
« Comme c’est étrange ! » 
d’avoir « des yeux pour 
te regarder » prendre 
« ton envol » avec « ce 
ballon rouge », faire « une 
balade sans chaus-
settes » ou « un voyage 
sans visa » au pays des 
« contes chinois joués par 
Bocage » et des « ombres 
électriques », avec un 
drôle de « Gus » …
On pourrait composer une 
histoire avec les titres  
des spectacles de cette 
saison. Venez la vivre 
avec votre famille, vos 
enseignants, vos anima-
teurs. Nous sommes là 
pour vous accueillir à Paul 
B, pour vous faire décou-
vrir des musiques, des 
personnages inventés, 
des jongleurs, pour réé-
couter l’histoire du vilain 
petit canard, pour être 
surpris, égarés, avec tous 
ces artistes qui créent 
pour le jeune public…
Belle saison à Paul B !
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Patricia Montel,
programmatrice jeune public

Spectacles
jeune-public
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Le ballon rouge 
Samedi 28 sept - 18 h
Ciné-concert - dès 6 ans

Box - Office
Mardi 15 oct - 19 h
Hip-Hop Jazz - tout public / ado 

Bocage joue  
sur contes chinois
Mercredi 20 nov - 10 h
Ciné-concert - dès 5 ans

Moi canard
Mercredi 11 déc - 15 h 
Théâtre - dès 8 ans

Ombres électriques
Mercredi 8 janv - 10 h et 15 h
Théâtre d’objets - dès 4 ans

Voyage sans visa
Samedi 1 er fév - 18 h
Conte  &  musique d’Afrique - dès 7 ans

L’écho du silence
Mardi 18 fév- 10 h et 11 h
Sieste musicale - de 0 à 3 ans

Des yeux  
pour te regarder
Mercredi 4 mars - 10 h 30 et 15 h 
Chansons - dès 3 ans

Gus
Samedi 21 mars - 20 h
Théâtre & musique - dès 10 ans

L’envol
Mardi 31 mars - 19 h
Théâtre - dès 7 ans

Une balade  
sans chaussettes
Mercredi 22 avril - 10 h 30
Cirque théâtre - dès 4 ans

Comme c’est étrange !
Mercredi 13 mai - 15 h
Spéctacle musical - dès 5 ans

Paul B
paul-b.fr
6 allée de Québec 
91300 Massy 
01 69 75 12 80 
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Trouve l’intrus 
parmi les taches 
d’eau !

 Du jonglage pour les 
plus petits, un atelier 
« apprendre à voler » ou 
« décortiquer un conte », 
Paul B s’implique auprès 
des écoles et met en 
place autour des spec-
tacles des ateliers menés 
par des artistes de la 
programmation, ou par 
des intervenants qualifiés 
en musique, théâtre ou 
danse. Chaque repré-
sentation est également 
suivie d’un échange entre 
les artistes et le public.
Des ateliers ouverts  
aux adultes et enfants 
venant aux séances  
« tout public » seront 
proposés cette saison. 
N’hésitez pas à consulter 
notre site internet pour en 
savoir plus !
Les primeurs à l’école,
volet pédagogique du 
festival des Primeurs de 
Massy, avec trois musi-
ciens intervenants  
au conservatoire de  
Massy et l’intervenante 
théâtre accompagnés par 
un•e artiste reprendront 
dès la rentrée avec les 
élèves de CM1 - CM2 des 
écoles de Massy.
Des ateliers de découverte 
et de pratique avec les 
collèges et les lycées 
sont proposés autour des 
spectacles.
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Carte valable sur  
l’ensemble de  
la saison 2019 - 2020. 
Les places ne sont  
pas nominatives.

( soit la place à 7 ¤ )

=

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

6entrées 
Sans la carte  
tarif plein 10 ¤ sauf  
tarifs spéciaux

Horaires et tarifs spéciaux :
-Tarif plein 13 ¤ 
-Abonné 10 ¤ 
-Carte JP 7 ¤ €

Le Ballon Rouge samedi 28 sept - 18 h 
Box-office mardi 15 oct - 19 h 
Voyage sans Visa samedi 1er fév - 18 h 
Gus samedi 21 mars - 20 h 
L’Envol mardi 31 mars - 19 h

En ligne sur paul-b.fr et
à Paul B aux horaires 
d’ouverture :
- Mardi de 14 h à 19 h
- Mercredi, jeudi, 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.

42 €

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. 

Une navette gratuite relie tous 
les quartiers de Massy notam-
ment la gare de Massy Verrières 
et Paul B ( arrêt « Paul Bailliart » , 
rue Appert ). 

Première navette à 10 h.
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ciné - concert
en famille / dès 6 ans
45 minutes

Film d’Albert Lamorisse (1954) 
Musiciens Laetitia Sheriff,Stéphane 
Louvain et François Ripoche 

Alchimie envoûtante du hip-hop, 
du jazz et de sons d’ailleurs !
Deux musiciens nous entrainent avec 
délice loin des sentiers battus, 
à la croisée de deux genres musicaux : 
le human beatbox ( percussions 
vocales ) et le jazz. 
Constitué en 2010 le duo Robin & Sibé, 
multi-instrumentistes et musiciens 
depuis l’enfance, mêle cette technique 
vocale au chant, à la clarinette et 
à d’autres instruments en y insufflant 
poésie, mélodie, jazz et musiques 
traditionnelles. Un concert en forme de 
performance originale, drôle, rythmée 
et interactive, on s’y laisse prendre 
à tout âge !

hip-hop jazz   
en famille / ado
1 h

Zutique productions
Musiciens Robin Cavaillès 
et Julien Stella  

Mardi 15 oct - 19 h 
séances scolaires 
- Lundi 14 oct - 15 h  
- Mardi 15 oct - 10 h 
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Palme d’or du court - métrage au 
Festival de Cannes en 1956, ce film est 
un chef-d’œuvre de poésie, tendre et 
réaliste, qui a marqué plusieurs géné-
rations d’enfants. 
Un conte tourné comme un docu-
mentaire dans les rues du Ménilmon-
tant populaire et labyrinthique de 
l’époque. Sur le chemin de l’école, 
un petit garçon trouve un ballon de 
baudruche rouge et décide d’en faire 
son compagnon. Mais cette amitié 
n’est pas sans poser problème à son 
entourage… Le film aborde avec une 
grande délicatesse l’enfance et ses 
petits désordres. Sur scène et sur 
une bande originale composée pour 
l’occasion, le trio composé de Lætitia 
Sheriff, Stéphane Louvain et François 
Ripoche lui rend un hommage pop 
vibrant !
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Samedi 28 sept - 18 h 



Ils nous avaient ravis avec leur  
ciné-concert « Nanouk l’esquimau ». 
Timothée Demoury et Claire Weid-
mann , les membres de Bocage 
reviennent avec un tout nouveau 
ciné-concert sur des courts-métrages 
chinois des années 80, rassemblant 
des artistes de Shanghai. 
Les films sont destinés à tous, et 
témoignent de la subtilité et de 
la délicatesse de ces artistes.
Les compositions originales, 
proposent une musique pop où se 
mêlent envolées vocales, guitare 
électrique, ukulélé, mélodica ou 
autres doux beats électroniques, 
dont le duo a le secret. 
Comme à chacune de leur création, 
les deux musiciens instaurent un 
dialogue entre leur musique et les 
images, et nous racontent leur version 
des histoires.

Mercredi 20 nov - 10 h 
séances scolaires 
- Lundi 18 nov - 15 h   
- Mardi 19 nov - 9 h 30 + 10 h 45 + 14 h 30 

ciné-concert
dès 5 ans
40 minutes

Musiciens  
Claire Weidmann  
et Timothée Demoury 

Bocage
contes
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Moi
canard

Inspiré du « Vilain petit canard » 
dont on connait tous l’histoire, « Moi, 
canard » est un conte que l’on re-
découvre, que l’on vit et s’approprie 
au travers du récit physique, spatial 
et haletant d’une comédienne seule 
en scène. Ici, c’est bien le principal 
intéressé qui se raconte, un canard 
pas victime, prêt à tout pour éprouver 
sa liberté et vivre sa vie pleinement… 
sauf qu’il n’entre pas dans le monde, 
tel que la bienséance le voudrait. 
Dans une langue intelligente et riche, 
au cœur d’un décor minimaliste pour 
mieux laisser venir les images men-
tales, le conte traverse les paysages, 
les aventures et les différentes 
rencontres qui jalonnent la vie de ce 
canard. Pour laisser finalement au 
spectateur cette impression étrange 
que lui aussi, à un moment de sa vie 
-a été ou est encore canard… 

Mercredi 11 déc - 15 h 
séances scolaires
-Mardi 10 déc - 10 h + 14 h 30  

Cie le joli collectif
Texte de Ramona Badescu
Mise en scène Enora Boëlle et Robin Lescouët
Jeu Enora Boëlle

théâtre 
dès 8 ans
40 minutes



Cie Florschütz & Döhnert 
Interprétation Melanie Florschütz
et Michaël Döhnert

Déjà venue à Paul B avec « Un petit 
trou de rien du tout  », la compagnie 
Florschütz et Döhnert poursuit 
son fantastique travail autour de 
la perception …Avec « Ombres élec-
triques » c’est notre rapport à 
l’espace et au temps qui va être bou-
leversé en un flash ! En avant, 
en arrière, en bas, devant, derrière, 
tout se met en mouvement, tourne, 
bouge se transforme, se métamor-
phose ! Les objets du quotidien 
s’émancipent et se mettent à faire des 
choses imprévues. On dirait même 
qu’ils se détachent de leur ombre… À 
moins que ça ne soit le contraire ? 
Bienvenue dans l’Atelier fantastique 
où les ombres se promènent toutes 
seules la nuit et où l’étrangeté des 
formes remet en question les lois de 
l’espace… Quel Voyage ! 

Mercredi 8 janv - 10 h et 15 h
séances scolaires
- Mardi 7 janv - 10 h et 14 h 30
- Jeudi 9 janv - 10 h et 14 h 30

théâtre d’objets en musique
dès 4 ans
45 minutes

Ombres
sriqté clé ue

Le conteur Boubacar Ndiaye et ses 
deux musiciens viennent du Séné-
gal ; ils ont connu les péripéties de la 
migration et en racontent les difficul-
tés, les espoirs, questionnant aussi 
la place de la famille restée derrière, 
du bonheur, de la réussite de ces 
immigrés qui, pour certains, prennent 
la pirogue au péril de leur vie. Ils 
chantent deux amours, la terre qui les 
a accueillis et la terre natale, jamais 
oubliée : la beauté de Saint-Louis du 
Sénégal et de Tivaouane, l’art de la 
palabre et la fameuse teranga ( hos-
pitalité ) sénégalaise. Quand trois 
porteurs de mémoire se retrouvent en-
semble sur scène, l’Afrique au contact 
de l’Occident se tient debout, danse, 
mais aussi dénonce : que signifie 
« sans papier » ? Ne venons-nous pas 
toujours de quelque part ?

conte & musique d’Afrique
en famille / dès 7 ans

Vo
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Conte, chant, danse Boubacar Ndiaye 
Musiciens Baye Cheikh et Paamath 
Partenaire Essonne Mali Festival

Samedi 1 er fév - 18 h



Dès la naissance, les bébés écoutent 
ensemble les sons, les musiques 
douces qui vont les bercer… L’écho du 
silence, c’est tout ce qui résonne et 
que l’on laisse filer après le son. 
Les vibrations voyagent dans l’es-
pace, traversent les corps et donnent 
une autre dimension au temps qui 
passe. 
Confortablement allongés, les specta-
teurs profitent de cette sieste musi-
cale comme une invitation au lais-
ser-aller… le temps d’un instant, dans 
ce flux et reflux trépidant du quoti-
dien où l’on oublie parfois où nous 
sommes, là où nous en sommes… 

sieste musicale
0 à 3 ans
30 minutes
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Cie Ô Bruit Doux - Corps Sonores 
Compositrice, interprète Magali Robergeau

‘

Mardi 18 fév - 10 h et 11 h
et dans les lieux d’accueil de  
la petite enfance : 
- Lundi 17 janv 
- Mercredi 19 fév

Au départ de cette création, plusieurs 
interrogations qui touchent de près la 
vie des tout-petits qui cherchent sans 
cesse à tisser leur propre histoire en 
nouant des liens avec ceux qui les 
entourent. « Des yeux pour te regar-
der » aborde à travers un spectacle 
musical composé d’histoires chan-
tées un questionnement important 
pour l’enfant : sa place ! Celle que l’on 
se fait seul et au milieu des autres, 
la manière de la chercher et surtout 
l’importance du regard de l’autre pour 
la trouver. Fidèle à son travail autour 
des sonorités de la langue et du son, 
la compagnie Méli-Mélodie embarque 
avec une grande douceur le jeune 
spectateur dans l’émotion et le plaisir 
de la musicalité.

Mercredi 4 mars - 10 h 30 et 15 h 
Séances scolaires 
- Mardi 3 mars - 9 h 30 + 10 h 45 + 14 h 30 

Cie Melo-Melodie
De et avec Esther Thibault et Maxime Dupuis
Mise en scène Julie Minck
Scénographie Cécile Marc
Création lumière Luc Souche

chansons
dès 3 ans
35 minutesDe y
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Performeur et conteur atypique, Sé-
bastien Barrier raconte des histoires 
comme personne d’autre ! De sa 
parole « proliférante » en adresse 
directe au public, se dégage un 
mélange jubilatoire, et parfois un peu 
déroutant, de bien-être et de vertige 
à se laisser emporter par le rythme 
et la musicalité des mots, mais aussi 
par l’urgence, la drôlerie, l’inattendu 
et l’immense justesse contenus dans 
ses récits. Avec « Gus », Sébastien 
Barrier a choisi de faire le portrait d’un 
chat déprimé, et d’interroger à travers 
lui nos petites et grandes failles per-
sonnelles. L’amour, qui est au cœur 
du sujet guide alors l’exploration 
d’une question primordiale : Gus, ce 
« chat boiteux, pas hyper cool, un rien 
zinzin, bancal, limite dangereux » 
est-il capable d’être heureux ?
L’histoire de Gus parle aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes… Et c’est un 
petit bijou à ne surtout pas rater !

De et avec Sébastien Barrier
Musique Nicolas Lafourest et Sébastien Barrier
Dessins Benoît Bonnemaison-Fitte

théâtre & musique
en famille / dès 10 ans
1  h 15 

Samedi 21 mars - 20 h

Gus
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L’Envol est une création théâtrale, 
cinématographique, musicale et ma-
gique qui réunit père et fils autour de 
l’utopie du vol. Rien que ça ! Les deux 
comédiens complices communiquent 
aux spectateurs leur fascination, leurs 
analyses, leur désir d’échapper aux 
lois de la  pesanteur et  réveillent en-
semble le mythe ancestral de pouvoir 
voler. Est-ce qu’on peut vraiment voler 
après avoir vu l’Envol ? « Disons qu’on 
a plus de chance d’y arriver si on 
vient voir le spectacle » répondent en 
chœur les deux protagonistes qui se 
sont donnés pour objectif de proposer 
aux gens des solutions concrètes.
Repousser les limites, ou croire qu’on  
les repousse juste le temps de ce 
spectacle poétique, bluffant, drôle et 
instructif… un vrai coup de cœur !

Cie Nokill
Conception et interprétation Léon Lenclos
et Bertrand Lenclos

théâtre
en famille / dès 7 ans
1 h

Mardi 31 mars - 19 h
séance scolaire 
- Mardi 31 mars - 10 h   
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Filles et garçons, comment oublier 
ces étiquettes ?
A travers plusieurs disciplines du 
cirque, telles le jonglage, les acroba-
ties et la manipulation d’objets, 
« Une balade sans chaussettes » 
aborde avec humour la question du 
genre et des stéréotypes qui peuvent 
parfois l’accompagner. Sur scène, 
deux personnages, Elle et Lui se 
questionnent, interrogent les carcans 
et se jouent des limites : c’est qui 
une fille ? C’est comment un garçon ? 
Qu’est-ce qui nous re(a)ssemblent ? 
Comment en jouer ? Que faire avec ces 
étiquettes qui collent à la peau ? 
Les deux circassiens virtuoses, têtes 
en bas, pieds pareils, nous emportent 
dans une joyeuse exploration où il est 
avant tout question de jeux, d’avion, 
de bagarre à l’épée et de poupées 
ensorcelées… 

Mercredi 22 avril - 10 h 30 
Séances scolaires  
- Lundi 20 avril - 15 h 
- Mardi 21 avril - 9 h 30 + 10 h 45 + 14 h 30 

Cie elefanto
Mise en scène Stéphane Fortin 
Interprètes Viola Ferraris et Cristobal Pereira Ber 

cirque théâtre 
dès 4 ans
35 minutes
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étrange!

mC

Ce duo franco-suédois exigeant et 
inventif nous propose un voyage dans 
un univers étrange.
Petit à petit, le plateau se meuble :
instruments de musique réels ou 
inventés à partir d’ustensiles de 
cuisine, tous étonnants, produisant 
d’étranges sons. « Comme c’est 
étrange ! » est une pyramide 
d’histoires, de jeux vocaux, de 
chansons poétiques. Les voix des 
deux artistes et leurs langues,  
suédoise et française, composent une 
harmonie vocale, et en joignant
le geste à la parole, font participer les 
enfants à leur univers sonore. 

Mercredi 13 mai - 15 h  
Séances scolaires
- Mardi 12 mai - 10 h + 14 h 30  

spectacle musical
dès 5 ans
45 minutes

Cie Sillidill / Söta Sälta
De et avec Elsa Birgé et Linda Edsjö
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