
Représentations 
Scolaires
2015  • 2016

Autour des représentations 
scolaires 
Découvrir les coulisses de la Maison du Théâtre et de la Danse
Guidé par un professionnel du monde du spectacle, vous emprunterez 
l’entrée des artistes, découvrirez le plateau, les salles de répétition et le 
foyer ainsi que l’ensemble des corps de métier liés à l’accueil d’un 
spectacle. L’émotion de l’artiste, l’effervescence chez les techniciens, 
l’angoisse du lever de rideau vous gagneront peut-être. 
Réservations sur www.epinay-sur-seine.fr

Les ateliers en milieu scolaire 
Chaque année, en partenariat avec l’Éducation nationale, nous menons 
des ateliers théâtre et danse dans les écoles maternelles et élémentaires. 
Chaque atelier, d’environ 20h, est mené par un artiste intervenant de 
la Maison du Théâtre et de la Danse. 

Les représentations tout public
Si vous souhaitez assister à un spectacle hors temps scolaire, vous 
bénéficiez d’un tarif avantageux sur les spectacles de catégorie A (10 €) 
et de catégorie B (5 €).

Renseignements et réservations auprès du pôle Développement  
des publics au 01 48 26 45 00 / saison.culturelle@epinay-sur-seine.fr   
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PMO • DURÉE : 45 MIN / DE 3 À 8 ANS

Les enfants faites attention, vos parents vont vous piquer vos places  ! 
Car tout le monde raffole des Enfantillages d’Aldebert… 
Ses chansons, pleines d’une douce rêverie, réveillent les souvenirs des 
grands et bercent ceux des petits… Ses textes, tendres et drôles, 
abordent la vie d’écolier, l’apprentissage de l’amour, les secrets… 
La joyeuse troupe va faire un passage remarqué à l’Espace Lumière avec 
un concert espiègle et généreux. Vous vous régalerez de ces musiques 
qui vont de la chanson au jazz, du rap au reggae en passant par le slam 
et le rock, le tout orchestré avec malice et doigté. Ambiance garantie !

ESPACE LUMIÈRE • DURÉE : 1H10 / DÈS 6 ANS

VEN 13 NOV 14H

Albebert
Enfantillages 2

MUSIQUE

Dans nos banlieues, des graines portées par les vents ont étrangement 
pris vie sur des terrains parfois hostiles. Elles se sont enracinées. 
À l’image de ces herbes qui poussent là où on ne les attend pas, une 
culture a germé dans ces espaces délaissés et bétonnés. Issu du hip-
hop, le chorégraphe danseur Hervé Sika cherche à créer une rupture 
dans le flux continu des passants, des voitures, au cœur de l’agitation 
urbaine. Sa danse généreuse et habitée, enrichie d’étonnantes vidéos 
de dessins cartographiés, exprime alors autant la douleur que 
l’espoir d’être accepté tel qu’on est. Un autre visage de nos banlieues 
en mouvement.

MTD • DURÉE : 50 MIN / DÈS 9 ANS

VEN 20 NOV 14HDANSE

Herbe folle
Compagnie MOOD/RV6K

EXPO DU  4 NOV AU 17 DÉC  MTD  VERNISSAGE LE 20 NOV À 19H

 
Fabrique de paysages de Jean-Paul Ganem

L’artiste en résidence utilise les plantes pour surprendre, 
interroger le regard des passants. Qu’importe que le paysage soit agricole, 

urbain ou caché derrière la porte d’une armoire…

Visite gratuite sur réservation au 01 49 71 98 39 

MTD • DURÉE : 30 MIN / DE 4 À 9 ANS



Encore un spectacle pour enfants bien loin du gnangnan… 
Une cantatrice perd sa voix, puis disparaît sans laisser d’adresse. Sillon-
nant ses vinyles, un barbier prénommé Figaro part à la recherche de sa 
bien-aimée, de l’ardente Séville à l’enfer gelé du Roi Arthur. Les person-
nages, d’attachantes marionnettes, vivent des aventures au gré des 
grands airs d’opéras de Verdi à Mozart, en passant par Rossini, Purcell ou 
encore Wagner. Dans un univers poétique et déjanté, ombres chinoises, 
projections vidéo et marionnettes invitent à la découverte de l’opéra en 
33 tours. Entrez dans la ronde !

PMO • DURÉE : 45 MIN / DE 3 À 8 ANS

VEN 4 DÉC 10H ET 14H

Opéra Vinyle
Le Théâtre pour deux mains

MARIONNETTES MUSIQUE

MTD • DURÉE : 30 MIN / DE 4 À 9 ANS

LUN 25 JAN 10H ET 14H DANSE

M.M.O
Compagnie Lionel Hoche

Ouvrez les yeux, les oreilles et le cœur suivra… 
Vous succomberez à la chorégraphie féerique des contes tirés du recueil 
de Ma Mère l’Oye (M.M.O) de Perrault, mis en musique par Ravel. Une 
tribu de créatures fantastiques vous emmène dans un voyage mytholo-
gique contemporain, détonant et ludique. Dans une esthétique résolu-
ment pop, la vidéo habille la scène de paysages mystérieux. Le dialogue 
entre créatures hallucinantes et nature en métamorphose vous bercera 
dans une douce rêverie. Les enfants envoûtés s’émerveilleront du jeu 
fascinant entre la danse, les images et la musique.



La littérature jeunesse a ses classiques, incontournables…
Cette libre interprétation du Vilain petit canard d’Andersen en est un. 
Son message reste actuel et exemplaire. Souvenez-vous, quand le vilain 
petit canard est né, il ne ressemblait pas à ses frères et sœurs. Rejeté de 
tous, à cause de sa différence, il quitte son cocon mal ajusté et part en 
quête d’une reconnaissance qu’il trouvera auprès des cygnes, sa vraie 
famille. Dans ce voyage initiatique où se mêlent la danse, les marion-
nettes, le théâtre d’ombre et la vidéo, éclôt un poème visuel et sonore 
fantastique. Un beau rendez-vous pour émerveiller et stimuler l’imagi-
nation du jeune public.

MTD • DURÉE : 30 MIN / DE 2 À 6 ANS

VEN 1ER AVR 9H15, 10H30 ET 14HTHÉÂTRE 

« Il n’y a que 3 jours importants dans la vie d’un homme : hier, aujourd’hui et 
demain. » Ainsi commence l’histoire que nous susurre un conteur au 
creux de l’oreille (chaque spectateur est muni d’un casque audio). Un 
enfant de 9 ans va découvrir un secret de famille bien caché. Le conteur 
nous décrit ce que nous ne voyons pas. Petit à petit les mots se transfor-
ment en images et nous plongent dans un subtil théâtre de paroles, 
d’ombre et de lumière. Il y est question du vrai, du faux, de la filiation, de 
la peur et de l’amour... Johanny Bert rend ce cheminement intérieur  
lumineux et crée une aventure du sensible belle et délicate.

MTD • DURÉE : 1H10 / DÈS 9 ANS 

VEN 8 AVR 14HTHÉÂTRE D’OMBRE

De Passage

Couac
Compagnie Succursale 101

Saison culturelle

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

www.epinay-sur-seine.fr

TARIF UNIQUE
3 €

La saison rayonne sur différents lieux culturels de la ville. 
Vérifiez bien où sera présenté le spectacle lorsque vous réservez. 

• Maison du Théâtre et de la Danse • Pôle Musical d’Orgemont  • Espace Lumière 




