
Le spectacle vivant  embrasse les disciplines - 
la musique, les marionnettes, le théâtre, la danse…
il s’adresse aux jeunes spectateurs comme aux 
adolescents, il interroge le monde, délivre 
des pensées, produit des émotions. Avant de choisir 
nos spectacles, on voit, on voyage, on ose, 
on se hasarde, on s’émeut, on rencontre 
des artistes, on réfléchit aux thèmes inspirants.
Et puis le jour arrive et tout est prêt : les décors, 
les costumes, les artistes… Et vous cher public, 
chers enfants, chers parents, chers enseignants 
et chers animateurs ; franchissez les portes 
de Paul B, installez-vous et venez savourer 
ce que nous avons sélectionné pour vous : 
de la chanson avec « C’est parti mon kiki » 
du théâtre avec « Tendres fragments de Cornélia 
Sno » et « Oulipolisson », de la danse pour 
les petits avec « Grrrrr », et encore d’autres 
spectacles présentés dans ce programme. 
Venez débuter la saison en famille et en beauté 
le 29 septembre avec « Pascal Parisot & friends » !
Patricia Montel, 
programmatrice jeune public.



Le spectacle vivant  embrasse les disciplines - 
la musique, les marionnettes, le théâtre, la danse…
il s’adresse aux jeunes spectateurs comme aux 
adolescents, il interroge le monde, délivre 
des pensées, produit des émotions. Avant de choisir 
nos spectacles, on voit, on voyage, on ose, 
on se hasarde, on s’émeut, on rencontre 
des artistes, on réfléchit aux thèmes inspirants.
Et puis le jour arrive et tout est prêt : les décors, 
les costumes, les artistes… Et vous cher public, 
chers enfants, chers parents, chers enseignants 
et chers animateurs ; franchissez les portes 
de Paul B, installez-vous et venez savourer 
ce que nous avons sélectionné pour vous : 
de la chanson avec « C’est parti mon kiki » 
du théâtre avec « Tendres fragments de Cornélia 
Sno » et « Oulipolisson », de la danse pour 
les petits avec « Grrrrr », et encore d’autres 
spectacles présentés dans ce programme. 
Venez débuter la saison en famille et en beauté 
le 29 septembre avec « Pascal Parisot & friends » !
Patricia Montel, 
programmatrice jeune public.



Pour commencer la saison 
en musique et en famille, 
Pascal Parisot propose 
une sélection de chansons issues 
de ses albums jeunes publics 
en compagnie de 4 invités - 
Emily Loizeau, Oldelaf, Charles 
Berbérian et un invité surprise.
Pour mélanger « Chansons pour 
enfants » et « Chansons pour 
adultes », ceux-ci interpréteront 
des titres de leurs propres 
répertoires. Une histoire écrite 
par Pascal Parisot relie 
toutes les chansons. 
Chaque invité, à tour 
de rôle, en est le narrateur, 
puis intervient à d’autres 
moments du spectacle, pour jouer 
d’un instrument, interpréter 
des chœurs, danser, jongler, 
réaliser un numéro 
de ventriloque ou exécuter 
des triples sauts périlleux 
arrière (interventions toutefois 
assez rares). 

Les artistes se réunissent 
pour raconter, en chanson, 
le dénouement de l’histoire.
Accompagné de ses fidèles 
musiciens, Pascal Parisot 
démontre que la chanson 
pour enfant n’existe pas plus 
que la chanson pour adulte. 
Toutes les chansons du spectacle 
cohabitent parfaitement, faisant 
la joie des petits comme 
des grands. Un concert à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Friends Emily Loizeau, Oldelaf,
et un invité surprise
Musiciens Jacques Tellitocci,
Pascal Colomb 
Dessins en direct
Charles Berberian

Samedi 29 sept-18 h

concert à voir en famille
dès 6 ans
durée 1 h



Compagnie L ’Ébouriffée 
Concept, mise en scène et jeu
Frédérique Charpentier 
et Françoise Purnode
Création son et lumière David Lesser
Coup de main (objets) Hanno Baumfelder
Costume Françoise Purnode 

spectacle gestuel et poétique
dès 3 ans
durée 40 min

Mercredi 28 nov-10 h
Séances scolaires
lundi 26 novembre-15 h
 mardi 27 novembre-10 h et 14 h

Dans un décor épuré et coloré
deux filles jouent, 
se chamaillent, inventent 
un langage sonore
et corporel qui nous entraine 
dans un univers burlesque.
Leur quotidien fait de gestes 
connus de tous comme étendre
du linge, devient matière
à rire, à se moquer gentiment
de l’autre. L’utilisation
d’un sampler, instrument
qui crée des boucles 
sonores,enrichit ce duo 
chorégraphique plein
d’émotions et de drôleries.



Mercredi 12 déc-15 h 
Séances scolaires
lundi 10 déc-14 h 30
 mardi 11 déc-10 h et 14 h

Compagnie L’amour au travail 
Conception, adaptation et jeu 
Jehanne Carillon et Olivier Salon
avec la complicité artistique 
de Cécile Coustillac
Textes oulipiens Paul Fournel, 
Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, 
Jacques Roubaud et Olivier Salon
Musique Mike Solomon, 
Maurice Ravel, Claude Debussy, 
Django Reinhardt
Lumières Jean-Yves Courcoux
Chorégraphie Gilles Nicolas
Dessins Philippe Mouchès

théâtre de mots oulipiens 
dès 7 ans 
durée 1 h 05

Marie-Paule et Jean-Patrick, 
couple déjanté, s’amusent avec
la langue, la triturent,
la scandent, la chantent,
la dansent, la déforment pour 
mieux la réinventer ! Avec eux 
nous jouons avec les mots 
qu’ils transforment sans 
ménagement pour obtenir 
des combinaisons totalement 
ludiques. Vous découvrirez
le calembour, la rime,
la métaphore sans vous en rendre 
compte car les deux malins sont 
les maitres du jeu et contrôlent 
parfaitement la scène
et l’aventure « oulipienne ». 
Un spectacle loufoque, plein 
d’humour et de poésie.



conte d’objet musical 
dès 2 ans 
durée 35 min

Conception Laure Rungette 
en collaboration avec Deborah Lennie. 
Mise en scène Laure Rungette
avec Deborah Lennie et Nicolas Bordes
Univers sonore Patrice Grente
Régie Nicolas Bordes 
Construction scénographique 
Bruno Banchereau

Un spectacle poétique, 
visuel, chanté pour entrer 
dans l’univers des saveurs, 
de la nourriture, des sons, 
le tout concocté avec 
des morceaux de vies, inspiré 
de contes tels « la princesse 
au petit pois », « le petit chaperon 
rouge », « Hansel et Gretel » 
ou encore « Blanche neige », 
puisant dans les livres de cuisine, 
et encore dans des albums 
jeunesse pour que la recette 
soit prête à déguster.

Mercredi 16 janv-9 h 30 et 11 h
Séances scolaires 
mardi 15 janv-9 h 30, 10 h 45 et 14 h

« Lever, peser, fouetter, touiller, 
monter, mixer, passer, malaxer, 
délayer, enfourner, souffler… 
et craquer, cracher, manger, 
dévorer, savourer. Mets aussi, 
Mets encore, inventer 
des histoires, les mijoter.
Une pincée de si, un soupçon 
de soi, un nuage de toi, il était 
un foie, non il était une fois… 
une miette de toi » Laure Rungette



Pascal Ayerbe s’est investi à corps 
perdu dans sa nouvelle création. 
Hormis le violoncelle, tout est 
maison. Tel un luthier, il a créé 
une collection d’instruments, 
pièces uniques, singulières 
(mandoline monoxyle, guitare 
renaissance, panneaux sonores, 
carillon-balanciers, claviharp, 
tourniquets…) au service 
d’un répertoire musical tendre, 
léger et plus sérieux 
qu’à l’accoutumée… 
Martina Rodriguez, virtuose 
au violoncelle, fera résonner 
des notes boisées, pas seulement 
à l’archet, mais aussi à l’aide 
de sourdines et d’objets 
coincés sur son costume, 
dans ses cheveux.
Accompagnée sur scène 
de Boa Passajou, garçon de piste 
complice, la compagnie 
vous invite à un récital léger 
comme une note. Nous avions 
reçu Pascal Ayerbe avec 
« Le petit orchestre de jouets » 
et c’est avec impatience que nous 
attendons sa nouvelle création.

Compagnie Pascal Ayerbe & Cie 
Compositions originales Pascal Ayerbe
Musiciens Pascal Ayerbe, 
Martina Rodriguez
Garçon de piste, régie Boa Passajou

création musicale 
dès 3 ans
durée 40 min

léger Mercredi 13 mars-10 h 30
Séances scolaires
lundi 11 mars-15 h 
 mardi 12 mars-9 h 15 et 10 h 45comme
une

note



Saviez-vous que les casseroles, 
abat-jours, boîtes en fer, roues 
de vélo, papiers et jouets 
possédaient leur petite musique ?
Des notes magiques et poétiques, 
forcément un peu loufoques, qui 
disent tout le burlesque de la vie.
C’est en tout cas ce que croit
notre vibraphoniste préféré 
Jacques Tellitocci. Accompagné
de sa peluche fétiche, le chien 
kiki, le petit Jacques déroule
les souvenirs de son enfance
sur fond de Super 8, dans
un spectacle musical tout 
en douceur et en légèreté.

Compagnie Traffix Music
Musicien Jacques Tellitocci  
Mise en scène Pascal Parisot,
Olivier Prou 
Scénographie, mapping Laurent Meunier

Mercredi 6 fév-15 h 
Séances scolaires
lundi 4 fév-15 h 
mardi 5 fév-9 h 15, 10 h 45 et 14 h 30

spectacle musical 
dès 7 ans
durée 50 min 



et toi, tu rêves
de quoi ?



Dans sa robe-décor de velours 
rouge, la chanteuse lyrique 
Charlène Martin joue 
de la voix, de la langue 
et de ses balbutiements :
voix parlée et chantée, envolées 
vocales, mots inventés, bruitages 
variés créent un paysage sonore 
réjouissant et inventif. La poésie 
sonore utilise le mot, le phonème 
ou la lettre comme matière 
musicale, créant du son et du sens 
portés par la voix.
Les pièces courtes comme 
autant de comptines, créées
par sa complice Nathalie 
Desouches, explorent 
l’imaginaire
et les états d’enfance, évoquent 
la vie intra-utérine, la 
découverte 
du corps, du monde et des rêves.
Avec sa robe, conçue comme 
un véritable terrain de jeu, 
la chanteuse éveille 
des émotions très vives 
grâce à ce paysage 
imaginaire.

spectacle musical
dès 18 mois
durée 30 min

petit
opéra
bouche

Mardi 26 fév-10 h 45
a lieu durant les vacances scolaires

Spectacle Tout-terrain 
dans les crèches de la ville
lundi 25 fév
 mercredi 27 fév

Compagnie Voix Libres
Solo vocal Charlène Martin
Poèmes sonores Nathalie Desouches
Création lumières William Lambert 
et Dominique Pain
Costume Frédèrique Mougin



Mardi 2 avril-19 h
Séances scolaires
lundi 1 avril-15 h
mardi 2 avril-10 h

théâtre
dès 9 ans 
durée 1h 

Arthur a 15 ans, la passion 
de la musique et des sons, 
et de sacrées difficultés dans 
ses rapports avec autrui. 
Rien n’est évident pour lui. 
Entouré de ses objets familiers, 
il raconte un quotidien qui 
ressemble à une odyssée, où 
l’anodin peut susciter la peur, 
la colère, les interrogations 
ou l’enthousiasme. Arthur 
se sent comme un étranger dans 
son pays. Comment entrer 
en communication ? Comment 
se faire accepter ?
Lorsqu’une nouvelle venue arrive 
de la lointaine Norvège dans 
sa classe, Arthur découvre 
quelqu’un qui lui ressemble… 
un peu. Toutes les secousses 
de l’adolescence, Arthur 
les éprouve avec plus d’intensité 
que n’importe qui, car il souffre 
d’autisme. Cette pièce souligne ce 
qui est commun à tous : le désir 
de répondre à la vie malgré tout, 
de trouver son chemin personnel 
pour s’élancer vers l’autre. 
Arthur avec sa sincérité va nous 
donner une belle leçon 
de tolérance.

Compagnie For Happy People & Co 
Mise en scène et scénographie
Jean-François Auguste
Interprétation Xavier Guelfi, 
Emilie Azou  
Texte et collaboration artistique 
Loo Hui Phang
Musique Barbara Carlotti



Compagnie Sylex
Chorégraphie, danse Sylvie Balestra 
Regard extérieur Cyrielle Bloy 
Musique David Cabiac 
Lumières Eric Blosse 
Costumes Lucie Hannequin 

La pièce propose un rituel 
dansé où des figures animales 
apparaissent faites de peaux, 
de poils et de plumes.Grâce 
à un costume spectaculaire, 
le corps se transforme, du tigre 
à l’oiseau en passant par 
le cheval. Tout ce bestiaire 
d’animaux hybrides à jambes 
de danseuse amène les spectateurs 
dans un univers à la fois doux, 
grotesque et magique.

Par une approche 
anthropologique et ludique, 
ce spectacle interpelle 
les jeunes spectateurs 
en les ramenant aux origines
de la danse. Expérience joyeuse 
et sauvage, Grrrrr nous invite 
tous à nous mettre en mouvement, 
enfants et adultes, dans 
un petit bal final.

Mercredi 17 avril-10 h 30 et 15 h 30
Séances scolaires
lundi 15 avril-14 h et 15 h 30 
mardi 16 avril-10 h et 15 h

danse contemporaine
dès 3 ans 
durée 35 min 



actions
culturelles

Cette année encore 
« les primeurs à l’école »,
volet pédagogique 
du festival des Primeurs 
de Massy, vont reprendre 
les chemins de Paul B ; 
avec Thomas Huiban 
et Carole Dutouquet Moreau, 
musiciens intervenants mis à 
disposition par 
le conservatoire de Massy 
et avec  l’intervenante 
Théâtre Ruth Uscalovsky.

Chaque année, nous mettons
en place des actions artistiques 
autour des spectacles.

~échanges entre le public
et les artistes après 
les représentations.

~parcours autour des 
spectacles avec les collèges 
et lycées.

~atelier danse animé 
par Mathieu Parola 
de la Compagnie des corps 
des rails, avec les tout-
petits qui viendront voir 
Grrrrr.

~ateliers théâtre autour 
des mots de la réplique avec 
les comédiens de Oulipolisson.

~ateliers de sensibilisation 
aux musiques.

Plusieurs ateliers 
de sensibilisation aux disciplines 
abordées pendant les spectacles 
auront lieu.



Réservation en ligne sur 
paul-b.fr ou aux horaires
d’ouverture de Paul B 
~ Mardi de 14 h à 19 h, 
~ Mercredi, jeudi, et vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
~ Samedi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h.
Paul b
6 allée de Québec 
91300 Massy 
Tel 01 69 75 12 80 
contact@paul-b.fr

Accès
RER : arrêt Massy Verrières
(RER B ou C) puis 15 min à pied,
ou depuis l’arrêt Les Baconnets
(RER B) prendre le bus 119
jusqu’à l’arrêt Hélène Boucher.
 Navette : Massy dispose d’une navette 
gratuite reliant tous ses quartiers 
et qui dessert notamment la gare 
de Massy Verrières et Paul B
(arrêt « Paul Bailliart »,
rue Appert).
Première navette à 10 h.

Réservez à Paul b ! 

(soit 7 euros la place)
Carte valable 
sur l’ensemble
de la saison 2018-2019.
uniquement disponibe à l’accueil de Paul b 

~ Sans la carte, 
le tarif est de 10 euros.

Attention, horaires
et tarifs spéciaux :
~ Pascal Parisot & friends
samedi 29 sept à 18 h 
~Tendres fragments 
de Cornélia Sno 
mardi 2 avril à 19 h
tarif unique à 12€

N’oubliez pas de réserver
vos places avant chaque spectacle
car certains ont une capacité
d’accueil réduite.

entrées



01 69 75 12 80
paul-b.fr
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Atelier Corbin-Joseph Rollin 

MENTIONS LÉGALES

PARISOT AND FRIENDS
Production traffixmusic

OULIPOLISSON
Production Cie l’amour au 
travail avec le soutien du 
Festival « Pirouésie », le 
Bureau Trois, la Générale 
(Paris)
Coproduction 
Communauté 
d’agglomération de 
Marne et Gondoire-Parc 
culturel de Rentilly-
Michel-Chartier

UNE MIETTE DE TOI 
Avec le soutien à la 
création du Festival des 
Trop petits, Quai des 
Arts, Argentan (61), du 
Théâtre Espace 93 Clichy- 
sous- Bois (93), du Théâtre 
de l’Espace Culturel de 
l’Hermine, Sarzeau (56), 
du Centre Socioculturel 
d’Ouistreham-Riva 
Bella (14).

Le Théâtre du Champ 
Exquis est subventionné 
par la Communauté 
d’agglomération 
Caen-la-mer, la Région 
Normandie, le Ministère 
de la Culture, de la 
Communication, la 
Direction régionale des 
affaires culturelles de 
Normandie, le Conseil 
Départemental du 
Calvados.
Avec la complicité de 
structures d’accueil 
petite enfance : les relais 
d’Assistantes Maternelles 
Farandole et Ritournelle 
de la  Côte de Nacre, le 
multi-accueil La p’tite 
Ourse de Blainville-
sur-Orne, la crèche 
Multi-accueil Les P’tits 
Mousses de Ouistreham-
Riva Bella.

C’EST PARTI MON KIKI
Production traffixmusic

PETIT OPERA BOUCHE 
Les Petits devant les 
grands derrière/saison 
jeune public de Poitiers 
& Athénor, Saint-Nazaire, 
avec le soutien de la 
SPEDIDAM
Voix Libres est 
conventionnée par 
la Région Nouvelle 
Aquitaine.

LEGER COMME UNE NOTE
Lutherie, construction, 
scénographie : Pascal 
Ayerbe
Costumes et regard 
extérieur : Marie 
Bouillon
Regard complice : 
Christian Duchange (la 
Minoterie-Dijon)

TENDRES FRAGMENTS DE 
CORNELIA SNO
Production compagnie for 
Happy People & co 
Coproduction la Ferme du 
Buisson scène nationale 
de Marne-la-vallée, la 

Comédie de Caen Centre 
Dramatique National de 
Normandie
Avec l’aide à la 
production dramatique 
de la DRAC Ile-de-France. 
Avec le soutien du conseil 
général de Seine-et–
Marne et de la SPEDIDAM.
Et de Le Tarmac la 
scène internationale 
francophone.

GRRRRR
Co-production DRAC 
Nouvelle Aquitaine, 
Fumel communauté (47), 
Conseil Départemental 
du Lot-et-Garonne. 
Avec le soutien du 
Carré-colonnes/scène 
métropolitaine St-
Médard-en-Jalles (33)

CHUT ! JE CRIE
Coproduction compagnie 
des Temps réels 
et compagnie Nils 
Bourdon



01 69 75 12 80
paul-b.fr

crédits photos
chut ! je crie David Lesser

grrrrr Cyrielle Bloy
oulipolisson Régis Mandard

petit opéra bouche R.Esteves
tendres fragments de cornelia sno 

Loo Hui Phang
conception graphique 

Atelier Corbin-Joseph Rollin 

pascal parisot
& friends

sam 29 sept-18 h
dès 6 ans

concert à voir en famille

chut ! je crie
mercredi 28 nov-10h 

dès 3 ans
spectacle gestuel et poétique 

oulipolisson
mercredi 12 déc-15 h 

dès 7 ans
théâtre de mots oulipiens

une miette de toi
mercredi 16 janv-9 h 30 et 11 h

dès 2 ans
conte d’objet musical

c’est parti mon kiki
mercredi 6 fév-15 h

dès 7 ans
spectacle musical

petit opéra bouche
mardi 26 fév-10 h 45 
dès 18 mois
spectacle musical

léger comme une note
mercredi 13 mars-10 h 30 
dès 3 ans
création musicale

tendres fragments
de cornelia sno 
mardi 2 avril-19 h 
dès 9 ans
théâtre

grrrrr
mercredi 17 avril-10 h 30 et 15 h 30 
dès 3 ans
danse contemporaine

Réservez à Paul b ! 


