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BALADE EN EAU DOUCE

POUR PETITS MONSTRES DES MÈRES
CIE FÉE D’HIVER
spectacle
visuel

1 an
+

30
min

Une pièce multi-sensorielle et poétique autour de l’eau, l’air et des espaces
imaginaires qu’ils ouvrent. Dans un espace intime et de grande proximité,
deux comédiennes et un musicien jouent, explorent tous les sens, plongent
avec délice dans une rêverie aquatique et aérienne où les bruitages de l’eau
se mêlent à quelques notes de Mozart. Un moment suspendu d’écoute et de
contemplation, léger comme l’air, léger comme l’eau !
IDÉAL POUR :

CRÈCHE
DÈS
1 AN

PETITE
SECTION

MOYENNE
SECTION

GRANDE
SECTION

DANS LE CADRE :

Les balades

de saison

de

s

4OO coups

#AUTOMNE 2020

SUR LE TEMPS SCOLAIRE

LUN 23 NOV 9H15 & 10H30
MAR 24 NOV 9H15 & 10H30
BUCHELAY
Centre des Arts et Loisirs

JEU 26 NOV 9H15 & 10H30

MANTES-LA-JOLIE
Espace Brassens

LA DANSE DES LOUPS
CIE LES MOTS TISSÉS
conte

6 ans
+

1h

Une conteuse vient parler de sa journée, qui semble très habituelle… mais la
réalité dérape très vite vers une fantaisie qui la conduit à voyager à travers
un kaléidoscope d’histoires de loup. Un voyage comme une flânerie joyeuse
dans les versions des contes traditionnels, mais qui nous conduit aussi en
Chine ou au Canada, où les histoires de loups sont très différentes… Un
voyage qui permet enfin une découverte de la vraie vie des loups !

IDÉAL POUR :

CP

CE1

CE2

CM1

DANS LE CADRE :

Les balades

de saison

de

s

4OO coups

#AUTOMNE 2020

HORS TEMPS SCOLAIRE UNIQUEMENT

SAM 28 NOV 16H

BUCHELAY
Centre des Arts et Loisirs

CM2

LE CABARET DU HASARD
CIE LES MOTS TISSÉS
conte
participatif

7 ans
+

1h

Un spectacle de conte pour un moment unique et ludique, qui s’invente et se
compose en direct avec le public.
Les spectateurs tirent au sort des cartes : contes (de sagesses, merveilleux,
ou facétieux), poèmes (Andrée Chédid, Louis Aragon, André Breton et bien
d’autres) chansons (Chansons populaires et chants à répons), jeux floraux
(jeu d’écriture orale improvisée), devinettes ; le musicien et la conteuse
improvisent alors sur ce tirage au sort, et paroles et musique s’envolent
dans un imaginaire collectif des plus réjouissants !

IDÉAL POUR :

CE1

CE2

CM1

CM2

DANS LE CADRE :

Les balades

de saison

de

s

4OO coups

#AUTOMNE 2020

HORS TEMPS SCOLAIRE UNIQUEMENT

DIM 6 DÉC 16H

BUCHELAY
Centre des Arts et Loisirs

JUSTE UNE GOUTTE
CIE UN CONFETTI SUR LA BRANCHE
théâtre
visuel

2 ans
+

30 min

La rencontre de deux enfants pour un cheminement poétique où se mêlent
théâtre de textile, de papier et d’ombre, composition d’images, objet animé
et matière sonore. Un délicat moment de douceur, de poésie et de partage,
pour aborder avec tendresse le thème de l’eau.

IDÉAL POUR :

PETITE
SECTION

MOYENNE
SECTION

GRANDE
SECTION

CP

DANS LE CADRE :

Les balades

de saison

de

s

4OO coups

#HIVER 2021

SUR LE TEMPS SCOLAIRE

VEN 12 FÉV 9H15, 10H30 & 14H15
CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Théâtre Simone Signoret

CE1

MONSIEUR, BLANCHETTE
ET LE LOUP
CIE PÉRIPHÉRIQUES
théâtre

8 ans
+

1h

Monsieur est bien décidé à préserver sa dernière chèvre, Blanchette, des griffes de son
voisin, le loup. Mais c’est sans compter sur la curiosité, la peur de l’ennui et la soif de liberté
de Blanchette… et le loup n’a pas dit son dernier mot !

Le texte de José Pliya est traité de façon ludique à travers un dispositif circulaire,
qui immerge les spectateurs dans l’histoire grâce à une grande proximité.

IDÉAL POUR :

CM1

CM2

DANS LE CADRE :

Les balades

de saison

de
s

4OO coups

#PRINTEMPS 2021

SUR LE TEMPS SCOLAIRE :

MAR 1ER JUIN 14H

OINVILLE-SUR-MONTCIENT
école Charlotte Vidale

A ROUND IS A ROUND
THÉÂTRE DES VALLÉES
théâtre
musical
et sensoriel

5 ans
+

50
min

L’histoire de Rose, une enfant qui grandit, va à l’école, joue avec son cousin
Willy, affronte les choses de la vie… Mais plus qu’une histoire, le spectacle
développe un jeu sur les sensations et les émotions : jeux sur les mots et
les langues avec une exploration amusée de l’anglais, jeux sur les sons
avec la présence d’une harpiste et de chansons bilingues, jeux sur les
couleurs avec un voyage dans la peinture…
Le fameux vers de Gertrude Stein, a rose is a rose, suggère que le mot qui désigne
une chose appelle déjà les images et les émotions qui y sont liées : à partir de
variations sur ce poème, un spectacle ludique et poétique, où le spectateur est
immergé tous sens confondus dans l’univers scénique de la comédienne et de la
chanteuse.
IDÉAL POUR :

GRANDE
SECTION

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

DANS LE CADRE :

Les balades

de saison

de
s

4OO coups

#PRINTEMPS 2021

SUR LE TEMPS SCOLAIRE

VEN 11 JUIN 10H & 14H
+ séance familiale : sam 12 juin 16h

BUCHELAY
Centre des Arts et Loisirs

HORS TEMPS SCOLAIRE

MER 9 JUIN 15H

PORCHEVILLE
Médiathèque

TARMACADAM
LA COMPAGNIE D’EN FACE
6 ans
+

théâtre

1h

Déménager, quitter son école, ses amis, c’est déjà un événement pour une enfant de 8
ans, mais emménager dans un autre pays (la Guinée), dans une ville étrangère (Conakry),
se retrouver plongée dans une culture différente, vivre l’ailleurs au quotidien, c’est une
expérience déroutant et fascinante ! Un vrai voyage initiatique raconté par une comédienne
seule en scène, avec quelques objets (une valise, un tapis, des tissus…) et sur une bande
sonore venue elle aussi d’Afrique…

Ici, tout semble vrai, car tout y est sensible et palpable. Images et émotions,
personnages et paysages naissent d’un mot, d’un mouvement, d’un accessoire.
Un spectacle qui transmet tout l’amour d’une enfant pour le continent africain.
(Télérama)
IDÉAL POUR :

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

DANS LE CADRE :

Les balades

de saison

de

s

4OO coups

#PRINTEMPS 2021

ENTRE LE 31 MAI ET LE 10 JUIN

À ACCUEILLIR DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
+ d’info sur l’accueil : 01 30 33 13 11

RÉSERVATIONS SCOLAIRES
MODE D‘EMPLOI
Dès réception de ce programme : posez vos options au 01 30 33 13 11 ou
laure@les400coups.net auprès de Laure Ricouard.
En septembre : confirmez vos options en renvoyant (par mail ou courrier) le bon de
réservation dûment rempli que Laure vous aura fait parvenir par mail. Joignez-y
le règlement (chèque ou bon de commande) pour confirmer définitivement votre
réservation.
Il sera encore possible de changer votre réservation après septembre. Mais attention, toute réservation de plus de 15 places, annulée moins d’un mois avant la
représentation vous sera facturée à 50%

Tarifs en séance scolaire
3 € par élève
gratuit pour les accompagnateurs

Préparation des élèves
Pour préparer vos élèves à la représentation
un dossier d’accompagnement du spectacle
sera disponible 3 semaines avant la représentation sur le site les400coups.net et
vous sera envoyé par mail.

