
SemaIne à SavOurer
DU 26 aU 29 MaI 2015 à ERaGNY-SUR-OISE (95)

ThéâTRE DE l’USINE

    www.spectacles-a-savourer.org



éDIto
Pour la deuxième année consécutive, les ligues de l’enseignement 
d’Île-de-France sont heureuses de vous présenter le programme 
de la Semaine à savourer. En effet, 7 compagnies de la sélection 
Spectacles à savourer vous proposent de venir découvrir, au 
Théâtre de l’Usine d’Eragny-sur-Oise (95), leurs spectacles «jeune 
public» qui emmèneront vos élèves dans des univers totalement 
différents mais néanmoins tous magiques.

La ligue de l’enseignement Région Île-de-France et l’équipe du 
Théâtre de l’Usine partagent l’idée que la rencontre des enfants 
avec les oeuvres et les artistes est essentielle dans leur construction 
en tant qu’Homme et Citoyen.

Permettons-leur de s’épanouir dans leurs parcours d’élèves, leurs 
parcours d’enfants, leurs parcours de vie grâce à cette découverte 
du spectacle vivant. Cette rencontre avec la création théâtrale leur 
permettra de partager autour d’un voyage éphémère, d’élaborer 
un jugement personnel sur le monde qui les entoure et de nourrir 
leur imaginaire.

Venez donc partager, déguster et savourer les douceurs théâtrales 
durant cette semaine au théâtre de l’Usine.  

Les membres de la commission culture de la ligue de l’enseignement 
Région Île-de-France



3 |Semaine à savourer

Heures : 09h00 et 10h30 
Durée : 40 minutes
Public : A partir de 3 ans

Mardi
26 Mai 2015

MAD(eleine) de 
Là à Là
de la CiE Minoskropic  
les 3 coups

Avec quelques objets qu’elle a trouvés, 
Madeleine fabrique un petit monde 
fantaisiste et poétique où l’humour 
n’est jamais loin. Madeleine raconte 
des histoires, chante, danse. Et puis, 
Madeleine disparaît comme elle est 
venue. Seules preuves tangibles de son 
passage : les objets insolites qu’elle 
a laissés, ses mots, ses mélodies qui 
flottent encore dans l’air et un peu de 
magie...
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Heure : 14h15 
Durée : 50 minutes
Public : A partir de 6 ans

Quatre étranges personnages pêchent 
patiemment sur la rive d’un lac. Soudain 
jaillit de l’eau un violon. Survient une 
jeune fille, Rigoletta, qui chante du soir 
au matin. Les musiciens pêcheurs lui 
confient le nourrisson à quatre cordes, 
et aussi une mission : trouver des notes 
de musique afin de l’aider à grandir. A 
partir de cette faille dans la réalité naît 
l’improbable et la poésie... Le violon va 
grandir.

Petit violon 
deviendra grand

de la CiE Les archets 
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Heures : 09h00 et 10h30 
Durée : 45 minutes
Public : A partir de 3 ans

Mercredi
27 Mai 2015

Holà l’eau là
de la CiE A TirelarIgot

Dans une vasque transparente, l’eau 
dort ; bientôt des doigts la réveillent 
et elle se met à danser, jaillir, chanter, 
clapoter... Et raconter les aventures de 
Léon le cochon, du meunier grincheux 
et de Lola la goutte d’eau. Contes et 
comptines, jeux d’eau et jeux de doigts, 
ritournelles et mélodies aquatiques 
s’alternent dans une suite de tableaux  
où des instruments à eau rigolos 
éclaboussent les histoires.
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Heure : 16h00 
Durée : 90 minutes + le spectacle.
Public : Enseignants, animateurs 
et/ou directeurs de structures 
éducatives

Avec les témoignages d’une compagnie et 
d’une association, nous échangerons sur 
la mise en place d’un projet d’éducation 
artistique et culturelle de type théâtre 
dans vos structures. Les participants 
seront invités à la représentation du 
spectacle «Poquelin, l’entretien exclusif» 
de la compagnie Hubert Jappelle qui se 
déroulera après la formation. 

15 places disponibles.
Inscription obligatoire.

Comment 
construire un 

projet théâtre en 
milieu scolaire 

ou périscolaire?
Par les lIgues de 

l’Enseignement  
de la région Île-dE-France, 

la ciE du  BrIn d’hErbe et 
CoUleurs en Jeux.
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Heures : 09h00 et 10h15 
Durée : 30 minutes
Public : A partir de 3 ans

Jeudi
28 Mai 2015

La poussette à 
histoires
de la CiE La VOix de l’oUrse

« Moi je fais ce que je veux avec ma 
poussette. Un bon livre me rend 
heureuse, je n’en fais qu’à ma tête ! » 
Car dans la poussette, il y a des livres ! Et 
dans les livres, des histoires ! Et dans ces 
histoires... Des personnages qui vivent de 
drôles d’aventures... Un Grand Loup qui 
rencontre un Petit Loup, un Gros Lapin 
et son problème envahissant, un P’tit 
Bonhomme qui voudrait du pain parce 
qu’il a faim et une malicieuse cocotte qui 
ramène de quoi faire la popotte !

Heure : 14h15 
Durée : 60 minutes
Public : A partir de 6 ans

Sur scène, coffres et malles recèlent un 
trésor d’instruments venus des quatre 
coins du globe pour rythmer les escales 
pleines de fantaisies d’un violoncelle et 
de sa complice. Véritable introduction 
à l’histoire des musiques du monde, 
MagicMusic vous emmène dans un 
voyage fou autour de la terre. Du big 
bang au futur, de l’Asie aux Amériques en 
passant par l’Afrique, le public joue, rit et 
chante pour porter haut les couleurs de 
nos cultures.

MagicMusic
de la CiE MAgicMUsic
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Heures : 09h00 et 10h15 
Durée : 30 minutes
Public : A partir de 3 ans

Vendredi
29 Mai 2015

Cache-cache
de la CiE L’Etoffe des rêves

Une petite fille s’est perdue en jouant 
à cache-cache dans sa maison. Elle est 
dans le grenier. Elle a peur. Sous des 
tissus un peu vieux, elle croit voir des 
monstres. Le violoncelle la rassure. 
Elle ose soulever un premier tissu. Elle 
découvre une chaise. Celle-ci lui rappelle 
l’histoire de Boucles d’or. Elle a moins 
peur, elle ose soulever d’autres tissus 
pour découvrir une valise et un oeuf qui 
lui évoqueront des histoires de souris, de 
chat et de crocodile.

Crédit photo : Katy Le Sant.

Heure : 14h15 
Durée : 50 minutes
Public : A partir de 6 ans

Voyage à travers les grands duos des 
comédies de Molière, mené par deux 
comédiens polymorphes. Proche du 
théâtre de tréteaux, ce spectacle propose 
une approche ludique et virevoltante 
des textes classiques de Molière, pour 
goûter, savourer et donner envie de lire 
plus loin... Cette promenade théâtrale 
permet à chacun de trouver sa porte 
d’entrée, et à tous de repartir avec des 
petits cailloux de plaisir.

Tic Tac Molière
de la CiE Les PetIts CAilloux
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Les TArifs

Adresse : 33 chemin d’Andrésy - 95610 Eragny-sur-Oise
Parking sur place - Possibilité de venir en car.

Comment s’inscrire ?

Comment Venir ?

Le tarif de la place pour les enfants est de 2,5€ par représentation.
Les accompagnateurs bénéficieront de la gratuité.
Les représentations sont limitées à 2 classes par école.  

En bus : Bus 49 depuis Cergy-Pontoise - Arrêt Eragny SNCF (+5’ à pied)
En RER : Ligne A depuis Cergy-le-Haut - Arrêt Neuville-Université (+12’ à pied)
En train : Ligne J Paris-Saint-Lazare/ Pontoise - Arrêt Eragny-Neuville (+5’ à pied)

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir contacter Bruno Anselmetti ou Sandrine 
Herbert par téléphone au 01 30 31 89 44 ou par mail à 
bruno.anselmetti@ligue95.com

Les inscriptions s’effectuent dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places 
disponibles.

Le paiement devra être effectué 3 semaines avant le jour de la représentation par 
chèque à l’ordre du Théâtre de l’Usine ou par mandat administratif.



SeMAine à SAvourer 2015
Théâtre de l’usine - eragny-Sur-oise

Contacts :
Bruno Anselmetti
Sandrine Herbert

Adresse : 
Ligue de l’enseignement du Val d’Oise
2/4 rue Berthelot
95300 PONTOISE

Téléphone : 01 30 31 89 44
Mail : bruno.anselmetti@ligue95.com

www.spectacles-à-savourer.org

Crédit photo de la couverture : Geneviève Marot.


