SAMEDI 16 DÉCEMBRE à 20h30

« Bref…le grand Nord »
PAR LES MAXIJUS
Spectacle tout public à partir de 8 ans

« Le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de vue, les aurores boréales…
bref, le Grand Nord ! » Le décor est planté. A la frontière du théâtre et du conte,
c’est un duo complice et burlesque où la parole se partage, rebondit, fuse,
contredit, frappe…
Le duo MaxiJu empoigne avec jubilation les mots et les images, retourne les
mécanismes des histoires, désamorce la violence qui les traverse et pose encore
et toujours question.
Un spectacle pour tout le monde, délirant, en toute logique.
Lieu : Médialudo Gérard Philipe – 11 place Condorcet à Vert-Saint-Denis
Réservation : 01 64 10 83 95 ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr
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DIMANCHE 17 DÉCEMBRE à 15h30

CMJ

N

« Le fil de l’histoire »
PAR LUCIE GLINEL et ANNE REINIER
Spectacle pour les 4 - 8 ans

« Nous sommes des explor-actrices, actrices et exploratrices de l’imaginaire.
Notre mission : découvrir de nouvelles histoires ! » Au long du spectacle les
explor-actrices improvisent, tantôt narratrices, tantôt personnages, elles
inventent toutes sortes d’histoires en se faisant aider des enfants, apprentis
explor-acteurs.
C’est à eux de commencer l’histoire en inventant un titre, ou de participer à son
évolution en proposant à tout moment un mot qui servira de rebondissement.
Lieu : Médialudo Gérard Philipe – 11 place Condorcet à Vert-Saint-Denis
Réservation : 01 64 10 83 95 ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr

Vert-St-Denis

VENDREDI 8 DÉCEMBRE à 20h30

MERCREDI 13 DÉCEMBRE à 16h

« Voyage ! »

« Les aventures d’Isidore
et autres destins fatals »

PAR BARBARA GLET
Cie Pour de vrai

PAR CHRISTIAN PIERRON

Spectacle pour les enfants à partir de 6 ans

Spectacle tout public à partir de 8 ans

«Isidore, cousin de Charlot ou du petit Nicolas, court après sa chance. En
attendant, il collectionne les « tuiles » et autres cadeaux du ciel. On rit avec
tendresse de ces personnages très humains et de ce narrateur qui se débat
avec son accordéon pour ne pas se laisser entraîner par la fatalité ambiante.»
Lieu : médiathèque George Sand - Cesson, 1 rue du Châtelet
Réservation : 01 60 63 57 14 ou mediatheque.cesson@grandparissud.fr

SAMEDI 9 DÉCEMBRE à 10h

« Talankoï »

« Embarquez pour un tour de conte énergique où le corps et la parole
s'entremêlent pour faire apparaître le récit. Dresseur de tigre, princesse exilée,
vieille femme magique, les personnages de ce spectacle sauront vous
surprendre et vous mener en terre inconnue. Ou bien en terrain connu ? Vous
verrez bien ! »
Lieu : médiathèque George Sand - Cesson, 1 rue du Châtelet
Réservation : 01 60 63 57 14 ou mediatheque.cesson@grandparissud.fr

VENDREDI 15 et SAMEDI 16
DÉCEMBRE à 10h30

PAR ALAIN PAULO
Cie Le Pli de la voix

« C’est Noël…
enfin presque »

Spectacle pour les enfants de 1 à 5 ans

PAR LUCIE GLINEL

«Un chant… comme le souffle du vent dans la voile d’une
montgolfière. Le chant doux et rythmé d’une flûte comme
le réveil de la nature au petit matin d’une journée de
printemps…
Et puis, des petites histoires et anecdotes qui se succèdent
dans les interstices entre les chansons… dans un voyage
nous menant de continent en continent… »
Lieu : médiathèque George Sand - Cesson, 1 rue du Châtelet
Réservation : 01 60 63 57 14 ou mediatheque.cesson@grandparissud.fr

Spectacle pour les 18 mois – 6 ans

Pour patienter en attendant Noël, Anne et Lucie vous
emmènent dans leur délire. Allez, hop, de leur cabas, elles sortent tout un tas de
machins, des trucs qui font un peu penser à Noël, des histoires, des
chansons…Si elles veulent, elles peuvent même s’amuser à être le Père Noël !
Pourquoi pas ? Et hop, c’est déjà la fête !
Lieu : Médialudo Gérard Philipe – 11 place Condorcet à Vert-Saint-Denis
Réservation : 01 64 10 83 95 ou bibliotheque@vert-saint-denis.fr

