FAMILIAL À PARTIR DE 7 À 77 ANS

L’abcd’erre
de la Vocalchimie
avec André Minvielle

DIM 8 DÉC - 17H - GRANDE SCÈNE
TARIF 17€ (OU 10€ À 1€ SUIVANT
CONDITIONS)

L’ABCD’erre, c’est expérimental, loufoque et
populaire : l’alphabet décliné, le B.A BA des
mots. Le « vocalchimiste » André Minvielle
présente, chante et tchatche, improvise,
scatte et slalome son inventaire dans ce
spectacle pour petits et grands.

FAMILIAL À PARTIR DE 4/5 ANS

Le bar à son

Alban Guillemot et Amélie Vial
10H30 À 12H30 + 14H30 À 17H30 - CAFÉ

Vous vous asseyez à une table, un serveur
vous apporte une carte et vous passez commande de quelques sons.
Choisissez un amuse bouche, comme un chat
qui miaule ou une porte qui couine ; puis un
plat, tel une composition pour robinets et
chasse d’eau ; et enfin en dessert, une compotée de mots doux murmurés.

VEN 6 DÉC
18 h 30 / Lancement
du festival

Autour du Sapin d’Olivier Vadrot

20h / à partir de 6 ans
Tête Haute
Mise en Scène Cyril Teste

SAM 7 DÉC

La tablason

10H30 À 12H30 + 14H30 À 17H30 - CAFÉ

Une table interactive pour composer à
quatre, un univers sonore. À chaque fois
qu’un nouvel objet entre en contact avec la
table, un son lui est associé.
À vous de jouer ! Mélangez les objets, et
composez votre propre paysage acoustique.
Une production du collectif de réalisations
sonores le Zèbre et la Mouette - Lyon
ENTRÉE LIBRE

Lecture et ateliers
pour les petits
avec la Médiathèque
de VélizyVillacoublay
Pendant tout le weekend, la Médiathèque
accueille les enfants dans un espace
cosy. Elle propose de la lecture
enfantine, des activités manuelles
et co-anime Le bar à son

Nanukuluk, l’Enfant Sauvage
Mélancolie Motte Librement
inspiré du film L’Enfant qui voulait
être un ours
Mise en scène : Alberto Garcia
Sanchez

17 h / 7 ans et plus
Le Compagnon
Abbi Patrix

10 h 30 + 11 h 30 / 18 mois - 3 ans DIM 8 DÉC
Brunette et les 3 ours
Nathalie Le Boucher

10 h 30 + 16 h 00 / 4 - 6 ans
FAMILIAL À PARTIR DE 4/5 ANS

16 h / 7 ans et plus

J’veux pas dormir et autres histoires
Jérôme Aubineau
et Basile Gahon - Cie Sweet Tracteur

11 h 30 / 4 - 6 ans

10 h 30 + 11 h 30 / 18 mois - 3 ans
Berribon Berribelle
Violaine Robert

10 h 30 + 15 h / 4 - 6 ans
Tête de linotte
Frédéric Naud

La Mer et Lui
Mélancolie Motte
D’après le livre d’Henri Meunier,
paru aux éditions Notari
Mise en scène : Olivier Letellier

11 h 30 / 4 - 6 ans

15 h / 7 ans et plus

14 h / Tout public

Même pas peur !
Jérôme Aubineau et Basile Gahon
Cie Sweet Tracteur

15 h / 4 - 6 ans

Papoum et autres contes d’animaux
Nathalie Le Boucher

OUVERTURE
DES RÉSERVATIONS
LE 12 NOV À PARTIR DE 13H

Et si on allait faire un tour dans
la forêt ?
Contes et ritournelles
Sami Hakimi et Sylvie Le Secq

16h / 4 - 6 ans
Le lundi j’ai dit
Violaine Robert

L’Onde
Théâtre
Centre d’art

16 h / 7 ans et plus

Les contes du loup qu’en dit long
Frédéric Naud

17 h / 7 ans et plus

L’abcd’erre de la Vocalchimie
Avec André Minvielle

AU CAFÉ SAMEDI
ET DIMANCHE
10 h 30 à 12 h 30
+ 14h30 à 17 h 30
Familial à partir de 4/5 ans
Le bar à son
Alban Guillemot et Amélie Vial
Collectif de réalisations sonores
le Zèbre et la Mouette - Lyon
La tablason

Sieste musicale
Sami Hakimi

15 h / 7 ans et plus

Les yeux de Zélie, la fille du diable
Sylvie Le Secq et Gérard Daubanes

Le Café de l’Onde est ouvert tout
le weekend et propose
des gourmandises et sucreries.

01 34 58 03 35
labilletterie@londe.fr
Plus d’infos sur www.londe.fr

L’Onde
Théâtre
Centre d’art
8 BIS AVENUE LOUIS BREGUET
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
01 34 58 03 35 | WWW.LONDE.FR
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Vélizy-Villacoublay

INSTALLATION

Le Sapin de Noël
Olivier Vadrot
VEN 6 DÉC - 18H30 - LANCEMENT
DU FESTIVAL
VERNISSAGE ET CHOCOLATS
INSTALLATION DU 8 AU 30 DÉCEMBRE

Pour la troisième édition du festival Fête
des Mômes, Micro-Onde renouvelle l’invitation annuelle à un designer de créer un
sapin de Noël. Le sapin est l’espace symbolique autour duquel se cristallisent tous les
rendez-vous des fêtes de fin d’année, en
même temps que le terrain de jeux des
enfants. Cette année, la proposition d’Olivier Vadrot incite à dépasser l’aspect commémoratif de l’objet pour en revisiter les
codes esthétiques. Sa proposition s’articulera autour de l’idée d’un sapin-cabane, car
nous avons tous fait l’expérience dans notre
enfance de ce refuge ludique

À VOIR LE SOIR EN FAMILLE
À PARTIR DE 6 ANS

Tête Haute
Mise en scène Cyril Teste

VEN 6 DÉC - 20H - GRANDE SCÈNE
TARIF 17€ (OU 10€ À 1€ SUIVANT
CONDITIONS) 50MN

Il était une fois une petite fille qui connaissait tous les mots de la terre. Le problème
est qu’elle ignorait leur sens exact. Elle
décida alors de voyager de par le vaste
monde pour le découvrir. Elle traversa une
immense forêt, découvrit le sens du mot
« peur », rencontra un roi déchu...

Navette depuis Paris-Concorde 17h30, réservations
06  19  77  32  89

TARIF 3 € PAR SPECTACLE
ET PAR PERSONNE EN JOURNÉE
18 MOIS - 3 ANS

Brunette
et les 3 ours
Nathalie Le Boucher

15H - STUDIO ARABESQUE

Déployez grand les oreilles comme celles de
papa éléphant, écarquillez les yeux comme
la tortue… un joli cocktail de petites fables
qui titillent le bout des doigts et chatouillent
la plante des pieds.

4 - 6 ANS

J’veux pas dormir
et autres histoires
Jérôme Aubineau et Basile Gahon
10H30 - AUDITORIUM
16H - STUDIO ARABESQUE

Après avoir rencontré des enfants qui lui ont
généreusement prêté leurs rêves et leurs cauchemars, Jérôme Aubineau donne naissance
à ce spectacle cartoonesque : le premier
péplum en pyjama du 21e siècle !

Mélancolie Motte. D’après le livre d’Henri
Meunier, paru aux éditions Notari
Mise en scène : Olivier Letellier
11H30 - AUDITORIUM

Au milieu de la scène, une piscine : pas
d’eau, mais une drôle de fable amoureuse !
Celle d’un capitaine en retraite qui demande
la mer en mariage.

WWW.LAMAISONDUCONTE.COM / 01 49 08 50 85 / INFORMATIONS@LAMAISONDUCONTE.COM

Nathalie Le Boucher

Escalader un énorme bol de soupe ou faire
des bonds sur un lit imaginaire… une version
originale de Boucle d’Or explorant le langage
du corps comme celui des mots.

La Mer et Lui

La Maison du Conte 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. Elle a concocté
la programmation en journée de Fête des Mômes, avec le soutien
de Marien Tillet.

Papoum et autres
contes d’animaux

10H30 + 11H30 - STUDIO ARABESQUE

4 - 6 ANS

Un programme proposé par La Maison
du Conte de Chevilly-Larue.

4 - 6 ANS

7 ANS ET PLUS

Même pas peur !
Jérôme Aubineau et Basile Gahon
15H - AUDITORIUM

Voici un frais tapage d’histoires chahuteuses, mené par un « conteur rocker », drôle,
tendre et inventif, Même pas peur ! swingue
gaiement aux accents de la guitare, tous
crocs et griffes dehors !

EN FAMILLE À PARTIR DE 7 ANS

Nanukuluk,
l’Enfant Sauvage

Mélancolie Motte. Librement inspiré du film
« L’Enfant qui voulait être un ours »
Mise en scène : Alberto Garcia Sanchez
16H - AUDITORIUM

Dans le Grand Nord, à l’intérieur d’une maison
un bébé pleure. Il vient de naître et réclame un
prénom. Au même moment, le cri d’une femelle
ourse retentit sur la banquise. C’est décidé,
l’enfant s’appellera Nanukuluk : Petit Ours !
7 ANS ET PLUS - A VOIR LE SOIR EN FAMILLE

Le Compagnon
Abbi Patrix
Compagnie du Cercle

17H - GRANDE SCÈNE

Dans sa quête d’une femme vue en rêve, un
jeune garçon, naïf et généreux, est guidé par
un compagnon mystérieux. Dans ce monde
aux fjords gelés, les princesses épouillent
avec délectation des trolls aux dents creuses,
et soumettent leurs héros à des épreuves ou
apparemment anodines avant de leur faire
trancher la tête !
Le plus beau conte merveilleux norvégien,
interprêté par une voix incontournable du
conte à venir savourer en famille.

TARIF 3 € PAR SPECTACLE
ET PAR PERSONNE EN JOURNÉE
18 MOIS - 3 ANS

7 ANS ET PLUS

Berribon Berribelle Les yeux de Zélie,
Violaine Robert
la fille du diable
10H30 + 11H30 - STUDIO ARABESQUE

Berribon Berribelle, ce sont des histoires qui
se racontent avec des mots, des gestes, des
chansons, et même quelques objets.
4 - 6 ANS

Tête de linotte
Frédéric Naud

10H30 - AUDITORIUM
15H - STUDIO ARABESQUE

C’est un garçon qui oublie tout, tout le temps.
Son cartable, ses devoirs, ses tables de multiplications, son goûter... Il les perd n’importe où, n’importe quand.
4 - 6 ANS

Et si on allait faire
un tour dans
la forêt ?
Sami Hakimi et Sylvie Le Secq
11H30 - AUDITORIUM

Une conteuse, un conteur. Elle est aussi danseuse, il est aussi percussionniste... Et en plus,
ils chantent ? Ces deux là se rencontrent, s’observent et se lancent en toute complicité dans
une drôle de danse, une joute joyeuse, une
exploration, pour le plaisir des mots.
FAMILIAL

Sieste musicale
Sami Hakimi

14H - SALLE ADAGE

Détente, confort, laisser-aller... l’art de la sieste
a de bien douces exigences. De notes oniriques en imaginaires musicaux, goûtez à la
paresse. Voyagez au bord du songe, écoutez,
confortablement blottis sur les histoires que
le conteur tricote pour vous. Dormez-vous ?

Sylvie Le Secq et Gérard Daubanes
15H - AUDITORIUM

La fille du diable nous plonge dans la matière
du son, de la voix, du mouvement et du rêve,
au cœur d’un monde souterrain, où les personnages sont maîtres en magie, amour,
mort, renaissance et métamorphose…
4 - 6 ANS

Le lundi j’ai dit.
Violaine Robert

16H - STUDIO ARABESQUE

Les jours de la semaine sont des paroles
magiques. Une princesse pour le lundi, un
grand chapeau pour le mardi, une forêt profonde pour le mercredi... jusqu’au dimanche,
qui délivre son secret. À chaque jour son aventure, à pied, à cheval ou au creux d’une main.
7 ANS ET PLUS

Les contes du loup
qu’en dit long
Frédéric Naud

16H - AUDITORIUM

« Je suis un loup qui aime raconter des histoires d’ogres. Mon côté loup, je le cache aux
gens, pour ne pas les effrayer. Mais il m’arrive de le laisser sortir un peu quand je
raconte des histoires d’ogres, pour qu’il se
dégourdisse les pattes… ».

