SAM 5 JUIN • 18H

J’AI
TROP PEUR
David Lescot
Théâtre

8 ANS ET +
© Christophe Raynaud de Lage

« J’ai 10 ans et demi. C’est mon dernier été
avant la sixième. Et la 6e, tout le monde sait
que c’est l’horreur ! » Trois comédiennes
jouent tour à tour le rôle de l’élève affolé
au bord du gué. Que l’on ait juste 10 ans
ou beaucoup plus, on se régale devant les
soubresauts d’une tempête intérieure plus
vraie que nature !
durée 50 min
tarif 7 ¤

RUNGIS

SAM 12 JUIN • À PARTIR DE 15H

RACINE(S)

Inbal Ben Haim / durée 45 min / Lieu à préciser
Lance-moi en l’air © L’Éolienne – Florence Caillon

LANCE-MOI EN L’AIR

L’Éolienne / durée 30 min / Maisons Simon de Cyrène

PLOIE SOUS MON POIDS

Mauvais Coton / durée 55 min / Promenade du
Château

Cirque en plein air / gratuit

6 ANS ET +
Assis dans l’herbe ou sur un gradin, nous
vous proposons de découvrir gratuitement
trois spectacles de cirque exceptionnels. Au
programme, corde, portés acrobatiques et
mâts culbutos.

FRESNES

SAM 12 JUIN • 19H

PARBLEU
!
Abby Neuberger et Luca Bernini
Slow cirque

© Mathieu Hagene

8 ANS ET +
Sous leurs airs faussement ahuris, deux
personnages hors du temps enchaînent leurs
numéros de «slow cirque» savamment rôdés.
Sans se prendre au sérieux, ces deux grands
enfants de la scène nous ramènent avec
virtuosité à la poésie de l’existence, sur fond
d’humour et de dextérité méticuleuse.
durée 45 min
tarifs 9 ¤ • 7 ¤ • 4,50 ¤

ALLONS
EN
FAMILLE,

J

e sors, tu sors, il sort, nous sortons en famille !!!
Dans ce petit livret, la Grange dîmière - Théâtre de Fresnes et
Le Théâtre de Rungis vous conseillent 12 sorties à partager en
famille autour d’œuvres sensibles et adaptées aux enfants.
Alors, qu’attendez-vous, sortez en famille !

> Les équipes des théâtres mettent tout en œuvre
pour vous accueillir dans le respect des mesures barrières <

VENIR À FRESNES

VENIR À RUNGIS

Bus 396 : arrêt Albert Roper
Parking du centre commercial
La Cerisaie.

Bus 396 : arrêt Mairie de Rungis
Stationnement gratuit aux abords
du Théâtre.

Grange dîmière-Théâtre de Fresnes
Ferme de Cottinville
41 rue Maurice Ténine
94260 Fresnes
01 49 84 56 91
resa.gd@fresnes94.fr
http://grangedimiere.fresnes94.fr/

Le Théâtre de Rungis
1 place du Général-de-Gaulle
94150 Rungis
01 45 60 79 05
billetterie@theatre-rungis.fr
www.theatre-rungis.fr
Maisons partagées Simon de Cyrène
2 Place Marcel Thirouin
94150 Rungis
(en face du Théâtre)

TOUTE PLACE ENFANT ACHETÉE
DANS UN THÉÂTRE DONNE LIEU
À UNE INVITATION ENFANT*
DANS L’AUTRE THÉÂTRE.
*une invitation par famille, dans la limite des places disponibles.

À LA GRANGE DIMIÈRE
&AU THÉÂTRE DE RUNGIS,
VOIR DES SPECTACLES

photo de couverture Lance-moi en l’air © L’Éolienne – Florence Caillon

FRESNES

SAM 10 OCT • 20H30

RUNGIS

TEMPÊTE ET
PASSION
La Petite Symphonie

durée 1h20
tarifs 18 ¤ • 15 ¤ • 5 ¤

FRESNES

VEN 16 OCT • 20H30

TATIE
JAMBON
Marianne James
4 ANS ET +

Avec une chorégraphie forte, souvent à
l’unisson, Ousmane Sy crée une sorte de
ballet hip-hop. Sur des boucles électros très
rythmiques, les sept danseuses reprennent
les codes du hip-hop masculin pour mieux
s’en détacher ensuite, fières et libres.
durée 1h20
tarifs 18 ¤ • 15 ¤ • 5 ¤

FRESNES

SAM 23 JAN • 18H

DANSE HIP-HOP

10 ANS ET +

8 ANS ET +
Suzanne a une maman et une mamoune. Un jour,
elle retrouve dans la cour de récréation le poème
qu’elle destinait à ses deux mamans déchiré.
C’est le départ d’une cyber-enquête. Ce spectacle
interroge avec sensibilité la vision de la famille
et de ses différents modèles.
durée 50 min
tarif 7 ¤

JEU 20 MAI • 20H30

ZAHRBAT
Brahim Bouchelaghem

THÉÂTRE

© Marine Dricot

© Marie-Clémence David

durée 1h15
tarif 6 ¤

8 ANS ET +

SUZETTE
PROJECT
Daddy Cie

CONCERT / FESTI’VAL DE MARNE

Extravagante et pétillante, Marianne James
alias Tatie Jambon embarque les enfants pour
leur première rêve-party ! Avec ses musiciens
et Pupuce sa licorne magique, Marianne
James est éblouissante dans ce spectacle
intergénérationnel. Bossa, samba, pop, rock,
électro, un véritable concentré de bonne humeur !

HIP-HOP

© Timothée Lejolivet

© Nikola Milatovic

© Nicolas dal Maso

RUNGIS

CNN de Rennes et de Bretagne

6 ANS ET +
Acrobaties à couper le souffle et énergie inégalée
font la renommée de cette troupe incomparable.
Sur scène, dix acrobates, accompagnés de deux
musiciens, enchaînent pyramides humaines,
voltiges, swing, acrobaties au sol ou en l’air. Avec
humour, les circassiens interrogent la notion
de force, aussi bien physique qu’émotionnelle,
individuelle que collective.

MAR 30 MARS • 20H30

QUEEN
BLOOD
Ousmane Sy / Fair-e

CIRQUE

8 ANS ET +

durée 1h30
tarifs 18 ¤ • 14 ¤ • 9 ¤

RUNGIS

BACKBONE
Gravity and Other Myths

MUSIQUE CLASSIQUE

Venez célébrer le 250 e anniversaire de la
naissance de Beethoven sous la baguette de
Daniel Isoir, directeur artistique de La Petite
Symphonie. Les 12 musiciens interpréteront
notamment le magnifique Concerto n°2 opus 19
écrit en 1790 par le compositeur de génie.

VEN 22 JAN • 20H30

À travers une chorégraphie au rythme
effréné, Brahim Bouchelaghem rend un
vibrant hommage à son père, immigré
algérien et grand joueur de poker. Entre le
père et fils se joue une partie exaltée dans
laquelle désir, liberté et passion résonnent
d’une seule voix. Une performance physique
bouleversante de sincérité !

© Frédéric Iovino

FRESNES

durée 1h
tarifs 9 ¤ • 7 ¤ • 4,50 ¤

mention obligatoire: © Marine Dricot

RUNGIS

SAM 7 NOV • 18H

LE COMPLEXE
DE
CHITA
Cie Tro-Héol

VOX,

DANSE

8 ANS ET +

1 AN > 6 ANS

© Marleen Rocher

© Martial Anton

Chicos Mambo / Philippe Lafeuille

THÉÂTRE VOCAL ET SONORE

Deux interprètes écoutent et font vibrer les sons,
souffles et syllabes. Imaginez la naissance d’un
mot... Le son émerge de sa chrysalide, éclot pour
devenir babillage. À peine formé, il hésite, se
répète, se heurte à nos oreilles et rebondit dans
l’espace. Dans un univers de bulles et de bocaux,
la voix devient matière de création et de partage.
durée 30 min
tarifs 5 ¤ • 3,50 ¤

VEN 28 MAI • 20H30

CAR/MEN

Cie La Balbutie

8 ANS ET +

durée 1h05
tarif 7 ¤

RUNGIS

LE MOT SUR
LE BOUT DE LA LANGUE

MARIONNETTES

Dans l’Espagne des années 1980, Damien, 10 ans,
quitte la ville avec ses parents et sa sœur Céleste
pour s’installer à la campagne. Mais la vie à la ferme
heurte la sensibilité du jeune garçon, qui décide
d’emprunter des chemins de traverse. Une aventure
drôle et poétique pour apprendre à grandir.

SAM 27 MARS • 11H

© Michel Cavalca

FRESNES

Le chorégraphe Philippe Lafeuille signe ici
un véritable bijou. Ce n’est pas une femme
fatale mais 9 hommes qui donnent formes
et voix à Carmen. Danse, théâtre, clown
et vidéo sont réunis dans ce spectacle.
Classique, danse acrobatique, flamenco,
hip-hop, les danseurs embarquent le public
dans leur univers survitaminé.
durée 1h15
tarifs 18 ¤ • 15 ¤ • 5 ¤

