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« On n’est pas tout seul », 
tel un slogan vivace et espiègle pour faire la pige  
à l’idée que la culture se répète ou n’a rien à défier.  
Bien sûr que si et vous le verrez : la saison jeune public  
de Paul B va vous emmener vous balader  
sur les terres de Melville avec des marionnettes pour 
compagnes d’un instant dans l’adaptation de Bartelby.  
Vous pourrez également surfer avec un concert sur tablette 
numérique, pour les petits avec André Borbé et esquisser  
quelques variations dansées avec le très orignal B&B, 
une version épurée de la belle et la bête. 

« »

« On n’est pas tout seul »  
s’ouvrira aux lisières de ce qui nous fait palpiter et rêver,  
vous proposant Un petit trou de rien du tout, spectacle  
aux tonalités magiques et vous invitant également  
à pénétrer in vivo les processus de création et de fabrication 
d’un spectacle et à partager des collections  artistiques  
et pratiques inventives de musique, de théâtre et de danse. 

« »

« On n’est pas tout seul »  
au milieu du tissu créatif de notre saison, on est tout court 
des passants, des marcheurs, des promeneurs, habitants 
bien réels de ces imaginaires à venir. 
Heureux de nos vies habitées et peuplées,  
que l’on soit regardeurs, spectateurs ou simplement  
auteurs de sa propre vie en bandoulière

Patricia Montel
programmatrice jeune public



Pouët,
concert 
de

François 
Hadji-Lazaro

Avec ((( Pouët ))), François Hadji-Lazaro et son 
groupe Pigalle investissent les bacs à sable 
pour la deuxième fois, après une tournée  
de plus de 130 dates pour les petits ! Cette 
fine équipe d’agitateurs brosse avec talent une 
mise en scène de la vie moderne à hauteur  
de gosse, désopilante, loufoque et réaliste  
à la fois.  (((((((((( Dans le monde de Pigalle  
la chanson enfantine n’est pas godiche, 
teintée de punk musette (comme les autres 
albums du groupe), elle est alternative  
et décalée, carrément pouëtique. Du rock à la 
bourrée auvergnate, du tango argentin  
au reggae, François Hadji-Lazaro le multi-
instrumentiste s’en donne à cœur joie pour 
faire vivre toutes ses histoires tordantes et 
touchantes…  (((((((((( et pour offrir aux plus 
jeunes, leur premier concert de rock !

concert rock à voir en famille
50 minutes 
dès 5 ans

Paroles, musique  
et instruments :  
François Hadji-Lazaro

samedi  24 sept  2016 
18 H



Deux musiciens complices de fantaisie  
sonore, posent leurs valises de jouets,  
d’objets inventés, détournés, bricolés  
pour un concert de :::::::: toy musique ::::::::  
en forme d’invitation au voyage.
Autour d’un répertoire globe-trotter, un périple 
jubilatoire s’organise, tantôt sur une île,  
au Far-West, tantôt à la campagne ou au pays 
de la samba… Une multitude de petites  
:::::::: choses à bruits ::::::::  compose un 
programme riche en sonorités, surprenant  
et peu ordinaire, mené par deux musiciens 
perchés au sommet de l’Himalaya. 

création musicale  
pour le très jeune public
Pascal Ayerbe & Cie
35 minutes
dès 3 ans

Musique et jeu :  
Pascal Ayerbe et  
Jean-Baptiste Tandé
Scénographie, conception  
et réalisation :  
Pascal Ayerbe
Création textile, costumes  
et regard extérieur :  
Marie Bouillon

mercredi  23 nov  2016
10 H 45
séances scolaires :
mardi 22 novembre 9 h 30, 10 h 45 et 14 h 30
mercredi 23 novembre 9 h 30

mercredi  23 nov  2016
10 H 45
séances scolaires :
mardi 22 novembre 9 h 30, 10 h 45 et 14 h 30
mercredi 23 novembre 9 h 30



Chorégraphie : Magali Milian 
et Romuald Luydlin
Chant : Corine Milian

danse
compagnie La Zampa 
40 minutes
dès 7 ans 

mercredi  7 déc  2016 
15 H 30 
séances scolaires :
mardi 6 décembre 14 h
mercredi 7 décembre 10 h

B&B est une libre interprétation du conte de 
Madame de Villeneuve, La Belle et la Bête. 
« Elle », c’est la Belle qui danse avec ses talons 
à paillettes. « Lui », c’est l’inconnu dans 
l’obscurité qui se glisse dans la peau de la 
Bête.    Une troisième présence,  
la narratrice, figure bienfaitrice et complice 
ambigüe, commente à travers son chant cette 
histoire d’Amour et de rédemption, d’exclusion 
et de pardon.    Sous tension, au cœur 
d’un espace aux allures de château mystérieux 
et portés par une ambiance sonore aux mille 
et une sensations, les deux danseurs se fuient, 
se découvrent, se rencontrent et racontent 
une lutte : contre la cruauté de l’histoire. 

 Avec la danse, c’est une nouvelle lecture 
du conte qui s’offre à nous, avec toujours 
quelque chose de physique, de puissant et 
d’intime qui se joue, à l’intérieur des corps,  
de nos corps de spectateurs.

Chorégraphie : Magali Milian 
et Romuald Luydlin
Chant : Corine Milian

danse
compagnie La Zampa 
40 minutes
dès 7 ans 

mercredi  7 déc  2016 
15 H 30 
séances scolaires :
mardi 6 décembre 14 h
mercredi 7 décembre 10 h

B&B est une libre interprétation du conte de 
Madame de Villeneuve, La Belle et la Bête. 
« Elle », c’est la Belle qui danse avec ses talons 
à paillettes. « Lui », c’est l’inconnu dans 
l’obscurité qui se glisse dans la peau de la 
Bête.    Une troisième présence,  
la narratrice, figure bienfaitrice et complice 
ambigüe, commente à travers son chant cette 
histoire d’Amour et de rédemption, d’exclusion 
et de pardon.    Sous tension, au cœur 
d’un espace aux allures de château mystérieux 
et portés par une ambiance sonore aux mille 
et une sensations, les deux danseurs se fuient, 
se découvrent, se rencontrent et racontent 
une lutte : contre la cruauté de l’histoire. 

 Avec la danse, c’est une nouvelle lecture 
du conte qui s’offre à nous, avec toujours 
quelque chose de physique, de puissant et 
d’intime qui se joue, à l’intérieur des corps,  
de nos corps de spectateurs.



Le plus souvent un trou est rond    II ne pèse 
rien et n’a pas de nom    Et pourtant, il s’en 
trouve toujours un quelque part    Juste 
comme ça, sans raison    Il y en a dans les 
chaussettes, dans le fromage et même dans 
l’air    Un trou, on peut l’agrandir ou le 
reboucher    On peut le regarder, ne jamais le 
toucher    Mais le plus troublant, c’est qu’il suffit 
d’un tout petit trou quelque part pour que 
l’imagination s’y engouffre et vous emmène, 
l’air de rien, complètement autre part    Les 
deux artistes berlinois, Michael Döhnert et 
Mélanie Florschütz, marient ici avec génie art 
du clown, musique et magie pour nous 
embarquer dans une exploration imaginaire, 
sans limite, autour du vide et de ses  
mystères    Quoi de plus jouissif au  
théâtre que de se laisser prendre 
par l’illusion    ? 

magie et théâtre d’objets presque muet
compagnie Florschütz & Döhnert  
(Berlin)
dès 4 ans

mercredi  11 janv  2017 
15 H 30
séances scolaires : 
mardi 10 janvier 10 h et 14 h 30
mercredi 11 janvier 10 h
jeudi 12 janvier 10 h et 14 h 30
vendredi 13 janvier 10 h et 14 hUn  petit

de rien 
   du tout

Création, interprétation, 
scénographie et objets : 
Michael Döhnert  
et Melanie Florschütz
Œil extérieur et régie lumière : 
Joachim Fleischer
Musique : Michael Döhnert

mercredi  11 janv  2017 
15 H 30
séances scolaires : 
mardi 10 janvier 10 h et 14 h 30
mercredi 11 janvier 10 h
jeudi 12 janvier 10 h et 14 h 30
vendredi 13 janvier 10 h et 14 h



Anne Contensou met en scène 
Bouboule et Quatzieux de Philippe 
Gauthier qu’elle renomme 
« Occupé ! », un texte porté à la 
scène pour la première fois.  
—>—>—>—> Jordan, dit Bouboule et  
—>—>—>—> Arthur, dit Quatzieux, 
n’ont aucune raison d’être amis.  
L’un est en échec scolaire et ne 
songe qu’à manger ; l’autre est 
premier de la classe et soigne à 
l’excès son vocabulaire. Pourtant,  
ils ont un point commun qui les rend 
inséparables : —>—>—>—> tous les 
deux ont le même tyran. L’affronter, 
ils n’y songent pas, alors ils l’évitent 
en se cachant dans un container-
poubelle. Libre et crue, la langue de 
l’auteur raconte avec une écriture 
d’aujourd’hui, une histoire 
d’aujourd’hui et aborde avec 
beaucoup de drôlerie le thème  
du bouc-émissaire. Sur scène, 
Bouboule et Quatzieux prennent 
corps à travers un duo magnifique 
de clowns inversés que l’adversité 
réunit et qui partage des rêves  
de super-héros, celui qu’on  
aimerait tous un peu être…

théâtre
d’après Bouboule et Quatzieux  
de Philippe Gauthier
compagnie Bouche Bée
60 minutes
dès 8 ans

Mise en scène :  
Anne Contensou
Scénographie & création 
lumière : Xavier Baron
Musique & création sonore : 
Mikael Plunian
Regard marionnettique : 
Simon Delattre
Interprètes : Vincent Debost  
et Nicolas Orlando

mardi  21 fév  2017 
19 H
séance scolaire : 
mercredi 22 février 10 h

Anne Contensou met en scène 
Bouboule et Quatzieux de Philippe 
Gauthier qu’elle renomme 
« Occupé ! », un texte porté à la 
scène pour la première fois.  
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d’aujourd’hui et aborde avec 
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Bouboule et Quatzieux prennent 
corps à travers un duo magnifique 
de clowns inversés que l’adversité 
réunit et qui partage des rêves  
de super-héros, celui qu’on  
aimerait tous un peu être…

théâtre
d’après Bouboule et Quatzieux  
de Philippe Gauthier
compagnie Bouche Bée
60 minutes
dès 8 ans

Mise en scène :  
Anne Contensou
Scénographie & création 
lumière : Xavier Baron
Musique & création sonore : 
Mikael Plunian
Regard marionnettique : 
Simon Delattre
Interprètes : Vincent Debost  
et Nicolas Orlando





Copiste consciencieux, Bartleby  
travaille chez un avocat de Wall Street.  
Un jour, il provoque la stupeur  
en déclarant ne pas vouloir faire ce qu’on  
lui demande.   « I would prefer 
to not (je préférerais ne pas le faire) »  
devient alors sa seule réponse à toute 
suggestion et peu à peu, il abandonne  

 inexorablement toute activité  
y compris celle de copiste, pour laquelle il a été 
engagé. Explorer l’inaction   au théâtre 
présente clairement un paradoxe passionnant. 
Comment faire avancer l’histoire si son héros 
ne veut plus jouer son rôle ? Alternant jeu 
d’acteurs et manipulation de marionnettes le 
Bob Théâtre s’empare de la nouvelle 
énigmatique de Melville   pour en livrer 
une version grinçante et truculente, inventive et 
drôle, qui ouvre, avec simplicité, la porte des 
jeunes esprits vers la philosophie. 
 

tragi-comédie rock’n’roll 
d’après la nouvelle d’Herman Melville
compagnie Bob Théâtre
60 minutes
dès  10 ans 

mardi  7 mars 2017  19 H 
séance scolaire : mardi 7 mars 14 h

Adaptation, mise en scène et 
interprétation : Denis Athimon et 
Julien Mellano
Création et interprétation 
musicale (en alternance) : 
François Athimon et Gregaldur
Création lumière :  
Alexandre Musset
Construction marionnettes : 
Gilles Debenat et Maud Gérard
Régie : Gwendal Malard  
et Antoine Jamet

tragi-comédie rock’n’roll 
d’après la nouvelle d’Herman Melville
compagnie Bob Théâtre
60 minutes
dès  10 ans 

mardi  7 mars 2017  19 H 
séance scolaire : mardi 7 mars 14 h



Smisse, trois ans, est un aventurier du 
quotidien. Accompagné de Ouf le singe et 
Tata la tortue, il teste la résistance des choses 
et des êtres, invente des mondes et les 
explore ==== rit ==== pleure ==== aime ==== 
déteste ==== discute ==== court très vite 
==== fait l’hélicoptère ==== mange ==== 
dort… Côtoyer Smisse, pour ses proches,  
est souvent une expérience de l’extrême. 
Sinon, la vie de Smisse est simple, universelle. 
Sur scène, on en oublie que Smisse est 
interprété par un solide gaillard, Damien 
Bouvet, qui se plait à fouler les terrains de jeu 
de l’enfance. Avec beaucoup de tendresse et 
de générosité, l’artiste puise dans le plus 
intime pour s’adresser aux enfants, ceux qui 
commencent tout juste à sortir de leur cocon 
et à se frotter aux autres.

théâtre et objets
compagnie Voix Off – Damien Bouvet
45 minutes 
dès 4 ans 

Texte : Isabelle Chavigny  
et Ivan Grinberg
Création et interprétation : 
Damien Bouvet
Production : Cie Voix Off/
Damien Bouvet/Bourges –  
avec le soutien de la  
DRAC Centre –  
Le Grand Bleu  à Lille

mercredi  15 mars  2017 
10 H 45
séances scolaires : 
mardi 14 mars 9 h 30 et 10 h 45
mercredi 15 mars 9 h 30

Smisse, trois ans, est un aventurier du 
quotidien. Accompagné de Ouf le singe et 
Tata la tortue, il teste la résistance des choses 
et des êtres, invente des mondes et les 
explore ==== rit ==== pleure ==== aime ==== 
déteste ==== discute ==== court très vite 
==== fait l’hélicoptère ==== mange ==== 
dort… Côtoyer Smisse, pour ses proches,  
est souvent une expérience de l’extrême. 
Sinon, la vie de Smisse est simple, universelle. 
Sur scène, on en oublie que Smisse est 
interprété par un solide gaillard, Damien 
Bouvet, qui se plait à fouler les terrains de jeu 
de l’enfance. Avec beaucoup de tendresse et 
de générosité, l’artiste puise dans le plus 
intime pour s’adresser aux enfants, ceux qui 
commencent tout juste à sortir de leur cocon 
et à se frotter aux autres.

théâtre et objets
compagnie Voix Off – Damien Bouvet
45 minutes 
dès 4 ans 

Texte : Isabelle Chavigny  
et Ivan Grinberg
Création et interprétation : 
Damien Bouvet
Production : Cie Voix Off/
Damien Bouvet/Bourges –  
avec le soutien de la  
DRAC Centre –  
Le Grand Bleu  à Lille



Voici un spectacle où nouvelle technologie 
rime avec musique innovante pour créer  
un monde de mélodies pleines de douceur et 
de poésie. André Borbé et ses deux complices 
de longue date, Hervé Borbé et Patrick 
Schouters ont laissé leurs instruments au 
placard au profit de tablettes numériques dont 
ils explorent les pouvoirs technologiques et 
musicaux, comme on examine un nouveau jouet. 

au son inédit, habité par les textes ciselés et 
l’humour tendre d’André Borbé, l’artiste au 
sourire généreux et au regard solaire !

concert 
André Borbé  (Bruxelles)
45 minutes
dès  4 ans

Paroles et musique,  
chant,  tablette : André Borbé
Tablette, chœurs, son : Hervé 
Borbé et Patrick Schouters
Son : Patrick Schouters
Mise en scène : Romina Pace
Scénographie : Annick Depaire
Lumières : Olivier Arnoldy
Arrangements,  
direction artistique :
Jean-Jacques Nyssen
Conseil technique tablette : 
Martin Depaire

mercredi  26 avril  2017 
15 H 30
séances scolaires : 
mardi 25 avril 10 h et 14 h 30
mercredi 26 avril 10 h

Ils tapent et pianotent pour dessiner un univers musical

mercredi  26 avril  2017 
15 H 30
séances scolaires : 
mardi 25 avril 10 h et 14 h 30
mercredi 26 avril 10 h



    La Nounou, film d’animation de 1997  
     du talentueux russe Garry Bardin,  
    est l’histoire d’un petit garçon 
  qui se construit une nounou rien que 
pour lui, à l’aide de bouts de chiffons.  
Un soir de Noël, la poupée prend vie et fait 
vivre à l’enfant de folles aventures.  
        +
Claire Weidmann, que nous avions déjà 
accueillie pour le très beau ciné- concert 
Nanouk l’esquimau, compose avec sa voix, 
son principal instrument, une bande-son 
minimaliste, pop et moderne, avec des effets 
électroniques et un chant en apesanteur.  
        +
Tantôt mélancolique, tantôt joyeuse et  
  dansante, elle apporte sa propre lecture  
   du film en musique et instaure  
   un nouveau dialogue entre les images  
    et sa bande sonore.

ciné-concert pop animé
Claire Weidmann
35 minutes
dès 3 ans 

Réalisateur : Garry Bardin
Musique live :  
Claire Weidmann

mercredi  17 mai  2017 
15 H 30
séances scolaires : 
lundi 15 mai 14 h 30
mardi 16 mai 9 h 30, 10 h 45 et 14 h 30
mercredi 17 mai 9 h 30 et 10h45

ciné-concert pop animé
Claire Weidmann
35 minutes
dès 3 ans 

Réalisateur : Garry Bardin
Musique live :  
Claire Weidmann

    La Nounou, film d’animation de 1997  
     du talentueux russe Garry Bardin,  
    est l’histoire d’un petit garçon 
  qui se construit une nounou rien que 
pour lui, à l’aide de bouts de chiffons.  
Un soir de Noël, la poupée prend vie et fait 
vivre à l’enfant de folles aventures.  
        +
Claire Weidmann, que nous avions déjà 
accueillie pour le très beau ciné- concert 
Nanouk l’esquimau, compose avec sa voix, 
son principal instrument, une bande-son 
minimaliste, pop et moderne, avec des effets 
électroniques et un chant en apesanteur.  
        +
Tantôt mélancolique, tantôt joyeuse et  
  dansante, elle apporte sa propre lecture  
   du film en musique et instaure  
   un nouveau dialogue entre les images  
    et sa bande sonore.



Notre démarche auprès des jeunes publics se prolonge avec l’action 
culturelle qui accompagne chaque spectacle tout au long de la 
saison. Avec les enfants           et adolescents, dans le cadre scolaire 
et hors temps scolaire, en collaboration avec les maisons de quartier,  
des ateliers de pratique artistique, des rencontres et des séances 
de préparation aux spectacles sont organisés dans les classes  
ou à Paul B. Avec les animateurs, les relais et les enseignants, 
des parcours de formation sont également mis en place tout 
au long de l’année pour faciliter la découverte des œuvres 
présentées lors de la saison et pour échanger autour des 
moyens de médiation. 
         Les spectacles musicaux et les représentations 

théâtrales sont accompagnés par des interventions, 
conçues et animées par Carole Dutouquet-Moreau 
(intervenante musicale au conservatoire de Massy), 
Ruth Uscalovsky (comédienne) ou d’autres 
intervenants spécialisés, en fonction des théma-
tiques ou des disciplines à explorer. 

Porté par Thomas Huiban (intervenant musical au conservatoire  
de Massy), le projet           « Les Primeurs à l’école » en lien avec  
le festival des Primeurs de Massy se déroule sur toute une saison :  
il permet aux élèves de CM1-CM2 de Massy d’aborder  
la thématique des musiques actuelles en travaillant autour du 
répertoire d’un artiste issu de la nouvelle scène musicale.  
La rencontre avec un artiste et son univers, permet de mélanger 
pratique amateur et professionnelle à travers une expérience 
scénique commune en fin d’année scolaire sur la scène  
de Paul B.
Avec           les collèges           et lycées, des parcours sont 
également mis en place : visites de Paul B et rencontres 
avec les professionnels du spectacle vivant (techniciens, 
programmateurs), des  temps d’observation  
et d’échanges au moment des résidences d’artistes  
et des ateliers de pratiques artistiques en résonance 
avec la programmation des concerts de la saison.

         Enseignants, pour vous accompagner  
dans la préparation de votre venue aux spectacles  
de la saison jeune public, des dossiers contenant  
des pistes d’approches thématiques et formelles  
sont disponibles en téléchargement sur notre site :



La carte coûte 36 €  
pour 6 entrées,
soit 6 € la place.
Sans la carte,  
le tarif est de 10 €.

La carte est  
non-nominative.  
Elle est valable sur 
l’ensemble de la saison 
2016-2017

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

Attention,  
horaires spéciaux !
Pouët : samedi 24 sept. 
2016 à 18 h. 
Occupé ! : mardi 21 fév. 
2017 à 19 h.
Bartleby : mardi 7 mars 
2017 à 19 h.

Réservations aux 
horaires d’ouverture  
de Paul B : 
—
mardi : 14 h > 19 h, 
—
mercredi, jeudi, 
vendredi : 10 h > 12 h 30 
et 14 h > 19 h 
—
samedi : 9 h > 12 h 30 
et 14 h > 18 h.

Paul B 
6 allée de Québec 
91300 Massy 
Tel 01 69 75 12 80 
contact@paul-b.fr
www.paul-b.fr

Conception graphique 
Atelier Corbin 
Impression 
Grafik plus

photos
Petit Orchestre de jouets 
Maron Bouillie
B&B
Anya Tikhomirova
Un petit trou de rien du tout
Thomas Ernst
Occupé ! Jef Rabillon
Bartleby Le Bob
La vie de Smisse
Philippe Cibille
Les Tympans pimpants
Francis Vernhet

B & B
compagnie La Zampa 
en partenariat  
avec





Pouët (concert de Pigalle)
samedi 24 sept. 2016  18 h
concert rock à voir en famille — dès 5 ans

Petit orchestre de jouets
mercredi 23 nov. 2016  10 h 45
création musicale pour  
le très jeune public - dès 3 ans 

B & B 
mercredi 7 déc. 2016  15 h 30
danse — dès 7 ans

Un petit trou de rien du tout 
mercredi 11 janv. 2017  15 h 30
magie et théâtre d’objets presque muet 
— dès 4 ans

Occupé ! 
mardi 21 fév 2017  19 h
théâtre — dès 8 ans

Bartleby 
d’après la nouvelle de Herman Melville
mardi 7 mars 2017  19 h
théâtre et marionnettes — dès 10 ans

La Vie de Smisse 
mercredi 15 mars 2017  10 h 45
théâtre et objets — dès 4 ans

Les tympans pimpants
mercredi 26 avril 2017  15 h 30 
concert avec tablettes numériques  
— dès 4 ans

La nounou
D’après le film de Garry Bardin
mercredi 17 mai 2017  15 h 30
ciné-concert — dès 3 ans 

Paul B 
6 allée de Québec 
91300 Massy 
contact@paul-b.fr


