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Durée 25 min
Genre Théâtre
Public
Enfants (de 18 mois à 6 ans)
Prix 390 € + frais de 
déplacement + S.A.C.D.
(réduction pour 
plusieurs séances)
contact 
Sophie Stalport 
06 82 18 18 47
sophie.stalport@yahoo.fr
internet 
www.carreblancsurfondbleu.fr

C’est l’histoire de "Petit Klee", un petit personnage 
de papier tiré d’une œuvre de Paul Klee qui ne veut 
pas aller dormir et se cache sous son lit.
Là il découvre un nouveau monde : des objets et des 
formes qui se mettent à bouger, à chanter, à danser, 
l’entraînant dans un tableau aux formes et aux cou-
leurs éclatantes…
Calqué sur le rythme et les émotions des plus petits, 
ce spectacle est une porte d’entrée dans le monde 
de la peinture à travers deux œuvres de Paul Klee et 
Vassily Kandinsky.
Le petit pinceau de Klee s’inscrit dans la volonté de 
la compagnie Carré blanc sur fond bleu de favoriser 
les transversalités entre les arts (théâtre, arts visuels, 
univers vocal…).

09 : 30
le petit pinceau de Klee

Cie Carré Blanc Sur Fond Bleu
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Durée entre 40 min et 
1 h (selon la version)
Genre Conte et Musique
Public 4 versions : 
• Enfants (de 4 à 6 ans) 
• Enfants (de 6 à 10 ans)
• Tout public
(à partir de 7 ans)
• Famille (à partir de 4 ans)
Prix 900 € + frais de 
déplacement (réduction 
pour plusieurs séances)
contact 
Laetitia Bloud 06 75 87 49 97
laetitiabloudconteuse@gmail.com
Olivier Lerat 06 63 25 27 53
olivier.boum@free.fr
internet 
www.laetitiabloud-conteuse.fr
www.olivierlerat.com

Duo conte, musique et chanson autour de l’hiver et 
de la nuit de Noël où l’inattendu et le merveilleux se 
rencontrent.
Selon les versions, entre 3 et 5 Contes ou légendes 
d’Europe. Un univers musical riche et un travail à deux 
voix dans l’espace sont aussi des axes de recherche 
de ce duo.

10 : 00
noël au cœur de l’hiver

Laetitia Bloud et Olivier Lerat
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Durée entre 1 h et 1 h 30 
(selon la version)
Genre Conte et Musique
Public 2 versions :
• Enfants (à partir de 6 ans)
• Tout public
(à partir de 8 ans)
Prix entre 1 000 € et 
1 400 € (pas de T.V.A.)
contact
En Compagnie Desfemmes
Maud Miroux 06 70 43 22 62
lecabaretdesoiseaux@gmail.com
internet 
http://lecabaretdesoiseaux.org

Trois histoires que j’ai entendues. Il est des familles 
de traditions, elles plongent leurs progénitures dans 
les différents bains de couleurs qui les constituent. 
Alors la tradition s’impose à l’enfant. De ces plon-
gées dans l’univers onirique, dans cette tradition de 
la parole, j’allais sans m’en rendre compte engranger 
tout un répertoire de contes, tout un monde imagi-
naire  ! Et c’est là que j’ai rencontré ces trois contes 
universels puisqu’on les retrouve dans les cultures 
des cinq continents, je me les suis appropriés pour 
n’en faire qu’un : L’expérience ou l’homme aux loups. 

"Les portes des histoires sont courbes, chacune por-
teuse d’un miroir, où se reflète un monde à inventer. 
Les portes des histoires sont courbes, il suffit d’en 
avoir la clé pour goûter à ce qui se cache derrière."

Mathieu Desfemmes

10 : 30
l’expérience ou l’homme aux loups

Mathieu Desfemmes et Philippe Gautier
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11 : 00
Fantaisies, racontars et autres 

écrits venus du Froid
Solange Boulanger et Marie Klein

Durée 1 h 10
Genre Lectures
Public Tout public
(à partir de 15 ans)
Prix 1 100 €
contact 
Solange Boulanger 
06 08 82 79 66
solange.boulanger@club-internet.fr
internet 
www.solangeboulanger.com

Honneur à la Scandinavie et à cinq de ses nombreux 
auteurs, dont les personnages nous entraînent dans 
leurs réflexions intenses sur l’être humain, son ima-
ginaire, ses désirs, sa solitude, mais aussi sa légèreté, 
sa fantaisie naïve …
Lecture accompagnée à la harpe par Marie Klein.



Durée 30 min
Genre Danse et 
Jeux de mains
Public
Enfants (de 1 à 5 ans)
Prix 600 €
contact 
Cecilia Proteau
06 86 74 78 04
internet 
www.missoyouk.fr

Main dans la main est un duo pour les tout petits 
dés 1 an. 
Quatre mains dansent et jouent dans un petit théâtre 
en bois et emmènent les enfants dans des univers 
colorés, ludiques, sonores et visuels.
De courts tableaux se succèdent et explorent ce qui 
fait le quotidien des tout petits : les sons, le rythme, 
le mouvement, les couleurs. L'humour se mêle à la 
poésie et à la musique pour partager un moment 
unique avec les très jeunes spectateurs.

14 : 00
main dans la main

Cie Miss O'youk



Durée 1 h
Genre Musique
Public Tout public
Prix 800 € HT
contact
Ounsa Mébarkia 
06 82 00 46 30
internet 
http://ounsamebarkia.wixsite.com/
meltingjazzduo

Melting jazz est né de la rencontre de deux talents 
passionnés de Jazz.
Influencés par de multiples univers musicaux, Ounsa 
Mébarkia et son guitariste Gilles Clément proposent 
de faire un voyage dans le monde du Jazz, allant des 
standards des années 30 aux artistes contemporains 
tels que Norah Jones, Tuck and Patti ou Madeleine 
Peyroux.
L’alchimie entre ces deux artistes exigeants sonne 
comme une évidence aux oreilles d’un public tou-
jours conquis. Un voyage pour lequel nul passeport 
n’est requis.

14 : 30
voyage au bout du jazz

Melting Jazz



Durée 1 h
Genre Musique
Public
Tout public
(à partir de 6 ans)
Prix 570 €
contact 
gyraf.com@gmail.com
internet 
www.gyraf.com

Loin de l’ordinaire cliché du chanteur pour enfants, 
Gyraf est un drôle de bonhomme qui chante, narre, 
fait de la musique, danse, joue la comédie et fait 
interagir son public en insérant moultes péripéties 
à ses récits.
Ce spectacle pour enfants, est placé sous le signe 
de la gaieté, avec l’apparition de nombreux person-
nages délirants, d’instruments insolites et de situations 
incongrues : Gyraf entre dans un monde parallèle fan-
tastique où il traverse les océans et voyage à la ren-
contre de peuples étonnants et surnaturels. 
Si lors d’un spectacle de Gyraf on s’amuse, on y 
apprend aussi beaucoup. Marque de fabrique de ce 
musicien "homme orchestre", la simplicité subver-
sive, une orientation pédagogique du spectacle qui 
séduit le jeune public. Les enseignants et les parents 
trouvent aussi matière à étudier et participent géné-
ralement tout autant que les plus petits !
Des textes simples et sensés, des mélodies faciles 
et entraînantes, du slam rural inventé, ainsi qu’une 
orchestration poétique et des rythmes traditionnels.

15 : 00
le voyage de monsieur gyraF

Gyraf



Durée 1 h 15 min
Genre Conte
Public
Tout public
(à partir de 6 ans)
Prix
700 € (sans musicien)
900 € (avec musicien 
ou en acoustique)
contact 
Kamel Zouaoui
kam.zed@hotmail.fr
internet 
www.kamel-zouaoui.fr

Ce spectacle de Kamel Zououi est composé de 22 
métaphores du fameux personnage Nasredine le 
hodja. Liées entre elles, ces histoires offrent un voyage 
dans notre part d’enfance et de sagesse et nous rap-
pellent que nous ne sommes que d’un seul monde !
Spectacle conté plus de 950 fois en France et dans 
le monde.

15 : 30
les pas sages d’un Fou ou quelques 

aventures de nasredine le hodja
Cie Les Fils de Zouaves
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Rue du 11 Nov. 1918
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Voie des Saules

Av. Adrien Raynal

médiathèque
centre culturel aragon-triolet

1, voie du Fer-à-cheval
94310 Orly

Tél. : 01 48 90 24 23

en rer (Ligne C, train ROMI ou MONA)

en voiture
Prendre A6A ou A6B direction Orly aéroport.
Sortie Orly-ville. Passer tous les ronds points 
et suivre les panneaux Orly Ville (D64).
Au bout de l’avenue de la Victoire, prendre à droite 
avenue des Martyrs de Chateaubriant.
Le centre culturel est en face du centre commercial Leclerc.

en rer (Ligne C, train ROMI ou MONA)
Descendre à Orly-ville. A droite en sortant, 1re à droite 
(passer sous le pont) : avenue Adrien-Raynal jusqu’au 
centre culturel (en face du centre commercial Leclerc).


