Une petite histoire
de la grande musique
ou La musique
racontée à ma fille

ue
Musiq

De Pascal Amoyel

Samedi 5 mai à 16h

© Jean Baptiste Millot

Ciné-goûter

Aucun retardataire ne pourra entrer en salle
Jauge limitée

Qui n’a jamais transformé sa mousse de bain en iceberg
flottant, en crème Chantilly ou en barbe blanche ?
Imaginé pour les très jeunes spectateurs et les adultes
qui les accompagnent, Le Petit Bain est une création à
partir de la mousse de bain, matière à la fois concrète,
reconnaissable pour l’enfant et qui peut devenir un terrain
de jeu pour l’imaginaire. Un danseur sculpte cette mousse
pour créer des paysages ou des personnages éphémères…

à partir de 6 ans

Explorant les bois ou la ville, six renards
partent en quête de nourriture, d’amis et
d’aventures.
Mercredi 11 avril à 15h

Le voyage en ballon
De petites bêtes, curieuses de savoir
ce qui se passe de l’autre côté de leur
monde, partent en voyage. En ballon
ou à pied, des expéditions riches en
rebondissements !
Mercredi 23 mai à 15h

La ronde des couleurs
à partir de 3 ans

Mercredi 22 novembre à 15h

Le vent dans les roseaux
à partir de 5 ans

La Chouette du cinéma offre cinq
nouvelles aventures autour de la liberté,
avec des musiques originales et des
héroïnes surprenantes.
© Jean Louis Fernandez

À partir de 2 ans / 30 min / Tarifs : 6e - 10e

Mercredi 4 octobre à 15h

Quatre burlesques en noir et blanc
restaurés et sonorisés. De courts films
menés tambour battant par une petite
héroïne en chair et en os, Alice.

D’après le livre Une petite histoire de la grande musique :
de la préhistoire à la techno (Éditions Bleu Nuit)

Mercredi 13 juin à 15h

Les fables de Monsieur Renard

à partir de 4 ans

à partir de 4 ans

Alma est une petite fille capricieuse, elle n’a pas envie
de répéter son violon ! Une conversation s’engage avec
ses parents musiciens. Un voyage à travers le temps et la
musique pour les enfants comme pour les parents...

Compagnie Théâtre de Romette

Reprise du film le dimanche suivant.

Alice comédies

À partir de 5 ans / 50 min / Tarifs : 6e - 10e

Le Petit Bain

Une programmation mensuelle de films
adaptée aux tout-petits.
Pour un moment convivial en famille,
une animation et un goûter poursuivent
ce temps de découverte et d’échange.

Mercredi 14 mars à 15h

Au fil des saisons, sur le pelage des
animaux comme dans les boîtes de
crayons : les couleurs sont partout !
Même la musique a ses couleurs ! Un
univers bariolé et bigarré.
Mercredi 20 juin à 15h

Dans la forêt de Ouckybucky
à partir de 6 ans

Mercredi 10 janvier à 15h

La Fontaine fait son cinéma
à partir de 4 ans

Un nouveau programme de La Chouette
du cinéma. Cette fois, elle présente six
courts-métrages comme des fables, de
petites histoires avec des animaux qui
contiennent une leçon de vie.

La forêt de Ouckybucky, un endroit où
il fait bon vivre pour les animaux. Mais
les petits doivent toujours faire attention
à quelques plus gros spécimens. En
particulier Marvin le renard...

Mercredi 7 février à 15h

Tarifs :
4€ pour les moins de 14 ans
6,50€ pour les autres

À deux c’est mieux
à partir de 3 ans

À deux, c’est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une douce balade sur le
thème de l’amitié pour les plus jeunes
spectateurs.

www.theatrederomette.com

Contact informations et
réservations groupes :
Géraldine Rodrigues
01 41 12 81 21
g.rodrigues@saintcloud.fr
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À partir de 3 ans / 40 min / Tarifs : 4e - 6,50e - 8,50e

À partir de 4 ans / Durée : 55 min / Tarifs : 6e - 10e

Cyrille Aufaure et son piano accompagnent la
projection magique du second volet des aventures de
Pat et Mat. Rires et émerveillement s’entremêlent pour
offrir de beaux moments de cinéma et de musique.

Rythmé de chansons entraînantes accompagnées entre
autres à la guitare électrique, à l’accordéon et à la scie
musicale, Aurore, relecture moderne du conte de La Belle
au bois dormant, nous embarque dans une aventure
magique et émouvante, pleine d’humour et de poésie.

Mercredi 14 février à 15h
À partir de 4 ans / 45 min / Tarifs : 6e - 10e

Le jeu c’est du plaisir à l’état pur, mais c’est aussi
très sérieux. Portés par les ailes de leur imagination, deux filles et un
garçon engagent une lutte dansée pour que chacun trouve sa place.
Car quand on est à trois, qui joue avec qui ?

www.cinema-public-films.com

Flying Cow parle discrètement des taquineries, du partage, de
ce qu’ils s’accordent les uns aux autres, de la patience et de la
recherche d’une façon de jouer malgré tout à trois.

Jacqueline sur la Terre

www.destilte.fr

www.regardeilneige.fr

Compagnie La Balbutie

ou le syndrome de Newton
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Mardi 12 décembre à 2Oh3O
© Didier Rochut

Mercredi 15 novembre à 15h et 2Oh3O
À partir de 7 ans / 50 min / Tarifs : 8e - 12e
Accessible aux personnes en situation de handicap visuel
Jauge limitée

Ne pas voir pour mieux convoquer les autres sens et chatouiller
l’imaginaire : la proposition de la compagnie La Balbutie se situe
à la croisée du théâtre sonore et de l’expérience sensorielle.
À l’adresse de ceux qui veulent écouter l’invisible...

Compagnie Théâtre à la Coque

Tragi-comédie
pour petite fille et marâtre
Compagnies Agnello & Les Nuits claires

Dimanche 28 janvier à 16h

Samedi 18 novembre à 16h

www.bouffoutheatre.com

À partir de 6 ans / 50 min / Tarifs : 8e - 12e

Voici une réécriture du célèbre Roman de Renart pleine d’humour
et singulière. Ici, les aventures du rusé Renart nous sont
données à voir et à entendre par un quatuor d’instrumentistescomédiens mêlant théâtre, musique, mimes et langue signée.
www.ciecpm.com
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À partir de 6 ans / 45 min / Tarifs : 8e - 12e
© Jean Henry

Anne est mal dans sa peau... d’Anne !
Alors elle essaie la peau des autres...
Seule en scène, Séverine Coulon revisite les contes
de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne
pour questionner notre vision de la féminité.

Dimanche 25 mars à 16h

Bouleversée par la mort de son père « monté au
ciel », la petite Jacqueline grimpe dans un arbre
pour le chercher et le ramener à la maison...
Un spectacle tout public, mêlant clown et acrobatie aérienne,
abordant avec sensibilité et fantaisie un thème grave.

Souliers Rouges

À partir de 5 ans / 40 min / Tarifs : 8e - 12e

D’après le Roman de Renart
Les Compagnons de Pierre Ménard

À partir de 9 ans / 1h10 / Tarifs : 8e - 12e

www.temalproductions.com

www.labalbutie.com

Filles & Soie

Goupil

Compagnie La Grande Échelle

Une orpheline est adoptée par une marâtre qui ne supporte
pas qu’elle conserve des souvenirs de sa mère défunte.
Aurélie Namur détourne le conte d’Andersen pour permettre
à l’héroïne de se défendre contre le malheur. Elle propose
une morale moins cruelle, tournée vers un avenir apaisé.
www.lesnuitsclaires.fr

© Michel Boermans

Pleine Lune

© Hans Gerritsen

Dimanche 3 décembre à 16h

Compagnie de Stilte

Les Malheurs de Sophie
D’après la Comtesse de Ségur
Mise en scène : Yveline Hamon

Dimanche 8 avril à 16h
À partir de 6 ans / 1h / Tarifs : 8e - 12e

Qui est cette petite fille, cette petite Sophie, que la Comtesse de
Ségur décrit elle-même comme méchante ?
Après l’accueil du Bon petit diable et des Petites filles modèles aux
3 Pierrots, nous poursuivons la trilogie des œuvres maîtresses de
la Comtesse de Ségur dont la voix n’est pas aussi désuète qu’on
l’imagine…

© Fotolia

Dimanche 15 octobre à 16h
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Compagnie Regarde il neige

Les Nouvelles Aventures
de Pat & Mat

© Cinéma Public Films

la Belle au Bois ne s’endort pas

© Sarah Cilliaire

Aurore,

