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Festival jeune
et très jeune public
spectacles • rencontres • ateliers
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Le Festival,

c’est

39 spectacles 22 créations 80 représentations
18 lieux 1 rencontre professionnelle
1 exposition des ateliers des lectures
des séances familiales le mercredi et le week-end.

Réservation
Pour les professionnels

Lancement
du Festival

Mercredi
13 février
12h
à l’Espace
Grésillons

Avec la participation des
artistes du Zéphiro Théâtre.
Quatre clowns vont déployer
des trésors d’inventivité pour
nous émerveiller de la fragilité
de notre condition humaine
et illuminer ce début
de festival.
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Bulletin d’inscription joint à remplir ou à télécharger
sur le site du festival et à renvoyer à
Enfance et Musique/spectacles, 17, rue Etienne-Marcel,
93500 Pantin. Tél. 01 48 10 30 02
spectacles@enfancemusique.asso.fr

Pour les familles

Service Spectacles / Jeune Public (MDC)
Tél. 01 40 85 64 55
jeune-public@ville-gennevilliers.fr
TARIFS
3,50 € tarif unique pour les familles
La Tortue de Gauguin : 10 € (tarif normal), 6 € (tarif réduit)
Le T2G : 9 € et 6 € (tarifs gennevillois)
Les médiathèques : entrée libre
Centre nautique : 7,10 € (pour 1 enfant et 1 adulte)

www.spectacles.enfancemusique.asso.fr/festival2019
festival-jeune-et-tres-jeune-public

Edito
Bienvenue à tous
La Ville de Gennevilliers, en partenariat avec l’association Enfance et Musique, a le plaisir
de vous présenter la 4e édition du Festival Jeune et Très Jeune Public.
Ce moment convivial autour de la culture et de la création jeune public est très attendu
par les familles et les professionnels. La richesse, la créativité et l’inventivité de ce festival
en font une période d’émerveillement pour les enfants et les parents, et d’inspiration pour
les professionnels de l’enfance et de la culture.
Notre ville a su maintenir une politique culturelle ouverte à toutes et tous, dès le plus
jeune âge, pour continuer à développer une curiosité, une ouverture et un esprit critique
sur le monde qui nous entoure. Ce rendez-vous ouvre la porte des possibles de la création
et de la réflexion, une porte que nous souhaitons toujours ouverte à Gennevilliers.
Le festival rassemble des artistes et leurs créations, interprétations sensibles de leur
rapport au monde, mais aussi reflet des interrogations que notre société soulève chez
chacun d’entre nous. Regarder, interroger, questionner, imaginer, rêver, être curieux,
partager un monde plus que jamais à construire ensemble pour demain.
Cette nouvelle édition est marquée par la participation du T2G (Centre Dramatique
National) qui accueillera le spectacle « CouaC » ainsi que la rencontre professionnelle
« C’est pas pour les enfants ! » les propositions artistiques jeune public : le regard des
adultes en question. Cette interaction entre le monde des enfants et celui des adultes
nous rappelle que la culture reste un vecteur de compréhension, d’analyse et d’échanges
sociaux plus forts qu’il n’y paraît.
L’art et la culture sont au cœur de notre mobilisation pour les enfants d’aujourd’hui,
comme ils sont au cœur de toute perspective d’avenir.
Bon festival.

Yasmina Attaf

Patrice Leclerc

Marc Caillard

Adjointe au maire
Déléguée à la culture

Maire de Gennevilliers

Président fondateur
Enfance et Musique
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LES SPE

TACLES

du 13 au 22 février 2019
Pour tous

Pour les professionnels uniquement

CRÉATION

Émois, et moi ?!

Bao Bei Shinei

Association Tohu Bohu

Cie La Croisée des Chemins

Contes, poésie, manipulation d’objets textiles
De 18 mois à 4 ans • Durée : 30 min
Écriture et interprétation : Aurélie Loiseau

_
À quoi servent les émotions ? Trois artistes
livrent un acte poétique de danse, acrobatie et
musique proposant une réponse sensible à cette
question. Partagé avec les tout-petits, libres de
leurs réactions, et les adultes assis tout autour,
ce moment invite chacun à tisser, ou renforcer,
des liens humains et artistiques.

© Pierrick Soyer

© Guillaume Moloko

Festival jeune et très jeune public

_
Faire l’expérience des émotions comme un
voyage sensible, en mouvement. Le toutpetit est invité à s’aventurer et à plonger dans
le monde des sentiments, des bouleversements
vécus dans son être tout entier. Inspirée de différents albums jeunesse, l’émotion est reine. Le
spectacle est raconté sous forme de tableaux et
à travers diverses ambiances colorées.

Danse, musique et acrobatie en complicité
avec les tout-petits
De la naissance à 24/36 mois • Durée : 45 min
Idée originale : Delphine Sénard
Création collective de et par : Xavier-Bernard Jaoul,
Delphine Sénard et Marion Soyer

Espace Grésillons
Mercredi 13 février - 9h30 - 14h15

_

Espace Grésillons
Mercredi 13 février -10h45 - 15h15

_
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couac

Faire cailloux
Cie Itinérrances

Danse contemporaine		
À partir de 2 ans • Durée : 30 min • Conception :
Christine Fricker • Danseuse : Alice Galodé

© Jean-Claude Sanchez

_
Sur scène, une danseuse s’éveille à ses sensations,
invite les spectateurs à ouvrir leur imaginaire et
à la suivre dans son voyage poétique au cœur
de la matière. Un dispositif sonore interactif
transforme le rapport aux objets et crée de
l’inattendu. Le son prend corps, il devient visible.

Cie Louma avec le conservatoire Edgar-Varèse
Danse, musique, théâtre
À partir de 8 ans • Durée : 50 min
Chorégraphie : Alain Michard
Interprétation : Manuel Coursin, Julien
Gallée-Ferré, Theodoor Kooijman, Nuno Lucas,
Alain Michard

_
CouaC est une combinaison de danse, de
musique, de cirque et de théâtre. CouaC raconte
l’histoire de trajectoires, celles de régisseurs tentant de construire une scène pour un concert
dans un environnement qui se ligue contre eux.
Nourries du chaos qui les entoure, ces figures
burlesques jouent sur plusieurs registres du corps
qui rappellent celui de Buster Keaton pour aboutir à un surprenant concert dadaïste.

Maison du Développement Culturel
Mercredi 13 février - 10h45 - 14h15

_

© DR

Jeux dans l’eau
Jean-Carl Feldis – avec le Forum des images
Ciné-concert
À partir de 18 mois • Durée : 30 min

_

© DR

_
Un drôle de chapeau bleu laisse s’échapper les
merveilles de l’océan pour le bonheur d’un petit
garçon malicieux ; une maman héron recueille
dans son nid un chiot, un ourson et un caneton ; un pingouin apprend à nager…Cinq films
colorés, festifs et rigolos qui nous transportent
au fil de l’eau.

T2G Théatre de Gennevilliers
Mercredi 13 février - 10h
Jeudi 14 février - 10h - 14h30
Vendredi 15 février - 10h - 19h

Cinéma Jean-Vigo
Mercredi 13 février - 10h30 et 15h30

_
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Album et comptines
en vadrouille

Papiers de voyage

Cie ReBonDire

Théâtre de papiers, ombres et musique
À partir de 6 ans • Durée : 45 min
Écriture : Charles Piquion
Mise en scène : Jeanne Sandjian
Interprétation : Fatima El Hassouni, Yousef Zayed

Cie d’Objet direct

Histoires, chansons, pirouettes et percussions
De 18 mois à 3 ans • Durée: 30 min
Conception et interprétation : Karl Bonduelle
Regard extérieur : Romaric Delgeon

_
Une petite fille construit sur la plage des villes
de sable pour les petits poissons, des gros poissons affamés. Elle y trouve un anneau magique,
donné, c’est certain, par le prince des poissons en
remerciement. Mais la guerre survient et toute
la famille doit fuir son pays. D’un rivage à l’autre,
l’enfant raconte son voyage épique sur le fil des
frontières.

© DR

_
Chanter des albums ou raconter des chansons,
décorer de gestes/mimes, de clappings et de
signes/sons des grands livres pour les tout jeunes
en construction !

© DR

_

Espace Grésillons
Jeudi 14 février - 10h45 - 15h15

Maison du Développement Culturel
Jeudi 14 février - 10h45 - 14h15

_

Arête
Histoires et comptines
À partir de 18 mois • Durée : 25 min
Conception et interprétation : Mathilde Bensaïd

_
Tout le monde le sait, les petits poissons nagent
aussi bien que les gros. Et quand le petit frère a
choisi de rester dehors sous la gouttière quand
tombe la pluie, dans la mer qui se forme à ses
pieds, il observe leurs histoires. Des histoires
de grosses colères, de séparations et de retrouvailles. Un spectacle sur la force des liens qui
unissent parents et enfants.

© Gilbert Bensaïd

Festival jeune et très jeune public

Mathilde Bensaïd

_
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Espace Grésillons
Jeudi 14 février 9h30 - 14h15

Ti-Soon

Petit opéra bouche

Cie Le Vent des Forges

Cie Voix libres

_
Le spectacle Ti-Soon plonge les spectateurs au
cœur de la question de l’attachement et de la
séparation. Une proposition rythmique et poétique, où l’argile se métamorphose, légère et
aérienne, au gré des situations jouées. Le lien
qui unit s’étire, se déchire, se répare.

_
Dans sa robe-décor de velours rouge, Dame
Bouch’Opéra joue des mots de la poétesse
complice Nathalie Desouches : voix parlée,
chantée, envolées lyriques ou vocalistiques,
images sonores et personnages oniriques. Des
pièces courtes comme autant de comptines pour
explorer l’imaginaire et les états d’enfance, la
découverte du corps, du monde et des rêves.

Poésie sonore
À partir de 2 ans • Durée : 25 min
Interprète : Charlène Martin
Texte poétiques : Nathalie Desouches

© Simonneau

Théâtre d’argile manipulée		
À partir de 18 mois • Durée : 20 min
Création : Odile L’Hermitte et Marie Tuffin
Jeu : Christine Defay et Odile L’Hermitte

_

© DR

Crèche anatole-france
Jeudi 14 février - 9h30 et 10h45
école Louise-Michel
Vendredi 15 février - 9h30 - 15h15

_

Oursinge
Cie Tancarville

_
Comment ça va, toi ? T’es mal léché comme
un ours, ou t’as la banane ? Allez viens, on va
jouer ! Vas-y, pioche une carte ! Alors, je suis
comment, là ? En colère ? Affamée ? Joyeuse ?
Un spectacle musical et gestuel à la conquête
des émotions !

© Philippe Durbet

Spectacle musical et gestuel
à partir de 3 ans • Durée : 35 min
Création et interprétation : Valérie Gourru et
Magali Benvenuti

Maison du Développement Culturel
Vendredi 15 février - 10h45 - 14h15

_
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Suite de balles

The bear

Cie Duo Bali-Balant

OCO			

© Xavier Pagès

_
La musique est dans l’air ! Les balles volent et
rebondissent comme les notes d’une mélodie de
J.-S. Bach. Le violoncelliste joue le charmeur de
jongleur, à moins que cela ne soit le jongleur qui
se joue du violoncelliste…
Peu à peu les balles et les sons vont se mêler pour
écrire et jouer une même partition.

Espace Grésillons
Vendredi 15 février - 9h30 - 15h15

Ciné concert poétique		
À partir de 3 ans • Durée : 30 min
Lys Cogui, Cyril Catarsi

_
C’est l’histoire d’une rencontre extraordinaire
entre une petite fille et un ours polaire mise en
musique par un tandem à l’univers mélancolique.
Tiré du livre de Raymond Brigg et réalisé par la
même équipe que le court métrage The snowman, The Bear est un savant mélange d’humour
et de poésie, d’amitié et de bienveillance.

© Guillaume Lehagre

Violoncelle et jonglage
À partir de 2 ans • Durée : 30 min
Conception et interprétation : Florian Jaquemin,
Thierry Renard

_

Espace Grésillons
Vendredi 15 février - 10h45 - 14h15

_

On danse !
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Danse, chant et musique live
De 10 mois à 4 ans • Durée : 40 min
Conception et interprétation : Edgard Chavaudret
et Dominique Verpraet

_
Tout se joue autour d’un grand livre accordéon.
Les drôles de personnages sont dévoilés au fur et
à mesure que les artistes le déplient. La danse, le
chant et la musique jouée en direct s’amusent des
textes farfelus et des danses de toutes époques
et toutes origines qui composent l’album. On
danse ! est aussi une invitation à entrer dans le
bal. Soyez prêts !
_

© DR

Festival jeune et très jeune public

Cie À Tulle tête

Médiathèque André-Malraux
Vendredi 15 février - 9h30 - 15h15

_

Timée ou les Semeurs
d’étoiles

La Tortue de Gauguin
Cie Lucamoros

Cie du Porte-Voix

Théâtre musical et dansé
À partir de 4 ans • Durée : 45 min
Conception et direction artistique :
Florence Goguel
Création collective : Avec Gonzalo Campo,
Florence Goguel et Miguel Ortega
Musique : Gonzalo Campo et Florence Goguel

_
Embarquez pour un spectacle hors du commun.
Nichés à l’intérieur d’un immense échafaudage,
8 artistes s’emploient en musique et en peinture
à élaborer sous les yeux du public, un polyptyque
monumental. « J’ai entendu dire que lors de l’un
de ses séjours aux Marquises, Paul Gauguin eut
l’idée de peindre à même la carapace d’une jeune
tortue vivante, […] à la longévité dont jouit cette
espèce, une œuvre du peintre, tout en échappant ainsi à la cupidité des spéculateurs, continue, aujourd’hui encore, de sillonner les grands
fonds [….]» Luc Amoros.

_

© JP Zanotti

© Dominique Valles

_
Entre ciel et terre, entre visible et invisible,
enfant-étoile ou semeurs de lumière, Timée nous
emmène dans une ballade lunaire, sur les traces
de la voie lactée, au cœur des vents solaires…
Le chant, la danse et la percussion, propres
à l’humanité depuis les premiers hommes,
croisent les sons et les formes évocatrices des
instruments-sculptures. Guidés par les paroles
d’enfants, nous irons à la rencontre du ciel et
des étoiles, là où l’imaginaire rencontre la poésie.

Polyptyque en mouvement
À partir de 5 ans, familles • Durée : 1h
Texte et mise en scène : Luc Amoros
Composition musicale : Alexis Thépot
Chorégraphie : Éric Lutz
Interprètes : Sylvie Eder, Lou Amoros Augustin,
Brigitte Gonzalez, Itzel Palomo, Thomas
Rebischung, Lea Noygues, Emmanuel Perez,
Ignacio Plaza Ponce

Espace Aimé-Césaire	
Vendredi 15 février - 10h45 - 14h15
Samedi 16 février - 11h

_

Salle des fêtes
Samedi 16 février - 18h
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La tête dans l’eau

Léger comme une note

François Lemonnier		

Pascal Ayerbe & Cie

_
Il s’agit d’une promenade aquatique ponctuée
par des manipulations d’objets sonores (pierres,
bois, tubes métalliques, cloches, boomwackers)
et de chansons hydrauliques ! L’enfant est invité
à écouter dans des mises en situation spécifiques
les sons qui se propagent mille fois plus vite sous
l’eau. Tout se passe en histoires, en chansons, en
comptines à fleur de peau où le corps est aussi
objet sonore, entre percussions corporelles et
percussions clapotantes !

_
Pascal Ayerbe a créé une collection d’instruments et d’objets sonores au service d’un
répertoire musical tendre et léger. Il propose des
compositions délicates et précieuses à la fois,
un répertoire qui s’apparente à un concert de
musique « classique ».

© Manon Bouillie

Musique et objets sonores
De 3 à 5 ans • Durée : 40 min
Compositions, lutherie : Pascal Ayerbe
Interprétaton : Pascal Ayerbe, Martina Rodriguez
et Boa Passajou

© Emmanuel Legraverand

Concert interactif en piscine
De 8 mois à 4 ans • Durée : 40 min
Conception et interprétation : François Lemonnier

_

Centre Nautique
Samedi 16 février - 9h15 - 10h15 - 11h15

_

Conservatoire édgar-Varèse
Lundi 18 février - 10h45 - 15h15

Petit bout d’pomme
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Pièce vocale et musicale pour l’enfance
À partir de 3 ans • Durée : 35 min
Conception et interprétation : Sarah Hassler et
Marie-Aude Lacombe

_
Elles sont deux. Leurs mots se répondent, leurs
voix se mêlent. Sur le chemin, elles se livrent
et chantent leurs désirs, leurs peurs, la Vie.
De mélodies en polyphonie, de surprises visuelles
en découvertes sonores, les deux musiciennes
transportent les spectateurs dans une parenthèse poétique et sensible.

© P. Leiva

Festival jeune et très jeune public

Cie Lugana			

_

M
 aison du Développement Culturel
Lundi 18 février - 10h45 - 14h15

Toi & Moi dix doigts

La Boîte

Cie Éclats

Cie Arcane

Solo pour un guitariste
À partir de 6 mois • Durée : 25 min
Conception, mise en scène : Sophie Grelié
Guitare et voix : Rémy Reber

Solo chorégraphique
À partir de 2 ans • Durée : 30 min
Chorégraphe et danseuse : Maria Ortiz Gabella en
alternance avec Florence Siracusa
Mise en scène : Franck Paitel

_
Deux guitares, un guitariste, deux mains, dix
doigts, deux miroirs. Duels ! Des musiques tour
à tour dansantes, calmes, sombres, gaies, puissantes, légères... Des matières sonores inouïes,
dans une chorégraphie de mains virevoltantes,
caressantes, indépendantes.

_
La Boîte est un spectacle gestuel pour une danseuse. Apparition/disparition, caché/pas caché,
c’est à travers le jeu et la transformation d’un
corps dans une boîte que l’on découvre finalement notre personnage. La Boîte reproduit
doucement ce qui anime quotidiennement le
jeune spectateur : jouer... Et pourquoi pas dans
une boîte, pour inventer de fabuleuses histoires
jusqu’à l’émerveillement…

© Frédéric Desmesure

Espace
Grésillons
Mardi 19
février 10h45 15h15

_
© François Come

_

Crèche République
Lundi 18 février - 9h30 - 10h45

Promenons-nous
dans les sons
Olivier Lerat et Laetitia Bloud

_
Un bon moment à partager avec des petits autour
d’une histoire et d’un univers, conçu comme
une balade pour chanter en chœur, manipuler
des objets sonores, découvrir des instruments,
explorer la matière sonore, jouer, écouter, rêver...
ensemble. Une plongée dans un univers sonore
et musical à portée de main.

© Elise Toïdé

Spectacle-atelier
À partir de 6 mois • Durée : 30 min

école Joliot-Curie
Lundi 18 février - 9h30 - 15h15

_
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Entre chien et loup

Bric & Broc

Kivuko Cie

La Waide Cie

Duo de danse contemporaine
à partir de 2 ans • Durée : 30 min
Chorégraphie et conception : Christina Towle
Interprétation : Caroline Ducrest, Miguel de Sousa

Bricolage musical			
À partir de 6 mois • Durée : 25 min
Conception et interprétation : Frédéric Obry
et Jean-Luc Priano
Mise en scène : Florence Goguel

_
Ceci est une histoire entre chien et loup, un
homme et une femme, le soleil et la lune, de la
différence et de la similitude, de dépendance et
de l’indépendance, du rêve et de la réalité, du
jour et de la nuit, de l’altérité.

© DR

_
Ils arrivent en sifflotant, poussant de drôles de
brouettes chargées d’outils et d’instruments
insolites. Qui ? Bric & Broc, les deux Frérots
Bricolo ! Du haut de leurs salopettes multicolores, ils jouent, chantent, grattent, frottent et
assemblent briques et tuyaux. De ce chantier
ludique surgissent alors des constructions musicales surprenantes sous les regards étonnés des
petits et des plus grands.
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Les dits du petit
Cie Le blé en herbe

Théâtre d’objet et de doigts
De 18 mois à 5 ans • Durée : 35 min
Invention et interprétation : Irma Ferron

_
Deux petites formes composent ce spectacle
autour d’un personnage naïf, gourmand, bavard...
j’ai nommé : le Petit. Jouant de mes dix doigts,
accompagnée par de menus objets, je raconte, à
partir de moyens très simples, des aventures qui
se filent dans l’extraordinaire des petits détails
du quotidien.

© Jean-Luc Fortin
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© FG

_

_

 aison du Développement Culturel
M
Mardi 19 février - 10h45 - 14h15

Crèche
du Luth
Mardi 19
février 9h30 - 10h45

_

E
 space Grésillons
mardi 19 février - 9h30 - 14h15

Box-Office

Marsyas

Duo Box-office

Cie Meta

Hip-hop, jazz et sons d’ailleurs
À partir de 7 ans • Durée : 45 min
Interprétation : Robin et Sibé

Pièce chorégraphique et sonore
À partir de 4 ans • Durée : 20 min
Création et interprétation : Flora Gaudin et
Marion Rhéty • Guitare préparée : Richard Comte

_
Voici un concert hors des sentiers battus, proposé par deux musiciens qui connaissaient déjà
fort bien leurs gammes avant d’accrocher une
nouvelle corde à leur art : le human beatbox.
Robin et Sibé, multi-instrumentistes, mêlent
leur beatbox au chant, à la clarinette, puisant aux
sources du jazz et des musiques traditionnelles.

© Clack Paco

_
Deux danseuses et un violoncelle sont enchevêtrés. à trois, ils construisent un corps étonnant en
perpétuelle transformation. Sensibles, les corps
dansant sont musiciens. Ils invitent les enfants à
y promener leur regard et leurs oreilles, à observer ce jeu de relation où naissent et disparaissent
lentement les formes. Dans ce jeu de l’éphémère,
les images que l’on reconnaît, du végétal à l’animal
en passant par des personnages, existent dans l’instant, puis laissent place à celles que nous inventons,
à nos chimères.

© Jeff Humbert

_

Le Tamanoir
Mardi 19 février - 14h30 - 19h

Espace Grésillons
Mercredi 20 février - 10h45 - 14h15

_

Sweet & Swing
Théâtre de la Guimbarde		

_
Personnage rare et décalé, rempli d’humour, de
poésie, de fantaisie, Mlle Lily rentre chez elle
les bras chargés de trésors glanés. Méticuleuse,
un peu rétro, elle berce son quotidien de chants
puisés dans le répertoire jazz et se construit un
monde féérique. Mais les objets qui l’entourent
en ont décidé autrement…

© Gilles Destexhe

Théâtre musical
De 18 mois à 5 ans • Durée : 40 min
Création collective : Théâtre de la Guimbarde
Conception, interprétation : Véronique Morel-Odjomah

Espace Grésillons
Mercredi 20 février - 9h30 - 15h15

_
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Sauvages

Petits papiers dansés

Cie du Loup Ange

Cie La Libentère

Théâtre musical baroque et arts numériques
De 2 à 8 ans • Durée : 40 min
Direction artistique et interprétation :
Hestia Tristani - Co-écriture & mise en scène :
Eve Weiss & Olivier Broda
Création sonore et musicale : Cécile Maisonhaute

Danse et papier
À partir de 9 mois • Durée : 30 min
Sur une proposition plastique de Nicole Fellous
Chorégraphie : Véronique His
Interprétation : Marion Rhéty

_
À la lumière du jour, une danseuse se déplace
avec délicatesse et dessine l’espace… Les enfants
observent, questionnent ; elle prend en compte
ces réactions tout en poursuivant son chemin…
Elle crée plusieurs danses avec le papier : petits
rouleaux, longues feuilles de kraft blanc, papier
de soie… Elle les déroule, s’y enroule, les plient,
les froissent, s’y cache : de la chrysalide au
coquillage, du bipède aux ailes déployées, telle
une reine elle disparaît et réapparait avec une
danse de pluie faite de pétales de soie…
Médiathèque
RobertDoisneau
Jeudi 21
février - 9h30 15h15

© Stef Bottard

_
Sauvages est une fresque baroque mêlant voix,
clavecin, musique électroacoustique et arts
numériques visuels. Seul en scène, le personnage
de la pièce redécouvre un lieu d’enfance, étrangement peuplé d’oiseaux et de sortilèges. Entre
souvenir et mystère, Sauvages est une invitation
à un monde de merveilles.
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© Laetitia d’Aboville

_

© Isabelle Fournier
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_

Maison du Développement Culturel
Mercredi 20 février - 10h45 - 14h15

BaL’ade
Cie Du Bazar au Terminus

Bal du monde		
À partir de 5 ans • Durée : 55 min
Clément Pierre, Florian Genilleau, Gentiane Pierre

_
BaL’ade est une invitation au voyage, un bal qui
nous emmène à la découverte d’instruments et de
chansons du bout du monde. Du Cap-Vert à Trinidad et Tobago, des rives du Japon aux montagnes
boliviennes, de l’île de Java à la savane sénégalaise
les chants vont résonner, les cœurs vont s’emballer, les jambes sautiller sur des rythmes effrénés.

_

Espace Grésillons
Mercredi 20 février - 17h
(goûter participatif à partir de 16h)

Hummm... !

Désordre

Cie Myriam Dooge 		

Cie Du bazar au terminus

_
Danses de tables, ballet de plateaux, farandoles
de légumes, quadrilles de carotte, swing de brocolis... Un poireau frétille, les convives un peu
chahuteurs, dansent sur les tables, comme après
une soirée de fête, un drôle de cuisinier tente
d’attirer des légumes animés dans sa grande
serviette…

_
La chambre recèle un univers incroyable. Les
enfants le savent, mais les adultes, s’en souviennent-ils ? Sur le chemin d’un désordre
apparent, un homme et une femme retrouvent la
liberté d’inventer, de construire, de rêver, entre
le lit, les peluches et le coffre à jouets.

© Isabelle Fournier

Petite musique de chambre en coffre à jouets
À partir de 3 ans • Durée : 45 min
Conception et interprétation : Gentiane Pierre,
Florian Genilleau
Direction d’acteurs : Aude Maury

© Thomas Josse

Danses et arts numériques
À partir de 2 ans • Durée : 40 min
Chorégraphe et conception vidéo : Myriam Dooge
Interprètes : Yann Corlay, Cynthia Gallastégui,
Flora Gauvineau, Thomas Josse

_

 space Aimé-Césaire
E
Jeudi 21 février - 10h45 - 15h15

_

Espace Grésillons
Jeudi 21 février - 10h45 - 14h15

Poucette
La Case A Productions

_
Ce conte d’Andersen se découvre en images,
comme un livre dont on tournerait les pages.
Interprété par deux comédiennes en corps et
en sons, les saisons défilent en suivant Poucette,
héroïne du monde végétal et animal, à travers
son voyage initiatique. Les vidéos projetées
imprègnent ce conte d’images colorées et animées, au fil des rencontres...

© DR

Conte en images
À partir de 2 ans • Durée : 35 min
Interprétation : Clémentine Aznar, Clara Marchina
Mise en scène : Liudmila Nekrassov

_

Maison du Développement Culturel
Jeudi 21 février - 10h45 - 14h15
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Où es-tu lune ?

Mémos

Cie Minibox 			

Cie Raymond et Merveilles

Spectacle musical et film d’animation
De 3 à 7 ans • Durée : 45 min
Shantal Dayan et Benjamin Coursier

Spectacle musical
À partir de 6 ans • Durée : 50 min
Interprété par : Gentiane Pierre, Marion Cordier,
Clément Pierre, Guillaume Chappel

_
Un secret fait le tour de la terre, traverse les
collines, les rivières, jusqu’à nos oreilles : nous
avons perdu la Lune. Shantal Dayan et Benjamin
Coursier ont composé ce rêve musical tout en
délicatesse et sensations sur les films poétiques
de Mi-Young Baek.

© Robert Saudemont

_
Naviguant entre le doute et l’hésitation, mais
cependant pleines de joie de vivre, les deux
musiciennes à la contrebasse et à la batterie,
tâchent de ne pas lâcher le fil du spectacle de
peur de se perdre. Sur scène comme dans la vie,
il suffit d’oublier ce qui était prévu et de voir ce
qui vient ! Un enchaînement de morceaux et
de situations cocasses et émouvantes. Un peu
comme dans la vie, la musique en plus !

_

Espace Grésillons
Vendredi 22 février - 10h45 - 15h15

Livres en Live
Collectif I am a bird now

_

Médiathèque François-Rabelais
Vendredi 22 février - 9h30 - 15h15

_
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© Isabelle Fournier

_
Une immersion poétique, visuelle et musicale au
cœur d’une sélection d’albums jeunesse.

© Valérie Marchand

Festival jeune et très jeune public

Images projetées, théâtre, musique et intéractivité
À partir de 12 mois • Durée : 40 min
Interprétation : Mélodie Marcq
Vidéo en direct : Constance Arizzoli

Maison du Développement Culturel
Vendredi 22 février - 10h45 - 14h15

Petits pois et berlingots
Cie Midi 2

AmiNima
Cie du Porte-Voix / Cie À tous vents

Théâtre d’objets
De 2 à 5 ans • Durée : 35 min
Écriture et interprétation : Marc Doumèche
Mise en scène : Madeleine Mallaret

_
AmiNima est un poème visuel et musical qui
amène l’improvisation dans les lieux de vie de la
petite enfance. Comment, à partir de situations
très simples de la vie quotidienne, rencontronsnous notre propre matière et celle de l’autre ?
Les deux artistes travailleront sur les gestes
fondateurs : se lever, se déplacer, changer de
direction... à la recherche d’un état de corps en
résonance avec celui du jeune enfant. Ouvrant
les portes de la perception vers l’imaginaire,
la musique naîtra du mouvement, les sons et la
voix naîtront du geste…

© DR

_
Des questions en forme de trois courtes histoires
de gourmandise qu’un « cuisinier » raconte ou
chante selon sa fantaisie avec les ustensiles
colorés de sa cuisine : casseroles, cafetière,
passoire, éponge, marmite… Un univers musical
doux, de l’humour et du théâtre d’objets adapté
aux tout-petits, pour des aventures culinaires et
avant tout imaginaires. (Télérama)

Poème visuel et musical
À partir de 3 mois • Durée : 35 min
Musique et mouvement : Florence Goguel, Florian
Allaire

© DR

_

Espace Grésillons
Vendredi 22 février - 9h30 - 14h15

_

Crèche Richelieu
Vendredi 22 février - 9h30 - 10h45
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AUTOUR DU

Festival
pa r c o u r s p r o f e s s i o n n e l
Rencontre

Durée : 1h45

« C’est pas pour les enfants ! »
Modératrice : Véronique Soulé
Intervenants : Pascale Ambroise, pédopsychiatre
psychanalyste et Thomas Quillardet, auteur et
metteur en scène
En présence d’artistes du Festival

Les propositions jeune public : le regard des
adultes en question. Les enfants peuvent-ils tout
voir, tout entendre ? Certains spectacles destinés au jeune public seraient-ils trop ambitieux,
choquants ou tout simplement inadaptés selon
l’âge des enfants ? Pour les artistes qui créent
comme pour ceux qui choisissent les spectacles,
la réponse est manifestement complexe.
T2G Théatre de gennevilliers
Mardi 19 février - 16h15

Festival jeune et très jeune public

_

présentation Réseau
Courte Echelle et
collectif puzzle

Durée 1h

_
Courte Echelle, réseau d’aide à la création pour
le très jeune public présentera sa raison d’être,
le dernier projet sélectionné ainsi que celui en
cour de réalisation « Rébus ».
Le Collectif Puzzle, constitué de 17 compagnies
franciliennes travaillant à destination du très
jeune public, présentera son projet et les possibilités de le rejoindre.
Espace Grésillons
Mardi 19 février - 11h30

_

18

Atelier : le rire,
le clown et le tout-petit

Durée : 1h
Expérience et réflexion avec Aude Maury, metteur
en scène

_
Je vous invite à un temps de pratique ensemble :
partager de l’inattendu, de la poésie, de la tendresse et de l’imperfection, du rire et de l’humeur.
Se mettre « entre parenthèse » !
Quel lien avec le très jeune enfant ? Parlons-en !
Maison du Développement Culturel
Lundi 18 février - 11h30

_

Atelier musique
au quotidien !

Durée : 1h
Animé par Isabelle Grenier et Alain Paulo, musiciens

_
Si l’on prête attention aux bruits de la maison,
on ne cesse de s’étonner de la qualité sonore que
produisent les objets du quotidien. Ici, le balai
frotte le sol en rythme, une cuillère en bois fait
chanter des saladiers… Là, une chaise sert de
tambour et des bouteilles d’eau se prennent pour
des flûtes ! Si vous avez envie de vous prêter au
jeu… musical, venez avec votre objet ou sans pour
participer à cet atelier de musique collective.
E
 space Grésillons
Jeudi 21 février - 11h30

_

Le petit monde
des Danglefou

Carnet de bord	

Croquis de Kham-Lhane Phu

Serge Dangleterre et Kham-Lhane Phu

_
Dans cette exposition, Les Danglefou mettent
en scène, en boîtes et en lumières une cinquantaine de marionnettes. Créées pour leurs spectacles jeune public de ces 15 dernières années,
nous y retrouverons bien sûr leur célèbre Jojo,
mais aussi Armand, les lilis, Gudulliver, les Gromi,
les Fluet. Ces marionnettes, par leur présence,
évoqueront autant d’histoires que de regards
posés sur elles.
E
 space Grésillons
Du 13 au 22 février

© DR

_

_
Pendant toute la durée du Festival nous croiserons
Kham-Lhane Phu avec son carnet de bord. Elle se
promènera au fil des journées et nous pourrons
retrouver à travers ses croquis, sa vision des spectacles, mais aussi des portraits du public, comme
des instantanés d’évènements.
_

Pour tous

Pour les professionnels uniquement

CRÉATION
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LES M é DIATH è Q UES
Lieux de loisirs et de ressources pour tous, partenaires du service spectacle jeune public,
les trois médiathèques de Gennevilliers vous accueillent pendant toute la durée du festival,
à leurs horaires d’ouverture habituels. Dans les espaces jeunesse et discothèque, vous trouverez des collections de littérature, de documents sonores et audiovisuels pour les enfants
ainsi que des ressources professionnelles et pédagogiques pour l’ensemble des personnes
qui les accompagnent dans leurs parcours culturels. Découvrez également les animations
proposées par les bibliothécaires du réseau.

Heure du conte

De 4 à 10 ans • Durée : 45 min

_
Des histoires racontées aux enfants par les
bibliothécaires ou des conteurs pour découvrir
la littérature jeunesse, pour le plaisir des mots
et des images.

Médiathèque André-Malraux

20

Cie Le Théâtre en l’Air

Littérature de jeunesse
À partir de 3 ans • Durée : 45 min
Interprètes : Orit Mizrahi et Awena Burgess

_
Les Prix littéraires des enfants et des parents
invitent chaque année les enfants des écoles
gennevilloises à voter pour leur livre préféré
parmi une sélection concoctée par les bibliothécaires et les enseignant.e.s.
Différents rendez-vous jalonnent l’année :
distribution des livres aux enfants, rencontres
avec les auteurs et illustrateurs, remise des prix
et, en février, lecture des dix livres sélectionnés.

Mercredi 13 février - 15h30
Réservations : 01 40 85 60 68

Contes et comptines
du tapis

Histoires sensorielles
De 2 à 5 ans • Durée : 30 min

_
C’est l’histoire d’une drôle de petite dame,
mise en scène et en sons par les bibliothécaires
à partir d’un tapis réalisé par les couturières
gennevilloises à la suite d’un partenariat entre
les bibliothèques, l’Espace Grésillons et le relais
d’assistantes maternelles.

© DR

Festival jeune et très jeune public

_

Lectures des Prix
littéraires

médiathèque François-Rabelais
Mercredi 13 février - 18h

médiathèque André-Malraux
Vendredi 15 février - 18h

Médiathèque Robert-Doisneau

_

Samedi 16 février - 10h30
Réservations : 01 40 85 64 67

_

médiathèque Robert-Doisneau
Samedi 16 février - 16h
Réservations : 01 40 85 64 67

Tu lis quoi ?

À vos tablettes

Club de lecture jeunesse
De 8 à 12 ans • Durée : 1h

_
Tu dévores les livres ?
Viens en parler avec nous !
Romans, BD, manga, revues :
il y en aura pour tous les goûts !

_

 édiathèque André-Malraux
M
Mercredi 20 février - 14h30
Réservations : 01 40 85 60 68 / 60 58

Atelier numérique
À partir de 5 ans • Durée : 50 min

_
Prêts…? Imaginez, créez, jouez ! Venez découvrir
et tester les applications sélectionnées par les
bibliothécaires.
Médiathèque Robert-Doisneau

_

Mercredi 20 février - 10h30
Réservations : 01 40 85 60 37

bib.ville-gennevilliers.fr

LA MAISON DES FAMILLES
Atelier Sophrologie
Parents Enfants

Duo maman bébé
Durée : 1 heure

_
Atelier conduit par Magali Brument (artiste, spécialiste du mouvement et danse-thérapeute). Il
offre un espace d’échange avec d’autres mamans
et bébés. Dans un cadre douillet, maman et bébé
ont rendez-vous pour se découvrir en dehors du
quotidien, apprendre mutuellement de l’autre
et évoluer par le mouvement dans un espace
propice au bien-être.
_

Café des Parents

Durée : 2 heures

_
Le Café des parents se tient tous les jeudis
matins de 9h à 11h à la Maison des familles sauf
pendant les vacances scolaires. C’est un temps
de convivialité entre parents. Il se veut être un
lieu de rencontres et de partage où les maîtres
mots sont l’attention à l’autre et le désir d’être
ensemble.
_

La Maison des Familles
Jeudi 21 février - 9h

Maison du Développement Culturel
Jeudi 21 février - 10h
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RELAIS
ASSISTANTES
MATERNELLES
Allez on chante !

Rencontre en chanson
Maximum 25 personnes (2 enfants par familles)
Durée : 20 min
_		

nos lieux de
représentation

EUIL

_

ENT
'ARG
UE D
AVEN

Atelier parents enfants (0 à 4 ans) animé par
Agnès Chaumié et quelques assistantes maternelles du RAM de Gennevilliers. Venez chanter ensemble et découvrir le répertoire favori
des assistantes maternelles et des enfants.
Un moment à partager en famille.

NANTERRE
PARIS
LA DEFENSE

 aison du Développement Culturel
M
Dimanche 17 février - 11h - 12h
01

salle des fêtes

177 avenue Gabriel-Péri

Allez on chante !

Festival jeune et très jeune public

Restitution du projet du RAM	
Durée : 1 h
Animé par Isabelle Dentu et Agnès Chaumié

_
Pendant deux ans des assistantes maternelles
du RAM de Gennevilliers ont partagé le plaisir
de chanter avec les enfants, entre adultes, avec
les familles, à la MDC, dans les médiathèques,
ou au conservatoire de Gennevilliers. « Allez on
chante » est le témoignage en images en chansons et en paroles d’une belle aventure. Ce projet a été proposé et organisé par Isabelle Dentu,
animatrice-responsable du RAM, et animé par
Agnès Chaumié, musicienne et chanteuse.
_

 édiathèque Robert-Doisneau
M
Jeudi 14 février - 11h30

02

maison du développement
culturel

16 rue Julien-Mocquard

01 40 85 64 50
03

Conservatoire musique
et danse Edgar-Varèse

13 rue Louis-Calmel

01 40 85 64 71

Médiathèques

04 François-Rabelais

177 avenue Gabriel-Péri

05 André-Malraux
Espace Aimé-Césaire

6 avenue du Luth

06 robert-Doisneau
Espace Grésillons

28 rue Paul-Vaillant-Couturier
07

T2G Théâtre de Gennevilliers
Centre dramatique national

41 avenue des Grésillons
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le tamanoir

27 avenue Luzette-Mazalaigue

01 47 98 03 63
09

cinéma jean-vigo

1 rue Pierre et Marie Curie

01 40 85 48 87
10

11 école maternelle louise-michel

60 rue Paul-Vaillant-Couturier

12 école maternelle jolioT-curie

9 à 13 rue Marcel-Lamour

13 crèche du luth 4 avenue Lénine
14 crèche richelieu 4 rue Richelieu

centre nautique

15 crèche Anatole-france 20 avenue Claude-Debussy

01 40 85 48 00

16 crèche république 8-10 avenue de la République

128 rue Henri-Barbusse
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www.ville-gennevilliers.fr

Enfance et Musique / Spectacles

17 rue étienne-Marcel
93500 Pantin
01 48 10 30 02

spectacles@enfancemusique.asso.fr
http://spectacles.enfancemusique.asso.fr

www.spectacles.enfancemusique.asso.fr/festival2019
festival-jeune-et-tres-jeune-public
Pour Enfance et Musique, ce partenariat s’inscrit dans sa mission nationale de
promotion du spectacle jeune et très jeune public et l’animation de son réseau
soutenues par le ministère de la Culture, le Secrétariat d’état à la vie associative
et le ministère des Solidarités et de la Santé.

Création de l'illustration (poisson) : Atelier Michel Bouvet. Mise en page : DIC de la ville de Gennevilliers. Impression : SP19FEST_GEN

Service Spectacles / Jeune Public

16 rue Julien-Mocquard
93220 Gennevilliers
01 40 85 64 55
jeune-public@ville-gennevilliers.fr

