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Bonjour à tous,

MOTUS ANIMALIS

Les 400 Coups – pôle jeune public en Vallée de Seine ont repris depuis l’automne 2019 une partie
des activités du Théâtre du Mantois / festival Les Francos avec qui nombre d’entre vous avaient
l’habitude d’être en contact.
Nous sommes missionnés par les collectivités pour favoriser sur le territoire le développement de
la diffusion du spectacle vivant jeune public et d’une Action Artistique et Culturelle en direction de
l’enfance et de l’adolescence.
Ainsi, nous avons mené sur le territoire 12 projets PACTE l’an dernier et 13 cette année, avec tous
types d’établissements, de la maternelle au lycée – que nous nous sommes battus pour mener à
leur terme en dépit des difficultés liées au contexte sanitaire.
Et en dépit de ces difficultés, nous avons aussi réussi cette saison à maintenir une action forte
de diffusion, en proposant plus de cinquante représentations de spectacle à l’intérieur même des
établissements scolaires (ainsi qu’en Centres de loisirs) – notamment auprès des établissements
impliqués à nos côtés dans des projets PACTE, afin de permettre malgré tout que les élèves bénéficient d’un parcours du spectateur.
Pour l’année scolaire prochaine, en 21-22, nous sommes donc plus que jamais à votre écoute,
prêts à travailler en collaboration avec vous, pour développer des projets de partenariats.
Et nous serons heureux de vous accueillir à l’occasion des spectacles que nous programmons
dans le cadre de nos trois Balades de saison : des spectacles de toutes disciplines, pour tous les
âges, dont certains que vous pouvez accueillir dans votre établissement pour pallier la problématique sensible de la mobilité.
Bien chaleureusement
Les 400 Coups

PERMIS DE
RECONSTRUIRE

DANS LE CADRE

Épopée émotionnelle, invitation à tisser un lien avec notre
part animale… Lors d’une aventure domino au coeur de la
nature, un jeune garçon, Emotis, voit ses cinq émotions
primaires émaner de lui tel un mouvement intérieur animal…
jusqu’à l’apparition de celui-ci.
Par la manipulation à vue d’images réalisées en techniques
mixtes et projetées sur le décor, une invitation à plonger
dans un théâtre d’ombres et de dessins poétiques. La
musicienne incarne au violoncelle toute la musique
émotionnelle du personnage.

IDÉAL POUR : MOYENNE
SECTION

CE1

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
VEN 10 SEPT 14H

MANTES-LA-JOLIE / Île l’Aumône

CE2

GRANDE
SECTION

CP

CE1

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
LUN 22 NOV 10H & 14H

CE2

HORS TEMPS SCOLAIRE
DIM 21 NOV 16H
BUCHELAY / Centre des Arts et Loisirs

BUCHELAY / Centre des Arts et Loisirs

MAR 23 NOV 10H & 14H

MER 23 NOV 15H
AUBERGENVILLE / Théâtre La Nacelle

AUBERGENVILLE / Théâtre La Nacelle

BALADE D’AUTOMNE
des

Un concert de musiques urbaines qui s’articule autour
d’un conte mettant en scène un jeune garçon, qui part à la
recherche de son chat Pull-Over, avec un ami rencontré en
chemin. Leur quête les conduit au «Bois Béton», une cité à
la réputation bien mauvaise. Mais, très vite, ses préjugés
tombent pour laisser place à une réalité riche d’histoires et de caractères…
Un spectacle festif, ponctué de compositions rythmées par le funk, le hip-hop ou le disco et saupoudrées de
samples de divers horizons ! Prix Adami « Talents Musique Jeune Public » 2014

IDÉAL POUR :
CP

CRÉATION !

Soul Béton
CONCERT FUNK & HIP-HOP • 50 MIN

Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout !
Deux individus asservis par cette mécanique implacable
et immuable s’évertuent à accomplir leurs tâches
quotidiennes. Un jour la machine s’emballe, les cycles
de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, les
personnages regagneront leur humanité et tenteront de
s’émanciper par la musique.
Le spectacle prend appui sur la fabrication d’une « lutherie sauvage » et l’emploi étonnant d’instruments
construits exclusivement en tubes PVC : un instrumentarium qui crée d’emblée une cohérence visuelle, sonore,
et plonge le public dans un univers futuristico/industriel, pour déployer une fable sensible.

IDÉAL POUR :

des

Cie Un Confetti sur la branche (Céline Louvet)
SPECTACLE VISUEL • 45 MIN

PANIQUE AU
BOIS BÉTON

Jérémie Boudsocq et Pierre Blavette
SPECTACLE MUSICAL DE LUTHERIE SAUVAGE
50 MIN

BALADE D’AUTOMNE

CM1

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

CM2

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
JEU 25 & VEN 26 NOV 14H30

MANTES-LA-JOLIE / Espace Brassens

HORS TEMPS SCOLAIRE
MER 24 NOV 15H / SAM 27 NOV 17H
MANTES-LA-JOLIE / Espace Brassens

MOUSTACHE
ACADEMY

EN BOUCLE

BALADE D’AUTOMNE
des

Cie À demi mot – Nyna Mômes
SPECTACLE MUSICAL PETITE ENFANCE • 30 MIN

Moustache Poésie Club

CONCERT FESTIF • 50 MIN
Un joyeux trio passe par l’énergie du rap et du hip-hop, dans
un mélange de théâtre, musique et danse, pour décrypter
avec humour et sensibilité le quotidien d’un petit écolier :
ses sujets de prédilection (la maîtresse, le chouchou…),
ses joies (la rentrée, l’amitié…), ses peines (les préjugés, les
chagrins d’amour, les problèmes familiaux), ses peurs (les
caïds de la cour de récré…).
Moustache Academy va au-delà du simple divertissement pour faire émerger une vision positive de l’école,
promouvoir le respect de l’autre, lutter contre la violence, partager festif, familial et intergénérationnel.
Une approche originale pour transmettre aux générations à venir de nécessaires valeurs de tolérance et
d’humanité…
CP

CE1

CE2

CM1

SECTION

CM2

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
MAR 23 NOV 14H30

HORS TEMPS SCOLAIRE
MER 24 NOV 15H
Spectacle jeune public
A partir de 3 ans
Durée : 45 minutes

MANTES-LA-VILLE / Espace culturel J. Brel

MANTES-LA-VILLE / Espace culturel J. Brel

MAR 30 NOV 14H

CONFLANS-STE-HONORINE / Théâtre S. Signoret

CIRK ALORS

MER 1ER DÉC 15H

CONFLANS-STE-HONORINE / théâtre

des
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Dans un espace circulaire pareil à un cirque miniature, un
clown vous ouvre les portes de son chapiteau. Entre un
numéro de sacs plastiques sauvages, d’équilibre sur notes
de musique, de domptage de tigre indiscipliné, de bol zen
Yin pour esprit Yang, la poésie s’invite sous les guirlandes
rouges et jaunes. La performance rivalise d’humour, la
démesure tient, ici, dans le tout petit et tout devient enfin
possible.
Cirk Alors entraîne le spectateur dans un voyage tendre, sensible et drôle au centre de la piste aux étoiles,
là où les codes du cirque seront revisités. Approchez, approchez mais méfiez-vous du tigre tout de même.

SECTION

MOYENNE
SECTION

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
JEU 25 NOV 10H30 & 14H30

GRANDE
SECTION

LES MUREAUX / Médiathèque - La Microfolie

VEN 26 NOV 10H & 14H

LIMAY / Espace culturel C. Faure

MOYENNE
SECTION

GRANDE
SECTION

CP

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
MAR 30 NOV 9H15 & 10H30 & 14H

CE1

CE2

CM1

CM2

SAM 27 NOV 16H
LIMAY / Espace culturel C. Faure

PORCHEVILLE //Espace
Espace Boris Vian

BALADE D’HIVER
des

Not’compagnie
SPECTACLE POUR UN MUSICIEN-COMÉDIEN, UNE
COMÉDIENNE, DE LA OUATE, DU TISSU ET UNE
BOBINE DE FIL ! • 35 MIN
Un spectacle à rêver, à vivre comme bon nous semble…
Accepter de se laisser porter et de mettre notre pensée
en veille, le temps d’une parenthèse ouatée. Laisser nos
sensations et notre intuition nous guider sur le fil de notre
existence. Oser laisser la place à ce qui ne peut pas se
contrôler, peut-être faire un pas de côté.
Parce qu’il n’y a pas un seul chemin, et qu’il y en a autant que de personnes, ne pas se laisser enfermer.
Parce que la vie nous porte et nous surprend à chaque instant, qu’elle porte avec elle tout son lot d’émotions
et de sensations dont chacun porte la trace, la mémoire, la cartographie… être souple comme le roseau,
léger comme le flocon, libre comme un souffle d’air, et avancer librement comme Ouatou vers son devenir…

IDÉAL POUR : PETITE

SECTION

HORS TEMPS SCOLAIRE
MER 24 NOV 15H
LES MUREAUX / Médiathèque - La Microfolie

HORS TEMPS SCOLAIRE
MER 1ER DÉC 10H30 & 15H

MANTES LA JOLIE / Espace Brassens

OUATOU

BALADE D’AUTOMNE

Cie In Toto
CIRQUE MINIATURE POUR CLOWN À TOUT FAIRE
45 MIN

IDÉAL POUR : PETITE

IDÉAL POUR : PETITE

Du cirque et du clown
Mais surtout du cirque
Et surtout du clown

IDÉAL POUR :

Des chansons-minutes… Des rythmiques électroludiques…
Des voix, des cordes. Corps et machines…
Musique électronique, musique concrète et instruments
acoustiques se mélangent pour faire tourner des mélodies,
des accords et le décor, encore et encore…
Installés au dessous d’un « arbre-mobile », les enfants
seront bercés et émoustillés par les rythmiques et
ritournelles façon musiques actuelles.

MOYENNE
SECTION

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
VEN 18 FÉV 9H15 10H30 14H

CONFLANS-STE-HONORINE /
Théâtre Simone Signoret

GRANDE
SECTION

HORS TEMPS SCOLAIRE
SAM 19 FÉV 10H30 / LUN 21 FÉV 10H30
CONFLANS-STE-HONORINE //Théâtre
Théâtre S. Signoret
MAR 22 FÉV 10H30 & 15H
LES MUREAUX //Médiathèque
Médiathèque - la Micro folie
JEU 24 FÉV 10H30 & 15H
MANTES-LA-VILLE //Espace
Espace culturel J. Brel

DANS LES JUPES
DE MA MÈRE

A ROUND
IS A ROUND

BALADE DE PRINTEMPS
des

Toutito teatro
SPECTACLE GESTUEL ET VISUEL • 25 MIN
Dans les jupes de ma mère est une "petite forme" ou plutôt,
un "spectacle de poche" qui raconte visuellement les rituels
d’une journée dans la vie d’un enfant. Mais une journée pas
comme toutes les autres, celle de la rentrée à l’école ou à la
crèche, LA toute première fois où il quitte ses parents pour
s’aventurer dans un nouveau monde. Le sentiment du cocon familial est souvent associé et cristallisé dans
l’image du "home sweet home", c’est pourquoi notre "héros" d’un jour évoluera dans la géographie d’une
maison qui trouvera vie dans les recoins des manteaux, les plis des chemises de ses parents.

IDÉAL POUR : PETITE

SECTION

MOYENNE
SECTION

GRANDE
SECTION

PARTENARIAT

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
LUN 23 MAI 10H & 14H (sous réserve)

HORS TEMPS SCOLAIRE
MER 25 MAI 10H & 15H (sous réserve)
MEULAN / lieu à définir

MAR 24 MAI 10H & 14H

MORAINVILLIERS / Salle des fêtes
des

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
MAR 31 MAI 10H & 14H30

GRANDE
SECTION

LES MUREAUX / Médiathèque - La Microfolie

IDÉAL POUR :

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

HORS TEMPS SCOLAIRE
MER 8 JUIN 15H

MANTES-LA-JOLIE / Espace Brassens

MANTES-LA-JOLIE / Espace Brassens

SAM 11 JUIN 16H

VEN 10 JUIN 10H & 14H

BUCHELAY / Centre des Arts et Loisirs

BUCHELAY / Centre des Arts et loisirs

LES SECRETS DU
BEATMAKER

TARMACADAM

Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe
piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des objets
cachés. Ceux-ci représentent autant d’histoires et de
souvenirs qui, par le récit du grand-père, reprennent vie.
L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit
l’invite dans son passé et retrace l’origine de leur famille.
La dernière création de la compagnie Drolatic Industry nous propose une histoire qui parle avec tendresse
du temps qui passe et du lien entre les générations. Papic pose la question de la place d’un enfant dans
sa famille, ou comment il peut, en grandissant et restant curieux du passé, se sentir riche d’hériter de ses
ancêtres.
Tiré du livre Les Trésors de Papic d’Émilie Soleil et Christian Voltz (Bayard Éditions).

MOYENNE
SECTION

C’est 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…

ENTRE LE 23 MAI ET LE 10 JUIN 2022

Cie Drolatic Industry
THÉÂTRE, MARIONNETTES, OMBRES, VIDÉO
35 MIN

SECTION

Théâtre des Vallées
THÉÂTRE, MUSIQUE, VIDÉO, JEUX DE
LANGAGES… • 50 MIN

À ACCUEILLIR DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

BALADE DE PRINTEMPS

IDÉAL POUR : PETITE

des

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
MAR 7 JUIN 14H30

ST-MARTIN-LA-GARENNE / lieu à définir

PAPIC

BALADE DE PRINTEMPS

CP

CE1

CE2

HORS TEMPS SCOLAIRE
MER 1ER JUIN 15H

LES MUREAUX / Médiathèque - La Microfolie

La compagnie d’en face
THÉÂTRE SEUL EN SCÈNE • 55 MIN

Groupe Photøgraph
CONCERT FESTIF ET INTERACTIF • 45 MIN

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…

Un concert interactif à l’intérieur de votre école !
Avec au programme une découverte joyeuse des
instruments électroniques et de la composition
de Musique Assistée par Ordinateur (MAO), pour
comprendre d’où vient cette musique, quand a
été créé le premier instrument électronique ou
comment ça marche…

BALADE DE PRINTEMPS

IDÉAL POUR :

des

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

RÉSERVATIONS SCOLAIRES
MODE D‘EMPLOI
Dès réception de ce programme : posez vos options au 01 30 33 13 11 ou
reservation@les400coups.net.
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

*sauf pour les spectacles à Conflans-Ste-Honorine (voir tarifs auprès du théâtre)
et Éole Factory Festival (gratuit).

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.

PROJETS
D‘ACTIONS CULTURELLES
Si vous souhaitez mettre en place des projets avec vos classes (ateliers de pratiques, rencontres avec des artistes, parcours de spectateurs, PACTES...)
APPELEZ-NOUS AU 01 30 33 13 11
OU PAR MAIL À LAURE@LES400COUPS.NET

