SAMEDI 29 FÉVRIER À 17H

MERCREDI 1ER AVRIL À 14H30

TROIS FOIS RIEN

M.M.O.

Théâtre musical et cirque – Dès 5 ans

LE
PRISME

Danse

M.M.O., trio chorégraphique,
transpose le conte dans un
monde qui sait que la BD,
ou Internet, existent. Lionel
Hoche puise dans les technologies actuelles pour enchanter
une mythologie contemporaine :
tout un monde de nature, d’eau
et de forêt…
Vacances créatives formes &
Mouvements en avril*

Deux femmes vivent dans leur
maison de poupée, baroque et
suspendue, où chaque geste
est réglé comme du papier à
musique. Un inconnu arrive…
Étranger, intrus, il bouleverse
cette partition. C’est le tourbillon de la rencontre qui se
joue là…
Vacances créatives cirque et
chant en février*

1.2.3
SPECTACLES !
leprisme.elancourt.fr

(Tarif préférentiel pour les élèves des
Enseignements Artistiques d’Élancourt)

SCOLAIRE :
> Vendredi 28 février à 10h
et 14h30

SAISON JEUNE PUBLIC

SCOLAIRE :
> Jeudi 2 avril à 10h et 14h30

MARDI 3 MARS À 20H30

SAMEDI 25 AVRIL 2020 À 17H

FILLS MONKEY

TATIE JAMBON

Spectacle Musical – Dès 7 ans

Spectacle musical – Dès 4 ans

Ce duo de batteurs hors du
commun vous propose un
voyage mêlant humour, poésie et rencontres musicales
éclectiques : classique, jazz,
musique latine ou encore
rock, métal et électro. Il y en
aura pour tous les goûts !
Brunch créatif percussion
corporelle - dimanche 1er mars
2020*

Marianne James, cette Super
Tata nous fait voir la vie en
couleur ! Embarquez pour
une envolée musicale de pur
bonheur, vous voilà conviés à
une festive rêve-party rythmée
de musiques éclectiques faisant
résonner des airs de bossa, de
rock, de pop…

TARIFS*
ATELIERS PARENT / ENFANT : atelier + goûter à 5€ par participant + avoir son billet pour
le spectacle concerné.

LES BRUNCHS CREATIFS : 30 € + avoir son billet pour le spectacle concerné
(tarif réduit pour un accompagnateur).

Tarifs spectacles, renseignements et réservations
pauline.huon@ville-elancourt.fr ou au 01 30 51 75 32

Graphisme : sbateliergraphique.com

VACANCES CRÉATIVES : 30 € + avoir son billet pour le spectacle concerné

(tarif réduit pour un accompagnateur).

- Au cœur des émotions -

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

OUVERTURE DE SAISON
À 10H ET 11H
SOCOCOON “L’espace sensoriel”
Expérience sensorielle - De 6 semaines à 2 ans 1/2

Dans un univers poétique et
cotonneux, Soco, plasticienne
et musicienne, accueille les
tous petits et leurs parents
pour un moment de complicité. Une découverte basée
sur l’exploitation sensorielle et
tactile.

À 16H ET 17H
BARBE BLEUE
Théâtre – Dès 8 ans

Laissez-vous embarquer au
cœur du célèbre conte de
Charles Perrault. Dans un
cadre atypique et méconnu
au Prisme, vous allez frissonner avec l’interprétation
authentique de Jérémie Le
Louët.

> Lundi 30 septembre et mardi 1er
octobre : 15h et 17h en tout public

À 15H
DESSINE-MOI LE VENT
Théâtre /réalité augmentée – Dès 5 ans
A la Médiathèque des 7 Mares

Une petite forme alliant
théâtre et récit autour du
livre augmenté “Leila et le
vent”. L’occasion pour chacun
de découvrir le champ des
possibles offert par cette
nouvelle technologie, un boulevard pour l’imaginaire.

À 20H30
SIX PIEDS SUR TERRE
Cirque, briques & coquilles d’œufs
Dès 6 ans

Les artistes s’inventent
des terrains de jeu faits de
“briques ” et de broc. Ils
montent des tours (bancales),
des ponts (fragiles), des
monuments (tordus). Six
paires de pieds complices
foulent cette Terre dans un
désordre ludique et joyeux.

MERCREDI 16 OCTOBRE À 14H30

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 20H30

LES YEUX DE TAQQI

LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE

Conte musical et marionnettes – Dès 4 ans
À la Ferme du Mousseau

Théâtre – Dès 12 ans

Taqqi, petit Inuit aveugle
entreprend un voyage initiatique traversant les paysages
du Groenland. Entre rêve et
réalité, la musique, les marionnettes et les lumières
nous plongent avec beaucoup
de poésie dans les pas de
notre jeune explorateur.

Quatre jeunes amants, le roi des
fées, le malicieux Puck et une
bande de lourdauds artisans
venus répéter une pièce,
s’unissent et se désunissent,
au cœur d’une forêt magique,
dans un chassé-croisé qui
s’annonce explosif.
Vacances créatives théâtre
en automne*

SCOLAIRE :
> Vendredi 18 octobre à 10h
et 14h30

SCOLAIRE :
> Vendredi 18 octobre 2019
à 14h30

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 17H

ROUGE CHAPERON
Conte chorégraphique – Dès 4 ans

Dans cette version du célèbre
conte de Charles Perrault
et des frères Grimm, il se
pourrait que l’on se trouve
de l’autre côté du miroir, là
où les rôles sont inversés.
Un voyage initiatique où les
émotions guident ce conte
chorégraphique.
Atelier parent/enfant*
SCOLAIRE :
> Vendredi 8 novembre à 10h et 14h30
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 17H

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 16H30
MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 14H30

CONTES MERVEILLEUX
Contes – Dès 7 ans

Au programme de cette
lecture, une sélection de
3 contes écrits par l’illustre
Hans Andersen que nous vous
proposons de redécouvrir.
Retrouvez dans une ambiance intimiste, le plaisir de
se faire raconter des histoires
éternelles…
Atelier parent/enfant*

SAMEDI 25 JANVIER À 17H

SAUVAGES

LITTLE ROCK STORY

Théâtre musical et arts numériques
Dès 2 ans

Spectacle musical – Dès 6 ans

Une femme chante ou époussette avec son plumeau
casseroles et autres objets.
Elle découvre des œufs, des
oiseaux et des insectes…
Autant d’éléments insolites,
qui la transforment peu à
peu, effaçant les frontières de
la réalité et du rêve.
Atelier parent/enfant*
SCOLAIRE :
> Jeudi 21 et le vendredi 22
novembre à 10h et 14h30

Un voyage initiatique et ludique
à travers 75 années d’histoire, de richesses musicales
et d’icônes incontournables.
Une expérience insolite qui
se fera dans les règles “peu
académiques” du Rock qui
n’aura plus aucun secret pour
vous.
Atelier parent/enfant*

SAMEDI 8 FÉVRIER 10H

JE ME RÉVEILLE
JEUDI 28 NOVEMBRE 20H30

LE HORLA
Lecture spectacle – Dès 11 ans

À travers un récital d’une
grande intensité, Jérémie
Le Louët et Thomas Sanlaville créent un environnement
sonore et musical inquiétant,
et nous font redécouvrir l’un
des plus grands classiques de
la littérature fantastique.
SCOLAIRE :
> Jeudi 28 novembre à 14h30
> Vendredi 29 novembre à 10h

Concert pop - De 3 mois à 3 ans
A la Ferme du Mousseau

Les petits (et les grands) sont
invités à se lover tranquillement
dans un lit de coussins. Un
concert en chanson autour
des mots, de la voix mais aussi
du corps qui naît et s’éveille
pour arriver à danser et chanter
sur des samples électro.
SCOLAIRE :
> Vendredi 7 février à 9h15
et 10h15

