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LES CLÉS DU SPECTACLE !
Rencontres culturelles gratuites

Vous assistez au spectacle ? Venez rencontrer les artistes avant ou approfondir vos 
connaissances du sujet ! 

DON QUICHOTTE : RÉPÉTITION PUBLIQUE
Samedi 19 novembre à 16h Assistez à la répétition du ballet 
♦ Les danseurs du Ballet de l’Opéra national de Kazan ouvrent leur répétition au public

CONFÉRENCE « BEETHOVEN ABSOLU »
Mardi 7 mars à 19h Par Dominique Rouits
♦ Le chef d’orchestre viendra présenter le concert

CONFÉRENCE « L’AUGMENTATION »
Mercredi 19 avril à 19h Par Michel Abécassis
♦ Le metteur en scène viendra présenter la pièce de Georges Perec

CONFÉRENCE « DENIS COLIN »
Mardi 16 mai à 19h Par Denis Colin
♦ Le jazzman en résidence viendra présenter sa création sur le thème du voyage

Manifestations accessibles à tous, sur réservation au 01 69 09 05 06

Le Théâtre multiplie les chemins d’accès aux arts de la scène afin de permettre à chacun 
de rencontrer le spectacle à sa manière, à son rythme et à son goût. Cette saison encore, 
le jeune public pourra découvrir de nombreux spectacles soigneusement sélectionnés 
à leur intention invitant au rêve et à la culture. Nous mettons également l’accent sur 
les ateliers de découverte des métiers du spectacle ainsi que des visites, précieux outils 
de préparation qui aideront les enseignants ou les animateurs à enrichir leur projet 
artistique et culturel.

EN TEMPS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Le Théâtre vous propose des ateliers ou visites, renseignez-vous au 01 69 09 05 06
♦ Visite guidée Passez derrière le rideau et entrez dans le monde des artistes, Cap !
♦ Mystères au théâtre Parcours devinettes sur l’histoire du théâtre et ses superstitions 
♦ Atelier Théâtre Rencontre avec un comédien et improvisations
♦ Atelier Lumière A la découverte des bases techniques de la création lumière
♦ Atelier Maquillage de scène Découverte des techniques du maquillage de scène

Les visites guidées sont gratuites, les ateliers font l’objet d’un tarif spécifique.

CONTACTS
Marjorie Piquette marjorie@theatre-longjumeau.com – 01 69 53 62 16
Elodie Hervé elodieh@theatre-longjumeau.com – 01 69 09 05 06
 

ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE
Les jeunes au Théâtre !
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TARIF PLEIN : 7€ • TARIF REDUIT : 5€*
Réservations au 01 69 09 05 06SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Théâtre musical
ANANDI ET LE TIGRE
D’après un conte indien
Un spectacle mêlant théâtre, musique, théâtre d’ombres et 
kalaripayatt ! Chankal, le fameux tigre du Bengale, veut dévorer la petite 
Anandi, alors qu’elle vient tout juste de le libérer. Les deux personnages 
partent dans une jungle de théâtre d’ombres et de marionnettes.  
De l’éléphant majestueux à l’oiseau boulimique, du blues au raga 
indien, la gent animale soutient l’appétit du tigre… 
Par la Compagnie de l’Archet et Soufflet
Jeudi 17 novembre | 14h 
Durée indicative 50min / de 4 à 8 ans

Théâtre musical
LE PETIT PRINCE
D’après Antoine de Saint-Exupéry
S’il vous plaît... Dessine-moi un mouton... Une rencontre inattendue 
entre un Petit Prince venu des étoiles et un aviateur tombé du ciel 
au milieu du désert. Mais comment est-ce possible ? Surprenez-
vous à suivre les aventures magiques du Petit Prince dans un 
voyage poétique à la découverte d’une rose unique, d’un renard 
joueur et d’un serpent énigmatique.
Par la Compagnie Les Rêverbères
Jeudi 8 décembre | 14h 
Durée indicative 1h / de 6 à 12 ans

Musique Classique
LE CARNAVAL DES ANIMAUX
D’après Camille Saint-Saëns
A partir de la célèbre pièce musicale, ce spectacle, est un véritable 
voyage ludique et pédagogique, convoque tout un bestiaire poétique, 
lyrique et théâtral. Une chanteuse-comédienne, accompagnée de 
deux pianistes, invite les enfants au voyage et à la découverte des 
plus grands airs de la musique classique. De Saint-Saëns à Offenbach 
en passant par Mozart, Schubert, Rossini, Gounod… Cette ménagerie 
musicale convoque un imaginaire haut en couleurs !
Par la Compagnie Opéra du Jour
Jeudi 2 février | 14h 
Durée indicative 55min / de 6 à 12 ans

Spectacle musical
LA BÊTE ET LA BELLE
Fantaisie d’après Madame de Villeneuve
Sur scène, trois musiciens sur instruments baroques, un comédien 
et une danseuse. Pour sauver son père, la Belle accepte de vivre aux 
côtés de la Bête dans son mystérieux château. Au fil du temps, se 
tissent entre eux des liens forts ainsi qu’un respect mutuel. Partenaire 
indissociable de la musique, la danse va souligner les intentions et 
impressions du texte en utilisant aussi bien le langage baroque que 
contemporain.
Par l’Ensemble Felicitas
Vendredi 31 mars | 10h 
Durée indicative 55min / de 7 à 11 ans

Théâtre
LE MALADE IMAGINAIRE
D’après Molière
Un grand classique du Théâtre. Le pauvre Argan est souffrant, au bord 
de l’agonie. Mais est-il vraiment malade, ou sa raison lui joue-t-elle des 
tours ? Dilapidant son argent en remèdes et purgations, il pousser la 
comédie jusqu’à vouloir marier sa fille contre son gré. Mais cela ne se 
passera pas comme il l’imagine...
Par la Compagnie Alegria
Vendredi 21 avril | 14h
durée indicative 1h40 / dès 11 ans

Spectacle musical
COMMENT MOZART VIENT AUX ENFANTS
La vie de Mozart en musique
Sur scène, quatre musiciens (flûte, violon, alto et violoncelle), un 
acteur. Mozart enfant prend la parole... Il nous raconte son quotidien 
d’enfant de 6 ans, parcourant les routes de l’Europe avec sa famille. 
Même si ces dialogues sont inventés, ils s’appuient sur des sources 
historiques. L’histoire est ponctuée de musiques : La Marche turque, l’air 
de La Reine de la nuit, le 1er mouvement de La 40ème symphonie, La Petite 
musique de nuit...
Par le Quatuor Hélios
Jeudi 27 avril | 14h 
Durée indicative 55min / de 4 à 10 ans

Théâtre
LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE
D’après Chretien de Troyes
« Lire c’est partir »
Un classique du théâtre gratuit contre l’achat du livre à 0.80€. Les 
Chevaliers de la Table Ronde sont des personnages de la légende 
arthurienne. Le Roi Arthur réunit autour de la Table Ronde ses 
chevaliers les plus vaillants, toujours à la recherche de l’aventure qui 
leur permettra de mettre en avant leur bravoure.
Par la Compagnie Le Cabinet Vétérinaire
Jeudi 4 mai | 14h
durée indicative 1h15 / de 6 à 12 ans

*Tarif réduit valable pour les établissements de Longjumeau, Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, La 
Ville du Bois, Linas et Villejust
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DENIS COLIN
Denis Colin, jazzman en résidence

A la rencontre des publics

 « Il paraît que ma musique fait voyager les gens, quels que soient les contextes 
musicaux dans lesquels elle se déploie. »

Denis Colin

PORTRAIT DE L’ARTISTE
A l’inverse de beaucoup de souffleurs modernes, Denis Colin a fait le choix d’un seul 
instrument : la clarinette basse. Il conçoit petit à petit une musique très personnelle, 
libérée mais respectueuse du free jazz qui l’a fait grandir et loin des canons en vigueur 
d’un jazz français parfois trop hexagonal. Le territoire de Denis Colin ne connaît pas 
de deuxième degré, tout est pleinement assumé : amour du rythme, des mélodies 
simples, autant que des compositions complexes.

PAR ICI LE PROGRAMME !
Pour sa seconde année de résidence au Théâtre de Longjumeau, Denis Colin a imaginé 
de nombreux rendez-vous, pour tous les publics :

♦ Ciné-concert « Le cabinet du docteur Caligari »
Représentation tout public
En amont, un travail sera proposé aux lycéens de Longjumeau
♦ Création « Jazz et Voyage » 
En amont, il présentera son projet au public le mardi 16 mai à 19h
♦ Masterclass à l’Ecole Mozart de Longjumeau 
Deux ateliers « d’improvisation musicale » seront effectués avec les élèves du 
conservatoire les 19 octobre et 30 novembre
♦ Concert dans le cadre de la Fête du Jeu et de la Nature de Longjumeau 
Un concert offert aux longjumellois au Parc Nativelle
♦ Projet Atelier et Exposition au Collège
Rencontre avec les élèves et concert dans l’établissement ainsi  que la mise en place 
d’une exposition éphémère sur le thème des standards du Jazz des années 1950 et 1960
♦ Création musicale à la Maison Colucci 
Sur deux demi-journées, Denis Colin investit les lieux et propose avec les animateurs 
un projet d’ateliers créatifs au croisement des genres musicaux (sous réserve)
♦ Récital réconfortant ambulant à l’hôpital
Denis Colin déambulera de chambre en chambre pour un temps musical destiné aux 
patients, leurs familles et à l’équipe médicale (sous réserve)
♦ Concert dans le cadre de la Fête du Jeu et de la Nature de Longjumeau
Un concert en plein air au Parc Nativelle

Denis Colin est en résidence au Théâtre de Longjumeau
avec le soutien de la DRAC Île-de-France et du Conseil départemental de l’Essonne

Producteur : Les Arpenteurs du Son

Retour en images sur la résidence 2014/2015


