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Durée : 50 min.

En clôture, ce spectacle
est une grande bouffée
d’énergie joyeuse, puissante
et positive.

C'est ici !

Bus 132
arrêt : J.-J. Rousseau
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Un voyage étrange et envoûtant qui émerveille et séduit
petits et grands !

La vie est-elle un cadeau ?
Le cadeau est-il pour toi ?
Pour moi ? Pourquoi ?
Pourquoi quoi ?
On peut se poser la question…
Tornade clownesque, grotesque,
rocambolesque, autour d'un
cadeau presque trop beau.
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Durée : 40 min.

3 > 103 ans !
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Les contes sont accompagnés
d’instruments de musique du
monde (Kalimba, Didgeridoo,
Ukulélé…).

Clown physique et poétique.
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Cette nuit, il pleut des étoiles
filantes. Une fois la lumière
éteinte, Lisa et Martin décident
de jouer au jeu interdit, le jeu
des rêves. Emportés par ces
étoiles dans des pays magiques,
Lisa perd son petit frère. Commence alors un grand voyage
initiatique. Pour se retrouver, ils
devront rencontrer une multitude de personnages poétiques,
drôles, excentriques, parfois un
peu mystérieux, capables de
les guider l’un vers l’autre, en
évitant les pouvoirs de la grande
sorcière Mahttuka.

Création Jeune public.
5 > 10 ans
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Il existe quelque part dans le
monde, un arbre qui contient
toutes les histoires du monde.
Pour le trouver, et connaître ses
secrets, il faut faire un voyage
à travers les cinq continents de
la planète bleue.

Contes enfants.
à partir de 7 ans

Par le duo Don’t Feed the
Cat.
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Par la Compagnie tOtEM
récidive.
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Par la conteuse Clémence
Marioni.
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Les rêves
dans les étoiles
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Toutes les infos :
www.ccv-vitry.fr

Parking

Parc départemental des Lilas angle avenue Lemerle Vetter / rue Paul Armangot

11h > 18h

facebook.com/centreculturelvitry/

Initiative organisée par le Centre Culturel de Vitry, avec le soutien de la
ville de Vitry-sur-Seine et du Conseil départemental du Val-de-Marne.

01 79 61 60 80

11h
une journée
de spectacles
et d'animations

Le dimanche 29
septembre
dans le parc
départemental
des Lilas,
à Vitry-sur-Seine,
le Centre Culturel de
Vitry vous invite, toutes
générations confondues,
à partager en famille de
superbes moments
d’émotions, de plaisirs et
d’échanges autour de
nombreux spectacles et
animations destinés aux
enfants de 0 à 10 ans.
Venez nombreux
partager ces moments
uniques à Vitry !

tarif :
chaque spectacle 2€
à l'exception du spectacle
de 17h30 qui est gratuit.
Billetterie sur place.

Le chat botté

Par la Compagnie de danse
et marionnettes du Héron
Pourpré.
Spectacle de marionnettes.
3 > 10 ans

Un chat, par ses ruses, amène
son maître, un pauvre fils de
meunier, à épouser la fille du
Roi aux dépens d’un ogre qui
sème la terreur autour de son
château. Un spectacle féérique
qui raconte sur un ton original
les aventures de ce chat rusé.

Adaptation fidèle du conte
"Le chat botté" pour le théâtre de marionnettes, conçue
à partir des versions de
Charles Perrault, des frères
Grimm et d’Henri Pourrat.
Durée : 45 min.
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Alice au pays
des Merveilles

Colorissimo

Par la Compagnie Cristal
qui songe.

Par la conteuse Orianne
Souliman.

Alors qu’elle se repose dans
l’herbe, Alice voit passer
un lapin blanc. En le poursuivant dans son terrier, elle se
retrouve propulsée dans un
monde merveilleux…

Des couleurs en comptines devinettes, sorties d’un panier en
jour de fête, viennent s’accrocher sur un fil funambule,
comme autant de notes enchantées. Un zeste de musique
et de poésie et voilà dans un
pays où tout est vert, un petit
dragon marron. Pas facile
d’être différent mais quelle
richesse au bout du conte !

Spectacle musical.
0 > 4 ans

Une conteuse et un musicien présentent le conte,
librement inspiré d’ "Alice
au pays des merveilles" de
Lewis Caroll.
Durée :
25 min.

Contes enfants.
3 > 7 ans

Une balade arc en ciel qui
deviendra balade entre
contes et comptines.
Chat alors !
Durée : 40 min.
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Miam ! Miam !
parole
Les casseroles ont la

Par la Compagnie Oralie.
Spectacle zygomatique.
5 > 10 ans

A grande bouché sucrée salée,
écoutez voir le récit de la
bouilloire, égouttez voir les
drôles d’histoires de la passoire. De l’énorme appétit de
Monsieur Miammiam qui
avale tout et n’importe quoi
jusqu’au grand Mamagouchi
des haricots verts.
Un spectacle pour ravir les
papilles zygomatiques des
petits et grands.
Durée : 50 min.

14h30

Le pêcheur
et le génie

Par la Compagnie Koeko.
Contes des 1001 nuits.
à partir de 7 ans

Il y a très longtemps, dans le
royaume de Perse, le sultan
Shahryar faisait régner la
terreur.

Au son du Oud, une
conteuse et un musicien
vous invitent à savourer
deux des nombreux contes
racontés par Shahrazade à
son mari, pour le guérir de la
folie : "Le pêcheur et le
génie" ainsi que "Le tapis
volant, le tuyau d’ivoire et la
pomme magique".
Récits anonymes tirés des
contes des 1001 nuits.
Durée : 50 min.

15h

Dimba
l’enfant griot

Par la Compagnie Man
d’Dappa.
Voyage musical d’Afrique.
3 > 10 ans

Dans un village d’Afrique, le
vieux griot va confier à son fils
Dimba la plus précieuse des
missions : celui-ci devra partir à
la quête d’instruments de musique aux pouvoirs magiques
et les rapporter au village.
Une histoire poétique pleine
de rebondissements où se
mêlent à travers un voyage
musical en Afrique : humour
et émotion !
Durée : 60 min.
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Par l'arbre à Musiques.

Par la Compagnie d’Ophée.

Deux musiciens vous emmènent en voyage à la rencontre
d’animaux. Chaque animal, à
travers une chanson de son
pays, nous fait découvrir un
instrument de musique : violon,
accordéon, steel pan, violon
chinois, trompette, djembé,
balalaïka…

A travers des comptines et
chansons enfantines, le public
est invité à suivre le voyage
initiatique de la marionnette
Elyzée : il part de sa maison
"en carton… pirouette, cacachouète", et même s’il dit
"j’aime papa, j’aime maman…",
il quitte un moment sa famille
et ses animaux de compagnie
"3 petits chatons…" qui forment son univers proche, pour
aller explorer le monde.

Spectacle chant & musique.
3 > 10 ans

Un voyage participatif autour du monde au rythme
universel de la musique.
Durée : 60 min.

Comptines et chansons.
0 > 4 ans

Ou le voyage d’un petit
homme qui part à la
conquête du monde…
"Pirouette, cacahouète !".
Durée : 20 min.

