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Lumière ! So Jazz ›
Dimanche 7 décembre
à 10h30

Le Théâtre de Suresnes Jean Vilar
est une maison d’humanité partagée,
un espace de liberté, d’interrogations,
de confrontations, de divertissement.
Loin du bruit et de l’agitation, dans le
silence de la salle, nous sommes là, chacun
singulier et irremplaçable, ensemble, tous
présents, spectateurs acteurs, le temps
de la représentation attentifs aux mots
des poètes, aux sons de la musique
et aux corps des danseurs. Tous ensemble
face à la réalité, face à la force, face
à la complexité et à la beauté du monde.
C’est avec ce désir de moments partagés que le Théâtre de Suresnes Jean Vilar
vous propose un nouveau rendez-vous,
les Dimanches en famille, et vous convie,
petits et grands pour un moment d’émerveillement. Découvrez dans ce livret
les sept spectacles Dimanche en famille
qui s’adressent aux enfants comme à leurs
parents et grands parents ainsi que les
ateliers proposés autour des spectacles.
À bientôt au Théâtre !

Le K Outchou
CHORÉGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE MYRIAM NAISY

Outchou est né en Amazonie, sur l’arbre hévéa.
Son papa Latex et sa maman Elastomère disent
que c’est un sacré numéro ! Outchou, très joueur,
adore sauter dans des flaques imaginaires.
Chemin faisant, il va croiser la route de la fée plastique et du monstre pétrole.
C’est par le biais de la musique, du son, de deux
danseurs qui savent flirter avec le cirque et de
tout un tas d’accessoires colorés plus ou moins
élastiques que l’on est invité dans l’univers poétique de ce joli conte écologique.

Dim. 7 novembre 10 h 30
Salle Aéroplane

Durée 30 min
Dès 3 ans
Tarif JP
DANSE
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Nous vous accueillons, petits et grands, à partir de 9 h 30
au Théâtre.
La librairie L’Oiseau Lyre proposera un stand de livres
jeunesse. Le bar du Théâtre sera ouvert.
La représentation sera suivie, pour ceux qui le souhaitent,
d’un échange avec la chorégraphe et les danseurs et
de l’apprentissage d’un ﬂashmob, une suite de gestes
chorégraphiques tirés du spectacle. (Durée estimée 30 min.)

Lumière !
So Jazz

Si’i
CHORÉGRAPHIE GILLES VERIÈPE | MISE EN SCÈNE

CHORÉGRAPHIE MICHÈLE DHALLU

NATANO FA’ANANA | AVEC L'ENSEMBLE CASUS
CIRCUS ET LES DANSEURS DE LA CIE DK59

Sur scène trône une drôle de construction en
métal, entre cabane inventée et instrument
démesuré. Trois complices y jouent, entre chants,
percussions et swing au rythme des sonorités
composées par la star de ce spectacle, la batterie.

Jetant des ponts entre la France et l’Australie et des trapèzes entre terre et ciel, danseurs
et circassiens s’élèvent ensemble dans les airs,
repoussant toujours plus haut les limites du corps
humain.

Éloge du plaisir de la danse et de la liberté de la
musique, le spectacle passe de la clarté aux premières étoiles, comme le temps d’une journée
musicale accélérée. Un arc-en-ciel naît de l’obscurité et résonnent alors les notes d’un blues,
berceuse tout en douceur et en sensualité. Il n’y
a pas d’âge pour swinguer !

Dim. 5 décembre 1O h 30
Salle Aéroplane

Dim. 5 décembre 17 h
Salle Jean Vilar

Durée 1 h15
Dès 7 ans
Tarif A
DANSE
CIRQUE

Durée 40 min
Dès 3 ans
Tarif JP
MUSIQUE

Nous vous accueillons, petits et grands, à partir de 9h30
au Théâtre.
La librairie L’Oiseau Lyre proposera un stand de livres
jeunesse. Le bar du Théâtre sera ouvert.
La représentation sera suivie, pour ceux qui le souhaitent,
d’un « bal swing des petits petons » avec les danseurs
et la musicienne du spectacle. (Durée estimée 20 min.
Gratuit sur inscription)
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DANSE

DOS AU MUR
CONCEPTION, SCÉNOGRAPHIE, CHORÉGRAPHIE
ET INTERPRÉTATION CAMILLE REGNEAULT « KAMI »

Machine
de cirque

ET JULIEN SAINT MAXIMIN « BEE D »

Kami et Bee D, deux breakeurs, inventent mille
et une façons de faire le mur, par-dessus, pardessous, au travers… mais toujours en dansant !
Le duo hip hop invite à se pencher sur les différentes interprétations de l’expression « dos au
mur », et à réfléchir au rôle et à la responsabilité
des Hommes face à l’existence de ces obstacles
qu’ils (se) construisent.
Dim. 16 janvier 15 h
Salle Aéroplane

Durée 55 min
Dès 8 ans
Tarif C
SURESNES

IDÉE ORIGINALE, ÉCRITURE, DIRECTION ARTISTIQUE
ET MISE EN SCÈNE VINCENT DUBÉ

Qui a dit que l’apocalypse ne pouvait être joyeuse ?
Cinq circassiens se retrouvent seuls au monde.
Dans cet univers soudain privé de femmes et
de technologie apparaît une mission de la plus
haute importance : trouver d’autres survivants.
Et la partie s’annonce beaucoup plus périlleuse
qu’il n’y paraît !

Dim. 13 mars 18 h
Salle Jean Vilar

CITÉS DANSE

CIRQUE
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Nous vous accueillons, petits et grands, à partir de 14 h
au Théâtre. Le bar du Théâtre sera ouvert.
La représentation sera suivie, pour ceux qui le souhaitent
d'une rencontre avec les deux danseurs.

Durée 1 h30
Dès 7 ans
Tarif A

Le petit garde
rouge
TEXTES ET DESSINS CHEN JIANG HONG
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MISE EN SCÈNE FRANÇOIS ORSONI

Lorsque Chen se met à dessiner, le silence s’installe et la magie opère.
Adapté de son célèbre album Mao et moi, Le petit
garde rouge retrace l’histoire de la Chine et de
la Révolution Culturelle à travers le regard d’un
enfant.
Armé de ses pinceaux et de sa générosité, Chen
déploie ce récit qui le touche au plus près et offre
aux spectateurs de tous âges un chemin initiatique beau et ludique qui a fait de son enfance
troublée un chemin vers l’artiste qu’il est devenu.

Dim. 27 mars 17 h
Salle Jean Vilar

Durée 1 h
Dès 6 ans
Tarif C
THÉÂTRE
DESSIN

Nous vous accueillons, petits et grands, à partir de 16 h
au Théâtre.
La librairie L’Oiseau Lyre proposera un stand de livres
jeunesse. Le bar du Théâtre sera ouvert.
La représentation sera suivie d’une dédicace de l’auteur
et dessinateur Chen Jiang Hong. (Durée estimée 1 h)

Dans ma maison
de papier,
j’ai des poèmes
sur le feu
DE PHILIPPE DORIN
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MISE EN SCÈNE JULIEN DUVAL

C’est l’histoire d’une petite fille qui joue. C’est aussi l’histoire d’une vieille dame qui joue mais que
la mort, incarnée par un promeneur aux allures
de magicien tiré à quatre épingles, vient chercher. Elle décide alors de faire une dernière visite
à la petite fille pour lui rendre ses chaussures.
À moins que ça ne soit le prétexte pour dire au
revoir à l’enfant qu’elle a été et qu’elle a porté en
elle tout au long de sa vie.
Ce spectacle doux, grave et joyeux est un hommage à la vie et à la poésie des détails.

Dim. 8 mai 17 h
Salle Jean Vilar

Durée 50 min
Dès 8 ans
Tarif JP
THÉÂTRE

Nous vous accueillons, petits et grands, à partir de 15 h 30
au Théâtre.
La librairie L’Oiseau Lyre proposera un stand de livres
jeunesse. Le bar du Théâtre sera ouvert.
La représentation sera précédée d’un atelier musical
avec la compositrice du spectacle. (Durée estimée 1 h.
Gratuit sur inscription.)

Autour
des spectacles

Chez nos
partenaires

Tout au long de la saison, le Théâtre Jean Vilar vous
propose de prolonger votre expérience de spectateur lors
de rendez-vous autour des spectacles. Venez échanger
avec les artistes, participez à un atelier, découvrez le
processus de création d’un spectacle… Pour connaître
au fil de la saison les nouvelles propositions, pour plus
d’informations et pour les inscriptions, consultez notre
site › theatre-suresnes.fr/autour-des-spectacles

Le Capitole

Visite du Théâtre

Le Théâtre vous ouvre
ses portes avec des visites
thématiques pour découvrir
les coulisses, visiter des
espaces habituellement
fermés au public et vous
permettre d’en connaître
tous les secrets.
ı Visite à hauteur d’enfants
Venez en famille.
Enfants dès 5 ans.
› Sam. 4 déc. de 17 h à 18 h
Entrée libre sur inscription
sur theatre-suresnes.fr/
autour-des-spectacles

Atelier danse
hip hop

À l’occasion de la 30e édition
du festival Suresnes cités
danse, un atelier est proposé
pour danser !
ı Atelier d’initiation à la danse
hip hop pour les enfants
de 7 à 9 ans animé
par Anaïs Imbert-Cléry –
Danseuse de One Shot.
› Sam. 8 jan. de 10 h 30
à 12 h 30
à la Médiathèque Centre
5 rue Ledru Rollin, Suresnes
Entrée libre sur inscription
auprès de la Médiathèque,
sur mediatheque-suresnes.fr

Le Capitole organise très
régulièrement des CinéGoûters le mercredi aprèsmidi à l’issue de la diffusion
de films pour le très jeune
public (3-5 ans).
Pour ces projections, il n’y
a pas de publicités avant la
séance, le son du film est
adapté aux plus jeunes, et le
cinéma offre aux familles un
goûter et quand c’est possible des cahiers d’activités
en lien avec le film.
Le cinéma prête aussi une
attention particulière à la
programmation de films
pour enfants tout au long
de l’année.
cinema-lecapitole.com

Le MUS
Le Musée d’histoire urbaine
et sociale de Suresnes
propose deux fois par mois
le dimanche à 15 h 30
des ateliers à destination
du jeune public.
Au début de l’animation les
enfants sont invités à visiter
soit l’exposition temporaire
soit les collections permanentes. Puis au cours de
l’atelier les enfants réalisent
une activité artistique : atelier
parfum, bougie parfumée,
biscuits, pop-up, mosaïque,
pochoir, esquisse
architecturale.

Proposés dès deux ans,
ils permettent une première
approche sensible du musée
et une découverte ludique
de l’histoire et de l’architecture de la ville.
Pour les ateliers destinés
aux très jeunes un parent
est invité à partager l’activité.
webmuseo.com/ws/
musee-suresnes

Les médiathèques
de Suresnes

Centre-ville et Poterie
Elles proposent tout au
long de l’année des séances
d’histoires pour les bébés
(Bébés lecteurs, 0-3 ans)
et pour les plus grands
(Il était une fois, à partir
de 4 ans) ou encore
des ateliers numériques
(Créanum, le plus souvent
à partir de 8 ans).
Retrouvez également
des événements ponctuels
comme la Journée des toutpetits, la Nuit de la lecture
ou la Science se livre.
mediatheque-suresnes.fr
› Rubrique : Rendez-vous

Tarifs

ı Sur internet : theatre-suresnes.fr
ı Par téléphone* au 01 46 97 98 10
ı Au guichet* 16 place Stalingrad
92 150 Suresnes
*du mardi au samedi de 13 h à 19 h
Fermeture annuelle du 23 juillet au soir
au 31 août à 13 h

A

ı Par carte bancaire
ı Par chèque à l’ordre du Théâtre
de Suresnes Jean Vilar
ı En espèces au guichet du Théâtre
(uniquement pour les particuliers)

C

JP

30 € 25 €

15 €

12 €

Réduit*

25 € 20 € 15 €

12 €

Jeunes**

15 €

12 €

10 €

12 €

Enfants

13 €

10 €

10 €

8€

(-12 ans)

Comment régler ?

B

Plein

* Plus de 60 ans, famille
nombreuse, demandeurs d’emploi,
groupes (à partir de 10 pers.).
** -28 ans, étudiants -30 ans.

ı Par Chèque-vacances, Chèqueculture, Billet cadeau du Théâtre
ı En utilisant un avoir
(jusqu’au 1er novembre 2021)

Théâtre de Suresnes Jean Vilar
16 place Stalingrad
92 150 Suresnes

Comment venir ?
Toutes les infos sur : theatresuresnes.fr/venir-au-theatre

theatre-suresnes.fr / dimanchesenfamille
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Comment réserver ?

2021 — Licence nº 1–1049518 et nº 2–1049303

Informations
pratiques

