : Julia Morlot. Lumières : Andréanne Deschênes.
Musique : Jakub Trzepizur. Costumes : Pascale Guené.
Interprètes : Samuel Décary, Nina-Morgane Madelaine, Olivier Rousseau et Alexandre Tondolo.
© Jean-Charles Verchère

7 - THÉÂTRE / DANSE

VENDREDI
27 JANVIER

VENDREDI
12 MAI

PÔLE MUSICAL
D’ORGEMONT

8 - MUSIQUE

10H ET 14H30

DURÉE : 50 MIN
JEUNE PUBLIC
DÈS 5 ANS

Le jour où
le jour s’arrêta
Eddy la Gooyatsh

Eddy la Gooyatsh est présent sur la scène de la chanson française
depuis 2006 et crée également pour le jeune public.
Après M le Méchant et Rio Clap Clap, il propose une histoire engagée
pour sensibiliser la jeunesse (et les parents) aux enjeux écologiques.
Pour ce faire, nous suivrons Robbie, une petite extraterrestre descendue
sur terre pour alerter sur l’urgence de la situation.
Ce conte signé Fanny Marconnet, adapté d’un film de 1951 de Robert
Wise sera porté sur scène dans une production soucieuse
de l’environnement faite de matériaux récupérés ou recyclables.

Guitare, voix, auteur et compositeur : Eddy la Gooyatsh. Musiciens : Victor Roux et Julien Bouchard.
Son : Alexis Boulas. Lumière : Guillaume Suchet. Auteur : Fanny Marconnet et Eddy la Gooyatsh.
© Fanny Marconnet

10H ET 14H30

MAISON DU
THÉÂTRE ET
DE LA DANSE

DURÉE : 35 MIN
JEUNE PUBLIC
DÈS 3 ANS

L’ombre de Tom
Compagnie Le bel après-minuit

Adapté de l’album Tom et son Ombre, de Zoé Galeron,
ce spectacle part à la rencontre du petit Tom, qui est effrayé par
sa propre ombre. Un jour, il décide de lui faire faux bond,
la laissant soudain orpheline. Elle part donc à la recherche
de son petit homme. Cette quête lui fera traverser forêts,
montagnes, fonds marins ou encore grandes villes. Une épopée onirique
mêlant théâtre d’objets, vidéos, projections et ombres qui confrontera
Tom et son ombre au monde et à leurs peurs pour
leur permettre de mieux se retrouver.

D’après l’album original Tom et son Ombre de Zoé Galeron (Gallimard Jeunesse). Adaptation et mise en scène :
Bénédicte Guichardon. Assistanat à la mise en scène : Nicolas Guillemot. Interprétation et manipulation : Nicolas Guillemot
et Damien Saugeon en alternance avec Daniel Collados. Administration : Alain Rauline. Production : Agnès Duthu.
Scénographie : Céline Perrigon. Motion designer : Mathias Delfau. Illustrations : Claire Cantais. Création sonore : Gaspard Guilbert.
Création lumière : Vyara Stefanova. Création costume : Louise Cariou. Accessoires : Thomas de Broissia.
Dramaturgie : Caroline Girard. Régie : Antoine Cadou ou Thomas Roulleau-Gallais.
© Nicolas Guillemot

9 - THÉÂTRE

VENDREDI
26 MAI

Les représentations
scolaires de la Saison du
Conservatoire 2022-2023

10 - MUSIQUE

Le Conservatoire municipal de Musique et de Danse
propose également des représentations scolaires pour les concerts
qu’il organise dans le cadre de la Saison du Conservatoire.
Ces rendez-vous musicaux seront l’occasion d’éveiller la culture musicale des élèves
et de leur permettre d’échanger avec des musiciens professionnels.

CONCERT DU WEBBRASS
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 14h30
PÔLE MUSICAL D’ORGEMONT
DURÉE : 1H
DÈS 6 ANS
GRATUIT

Webbrass est un orchestre d’harmonie composé de
17 musiciens. Ils interpréteront des musiques de films,
de séries et de dessins animés sur des extraits de films
correspondant à la musique jouée. À l’issue du concert,
un temps d’échange entre les musiciens et les enfants
sera organisé.

11 - MUSIQUE

TRIO SONANS
VENDREDI 3 FÉVRIER 14h30
PÔLE MUSICAL D’ORGEMONT
DURÉE : 50 MIN
DÈS 8 ANS
GRATUIT

Le Trio SONANS est un trio harmonieux entre une voix
soprano, un cor et une harpe, rarement réunis en musique
de chambre, l’ensemble offre une palette sonore peu
commune. Véritable moment d’échange entre les enfants
et les musiciens, ces derniers expliqueront des notions
relatives aux instruments, à la voix et à la composition.

Informations
Tarif scolaire
3 € par élève*
Accompagnateurs exonérés en fonction de la législation.

Choix des classes

12 - INFORMATIONS

Au vu du nombre de demandes, nous ne sommes pas en mesure de
répondre favorablement à tous. Des critères nous permettent de faire
les choix tels que la proximité, la diversité géographique, la représentativité des différents niveaux de classe, la répartition des demandes sur
l’ensemble de l’année…

Règlement des places
Après confirmation de vos souhaits, vous recevrez un courrier, accompagné du devis mentionnant le montant dû (soit la totalité, moins
5 places). Si besoin, la régularisation se fera le jour-même. La somme
devra être versée par chèque à l’ordre du Trésor Public auprès de la
billetterie de la MTD au minimum 5 jours avant la date de la représentation. Dans le cas où une classe ayant réservé ne venait pas le jour du
spectacle, aucun remboursement ne sera effectué.

Le jour du spectacle (arrivée, retard)
Vous devrez arriver impérativement 20 minutes avant le début du
spectacle. Merci de prévenir le lieu de la représentation en cas de retard.
Par respect pour les artistes et les spectateurs, la direction se réserve
le droit de refuser l’entrée de la salle à tout retardataire, sans aucun
remboursement. Dans la salle, les équipes placeront les enfants. Nous
vous remercions de respecter leurs consignes.
*Sauf pour les 2 spectacles de la Saison du Conservatoire qui sont accessibles gratuitement

Réservation des
Séances scolaires
2022-2023
École : .........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Nom de l’enseignant(e) : ..........................................................................................................................................
Classe : ......................................................................................................................................................................................

Nombre d’accompagnateurs (enseignant compris) : ....................................................................
Total : ..........................................................................................................................................................................................

Pour vous joindre en cas de changement, merci de noter vos coordonnées
(obligatoire) :
Téléphone : ............................................................................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................................................................................................................

Participez-vous à d’autres actions culturelles proposées par la Ville ?
q oui, lesquelles : ...........................................................................................................................................................
q non



Votre demande sera étudiée par le pôle Développement des publics.
Vous recevrez une réponse par mail si votre classe est retenue.

À RETOURNER À LA MTD AVANT LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
PAR COURRIER OU PAR MAIL

13 - COUPON DE RÉSERVATION

Nombre d’élèves : ...........................................................................................................................................................

Ven. 18 Nov. 2022

Jeu. 17 Nov. 2022

Mar. 18 Oct. 2022

Mar. 18 Oct. 2022

Lun. 17 Oct 2022

Lun. 17 Oct. 2022

DATE

14h30

14h30

14h30

14h30

10h00

14h30

10h00

HORAIRE

Terairofeu

Webbr@ss

Lili, de la nuit à l’aube

Lili, de la nuit à l’aube

Ficelle

Ficelle

Ficelle

Ficelle

Théâtre / Danse

Musique

Théâtre

Théâtre

Marionnettes

Marionnettes

Marionnettes

Marionnettes

THÉMATIQUE

MTD

PMO

MTD

MTD

PMO

PMO

PMO

PMO

LIEU

Dès
3 ans

ÂGE

CM1-CM2

PS-GS

PUBLIC

NON DISPONIBLE

NON
DISPONIBLE

CAR

Dès
8 ans

PS-CM2

NON
DISPONIBLE

CP-CM2

NON

Dès 6 ans

CP-CE2

OUI

Dès
6 ans

NON
DISPONIBLE

Dès
5 ans

PS-GS

NON
DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

CP-CM2

Dès
3 ans

Dès 8 ans CM1-CM2

Dès
6 ans



Ven. 2 Déc. 2022
10h00

SPECTACLE

Merci de cocher les spectacles désirés et les horaires auxquels vous souhaitez assister (plusieurs choix possibles).

14 - TABLEAU DE RÉSERVATION

COCHEZ
LA (LES)
CASE(S)

Lun. 9 Jan. 2023

MTD

MTD

Théâtre / Danse

Théâtre / Danse

PMO

Terairofeu

Le Problème avec le Rose

Musique

PMO

14h30

14h30

Trio Sonans

Musique

PMO

Lun. 9 Jan. 2023

Ven. 27 Jan. 2023

14h30

Le jour où le jour s’arrêta

Musique

MTD

MTD

Ven. 3 Fév. 2023

10h00

Le jour où le jour s’arrêta

Théâtre

MTD

Théâtre / Danse

Ven. 12 Mai 2023

14h30

L’ombre de Tom

Théâtre

Le Problème avec le Rose

Ven. 12 Mai 2023

10h00

L’ombre de Tom

10h00

Ven. 26 Mai 2023

14h30

Ven. 27 Jan. 2023

Ven. 26 Mai 2023

Et aussi...
Les représentations tout public
Si vous souhaitez assister avec votre classe à un spectacle programmé
dans le cadre de la Saison culturelle, vous bénéficiez du tarif avantageux
de 3 € sur les spectacles de catégorie B et C.

Les ateliers du mercredi à la MTD
La MTD accueille grands et petits dès 5 ans pour des cours de théâtre,
de danse, de hip-hop électro ou encore d’art clownesque. Les cours ont
lieu le mercredi (hors vacances scolaires et jours fériés).

La MTD, le Conservatoire et l’École d’arts plastiques proposent aux
enfants de 4 ans une découverte du monde des arts à travers quatre
disciplines : expression corporelle, musique, théâtre et arts plastiques.
Inscriptions sur le Portail famille
www.famille.epinay-sur-seine.fr

15 - ET AUSSI...

NOUVEAU - Atelier d’éveil multi-artistique

Renseignements et réservations
MAISON DU THÉÂTRE ET DE LA DANSE
75-81 avenue de la Marne
93800 Épinay-sur-Seine
01 48 26 45 00
saison.culturelle@epinay-sur-seine.fr
billetterie.epinay-sur-seine.fr
www.epinay-sur-seine.fr

LICENCE 1 MTD : PLATESV-R-2020-006423 / LICENCE 1 PMO : N° 1-PLATESV-R-2022-009809 - LICENCE 3 : PLATESV-R-2020-006417

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
VOTRE RÉFÉRENTE JEUNE
PUBLIC À LA MTD POUR
PLUS D’INFORMATIONS

