
À partir de 5 ans

À partir de 4/5 ans

À partir de 2/3 ans

À partir de 5/6 ans

À partir de 8/9 ans

À partir de 9/10 ans

À partir de 7 ans

À partir de 9 ans

Le film des vacances !

10h30 14h30
Kérity, 

la maison des contes

Les 101 dalmatiens 

L’Enfant lion

Hugo Cabret

Le Parfum de la carotte

Microcosmos :
le peuple de l’herbe

Paddington

Belle et Sébastien

Lundi 19 octobre 2015

Lundi 21 décembre 2015

Lundi 22 février 2016

Lundi 18 avril 2016

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Répondeur : 01 43 82 96 53

Jeune Public

www.villeneuve-saint-georges.fr
SUD-EST THÉÂTRE
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CINÉ-
CONCERT 

DANSE MARIONNETTES

THÉÂTRE 
MUSICAL ORIGAMI 

ET CANETONS 
DÉGOURDIS

LA TÊTE À L’ENVERS

SINDBÂD

ANIMAL

Réservation : 01 43 89 54 39
SUD-EST THÉÂTRE  21 Avenue Carnot - 94190 Villeneuve-Saint-Georges

Tarif plein : 8€ |  Adhérent : 5€ |  Tarif réduit : 3€
( moins de 18 ans, plus de 65 ans, personnes non imposables, 

demandeurs d’emploi, familles nombreuses)

Par Virginie CAPIZZI 
et Thomas CASSIS

Mise en scène originale :
Zaza DISDIER
Chorégraphie : Abderzak HOUMI

D’après les CONTES DES 
MILLE ET UNE NUITS

Création FLASH 
MARIONNETTES
Texte : Ismaïl SAFWAN, 
Michel KLEIN
et Vincent ELOY

Texte et mise en scène : 
Céline SORIN

D’après les films du Studio Shanghaï Les Petits canards de papier 
de Yu Zheguang.
Un spectacle original à vivre en famille avec les tout-petits. Partez à 
travers les dessins animés en origami de Yu Zheguang pour suivre les 
jolies aventures de ces canetons en papier plié. Accompagnés par les 
chansons de Virginie Capizzi et Thomas Cassis, ces charmants héros 
espiègles et malicieux feront le bonheur des plus jeunes.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la danse hip-hop… 
sans jamais oser le demander !
Sous forme de conférence dansée, La Tête à l’envers propose 
un voyage surprenant, plein d’humour et d’énergie, au cœur du 
mouvement hip-hop et de ses différents styles à travers le temps.

En quête de nouvelles aventures, Sindbâd parcourt les mers du monde 
dans un merveilleux voyage au cours duquel il fera de surprenantes 
rencontres et découvrira les vraies valeurs de la vie.
Entre théâtre, vidéo, marionnettes et musique, ce spectacle embarque 
petits et grands vers des contrées lointaines, peuplées de personnages 
extraordinaires, de musiques inconnues et d’étranges paysages…

300 ans après La Fontaine, Flash Marionnettes invente à l’usage des 
enfants et des adultes quelques fables résolument contemporaines 
mettant en scène des animaux… très humains. La compagnie déploie 
toute sa créativité et son humour dans ce spectacle où elle use de son 
arme favorite, le rire. 
Car, contrairement à ce que croyait Rabelais, le rire n’est pas le propre 
de l’homme, nous l’avons en commun avec nos plus proches cousins, 
les grands singes…

2015

2015

2016 

Samedi 

Samedi 

Vendredi 

De 2 à 4 ans À partir de 6 ans

À partir de 9/10 ans À partir de 7 ans

17 h
19décembre 

2015 

Samedi 

« Leur pop musique fraîche et inventive est pleine de délicatesse, de 
surprises, d’harmonies vocales et d’arrangements touffus sur lesquels 
la voix jazzy de Virginie Capizzi et celle, bonhomme, de Thomas 
Cassis font merveille. » Paris Mômes

« Avec des prouesses plus éberluantes les unes que les autres, 
La Tête à l’envers file tambour battant avec le mordant, l’élégance et la 
générosité qui sied au hip-hop. » Le Monde

« Des danseurs formidables. Le décalage entre parole et geste est 
d’un comique irrésistible.» Le Nouvel Observateur

« Une mise en scène créative, un spectacle à haute valeur artistique et 
poétique, propice aux rêves qui se prolongent longtemps… » Théâtre 
Passion
« Ce spectacle est rempli d’aventure, de sagesse, d’émotion et de 
magie… » La Provence

« Tout concourt à l’excellence du spectacle : inventivité de la mise en 
scène, humour, richesse du propos et belles écritures. Sans oublier 
le talent des interprètes et les fascinantes marionnettes. Absolument 
réjouissant. » Télérama


