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 édition,

depuis la création du festival en 1991

Des propositions pour les enfants de 2 à 7 ans 
(et ceux qui les accompagnent !)

69 représentations

11 lieux d’accueil
(salles de spectacle, bibliothèques, maisons de quartier…)

33 ateliers et 2 expositions
pour compléter la programmation

19 spectacles
parmi les meilleurs de la création jeune public

3 semaines de festivités
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Quelle plus belle invitation que celle de rêver, d’accéder à un monde d’enchantements  
où tout est possible ? La rencontre entre l’extraordinaire créativité des artistes  
et l’imaginaire sans entraves des enfants permet cela. Eux seuls sont capables de s’affranchir 
des préjugés et des barrières physiques ou mentales qui influent sur notre perception du réel. 
Ils peuvent ainsi porter un regard libre et singulier sur notre monde.

Cette parenthèse suspendue, le festival des Rêveurs éveillés nous l’offre durant  
trois semaines, du 21 janvier au 11 février 2023.

La trente-et-unième édition du festival célèbre l’imaginaire, la découverte et la curiosité.  
Elle ouvre en grand portes et fenêtres pour donner à voir la richesse et la diversité  
des propositions artistiques à destination du jeune public.  
Le festival montre comment la puissance des imaginaires transforme des petits riens  
en Petits touts. Il fait place au dialogue entre les arts, pour croiser les regards  
et les représentations du monde.  
Ainsi, les univers picturaux de Miro et de Matisse inspirent l’écriture théâtrale de Bleu !  
ou chorégraphique de Jardin Matisse ; les arts plastiques rejoignent le théâtre avec  
En terre ; les arts du mime, le cinéma et la musique ne font plus qu’un dans Smile.

Dix-neuf spectacles issus des univers du cirque, de la danse, de la marionnette, de  
la musique, du conte et du théâtre sont proposés dans divers lieux de la ville (salle des fêtes, 
bibliothèques, espace François-Mauriac, Micro-Folie) ainsi qu’une exposition itinérante dans 
les trois maisons de quartier. Les représentations des spectacles seront visibles en séances 
scolaires et tout public, certaines ouvertes aux centres de loisirs.

Réservations (fortement conseillées) au 01 49 36 51 75 à partir de décembre 2022

CONTACTS 

Directeur des affaires culturelles :  
Mohand Haddar / mhaddar@sevrangrandparis.fr /  
01 49 36 51 75

Relations presse :  
Adèle Vincent / avincent@sevrangrandparis.fr / 01 41 52 41 33 
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VIvi 
CoMPagniE VIbRatION  

viSuELLe

Représentation tout public :

SAMEDI 21  
jaNviEr 

à 16H
GRAtUit

Jonglerie / magie / beat box
Dès 3 ans

Durée : 50 minutes
Lieu : Salle des fêtes de Sevran

Rencontre avec les artistes,  
numéros de magie et goûter  
offert à l’issue du spectacle

SpecTACLE D’OUveRTUrE 

Deux artistes se retrouvent sur scène pour présenter leur spectacle... 

Plutôt atypique ce duo ! L’un est musicien et poète, mais tatillon  
et rigide, tandis que l’autre, magicien et jongleur, se montre facétieux et insouciant : la tâche s’annonce 
donc compliquée, et il y a fort à parier que tout ne se passera pas « comme sur des roulettes ».  
C’est sans compter sur l’apparition d’une curieuse petite valise qui va encore perturber un peu plus  
la tâche des deux comédiens déjà bien mal engagés... Que contient-elle, et surtout, comment faire  
pour l’attraper ? Car comment dire ? Elle aussi est plutôt malicieuse ! 

Au son envoûtant et mystérieux du didgeridoo, de la kalimba, du balafon et du beat box, se mêlent 
jonglage, magie et effets visuels qui tiennent en haleine petits et grands. Un spectacle à la fois drôle, 
burlesque et poétique, à la croisée des arts de la scène. 

VIBRATION VISUELLE est une rencontre entre un artiste jongleur-magicien et un musicien spécialisé dans 
le beatbox et les musiques éthniques. A la frontière entre le concert et le spectacle, Zalem et BertoX  
proposent de la magie musicale, et des sonorités visuelles... 
 
Magie, jonglage : Cédric Bertox  / Musique, beat box : Zalem  / Scénographie : Victor Maillard / Création musicale : Zalem /  
Régie technique : Norbert Rostaing

www.vibration-visuelle.com
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opéRa  
MiNusCULE
CoMPagniE UNe PEtItE voIx 

M’A Dit ET CoMPagniE BE

Mini opéra
De 2 à 5 ans
Durée : 35 minutes
Lieu : Espace François-Mauriac

Représentation tout public :

MErcREdi 25 
jaNviEr 
à 10H

Rencontre avec les artistes à 
l’issue du spectacle

Représentations scolaires :
Jeudi 26 janvier à 9h15,  
10h35 et 14h30
Représentation centre de loisir : 
Mercredi 25 janvier à 15h30

Un opéra pour tout-petits, un opéra pour le tout public, un opéra tout court.
« La cloche sonne. En petits pas et chuchotis, vous voici, vous voilà à l’Opéra !  

Deux créatures zygomatiques vous accueillent pour assister à la première mondiale d’Opéra minuscule.  
Dans la plus grande tradition de l’opéra, vous verrez des décors et des costumes surréalistes, danser les balais 

des rats d’opéra, vous entendrez de grands airs aux allures de comptine, un orchestre domestique à dos  
de cuillère, la complainte bestiaire de nos compagnons à griffes, vous arbitrerez une battle de voix de  

« prima donna » à coups d’oreiller, vous donnerez votre voix au chœur minuscule pour un grand final… »

Le projet Opéra Minuscule est né de la rencontre de deux artistes, Caroline DUVAL et Sabine VENARUZZO,  
toutes deux porteuses de compagnies et de festivals complémentaires. De leurs échanges autour du rôle  

de la voix dans le quotidien de l’enfant est né l’Opéra minuscule. Ou comment utiliser tous les registres de la voix 
pour décrire les états intérieurs de l’enfant, mais aussi de l’adulte. L’opéra est la forme idéale pour chanter  

les grandes émotions, qui prennent leur source dans les choses simples de la vie.

Interprètes : Livret Caroline Duval et Sabine Venaruzzo, comédiennes et chanteuses lyriques / Mise en scène et direction  
d’actrices-chanteuses : Sandrine Le Brun Bonhomme / Direction et composition musicale : Benjamin Laurent / Conception et réalisation de  

la scénographie : Philippe Maurin / Chorégraphies et coaching « Voix, corps, improvisation »  : Etoile Chaville / Création lumières et conduite son et 
lumières : Nicolas Thibault / Costumes et accessoires (coproduction) : Atelier de la Diacosmie de l’Opéra de Nice

Soutiens : SACEM / La copie privée / La Clé des Chants Région Hauts de France / Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur / Opéra de Nice / Le Pré des 
Arts de Valbonne Sophia Antipolis / Pépites de la Cie ACTA (IdF) / Crèche de la Friche de la Belle de Mai (Marseille) / Puget-Théniers / L’Entre-Pont Nice 

(dispositif AFA de la DRAC PACA) / Sensibilis créé par la Cie BE Label Génération Belle Saison / Ville de Nice / Ville de Cagnes sur mer /  
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, REAAP-CAF.

www.ciebe.fr / www.unepetitevoixmadit.com
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BALLoN 
baNdiT

iNtI ThéâtRE

Représentation tout public :

MErcREdi 25 
jaNviEr 

à 16H

Théâtre danse
De 3 à 5 ans

Durée : 35 minutes
Lieu : Micro-Folie de Sevran

Rencontre avec les artistes à 
l’issue du spectacle

 Représentations scolaires : 
Jeudi 26 janvier à 10h et 14h30 

Vendredi 27 janvier à 10h
Représentation centre de loisir :

Mercredi 25 janvier à 16h

Quelques vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent à Pierre-Paul Constant pour transformer 
la solitude en une expérience poético-pop-rock rafraîchissante.

Avec eux, il invente des danses nouvelles, des liens improbables et forts, des sensations vibrantes. Quand 
il joue avec ballons et bulles, ce hors-la-loi aux muscles tendres ne manque pas d’air. Avec lui, les plus 
jeunes n’auront qu’une envie : lâcher le cordon !

La compagnie INTI Théâtre se consacre au théâtre jeune public. En associant création et médiation, elle 
définit ses projets et trouve par ce biais le plein sens de ses activités. Un de ses axes privilégiés est le 
théâtre de textes d’auteurs, la langue française comme un vecteur d’émancipation, d’émerveillement et 
de pensée. 

Conception et interprétation : Pierre-Paul Constant / Mise en scène : Didier Poiteaux / Assistanat : Céline Dumont / Accompagnement 
chorégraphique : Dominique Duszynski / Scénographie : Marilyne Grimmer / Costumes : Perrine Langlais / Création sonore : Thomas Turine / 
Création Lumière : Loïc Scuttenaire / Musique : David Bowie / Régie : Léopold De Nève / Administration : Nathalie Berthet / Photos : Ryszard 
Karcz 

Production : INTI Théâtre  
Co-production : Centre Culturel de Verviers / Pierre de Lune Centre Scénique Jeunes Publics de Bruxelles /  Coop asbl.  
Avec l’aide du Service du Théâtre de la Fédération Wallonie Bruxelles 
Soutien : Shelterprod / Taxshelter.be / ING / Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge. 
En partenariat avec : le Théâtre de la Montagne Magique / EKLA pour tous / Théâtre Mercelis / Centre culturel Bruegel / Centre culture 
Wolubilis / Centre Culturel de Chênée / La Roseraie / Le Théâtre des 4 mains / Espace de danse A petit pas de Mytilène - Grèce.

www.intitheatre.be

©
 R

ys
za

rd
 K

ar
cz



SpecTaclEs jEune pUbliC
à pArtiR dE 2 aNs

9

Sous  
LE MaNtEaU 

bLAnc DE  
DAME HIvER

CoLiNE PrOMEyrAT

Conte
Dès 4 ans
Durée : 50 minutes
Lieu : Bibliothèque  
Marguerite-Yourcenar

Représentation tout public :

MErcREdi 25 
jaNviEr  
à 14H30

Rencontre avec l’artiste à l’issue 
du spectacle 

Représentations scolaires : Jeudi 
26 janvier à 10h et 14h30

Dans le Ciel, Dame Hiver secoue son grand manteau blanc, il neige sur la Terre. Sur les chemins enneigés,  
on croise les traces d’une souris qui cherche un abri, d’un ours blanc qui a dérobé le soleil, d’un petit lapin 

qui a froid, qui a faim… Et tout en haut de la Terre, d’un petit oiseau qui chante le retour du printemps.

Des contes qui parlent de générosité et de partage. Des histoires chaleureuses,  
accompagnées de chansons et de quelques notes de kalimba, qui plongent dans l’atmosphère mystérieuse et 

neigeuse du temps de Noël et de l’hiver.

COLINE PROMEYRAT est conteuse depuis 25 ans et autrice depuis presque autant.  
Elle enchante les plus petits avec des spectacles musicaux et visuels sur les bouts des doigts,  

et désaltère les plus grands avec des contes puisés dans les répertoires traditionnels  
des peuples de la Terre.

www.coline-promeyrat.com
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BAStiEn 
saNS MaIn

ThéâtRE DU PhARE

Représentation tout public :

VEnDREdi 27 
jaNviEr 

à 19H

Théâtre de récit / Cirque
Dès 5 ans

Durée : 35 minutes
Lieu : Salle des fêtes

Rencontre avec les artistes à 
l’issue du spectacle

 Représentations scolaires : 
Jeudi 26 janvier à 10h et 14h30 

Vendredi 27 janvier à 10h 
Représentation centre de loisir : 

Mercredi 25 janvier à 14h30

Rebecca est une maîtresse de maternelle qui a peur de tout : de la pluie, du beau temps et même des toboggans. 
Elle a dans sa classe un petit garçon que personne ne comprend, un petit garçon de 5 ans qui ne parle pas et à qui 
personne ne veut donner la main. Rebecca va tout faire pour que ce petit Bastien trouve sa place dans la classe… 
quitte à déplacer des montagnes ! C’est finalement une histoire ou chacun va changer la vie de l’autre... 

LE THÉÂTRE DU PHARE est né en 2000 autour d’un projet d’action culturelle mené par Olivier Letellier à  
Champigny-sur-Marne. Metteur en scène, conteur, directeur des Tréteaux de France, Olivier Letellier signe  
un théâtre de récit où texte, corps en mouvement et objet du quotidien portent des écritures contemporaines. 
Un théâtre qui s’adresse à l’enfance de chacun. Chaque création porte la vision du Théâtre du Phare : doter  
les citoyens d’aujourd’hui et de demain d’outils intellectuels et sensibles pour oser / dire / désirer / être.

Texte : Antonio Carmona / Mise en scène : Olivier Letellier / Interprétation : Ariane Brousse et Simón Aravena / Collaboration artistique : Jérôme 
Fauvel / Assistanat : Matteo Prosperi / Création lumières, scénographie : Sébastien Revel / Assistanat : Isa Hafid / Régie de tournée en alternance : 
Charles Dubois et Jean-Philippe Boinot / Création sonore : Antoine Prost / Costumes : Augustin Rolland

Partenaires : Académie Fratellini - Saint-Denis / La Filature - Scène Nationale de Mulhouse / Les Tréteaux de France - Centre Dramatique National 
- Aubervilliers / Fontenay en Scènes - Ville de Fontenay-sous-Bois /  Centre Culturel Jean Houdremont - La Courneuve / Le Strapontin - Scène  de ter-
ritoire Arts de la Parole -Pont-Scorff / Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp / CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis / Théâtre La Licorne Théâtre – Scène conventionnée Jeunes Publics / Cannes / Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée Jeunes
Publics - Quimper / Le Trio…S - Inzenzac-Lochrist / Espace des Arts - Scène Nationale de Chalon sur Saône / Espace Germinal - Fosses / La Ferme de
Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt / Avec le soutien du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

Le Théâtre du phare est conventionné par la DRAC Île-de-France au titre de compagnie à rayonnement national et international, par le Conseil 
Régional d’Île-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle, et soutenu au fonctionnement par le Conseil général du Val-de-Marne.

www.theatreduphare.fr
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LE PEtIt cabAREt 
DE ChAgaLL /  

LE jardiN  
DE MAtiSSe

CoMPagniE LA LocOMotIvE

Représentation tout public :

SAMEDI 28 
jaNviEr  
à 16H

Danse et musique
Dès 3 ans
Durée : 30 min / 20 min
Lieu : Espace François-Mauriac

Goûter offert 
pendant  
l’entracte
Rencontre avec  
les artistes à l’issue 
du spectacle

Comment dialoguent la peinture et la musique ? Les danseurs et les peintres ? Un duo de danseurs nous invite à 
nous promener dans les univers de Matisse et de Chagall. Rendez-vous avec des petits contes chorégraphiques, 

inondés de couleurs et de rêves, qui permettent une découverte sensorielle de deux artistes phénomènes du XXe 

siècle. Avec la complicité de la musique de Mozart ou de Debussy, les danseurs recréent avec leurs corps et leurs 
mouvements le jardin de Matisse et l’univers de Chagall.  

Nature et formes s’envolent dans un conte jalonné par des éléments de la vie et la voix des peintres. Un moment 
suspendu dans le temps... 

Depuis plus de 10 ans, LA LOCOMOTIVE crée des spectacles de danse contemporaine qui invitent à voyager dans 
l’imaginaire. Les premières motivations des artistes étant la curiosité et l’échange, Amélie et Yan conçoivent un 

spectacle comme une conversation sensible, drôle et interrogative. Chaque création est l’occasion de croiser des 
univers nouveaux en invitant des artistes d’horizons différents à se joindre à leurs réflexions.

Chorégraphie et conception : Yan Giraldou en collaboration avec Amélie Port
Interprètes : Anne-Céline Pic-Savary en alternance avec Amélie Port et Yan Giraldou
Musique originale : Jonathan Soucasse (à partir des oeuvres de Mozart et Debussy)

Paroles et mélodies : Anne-Céline Pic-Savary
Coproduction  : Fabrique Mimont - Cannes (06) / Festival La Salvetat En Scène (31) 

Soutiens : Direction Régionale des Affaires Culturelles – Normandie / Occitanie en Scène (31) / Ville de Toulouse (31) / Ville de La Salvetat-Saint-Gilles (31)

www.la locomotive.me
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BLeU !
CoMPagniE L’aveNTUrE

Représentation tout public :

MErcREdi 1ER  
févRIeR 

à 16H

Théâtre visuel
De 2 à 6 ans

Durée : 45 minutes
Lieu : Micro-Folie de Sevran

Rencontre avec les artistes à 
l’issue du spectacle

 Représentations scolaires : 
Jeudi 2 février à 10h et 14h30 

Vendredi 3 février à 10h
Représentation centre de loisir : 

Mercredi 1er février à 16h
Qu’est-ce que c’est ce truc géant et moche, emballé, ficelé de partout, ligoté presque ? 
Un container ? Un frigidaire ? Une armoire normande ?

Oh mais tout n’est pas recouvert ! Regardez tout en haut, il y a un petit coin de laine bleue.  
Et si on l’ouvrait complètement pendant qu’il n’y a personne, juste un peu pour voir, juste un peu… 
On l’ouvre ? 

« Bleu ! » est une pièce musicale, tout en fils, de laine et pas que, inspirée par l’œuvre de Miro. 
Un voyage aux rencontres improbables, multicolores, sensorielles et polyphoniques.

Nouvelle création de JEAN-MAURICE BOUDEULLE, Bleu ! est inspiré par un tableau de Joan Miro  
appelé Bleu 2, qui représente un grand espace bleu, ponctué de quelques gros points noirs et  
d’une sorte de langue rouge. La pièce nait également de l’étouffement, la peur violente que  
Jean-Maurice Boudeulle a très fortement ressenti l’année dernière face aux attentats de janvier et de 
novembre 2015, à la montée des intégrismes, des amalgames et des haines au moment des élections…
Ecriture et mise en scène : Jean-Maurice Boudeulle / Assistante à la mise en scène : Sonia Mzali / Interprétation : Christophe Dufour et Luc Vincent 
Perche / Musique : Usmar / Chorégraphie : Christina Santucci / Lumières : Juliette Delfosse / Scénographie : Anne Legroux et François Lestrade / 
Éléments tissés/ Feutrage : Cécile Boudeulle / Costumes : Christiane Vandebeuque / Production : Compagnie l’Aventure

Co-Production : Espace culturel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne / La Barcarolle (EPCC – Spectacle Vivant Audomarois) / Centre Culturel 
Henri-Matisse de Noyelles-Godault / Maison de l’Art et de la Communication de Sallaumines

www.theatre-aventure.fr
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MArDi  
Pardi !

VIOLaInE RobERt

Conte
De 4 à 7 ans
Durée : 45 minutes
Lieu : Médiathèque 
Albert-Camus

Représentation tout public :

MErcREdi 1ER 
févRIeR 
à 14H30

Rencontre avec l’artiste  
à l’issue du spectacle

Représentations scolaires : 
Mardi 31 janvier à 10h et 14h30

Une princesse, une grande colère, et un chemin… 

Sur ce chemin où le danger guette, les jours de la semaine  
sont des paroles magiques. C’est un voyage, une course poursuite où l’on rit du troll, où l’on tremble  

pour la princesse, où l’on se demande à chaque fin de journée ce que réservera le lendemain…   
Il faut savoir courir vite et faire preuve d’astuce pour arriver enfin tout au bout,  

au dimanche qui délivre son secret…

VIOLAINE ROBERT, à travers son expérience de bibliothécaire et lectrice pour les tout-petits,  
a exploré le plaisir d’être porteuse et passeuse d’histoires. Sa pratique de conteuse s’est enrichie  

des ateliers de théâtre, de mime, de clown et de chant qu’elle suit régulièrement.  
Son univers est celui des contes merveilleux, mais il lui plaît aussi que les histoires  

prennent un ton inattendu et farfelu.

www.violainerobert-conteuse.fr

©
 D

R

Le



SpecTaclEs jEune pUbliC
à pArtiR dE 2 aNs

14

CréATION 2022 

EN tErrE
CoMPagniE NOMOrPA

Représentation tout public :

VEnDREdi 3  
févRIeR à 19H

Théâtre / Arts plastiques
De 3 à 6 ans

Durée : 40 minutes
Lieu : Salle des fêtes de Sevran

Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle

 Représentations scolaires : 
Mardi 31 janvier à 9h et 10h30 
Jeudi 2 février à 9h et 10h30 

Vendredi 3 février à 10h 
Représentation centre de loisir :

Mercredi 1er  février à 9h30
Représentation réservée aux adhérent.e.s de 

l’atelier Poulbot : Mercredi 1er février à 11h

Aux confins des arts plastiques et du théâtre, « En terre » est une exploration, mais aussi une expéri-
mentation physique et sensorielle de la matière Terre. Dans la création universelle et plus concrètement, 
dans ce spectacle, tout part d’un tas de terre et tout finit dans un tas de terre. La terre est le matériau 
de l’expérimentation, à la fois malléable et propre aux métamorphoses. C’est le matériau qui traverse les 
cycles de la mort et de la vie. De là où on naît et là où on meurt.

LA COMPAGNIE NoMORPa a été créée en 2005 autour des liens sensibles tissés par Sidonie Brunellière, 
metteuse en scène. Depuis 2011, elle centre l’essentiel de son activité autour de projets en relation avec 
la petite enfance qui visent à développer l’éveil des jeunes et très jeunes enfants par des expériences 
humaines singulières et intuitives. L’essentiel de ses activités est basé sur ces principaux axes : création 
et diffusion de spectacles dans des lieux dédiés à la culture, ou non, et intervention sur les territoires 
par des ateliers participatifs et/ou projets adaptés et conçus en fonction de la demande.
Mise en scène : Sidonie Brunellière / Interprétation : Sheila Maeda et Jean-Baptiste Breton / Lumière : Julie Méreau / Musique : Maxime Arnault / Régie 
de tournée : Reyes Rasco / Production : Charlotte Comare / Production : NoMORPa / Co-production : Réseau Courte-Échelle : Ville d’Arcueil - Ville de 
Boissy-Saint-Léger - Espace 93 Ville de Clichy-sous-Bois - Ville de Garges-lès- Gonesse - Ville de Gennevilliers - L’Entre Deux Scène de Lésigny, Ville des 
Lilas - Ville de Mitry-Mory -Ville de Romainville - Ville de Rosny-sous-Bois - Ville de Saint-Denis - Ville de Villeneuve-la-Garenne / Le Regard du Cygne / Le 
Festival Premières Rencontres (Cie Acta) / Un neuf trois soleil ! / Ville de Chemillé en- Anjou Théâtre Foirail / EPCC Anjou-Théâtre / L’Échalier / Le Quai 
des Arts d’Argentan / Création soutenue par la commune de Loire-Authion et le Théâtre Le Dôme Communauté d’agglomération Saumur Val-de-Loire  / 
Partenariat : Ville de Chenu / La Générale des Mômes / Ville de Château-Gontier / CC ALS.   
Avec le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France dans le cadre de l’aide à la résidence / DRAC des Pays-de-la-Loire dans le cadre des 
actions culturelles / Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis / Conseil départemental du Maine-et-Loire.

www.nomopra.com
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LES PEtItS 
toUts

CoMPagniE BLAbLA PRodUCtIONS

Théâtre / Cirque d’objets 
Dès 4 ans
Durée : 40 minutes
Lieu : Espace François-Mauriac

Représentation tout public :

SAMEDI 4 
févRIeR  
à 16H
Rencontre avec les artistes à 
l’issue du spectacle

Représentations scolaires :
Jeudi 2 février à 10h et 14h Vendredi 
3 février à 10h et 14h

Que faire lorsqu’on est gagné par la solitude et l’ennui ? Regarder autour de soi, juste à côté, tout près,  
éprouver une émotion simple et libératrice, et, pourquoi pas, la partager. Dans sa cabane de curiosités, son île, 

son ancrage, un naufragé solitaire s’évertue à placer en équilibre la moindre branche, le moindre caillou trouvés 
et convoque de fragiles prouesses pour épater son amie la fleur, déployant un petit cirque intérieur d’une infinie 

poésie et d’une immense délicatesse. Il s’invente des compagnons de vie pour lutter contre l’ennui,  
et nous plonge au cœur de son petit cirque intérieur, peuplé de mirages de l’enfance, de joyeuses étrangetés et 

de rencontres incroyables.

LA CIE BLABLA PRODUCTIONS naît au printemps 2004 à Montpellier et articule son projet artistique autour 
des projets de Fabien Coulon. Elle s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire associant cirque, marionnettes, 

théâtre d’objets, clown, mime et magie : le cirque d’objets. C’est le visuel et le ressenti qui priment dans son 
travail, le corps étant au centre des projets, à l’instar du cinéma muet, préférant communiquer avec le langage du 
corps plutôt que verbal pour que le spectateur soit impliqué émotionnellement, incité à régresser, à faire un petit 

retour en arrière, à réactiver son âme d’enfant.www.violainerobert-conteuse.fr

Spectacle de et avec : Fabien Coulon / Écriture et Mise en scène : Fabien Coulon / Regards complices : Frédéric Ladoué, Marielle Gautheron, Karim 
Zeriahen / Conception et composition sonore et images vidéo : Bruno Méria / Conception accessoires et scénographie : Sébastien Rocheteau / Création 

lumière : Thibault Crepin / Production – diffusion : Azzedine Boudène / Merci pour vos voix : Amel, Dounia, Hajar, Mohamed, Nino, Souleymane, Wael, 
Yasser. / Inspiration mousses : Cie l’envers du monde / Production : Cie blabla productions / Coproductions : Domaine d’Ô / Métropole de Montpellier / 

Théâtre Jean-Vilar à Montpellier / Montpellier 3M

Accueils en résidences : Maison des chœurs Montpellier / Domaine d’O Montpellier / Théâtre La Vista Montpellier / Chai du Terral St Jean de Vedas / 
Théâtre de marionnettes de Belfort / Théâtre Samuel Bassaget Mauguio / Théâtre Maria Callas Juvignac / Espace La Bascule Tauves /  

La Krêche Mauguio / Espace Cassel Le Grau du Roi.

www.blablaproductions.com
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En amont du spectacle  
le samedi 4 février  
à 14h30, la compagnie  
propose un atelier  
parent-enfant à partir  
de 6 ans, sur réservation 
(16 participants).
Pensez à ramener  
une serviette éponge  
ou des chaussettes.
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PEtiTES PoUSsES, 
coNtES DES 

HErbES foLLES
FrANCE QUAtRoMME

Représentation tout public :

SAMEDI 4  
févRIeR  

à 11H

Conte
Dès 3 ans

Durée : 45 minutes
Lieu : Bibliothèque Elsa-Triolet

Rencontre avec l’artiste  
à l’issue du spectacle

 Représentations scolaires : 
Vendredi 3 février à 10h et 14h30

Ça frétille et ça vrombit au milieu des hautes herbes. Les belettes tombent dans les orties. 
Le loup affamé se fait offrir un délicieux  jus de violette par Mère Lapin.

Petite Abeille veut apprendre la danse des fleurs.

Petit Rat en a assez de compter ses sous, il rêve d’une femme jardin aux cheveux jaunes pissenlit.

Un conte ludique, poétique et musical pour réconcilier le public avec les plantes qualifiées 
de “mauvaises herbes”.

Née sur les terres girondines, FRANCE QUATROMME a poussé sur les bords de la Garonne,  
au milieu des vignes et des forêts peuplées d’histoires. Tout en faisant ses premiers pas de conteuse 
auprès des tout-petits, France a été éducatrice de jeunes en crèche et à l’hôpital pendant 7 ans.  
Depuis 6 ans, elle est conteuse professionnelle et sillonne les routes à la rencontre des enfants  
pour leur raconter des histoires. Elle propose également des formations adultes au conte et  
au livre pour les tout-petits. Elle est par ailleurs auteure d’une quinzaine de livres pour enfants.

www.francequatrommeconteuse.fr
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SMILE 
oco

Ciné-concert
Dès 3 ans
Durée : 35 minutes
Lieu : Salle des fêtes de Sevran

Représentation tout public :

MErcREdi 8 
févRIeR 
à 11H

Rencontre avec les artistes 
à l’issue du spectacle

Représentations scolaires :
Mardi 7 février à 9h15, 10h35  
et 14h30
Jeudi 9 février à 10h 
Représentations centres de loisir : 
Mercredi 8 février à 11h

« Smile » est un ciné-concert original sur les émotions. Illustré par les films de Charlie Chaplin et animé par 
une voix off inimitable et une silhouette extravagante, le spectacle jongle avec les sentiments des petits et des 
grands, de la tristesse à la joie en passant par la surprise, la colère, la peur et le dégoût, préparez-vous à vivre 

une drôle d’aventure ! Dans « Smile » chaque émotion est mise en valeur par une chanson ou une mélodie et 
par des scènes de films de Chaplin, entre poésie, sensibilité et humour bien-sûr !

Le DUO OCO réunit les deux musiciens Violet Arnord et Cyril Catarsi.

TRAFFIX MUSIC a été créé en 2005 par Emilie Houdebine après avoir monté l’association Furax,  
puis la société du même nom, dont elle fut gérante jusqu’en 2005. Forte de son expérience  

sur le développement de l’artiste Pascal Parisot, depuis 2014, la société se consacre exclusivement  
à la création musicale jeune public. Depuis 3 ans, elle œuvre au développement  

d’artistes émergents en les accompagnant dans leur parcours de création et de diffusion.

Guitare, chant, bruitages  : Cyril Catarsi / Chant, clavier, clarinette, bruitages : Violet Arnold / Voix off : Richard Darbois /  
Regard extérieur : Bertrand Bouessay 

Production et diffusion : Traffix Music / Coproduction : La Nouvelle Vague / Maison des Arts de Créteil / Stéréolux

www.traffixmusic.com
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RIeN
L’ateLiEr DES soNgES

Représentation tout public :

MErcREdi 8  
févRIeR  

à 18H

Marionnettes  
et théâtre d’objets 

Dès 5 ans
Durée : 45 minutes

Lieu : Espace François-Mauriac

Rencontre avec les artistes  
à l’issue du spectacle

  Représentations scolaires : 
Jeudi 9 février à 10h et 14h30 

Vendredi 10 février à 10h et 14h30

Connaissez-vous un être humain, enfant ou adulte, qui n’a jamais voulu posséder plus que ce qu’il a ? 
Qui n’a jamais rêvé ou tenté de dominer qui que ce soit ?  
Ou encore imaginé un autre monde que le sien…  
Possession, autorité, propriété, spiritualité, conscience de l’autre, et de soi-même…  
Tous ces archétypes sont en l’homme et le constituent depuis la nuit des temps.  
« Rien » propose de les observer attentivement et d’en rire. 

Rire de soi-même, pour tenter de comprendre l’être humain. 

3T Télérama

L’ATELIER DES SONGES a été créé en 2006 et réunit plusieurs artistes qui travaillent collectivement 
autour de la marionnette pour la petite-enfance et le tout public. Avec différents thèmes abordés, 
poétiques et sociologiques comme l’amour, la poésie, le temps, l’ennui, le rêve, la rencontre,  
les spectacles de l’atelier des songes portent toujours une réflexion sur le monde.
Jeu/manipulation : Aurélie Gourvès et Délia Sartor / Scénographie et lumières : Henry Castres / Ecriture et mise en scène collective / Aide à la mise 
en scène : Cristina Iosif et François Accard / Musique : Emile Parisien (Album Belle époque) / Production : L’Usine théâtre

www.latelierdessonges.wifeo.com
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ZoOM DadA 
ThéâtRE BAScULe

Théâtre gesticulé /  
danse hip hop
Dès 3 ans
Durée : 35 minutes
Lieu : Micro-Folie de Sevran

Représentation tout public :

MErcREdi 8 
févRIeR 
à 16H

Rencontre avec les artistes à 
l’issue du spectacle

Représentations scolaires : 
Jeudi 9 février à 10h et 14h30 
Vendredi 10 février à 10h et 14h30
Représentations centres de loisir : 
Mercredi 8 février à 16h

Deux personnages à court d’idées pour dessiner, et surtout pour se dessiner, partent à la recherche  
de l’inspiration. Entre danse théâtralisée et théâtre gesticulé, ils expérimentent, cherchent, inventent et se 

confrontent au cadre, à l’autorité, aux interdits, mais aussi à la liberté d’expression et de création.

Une exploration du mouvement et du corps et la manipulation d’objets, tantôt surprenants tantôt désuets, 
trouvent leur place dans cette forme hétéroclite où la réalité semble pouvoir se transformer à l’infini. A l’issue 
de cette quête, le portrait des deux personnages a inévitablement un air des tableaux traversés et des danses 

inventées : une fausse incohérence qui leur permettra de se révéler pleinement. Vous avez dit DADA ? 

LA COMPAGNIE THÉÂTRE BASCULE fondée en 1998, est localisée en milieu rural, à Préaux du Perche (61).  
Sur ce territoire, la compagnie défend un travail de sensibilisation (ateliers jeu, écriture, ateliers de pratiques 

artistiques, animations pédagogiques). Son travail de création dit jeune public s’est d’abord tourné vers  
les écritures contemporaines, en effet depuis quelques années les projets ont su se construire autour  

de formes artistiques variées : théâtre gestuel, jonglage, danse. La compagnie s’intéresse particulièrement aux 
écritures sonores, scénographique et lumineuse qui accompagnent la création. L’objet, la marionnette  

et la vidéo s’invitent parfois sur le plateau.

Mise en scène -  scénographie : Stéphane Fortin / Jeu (en alternance) : Rafaël Smadja, Iliass Mjouti et Magali Duclos / Lumière - scénographie 
: Olivier Clausse / Univers sonore: Emmanuel Six / Images - scénographie : Eric Minette / Costumes : Béatrice Laisné / Production : Théâtre 

Bascule / Conseil Général Orne, / Conseil Régional Basse Normandie / RAC Basse Normandie / Coproduction : Scène Conventionnée Jeune public 
Coutances (50) / Soutien : ODIA Normandie

www.theatre-bascule.fr
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DES bULLES 
DaNS  

La PENdULE
FAbiENnE MorEL

Représentation tout public :

MErcREdi 8  
févRIeR  
à 10H30

Conte
Dès 3 ans

Durée : 40 minutes
Lieu : Médiathèque L’@telier

Rencontre avec l’artiste  
à l’issue du spectacle

 Représentations scolaires : 
Jeudi 9 février à 10h et 14h30

Quand le spectacle commence, la conteuse est encore sous sa douche ! C’est donc de sa salle de bain 
qu’elle va raconter ses histoires, tout en se préparant pour son rendez-vous avec le docteur des rêves. 
Des histoires, tout droit sorties de ses divagations nocturnes, où l’eau revient comme un refrain.  
Tantôt, elle roule sur les joues de Bébé Crocodile sous la forme des premières larmes du monde.  
Tantôt, elle barre la route de Jojo le Hérisson en se faisant rivière, fleuve puis mer. Elle finit même  
par couler dans la baignoire d’un roi qui pue pour permettre à Mlle Grenouillette de lui faire sa toilette.

Un spectacle jubilatoire, plein de personnages hauts en couleur, avec du rythme et des chansons par 
une conteuse qui a des bulles dans la pendule, comme d’autres ont une araignée au plafond.

FABIENNE MOREL est conteuse. Tandis qu’elle se passionnait pour des études d’histoire et se  
spécialisait dans la valorisation du patrimoine, elle a été guide-conférencière et institutrice…  
Premiers plaisirs à partager des histoires. Sa première rencontre intime avec le conte s’est produite 
alors qu’elle explorait son personnage clownesque dans le cadre d’un atelier. Depuis, elle a quitté  
le nez du clown et aujourd’hui, elle raconte sérieusement (ou presque !) des contes traditionnels,  
lui venant de sa Bretagne natale qu’elle mêle parfois avec la conteuse italienne Debora Di Giolio  
au sein d’un pétillant duo « Huile d’olive et beurre salé ».
De et par : Fabienne Morel / Regard extérieur : Nathalie Krajcik / Décor et accessoires : Pascal Baslé et Régine Falaise / Costume : Maryvonne Morel

www.huiledolivebeurresale.eu
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SLy for kidS 
SLy JohNSon

Représentation tout public :

SAMEDI 11  
févRIeR à 16H

Concert hip hop jeune public
En famille - Dès 4 ans
Durée : 1h
Lieu : Salle des fêtes  
de Sevran

Rencontre avec les artistes 
et goûter offert à l’issue  
du spectacle

Représentation scolaire :
Vendredi 10 février à 14h30

Toute l’histoire du hip hop en live ! Ancien membre du Saïan Supa Crew (collectif phare du rap français du début des 
années 2000), Sly Johnson emmène le jeune public à la découverte des racines de la culture hip hop.  

L’objectif : célébrer et valoriser toute la richesse et la diversité de ce mouvement. Accompagné de musiciens hors 
pair, le chanteur, beatboxer, rappeur et instrumentiste interprète quelques titres de sa discographie à l’univers hip-

hop / soul. Mais Sly Johnson nous emmène aussi en voyage parmi des classiques du genre : Run DMC, IAM, Eminem…  
sont ainsi revisités et explicités. Un artiste passionnant et passionné pour un projet idéal à voir en famille !

Beat Boxeur, rappeur, DJ, chanteur présent depuis plus de quinze ans sur la scène française,

SLY JOHNSON est un artiste en perpétuelle évolution. Avec sa voix pour seul instrument, ou accompagné 
de ses musiciens, Sly explore le coeur de la musique de manière très organique, et cela se ressent dès que 

l’homme-artiste est sur scène !
Je danse le MIA 

Hey DJ met nous donc du Funk, que je danse le MIA 
Je danse le MIA 

Fait pousser le Pioneer à fond pour danser le MIA 
Je danse le MIA 

Ce soir les bagues brilleront pour danser le MIA 
Je danse le MIA 

Hey DJ met nous donc du Funk, que je danse le MIA

IAM – JE DANSE LE MIA
Chant, beatbox : Sly Johnson / Guitare : Ralph Lavital / Batterie : Martin Wangermée  / Basse : Laurent Salzard / Claviers : Fred Dupont / 

Production : Just Looking
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EN ParALLèLE  
AUX  

sPECtacLES

EXPOSItioNS
L’ouïe y es-tu ? Compagnie Du grain à moudre 
Déambulation au pays des sons 
Voilà une exposition où l’on a non seulement le droit de toucher, mais aussi d’expérimenter, de jouer, d’improviser rythmes et 
mélodies en solo, en famille ou entre amis.
Du 26 janvier au 8 février dans les maisons de quartier
Visites guidées : Samedi 28 janvier à 11h (tout public) et mercredi 1er février à 10h et 16h (centres de loisirs)
Visites libres : aux horaires d’ouverture de chaque maison de quartier

Exposition du département arts plastiques de Sevran 
Installation ludique créée par les élèves du département arts plastiques.
Du 21 janvier au 11 février à l’espace François-Mauriac

ateLiErs
LES PETITS TOUTS
Jeudi 2 février et le vendredi 3 février à 15h15 (scolaires)
Samedi 4 février à 14h30 (tout public)
EN TERRE
Mercredi 1er février à 16h (atelier Poulbot)
Mercredi 1er février à 15h (centres de loisirs)
Mardi 31 janvier, le jeudi 2 février  
et le vendredi 3 février à 14h30 et 15h30 (scolaires)
BALLON BANDIT
Lundi 23 janvier et mardi 24 janvier à 9h,  
10h et 14h30 (scolaires)

BLEU ! 
Le lundi 30 et mardi 31 janvier à 9h, 10h, 14h et 15h  
(scolaires)
SMILE
Lundi 6 février à 9h et 10h30 (scolaires) 
Mercredi 8 février à 14h et 15h30 (centres de loisirs)
Jeudi 9 février à 14h et 15h (scolaires)
Vendredi 10 février à 10h et 14h (scolaires)

LECtUres MUSIcaLes
Les Jeunes pousses  
En prélude aux spectacles d’ouverture et de clôture, les bibliothèques de Sevran proposent des lectures d’albums jeunesse entrecou-
pées d’intermèdes musicaux par les jeunes élèves du conservatoire de la ville, les Jeunes pousses.
« D’après un rêve » Conte musical avec les jeunes pousses du conservatoire et les bibliothécaires : Samedi 21 janvier à 11h à 
la médiathèque A.-Camus. Concert des jeunes pousses du conservatoire, un concert commenté pour découvrir le monde de la 
musique et l’univers des instruments : Samedi 11 février à 11h à L’@telier.
Durée : 25 minutes / À partir de 2 ans

RésideNCE évEIL ARtIsTIQUE PEtItE ENFANCE 
Là Compagnie L’un passe  
Spectacle de cirque pour les tout-petits. « Là » est un voyage dans un tout petit monde où pourtant, il peut se passer beaucoup de 
choses. Un endroit où les choses se renversent, se transforment, s’échappent, disparaissent.
La compagnie L’un passe est en résidence sur la ville dans le cadre d’un projet associant les structures petite enfance (crèches et 
PMI) l’atelier Poulbot et les bibliothèques. La résidence est soutenue par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et la 
DRAC Ile-de-France.
Samedi 4 février à 9h30 (adhérents de l’atelier Poulbot), à 11h (tout public) et à 15h30 (maisons de quartier).
Atelier Poulbot
Gratuit sur réservation - Durée : 45 minutes / Dès 6 mois
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CALENdriEr 
DES sPECtacLES
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Samedi  
21 janvier

D’après un rêve  11h Médiathèque A.-Camus Dès 2 ans Séance tout public Conte musical 25 min

Ouverture Vivi 16h Salle des fêtes Dès 3 ans Séance tout public Jonglerie magie 50 min

Mercredi 
25 janvier

Opéra minuscule 10h Espace F.-Mauriac 2 - 5 ans Séance tout public Mini opéra 35 min

Bastien sans main 14h30 Salle des fêtes Dès 5 ans Séances centre 
loisirs

Théâtre de récit 35 min

Opéra minuscule 15h30 Espace F.-Mauriac 2 - 5 ans Séance centre 
loisirs 

Mini opéra 35 min

Manteau blanc 14h30 Bibliothèque M.-
Yourcenar

Dès 4 ans Séance tout public  Conte 50 min

Ballon bandit 16h Micro-Folie 3 - 5 ans Séance centre 
loisirs

Théâtre danse 35 min

Ballon bandit 16h Micro-Folie 3 - 5 ans Séance tout public  Théâtre danse 35 min

Jeudi  
26 janvier

Opéra minuscule 9h15 Espace F.-Mauriac 2 - 5 ans Séance scolaire Mini opéra 35 min

Bastien sans main 10h Salle des fêtes Dès 5 ans Séance scolaire Théâtre de récit 35 min

Ballon bandit 10h Micro-Folie 3 – 5 ans Séance scolaire Théâtre danse 35 min

Manteau blanc 10h Bibliothèque M.-Yourcenar Dès 4 ans Séance scolaire Conte 50 min

Opéra minuscule 10h35 Espace F.-Mauriac 2 - 5 ans Séance scolaire Mini opéra 35 min

Bastien sans main 14h30 Salle des fêtes Dès 5 ans Séance scolaire Théâtre de récit 35 min

Ballon bandit 14h30 Micro-Folie 3 – 5 ans Séance scolaire Théâtre danse 35 min

Manteau blanc 14h30 Bibliothèque M.-Yourcenar Dès 4 ans Séance scolaire Conte 50 min

Opéra minuscule 14h30 Espace F.-Mauriac 2 - 5 ans Séance scolaire Mini opéra 35 min

Vendredi  
27 janvier

Bastien sans main 10h Salle des fêtes Dès 5 ans Séance scolaire Théâtre de récit 35 min

Ballon bandit 10h Micro-Folie 3 – 5 ans Séance scolaire Théâtre danse 35 min

Bastien sans main 19h Salle des fêtes Dès 5 ans Séance tout public Théâtre de récit 35 min

Samedi  
28 janvier

Le petit cabaret 
Chagall et le jardin de 
Matisse

16h Espace F.-Mauriac Dès 3 ans Séance tout public Danse musique  1h

Mardi  
31 janvier

En terre 9h Salle des fêtes 3 - 6 ans Séance scolaire Théâtre arts 
plastiques

40 min

Mardi pardi ! 10h Médiathèque A.-Camus 4 - 7 ans Séance scolaire Conte 45 min

 En terre 10h30 Salle des fêtes 3 - 6 ans Séance scolaire Théâtre arts 
plastiques

40 min

Mardi pardi ! 14h30 Médiathèque A.-Camus 4 - 7 ans Séance scolaire Conte 45 min
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Mercredi 1er 
février

En terre 9h30 Salle des fêtes 3 - 6 ans Séance centre 
loisirs

Théâtre arts 
plastiques

40 min

En terre 11h Salle des fêtes 3 - 6 ans Adhérent.e.s 
atelier Poulbot 

Théâtre arts 
plastiques

40 min

Mardi pardi ! 14h30 Médiathèque A.-Camus 4 - 7 ans Séance tout public Conte 45 min

Bleu 16h Micro-Folie 2 - 6 ans Séance tout public Théâtre visuel 45 min

Bleu 16h Micro-Folie 2 - 6 ans Séance centre 
loisirs

Théâtre visuel 45 min

Jeudi 2 
février

En terre 9h Salle des fêtes 3 - 6 ans Séance scolaire Théâtre arts 
plastiques

40 min

Bleu 10h Micro-Folie 2 - 6 ans Séance scolaire Théâtre visuel 45 min

Les petits touts 10h Salle des fêtes Dès 4 ans Séance scolaire Théâtre Cirque 
objets

40 min

En terre 10h30 Salle des fêtes 3 - 6 ans Séance scolaire Théâtre arts 
plastiques

40 min

Les petits touts 14h Espace F.-Mauriac Dès 4 ans Séance scolaire Théâtre Cirque 
objets

40 min

Bleu 14h30 Micro-Folie 2 - 6 ans Séance scolaire Théâtre visuel 45 min

Vendredi 3 
février

En terre 10h Salle des fêtes 3 - 6 ans Séance scolaire Théâtre arts 
plastiques

40 min

Les petits touts 10h Espace F.-Mauriac Dès 4 ans Séance scolaire Théâtre Cirque 
objets

40 min

Petites pousses 
Herbes folles

10h Bibliothèque E.-Triolet Dès 3 ans Séance scolaire Conte 45 min

Bleu 10h Micro-folie 2 - 6 ans Séance scolaire Théâtre visuel 45 min

Les petits touts 14h Espace F.-Mauriac Dès 4 ans Séance scolaire Théâtre Cirque 
objets

40 min

Petites pousses 
Herbes folles

14h30 Bibliothèque E.-Triolet Dès 3 ans Séance scolaire Conte 45 min

En terre 19h Salle des fêtes 3 - 6 ans Séance tout public Théâtre arts 
plastiques

40 min

Samedi 4 
février

Petites pousses 
Herbes folles

11h Bibliothèque E.-Triolet Dès 3 ans Séance tout public Conte 45 min

Là 9h30 Atelier Poulbot Dès 6 mois Adhérent.e.s 
atelier Poulbot 

Conte 45 min

Là 11h Atelier Poulbot Dès 6 mois Atelier Poulbot Conte 45 min

Là 15h30 Atelier Poulbot Dès 6 mois Maisons de 
quartier 

Conte 45 min

Les petits touts 16h Espace F.-Mauriac Dès 4 ans Séance tout public Théâtre Cirque 
objets

40 min
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Mardi 7 
février

Smile

9h15

10h35

14h30

Salle des fêtes Dès 3 ans Séance scolaire Ciné-concert 35 min

Mercredi 8 
février

Des bulles  
dans la pendule

10h30 Médiathèque L’@telier 3 - 6 ans Séance tout public Conte 40 min

Smile 11h Salle des fêtes Dès 3 ans Séance centre 
loisirs

Ciné-concert 35 min

Smile 11h Salle des fêtes Dès 3 ans Séance tout public Ciné-concert 35 min

Zoom dada 16h Micro-Folie Dès 3 ans Séance tout public Théâtre Hip hop 35 min

Zoom dada 16h Micro-Folie Dès 3 ans Séance centre 
loisirs

Théâtre Hip hop 35 min

Rien 18h Espace F.-Mauriac Dès 5 ans Séance tout public Théâtre et 
marionnettes

30 min

Jeudi 9 
février

Smile 10h Salle des fêtes Dès 3 ans Séance scolaire Ciné-concert 35 min

Rien 10h Espace F.-Mauriac Dès 5 ans Séance scolaire Théâtre et 
marionnettes

30 min

Zoom dada 10h Micro-Folie Dès 3 ans Séance scolaire Théâtre Hip hop 35 min

Des bulles  
dans la pendule

10h Médiathèque L’@telier Dès 3 ans Séance scolaire Ciné-concert 40 min

Rien 14h30 Espace F.-Mauriac Dès 5 ans Séance scolaire Théâtre et 
marionnettes

30 min

Zoom dada 14h30 Micro-Folie Dès 3 ans Séance scolaire Théâtre Hip hop 35 min

Des bulles  
dans la pendule

14h30 Médiathèque L’@telier Dès 3 ans Séance scolaire Conte 40 min

Vendredi 10 
février

Zoom dada 10h Micro-Folie Dès 3 ans Séance scolaire Théâtre Hip hop 35 min

Rien 10h Espace F.-Mauriac Dès 5 ans Séance scolaire Théâtre et 
marionnettes

30 min

Sly for kids 14h30 Salle des fêtes 5 – 7 ans Séance scolaire Concert 1h

Zoom dada 14h30 Micro-Folie Dès 3 ans Séance scolaire Théâtre Hip hop 35 min

Rien 14h30 Espace F.-Mauriac Dès 5 ans Séance scolaire Théâtre et 
marionnettes

30 min

Samedi 11 
février

Concert des jeunes 
pousses

11h L’@telier Dès 2 ans Séance tout public Concert 25 min

Clôture 
Sly for Kids

16h Salle des fêtes 5 – 7 ans Séance tout public Concert  1h
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iNFORMAtions 
PRAtiQUes

LES LiEux 
SERVICE CULTUREL
6, avenue Robert-Ballanger (centre-ville) – Tél. : 01 49 36 51 75 - RER B : arrêt Sevran-Livry

SALLE DES FÊTES
9, rue Gabriel-Péri (centre-ville) - RER B : arrêt Sevran-Livry

ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
51, avenue du Général-Leclerc – Tél. : 01 49 36 51 73
RER B : arrêt Sevran-Livry ou Sevran-Beaudottes 

MICRO-FOLIE SEVRAN
14, avenue Dumont-D’Urville (quartier des Beaudottes) – Tél. : 01 41 52 49 16
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes - Bus 147, 618 : arrêt Collège Galois

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
6, rue de la Gare (centre-ville) – Tél. : 01 41 52 47 20 - RER B : arrêt Sevran-Livry 

BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET
9, place Elsa-Triolet (quartier des Sablons) – Tél. : 01 41 52 45 80
RER B : arrêt Sevran-Livry + Bus 618 Arrêt Général-de-Gaulle 

BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE-YOURCENAR
Place Nelson-Mandela (quartier des Beaudottes) – Tél. : 01 41 52 45 71
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes 
Bus 15, 147, 618, 607 : arrêt Sevran-Beaudottes

MÉDIATHÈQUE L’@TELIER
27, rue Pierre-Brossolette (quartier Rougemont) – Tél. : 01 41 52 45 90
Tram T4 arrêt Rougemont-Chanteloup
Bus 618 : arrêt 11 novembre / bus 615 : arrêt Kennedy-Charco 

ATELIER POULBOT
18 bis, avenue Dumont-d’Urville - Tél. : 01 41 52 44 45
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes - Bus 147, 618 : arrêt Collège Galois

MAISON DE QUARTIER MARCEL-PAUL 
12, rue Charles-Conrad (quartier des Beaudottes) - Tél. : 01 41 52 48 40
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes

MAISON DE QUARTIER EDMOND-MICHELET
Place des érables (quartier Montceleux-Pont Blanc) - Tél. : 01 41 52 42 39 
RER B Sevran-Livry + bus 607 (arrêt Butte-Montceleux) 

MAISON DE QUARTIER ROUGEMONT
13, rue Pierre-Brossolette (quartier Rougemont) – Tél. : 01 41 52 44 00 
Bus 618 (arrêt Degas)
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PRAtiQUes

BILLEttERIe ET RésErvATIONS 
6, avenue Robert-Ballanger - 93270 Sevran
Tél : 01 49 36 51 75 – Fax : 01 43 10 20 85
Mail : billetterie@ville-sevran.fr

La billetterie est ouverte : 
le mardi de 13h30 à 17h30, 
le mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le jeudi de 9h30 à 12h, 
le vendredi de 13h30 à 17h30 
et le samedi de 9h30 à 11h30

TAriFS 
Le spectacle d’ouverture et le spectacle «Là» (compagnie L’un passe - voir p. 22)   

sont gratuits sur réservation auprès du service culturel. Les spectacles proposés dans 
les bibliothèques sont gratuits sur réservation au 01 41 52 47 20 

Les autres spectacles sont proposés aux tarifs suivants.  

Plein tarif : 5 € 

Tarif réduit* : 3 € 

Tarif carte Trio : 2,50 € / Carte Trio junior : 1,50 €

* Familles nombreuses, groupes de plus de 10 personnes,
plus de 60 ans, demandeurs d’emploi, RSA, moins de 20 ans

La carte Trio : En réservant 3 spectacles de la saison, vous bénéficiez de la carte Trio 
et donc de tarifs préférentiels sur tous les spectacles de la saison pour 2 personnes 

(nominative + 1 personne accompagnatrice).
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AVEC LE CONCOURS des bibliothèques, du 
conservatoire de musique, de danse et d’art 
dramatique L.-Kervoërn, du  département arts 
plastiques, de l’atelier Poulbot, de la Micro-
Folie Sevran, des centres de loisirs maternels 
de Sevran, de Sevran-Séniors, des maisons 
de quartier Marcel-Paul, Edmond-Michelet et 
Rougemont.

AVEC LA PARTICIPATION des écoles maternelles 
de Sevran, des services municipaux :  
Direction Générale des Services, Communication, 
Relations Publiques, Garage Municipal, Enfance-
enseignement, Formation, Parcs et Jardins, Accueil 
de la Mairie, Direction des services informatiques, 
du Pôle-Emploi-Formation (Service RSA), Politique 
de la Ville, de 1.9.3 soleil et de l’association 
Rougemont Solidarité.

Le festival est financé par la Ville de Sevran et 
soutenu par le Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis.

reveurs-eveilles.ville-sevran.fr

Contacts 
Directeur des affaires culturelles : MOHAND HADDAR

mhaddar@sevrangrandparis.fr
01 49 36 51 75

Chargée de production et des actions culturelles jeune public : 
MANSOURIA BEKKAR

mbekkar@sevrangrandparis.fr
01 41 52 45 70

Communication et relations presse : ADÈLE VINCENT
avincent@sevrangrandparis.fr

01 41 52 41 33 




