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8 BIS AVENUE LOUIS BREGUET
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
01 78 74 38 60 | WWW.LONDE.FR
TWITTER : @ONDETHEATREART
FACEBOOK : LONDE-THÉÂTRE-ET-CENTRE-DART

TARIFS 
3 € (enfants) et 5 € (adultes) 
par spectacle en journée
Spectacles à voir le soir 
en famille : 11 € (enfants) 
et 15 € (adultes) ou selon 
Pass et réductions

VEN 5 DÉC

18H30
Lancement
de Fête des Mômes
Vernissage Sapin Tejo Remy 
et René Veenhuizen

20h
En famille - Atelier
Paradis Lapsus
Pierre Rigal

SAM 6 DÉC

10H30 + 11H30
18 mois / 3 ans - Adage
Sur le dos d’une souris
Cécile Bergame

10H30 + 16H
4 / 6 ans - Auditotrium
Chat-chat-chat
Florence Desnouveaux

11h30 + 15h
4 / 6 ans - Arabesque
Contes à voix nue
Christian Tardif

15H
7 ans et plus - Auditotrium
Comment la nuit
est venue au monde
Florence Desnouveaux

16H
7 ans et plus - Arabesque
Histoires du Far-East
Christian Tardif

17H
En famille - Atelier
Là où ça pousse ! Mémoire
des Terres de Priscile
Nidal Qannari

DIM 7 DÉC

10H30 + 11H30
18 mois / 3 ans - Adage
Les contes du potiron
Fred Naud

10H30 + 15H
4 / 6 ans - Arabesque
Sacrées mamies
François Vincent

11h30 + 16h
4 / 6 ans - Auditotrium
Concert d’histoires
Guillaume Alix & Stève

15H
7 ans et plus - Auditotrium
Bizarre
Guillaume Alix & Stève

16H
7 ans et plus - Arabesque
Le rêve secret
François Vincent

17H
En famille - Atelier
Grat’moi la puce
que j’ai dans l’Do
Margot Dutilleul

AU GRENIER SAMEDI
ET DIMANCHE

Visites guidées à 11h30,
15h et 16h
Le Cryptoscope
Visites guidées Frédéric Duvaud
Accueil en entrée libre proposé 
par Alban Guillemot 
et la Médiathèque de Vélizy-
Villacoublay de 10h à 11h30, 
de 12h15 à 12h45, de 14h à 15h 
et de 16h45 à 17h30

Au Grenier

Le Cryptoscope
Frédéric Duvaud

À 11H30 À PARTIR DE 5 ANS, 15H ET 16H
À PARTIR DE 7 ANS

ACCUEIL EN ENTRÉE LIBRE PROPOSÉ PAR
ALBAN GUILLEMOT ET LA MÉDIATHÈQUE
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY DE 10H À 11H30,
DE 12H15 À 12H45, DE 14H À 15H
ET DE 16H45 À 17H30
« Cette étrange machine permet de côtoyer 
des créatures fantastiques. Certains pensent 
que ces créatures n’existent que dans les 
livres… Mais avec le Cryptoscope et une 
bonne paire d’oreilles, tout est possible ! 
Suivez le guide ! »
Décor, réalisation sonore et installation 
interactive réalisée par le collectif le Zèbre 
et la Mouette.

DU 8 AU 20 DÉCEMBRE 
Visites sur demande auprès de la Médiathèque 
de Vélizy-Villacoublay. 
Réservations 01 34 58 12 19 

La Maison 
du Conte 
de Chevilly-Larue
œuvre pour le développement du conte 
et des arts de la parole. Elle est un lieu 
de création, de recherche, de transmission, 
de formation, d’accompagnement 
et de diffusion du conte.
www.lamaisonduconte.com / 01 49 08 50 85 / 
informations@lamaisonduconte.com

La librairie 
La Vagabonde
propose tout le weekend un grand choix
de livres pour enfants.  
Philippe Mignon, l’auteur du livre 
Elephasme, rhinolophon, cameluche 
et autres merveilles de la nature
sera présent pour une séance de dédicace, 
samedi et dimanche, de 14h à 17h.

Site à consulter
www.lavagabonde-lafabrique.com

Le Café de l’Onde
propose tout le weekend vin chaud, 
gourmandises et brochettes de bonbons
pour petits et grands.

© Samuel Poncet

Ouverture des réservations mar 12 nov à 13h 
sur place, par téléphone ou sur www.londe.fr

L’Onde
   Théâtre 
   Centre d’art

L’Onde
   Théâtre 
   Centre d’art Vélizy-Villacoublay

Sam et dim Le programme
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4e édition
Fête
des mômes 
du 5 au 7 déc



Vernissage 
et lancement 
de Fêtes 
des mômes

Le sapin de l’Onde
Tejo Remy et René Veenhuizen 
VENDREDI - 18H30

DU 6 AU 20 DÉCEMBRE
RUE TRAVERSANTE
INSTALLATION À ACTIVER
Cette année, le duo de designers hollandais 
Tejo Remy et René Veenhuizen est invité à 
livrer sa vision personnelle et bricolée du 
sapin de Noël de l’Onde. Considérant que tout 
objet, tout matériau peut avoir une seconde 
vie et devenir la base d’une construction, il 
transcende le quotidien pour raconter une 
nouvelle histoire.

18 mois - 3 ans

Sur le dos 
d’une souris
Cécile Bergame 

SAMEDI - 10H30 ET 11H30 - ADAGE
« Chut ! Chut ! Faites silence, faites silence, 
c’est la queue du chat qui danse. Quand le 
chat a dansé, quand le coq a chanté, mon his-
toire peut commencer. »

4 - 6 ans

Chat-chat-chat
Florence Desnouveaux

SAMEDI - 10H30 ET 16H - AUDITORIUM
Chat-chat-chat raconte comment une toute 
petite fille, haute comme un pois chiche, grandit 
grâce à la rencontre d’un chat, en pleine nuit. 

4 - 6 ans

Contes à voix nue
Christian Tardif

SAMEDI - 11H30 ET 15H - ARABESQUE  
Le conteur Christian Tardif est un dévoreur 
d’attention habité par ses personnages. Il 
raconte des histoires à dévorer toutes crues ! 

7 ans et plus

Comment la nuit 
est venue au monde
Florence Desnouveaux

SAMEDI - 15H - AUDITORIUM
La pièce, constituée de trois histoires, dévoile 
des aspects de la nuit où la limite entre réel, 
imaginaire et fantastique devient floue. 

18 mois - 3 ans

Les contes
du potiron
Fred Naud

DIMANCHE - 10H30 ET 11H30 - ADAGE
Dans un potiron joufflu se bousculent : 10 
poules qui caquètent, 7 grosses bonnes 
femmes qui rouspètent, 3 éléphants assoif-
fés, 2 salières et 1 patate acrobate… 

4 - 6 ans

Concert 
d’histoires
Guillaume Alix & Stève

DIMANCHE - 11H30 ET 16H - AUDITORIUM 
Le conteur, le musicien et la guitare : trois 
écritures qui forment un seul langage dans 
lequel les récits, les chansons, les comptines, 
les jeux de doigts et la musique se répondent 
en écho. 

7 ans et plus

Bizarre
Guillaume Alix & Stève

DIMANCHE - 15H - AUDITORIUM 
Aux sons d’un « récit concert de rock » endia-
blé, nous partons à la rencontre de héros qui, 
plutôt que de suivre les routes pré-tracées, pré-
fèrent emprunter des chemins de travers(es).

À voir le soir en famille !
Théâtre lyrique dès 5 ans

Grat’moi la puce 
que j’ai dans l’Do 
Margot Dutilleul

DIMANCHE - 17H - ATELIER - 40 MIN
S’éveiller au son du Boléro de Ravel, petit-dé-
jeuner avec la barcarolle des Contes d’Hoff-
mann, jouer sur la séguedille de Carmen et 
s’endormir sur la Berceuse de Brahms. Il n’y 
a pas d’âge pour devenir mélomane !

4 - 6 ans

Sacrées mamies
François Vincent 

DIMANCHE - 10H30 ET 15H - ARABESQUE
Elles sont coquines, elles sont câlines, elles 
se jouent du loup et des peurs de la nuit ces 
sacrées mamies.

7 ans et plus

Le rêve secret
François Vincent 

DIMANCHE - 16H - ARABESQUE
Les aventures rebondissantes d’un garçon 
qui ne veut raconter son rêve à personne. 
Un voyage initiatique délirant rythmé par 
une guitare imprévisible et la gouaille d’un 
conteur-musicien en verve !

Fête des Mômes en partenariat avec la Maison du Conte de Chevilly-Larue 
et la Médiathèque de Vélizy-Villacoublay.

Envie de découvrir et partager en famille ? C’est depuis 4 saisons maintenant 
le pari de Fête des Mômes et ça commence à partir de 18 mois ! Du vendredi soir 
au dimanche après-midi, grands-parents, parents et enfants sont accueillis 
autour de multiples propositions : spectacles, sapin de Noël, ateliers ludiques, 
librairie jeune public, etc. L’Onde devient un lieu à vivre, à jouer, à redécouvrir 
pendant tout un week-end. 

La Maison du Conte de Chevilly-Larue assurera la direction artistique 
en programmant un choix de spectacles contés en journée et la Médiathèque 
de Vélizy-Villacoublay proposera aux enfants des ateliers ludiques autour 
du Cryptoscope.

À voir le soir en famille !
Conte dès 7 ans

Là où ça pousse ! 
Mémoire des 
Terres de Priscile
 Nidal Qannari

SAMEDI - 17H - ATELIER - 1H
« Les histoires de Priscille ont bercé ma jeu-
nesse. Mon père a glissé des récits extraordi-
naires au creux de mon oreille. Ces histoires 
que je raconte sont toutes surprenantes, à la 
fois drôles et terribles » 
Le conteur raconte ses souvenirs d’enfance et 
légendes de ce petit pays disparu.

7 ans et plus

Histoires du Far-East
Christian Tardif

SAMEDI - 16H - ARABESQUE
À l’est de l’est où le soleil se lève : comme au  
matin du monde, des contes merveilleux,  
archaïques et lumineux où l’on verra l’inno-
cence mêlée à la malice, le tragique au gro-
tesque. Attention ! Sorcières et autres 
monstres abominables rôdent…

À voir le soir en famille !
Danse dès 8 ans

Paradis Lapsus 
Pierre Rigal
Compagnie dernière minute

VENDREDI - 20H - ATELIER - 50 MIN
Un duo, garçon et fille, se rencontre et tente 
de se parler. Ils sont plutôt du genre timide, 
emprunté, un brin amoureux et les paroles, 
parfois confuses, prennent trop vite le plus 
sur les pensées. Comme si leur voix n’était pas 
réellement la leur ! Lapsus chorégraphiques et 
verbaux s’enchaînent créant quiproquos et 
situations abracadabrantes en cascade !
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