
Une saison
en famille



C’est toi l’artiste !

Les ateliers famille, c’est pratiquer 
une discipline artistique entre parents, 
grands-parents et enfants. C’est 
expérimenter autrement l’univers des 
artistes dont tu découvres le spectacle 
ou l’exposition.

atelier théâtre d’ombres  
à partir de 3 ans 
en écho avec  
Couac — Angélique Friant
dimanche 4 décembre — 10 h

atelier lecture à partir de 3 ans avec 
la Médiathèque de Vélizy-Villacoublay 
en écho avec  
Couac — Angélique Friant
mercredi 7 décembre — 10 h

ateliers créatifs à partir de 3 ans
autour de l’exposition  
Ideal Standard — Laurent Faulon
samedi 10 décembre à partir de 15 h

atelier musique à partir de 3 ans
en écho avec  
TRACK — Cie La Boîte à sel
dimanche 5 février — 10 h 

atelier danse à partir de 2 ans
en écho avec  
Dans ce Monde (Le petit voyage) — 
Thomas Lebrun 
dimanche 16 avril — 10 h

visite des coulisses à partir de 6 ans
à l’issue du spectacle  
À Poils — Alice Laloy
mercredi 24 mai — 16 h
ateliers gratuits à réserver sur londe.fr

ateliers créatifs à partir de 3 ans
autour de l'exposition 
Les Habitants — Valérie Jouve
mercredi 26 octobre à partir de 15 h

ateliers créatifs à partir de 3 ans
autour de l'exposition  
Transition — Pauline Boudry,  
Renate Lorenz, 
Kokou Ferdinand Makouvia
mercredi 22 février à partir de 15 h

ateliers créatifs à partir de 3 ans
autour de l'exposition collective 
Les Vagues
mercredi 26 avril à partir de 15 h

Par ici les sorties ! 

 
La saison 22-23 en famille, c’est 11 rendez-vous à partager avec tes 
parents, tes copains, tes voisins… Théâtre, cirque, danse, marionnettes, 
arts visuels, magie, musique : à chacun son parcours selon son âge  
et ses envies ! Les pages de ce programme t’invitent à jouer, à imaginer,  
à dessiner, à inventer, à être curieux et gourmand !
/Retrouve plus d’informations sur ces propositions sur le site londe.fr à l’aide du picto  

C’est cadeau !

Cette saison, l’Onde fête ses 20 ans ! Une belle occasion de réunir le plus 
de monde possible autour de propositions artistiques à couper le souffle ! 
Cette fois, les artistes te donnent rendez-vous dehors, dans l’espace  
public, pour partager des moments intenses et inoubliables. Profites-en 
avec tes proches, c’est gratuit et ouvert à tous !

Installation de feu / Cie Carabosse

À la tombée de la nuit, viens te promener en famille au milieu des flammes  
et des feux installés par les artistes de la compagnie Carabosse. 
Avec eux, on est très loin de l’histoire d’une méchante sorcière…  
Ces artistes sont des magiciens du feu qui vont t’en mettre plein la vue !

samedi 28 janvier  /17 h 
/sur le Parvis de l’Onde
/interventions musicales de l'École de Musique et de Danse de Vélizy-Villacoublay

Bodies in Urban Spaces / Willi Dorner

Quand les rues de Vélizy-Villacoublay deviennent spectaculaires par la présence 
de corps drôlement positionnés dans le paysage, c’est ouvrir ton regard à la 
surprise, à la poésie, à l’amusement. Viens découvrir l’univers coloré et insolite 
de Willi Dorner au cours d’une balade étonnante !

samedi 10 juin  /11 h  /18 h 
/déambulation dans l’espace public
/suivie d’un pique-nique et d'un ciné-concert « Frankenstein » joué en live par les musiciens Lazare Boghossian  
et Joachim Latarjet
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dès 2 ans /danse

Dans ce monde (Le petit voyage)
/ Thomas Lebrun
 
Découvre ce monde où l’on parle de pays mais pas de géographie, où l’on parle 
de cultures mais pas de clichés, où l’on danse en duo mais pas en rond !  
Traverse les continents en passant par des paysages et des sonorités inconnues. 
Aiguise tes sens par le merveilleux !
 
/avec Maxime Aubert, Élodie Cottet, /lumières Jean-Philippe Filleul /son Mélodie Souquet  
/costumes Kite Vollard, Thomas Lebrun

 
dimanche 16 avril  /11 h  /30 min

mercredi 19 avril  /10 h  /30 min

atelier danse + petit déjeuner dimanche 16 avril /10 h

Dans ton pays imaginaire…

Comment s’habille-t-on là-bas ?  
Sur les vêtements de la danseuse,  
ajoute les formes et les couleurs  
de ce pays. Tu peux aussi ajouter  
des accessoires (chapeau, sac,  
bijoux…).  
 
À toi de jouer !

dès 3 ans /théâtre d’ombres, marionnettes, vidéo 

Couac / Angélique Friant 
 
Après avoir brisé sa coquille, Couac découvre le monde qui l’entoure  
et le regard des autres. Puisque les canards le rejettent, il part en quête  
d’une autre terre. Embarque à ses côtés pour cette formidable aventure :  
celle d’apprendre à grandir.
 
/avec Chiara Collet ou Marion Tremontels, Jade Collet ou Virginie Schell /scénographie David Girondin-Moab 
/lumières, vidéo Stéphane Bordonaro /illustration Emilie Vast /musique Uriel Barthélemi /flûte Cassandre Girard 

dimanche 4, mercredi 7 décembre  /11 h  /30 min 

atelier théâtre d’ombres + petit déjeuner  
dimanche 4 décembre /10 h 

atelier lecture mercredi 7 décembre, /10 h  
avec la Médiathèque de Vélizy-Villacoublay

 
Et si tu étais un joli petit canard ?

Dessine le bel oiseau que tu serais en utilisant toute la palette de couleurs. 
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 rouge     vert        bleu       jaune     violet
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dès 3 ans /théâtre d’objets connectés, beatbox

TRACK / Cie La Boîte à sel 
 
Imagine des petits trains à moteur lancés sur des circuits au rythme des  
barrières, levées, baissées. Ajoute un musicien qui invente la musique avec  
sa bouche et tu auras une petite idée de TRACK… Le voyage extraordinaire 
d’un géant délicat veillant sur son monde minuscule.
 
/avec Laurent Duprat — L.O.S. /mise en scène Céline Garnavault /création sonore, objets connectés  
Thomas Sillard /lumières Alizée Bordeau /construction Daniel Péraud, Sophie Burgaud  
/costumes Stéfani Gicquiaud

dimanche 5 février  /11 h  /1 h

atelier musique + petit déjeuner dimanche 5 février /10 h

Tchou Tchou ! 

Relie les wagons entre eux et complète le décor en ajoutant cheminée, pont, 
barrière, feu de signalisation, petits personnages…

dès 5 ans  /danse hip-hop 

Fli / Art Move Concept 
 
Fli, un petit clown lunaire, tendre et un peu fou ne rêve que de voler. Dans 
sa tête, il n’est pas seul : une ribambelle de personnages farfelus, drôles,  
touchants l’accompagnent et lui font peu à peu pousser des ailes ! Prend 
ton envol avec lui pour un moment intense et poétique ! 
 
/chorégraphie Soria Rem, Mehdi Ouachek /avec Manon Mafrici, Kevin Mischel, Jackson Ntcham,  
Artëm Orlov, Mehdi Ouachek, Soria Rem, Inès Valarcher /lumières Jean-Yves Desaint Fuscien  
/musique Jean du Voyage 

mercredi 14 décembre  /19 h 30  /1 h

 
Au bout de tes rêves

Quelles émotions as-tu ressenties pendant le spectacle ?
Entoure-les.

émerveillement        surprise        émotion        tristesse        amusement  

fascination        déception        peur         joie
 
Aide Fli à s’envoler en dessinant une longue échelle avec ses barreaux.  
Ajoute ensuite ses petits compagnons tout autour…
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dès 6 ans /exposition 

Ideal standard / Laurent Faulon 
 
Viens découvrir l’atelier caché du Père Noël ! Au cœur de l’exposition, l’artiste 
Laurent Faulon t’invite à réaliser une œuvre. Des objets à créer, à exposer  
puis à emporter chez toi. En pleine période de course aux cadeaux, l’artiste  
convoque une autre manière de fabriquer ensemble.
 
du 3 décembre au 12 janvier 2023
ateliers créatifs samedi 10 décembre à partir de 15 h
 
 
La récolte 

De nombreux objets t’accompagnent au quotidien : lavabo, toilettes, frigidaire, 
table, chaise... Des objets auxquels tu ne prêtes sûrement plus attention,  
pourtant, chacun d’eux raconte une histoire. Répertorie ceux que tu as vus 
dans l’exposition, ceux que tu as peut-être créés toi-même au cours d’un atelier 
créatif et constitue ton trésor. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Décris chaque objet. (Sa nature ? Sa composition ? Sa forme ? Sa couleur ?  
Le lieu où on le trouve ?)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Imagine ensuite une brève histoire avec un ou plusieurs de ces objets.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

dès 6 ans /théâtre

À Poils / Alice Laloy 
 
Au départ, il n’y a rien. Pas de gradins, pas de coussins. Y a-t-il même un  
spectacle prévu ? Trois techniciens, peu aimables et bien barbus, t’attendent  
sur scène pour les aider à construire un décor doux et poilu. Prêt·e à découvrir 
la suite de ce spectacle tout sauf rasoir ?
 
/avec Julien Joubert, Yann Nédélec, Dominique Renckel en alternance avec Vladimir Barbera, Luca Fiorello, 
William Pelletier /musique Csaba Palotaï /lumières Jean-Yves Courroux /scénographie Jane Joyet  
/costumes Alice Laloy, Mélanie Loisy, Maya-Lune Thieblemont, Anne Yarmola  /prothèses, perruques  
Maya-Lune Thieblemon, Ysabel de Maisonneuve /construction Benjamin Hautin

mercredi 24 mai  /15 h  /40 min

visite des coulisses + goûter après le spectacle 

À chacun son rôle

Remets chaque personne à la place qu’elle occupe au Théâtre.
comédien·ne — régisseur·euse son — régisseur·euse lumière 
        •                     •                         •

         •                        •
spectateur·trice — hôte·sse d’accueil
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dès 8 ans /théâtre 

Les Règles du jeu  / Lorraine de Sagazan 
 
Que faire quand on a tout perdu ? Jouer ! Dans un pays en guerre, deux enfants 
se retrouvent chaque jour pour inventer un nouveau monde. Avec l’imagination 
pour refuge et la force de leur amitié, ils revisitent les règles du jeu, faisant du 
théâtre un lieu d’espoir où tout devient possible !
 
/avec Sol Espeche, Nama Keita, Nicolas Perrochet /texte Yann Verburgh /lumières Nieves Salzmann 
/scénographie, costumes Cécilia Galli /création sonore Noam Morgensztern

mardi 16 mai  /19 h 30  /55 min

rencontre avec les artistes après le spectacle

 
Quelles sont les règles du jeu ?

Dans la pièce, quelles sont les règles pour les adultes / les enfants / les filles / 
les garçons ? Selon toi, ces règles sont-elles justes ?

les adultes

juste injuste

les enfants

juste injuste

les filles

juste injuste

les garçons

juste injuste

À quels types de jeux Nama et Oldo jouent-ils ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Comment veulent-ils changer les choses ? À quoi ressemble leur ville idéale ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

dès 9 ans /théâtre visuel, musique 

Stellaire  / Cie Stéréoptik 
 
Quel est le rapport entre l’amour et le cosmos ? Qu’est-ce qui fait que deux 
personnes s’aiment ? Qu’est-ce qui conduit des poussières à former une 
planète ? Découvre un univers poétique où s’entremêlent musiques et images 
pour fabriquer devant tes yeux un dessin animé sur l’origine du monde.
 
/de et avec Romain Bermond, Jean-Baptiste Maillet

samedi 10 décembre  /16 h  /1 h

goûter après le spectacle

 
Big Bang Theory

Reconstitue en bande dessinée les différentes étapes de la constitution  
de la Terre telle que tu l’imagines. 

Big Bang … 
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dès 10 ans /théâtre

Les Fourberies de Scapin  / Molière  
/ Omar Porras
« Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? », répète un des personnages. 
Rassure-toi dans la farce d’Omar Porras, tout est fluide, enlevé, haletant,  
explosif, tonitruant ! Jeux de masques et de dupes, chants et danses assurent 
un rythme débridé à cette satire cruelle et drôle. 
 
/avec Olivia Dalric, Peggy Dias, Karl Eberhard, Caroline Fouilhoux, Laurent Natrella, Pietro Quadrino, 
Audrey Saad /scénographie, masques Fredy Porras /musique Erick Bongcam, Omar Porras 
/lumières Omar Porras, Matthias Roche /costumes Bruno Fatalot /postiches, perruques, maquillages  
Véronique Soulier-Nguyen /accessoires Laurent Boulanger

jeudi 1er, vendredi 2 décembre  /20 h 30  /1 h 30

rencontre avec les artistes après le spectacle jeudi

Mots croisés 
 
horizontal 
2  —  Genre théâtral né au Moyen Âge, qui fait rire  
 et a souvent des caractéristiques grossières.
3  —  Valet de Léandre, au caractère fourbe. 
8  — Fils d’Argante et amant de Hyacinte.
9  — Valet d’Octave.
10 — Caractère fourbe, disposition d’une personne  
 à tromper par des ruses perfides et odieuses.

vertical 
1  — Fille de Géronte et amante d’Octave.
4  — Personne qui joue au théâtre.
5  — Père de Léandre et de Hyacinte.
6  — Chacune des grandes parties  
 d’une pièce de théâtre.
7  — Pièce en vers où l’auteur attaque  
 les vices et les travers de son temps.

dès 10 ans /magie 

Personne  / Yann Frisch 
 
Bienvenue dans le camion-théâtre du magicien ! Jonglant avec les masques,  
les visages, les personnages, Yann Frisch s’applique à déployer l’art de la 
métamorphose. Apparitions, doubles, faux-semblants, il va malicieusement 
faire vaciller tes certitudes.
 
/direction création Sidonie Pigeon /direction technique Fabrice Gervaise /plateau Zoé Bouchicot,  
Romain Gandon /lumières Laurent Beucher /création sonore Vassili Bertrand /scénographie Benjamin Gabrié 
/masques Carole Allemand, Laurent Hue /costumes Monika Schwarzl

du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre /1 h

À ton tour !

Au cours du spectacle, quel tour de magie t’a le plus étonné·e ?  
Décris-le en détail.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Selon toi, quel « truc » utilise le magicien pour réussir son tour ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Entraîne-toi à réaliser le tour de magie de ton choix, filme-toi et envoie ta vidéo 
à l’Onde. Un Jury composé de membres de l’équipe distinguera le tour le plus 
convaincant. Tu as jusqu’au 15 octobre minuit pour participer.  
Tu peux gagner une affiche dédicacée du magicien du spectacle !  
Alors à toi de jouer !
(vidéo d’1 minute maximum à envoyer sous format mp4 ou WAV à communication@londe.fr) solutions : 1. Hyacinte │ 2. farce │ 3. Scapin │ 4. comédie │ 5. Géronte │ 6. acte │ 7. satire │ 8. Octave │ 9. Silvestre │ 10. fourberie
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À ton agenda !
 
 
jeudi 29 septembre /20 h 30, vendredi 30 septembre /18 h, /21 h
samedi 1er octobre /16 h, /20 h 30, dimanche 2 octobre /16 h

Personne  /Yann Frisch
 

jeudi 1er, vendredi 2 décembre /20 h 30

Les Fourberies de Scapin  /Molière /Omar Porras
 
du 3 décembre au 12 janvier

Ideal Standard  /Laurent Faulon
 

dimanche 4, mercredi 7 décembre /11 h

Couac  /Angélique Friant
 

samedi 10 décembre /16 h

Stellaire  /Cie Stéréoptik
 

mercredi 14 décembre /19 h 30

Fli  /Art Move Concept
 

dimanche 5 février /11 h

TRACK  /Cie la Boîte à sel
 
mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17, mercredi 22, vendredi 24 mars /20 h 30
samedi 25, dimanche 26 mars /18 h
à l’Azimut, Chatenay-Malabry

Oraison  /Cie Rasposo
 

dimanche 16 avril /11 h, mercredi 19 avril /10 h

Dans ce monde (Le petit voyage)  /Thomas Lebrun
 

mardi 16 mai /19 h 30

Les Règles du jeu  /Lorraine de Sagazan
 

mercredi 24 mai /15 h

À Poils  /Alice Laloy

dès 10 ans /cirque 

Oraison  / Cie Rasposo
 
Imagine un chapiteau forain, quelques notes d’orgue de barbarie et la machine 
à pop-corn. Dans la pénombre de la piste, découvre les acrobaties vertigineuses, 
la grâce sauvage du lancer de couteaux, la présence réconfortante du clown 
blanc. Plonge sans plus attendre dans cet univers qui ne tient qu’à un fil ! 
 
/avec Robin Auneau, Nathalie Kuik « Missy Messy », Hélène Fouchères, Marie Molliens /texte, mise en 
scène, lumières Marie Molliens /costumes Solenne Capmas /musique Françoise Pierret /création sonore  
Didier Préaudat, Gérald Molé /artifices La Dame d’Angleterre

du mercredi 15 au dimanche 26 mars
rencontre avec les artistes après le spectacle le 17 
/à l’Azimut, Chatenay-Malabry 
/navette depuis l'Onde le 25 /visite tactile + audiodescription le 26.

 
 
Sur le fil !

Dans la grille de mots mêlés (horizontalement, verticalement ou en diagonale), 
retrouve les mots de l’univers du cirque.
acrobate — chapiteau — cirque — clown — dompteur — équilibriste  
funambule — magicien — trapéziste 

X T C G X U U R C I R Q U E

M A G I C I E N C X K F M F

W I G E J V X L S N W O W T

I S R O R I F M U V F J X C

W G Y R F U N A M B U L E S

Q L E U X S L N V Y E G X N

W N T D C L O W N E Y F P R

X B C P N Y B X U M I K P I

J A C R O B A T E T B A Y W

U Y Y D O M P T E U R G U V

Q D V M D T D F P U N G Y P

F C H A P I T E A U N B Y I

E Q U I L I B R I S T E A F

V B A T R A P E Z I S T E Y
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Un tarif pour toute la famille

En famille, composez votre parcours selon vos envies 
et à prix tout doux.

Pour les spectacles
le tarif famille  : 10 € par personne (pour un adulte 
accompagné d'au moins 1 enfant de moins de 16 ans)

Pour les expositions et les ateliers en famille
c’est gratuit sur réservation !

Comment réserver ?

— en ligne londe.fr
— à la billetterie du mardi au vendredi de 13h
 à 18h 30, le samedi de 11h à 16h 
 et 1h avant chaque représentation
— par téléphone 01 78 74 38 60
— par correspondance 

Théâtre Centre d’Art
Scène conventionnée d’intérêt national 
— Art et Création pour la Danse

8 bis, avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay

01 78 74 38 60
labilletterie@londe.fr
londe.fr
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