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La Saison Jeune Public est ouverte
à tous les publics, les petits, les
tout-petits, les plus grands, les
jeunes, mais aussi les parents et
les adultes accompagnants. Nous
sommes heureux de vous proposer
ces spectacles aux formes variées,
comme des temps suspendus dans
le quotidien, et autant d’occasions
de partage et d’échanges avec vos
enfants. Un mot qu’on aura entendu
pour la première fois et dont on
pourra discuter ensemble, une
forme que l’on n’aura pas perçue
de la même manière, un mouvement
que l’on s’amusera à répéter à la
maison, un rythme qu’on essaiera
de refaire, une émotion qui nous
aura parcouru, toutes et tous,
petits et grands.
C’est tout ça que nous souhaitons
vous faire vivre à travers cette
Saison Jeune Public, à destination
des familles et de toutes
les personnes qui accompagnent
les enfants et les jeunes
dans la découverte du monde
qui les entoure.
Des sorties aux spectacles
pour nourrir le lien !
Très belle saison 2021-2022 !
Magali Le Ny

Ouverture…
Dimanche 26 sept - 10 h-18 h

Venez passer un agréable dimanche de rentrée
en famille à Paul B !

tournicoteries
& ritournelles
dès 12 mois,
10 € ou 7 € carte Jeune Public

14 h - 15 h 30

atelier de création sonore

10 h

duo pour automates & saxophone

Collectif Du Grain à Moudre
Avec : Philippe Caillot (saxophone) et Benoît
Poulain (automates sonores)

dès 12 mois, entrée libre

atelier parents / enfants
radio cousue main
dès 8 ans, gratuit sur réservation,
places limitées

Un dialogue poétique s’instaure
entre un saxophone et de drôles
de machines: essuie-basse, roue de
pluie et clavier de verre mécanique
s’éveillent pour donner vie à un
paysage de rouages, matières brutes
étonnantes et hypnotiques. Une
plongée magique dans les sons pour
le plaisir des yeux et des oreilles.

parcours sonore
l'ouïe y es-tu ?

…de la saison !

10 h - 18 h

déambulation au pays des sons

Benoit Déchaut, musicien et créateur
sonore, vous propose de participer à
la création collective d’une histoire,
à partir du son et de la voix!

hansel

Goûter à partir de 15 h 30 !

et

l

grete

à partir de 6 ans,
10 € ou 7 € carte Jeune Public

16 h 30

conte musical

Deux enfants, une sorcière et une
maison en pain d’épices… Tous les
vieux ingrédients sont là, avec
en plus l’immense talent des
musiciens et conteurs du collectif
Ubique ! À travers une ré-écriture
contemporaine du conte de Grimm,
un incroyable sens du rythme et un
instrumentarium étonnant (violon
moderne et xiao, kalimba, théorbe,
luth…), le trio nous embarque
dans une véritable aventure
imaginaire, drôle et captivante.

Ici, tout est fait pour agiter les
mains, les oreilles et les pieds des
petits mæstros, dans un parcours
sensoriel : métallophone,
vitrophone, platine scratch,
radiomin, alvéol'air… C'est à vivre
en solo, entre amis ou en famille !

Collectif Ubique
Interprétation : Hélène Lailheugue,
Clément Latour et Boris Winter

Collectif Du Grain à Moudre
Conception et réalisation : Claire Lenormand
et Benoît Poulain

Le vendredi 24 et le samedi 25 sept: découvrez
les propositions pour les plus grands et toute
la famille sur www.paul-b.fr !

comramnege!
c’est

ét

dès 5 ans
45 minutes

spectacle musical
Mercredi 13 oct - 15 h
Séances scolaires
Mardi 12 oct - 10 h et 14 h 30

Ce duo franco-suédois exigeant
et inventif nous propose un voyage
dans un univers étrange.
Petit à petit, le plateau se meuble
d’objets insolites, d’instruments
joués ou inventés : un vibraphone,
des ustensiles de cuisines
transformés ou des instruments
de musique étonnants. Comme c’est
étrange ! est une pyramide
d’histoires, de jeux vocaux et de
chansons pour aborder avec poésie
et humour ce qui nous trouble,
le bizarre, l’étonnant, le différent.
Bref, tout ce qui attire l’attention
en sortant du cadre…

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

chagrlpoieuite
& le djin

dès 8 ans
25 minutes, ( + 1 h de jeu en option )

théâtre

Samedi 27 nov - 10 h 30
Séances scolaires hors les murs
Mercredi 24 nov, jeudi 25 nov
et vendredi 26 nov

Devant vous, deux inventeurs
d’histoire vont relever un défi :
celui de raconter un récit à partir
de 16 mots reçus le matin même ;
ces mots, ils vont les lire à haute
voix pour vous les faire entendre…
Soyez bien à l’écoute ! A partir de
cette matière-mots, autour du
plaisir qu’il y a à les associer, les
relier, les découper, en inventer,
se tisse alors un récit à l’imagination
débordante: celui de Charlie qui
embarque pour un voyage initiatique
farfelu et jalonné de rencontres
fantaisistes et curieuses.
Dans cette proposition, tout est
aventure et jeu, un vrai régal pour
l’imagination !!!
À
l'issue du
spectacle, un temps
de jeu est proposé

à celles et ceux qui
le souhaitent. « Les Araignées
Philosophes » vous invitent
à plonger, en famille,
dans la peau de raconteurs,
raconteuses d'histoires…
À vous de jouer !
( 1 h, sur réservation )
Cie La Petite Fabrique
Mise en scène : Betty Heurtebise, Stéphanie
Cassignard. Interprétation : Stéphanie Cassignard
et Olivier Waibel.
Texte : Martin Bellemare

l’endor

mi

tout public - dès 9 ans
1h

récit - rap

Mardi 14 déc - 19 h 30
Séances scolaires
Mardi 14 déc - 14 h
Jeudi 16 déc - 10 h

Victoire a dix ans. Son frère Isaac
a quinze ans. Isaac c’est le boss
du quartier, celui qui cogne et ne
rate jamais sa cible. Jusqu’ici tout
va à peu près bien mais depuis
quelques jours, il paraît qu’Isaac
se repose… Victoire ne sait pas que
son frère est entre la vie et la mort,
la dernière baston a mal tourné.
L’Endormi, c’est la rencontre
improbable mais terriblement
réjouissante entre deux plumes,
celle de Sylvain Levey, auteur de
théâtre pour la jeunesse, et Marc
Nammour, rappeur et poète (La
Canaille) pour écrire à quatre mains
une partition vocale étonnante,
entre le récit et le rap. Partant d’un
fait d’hiver, L’Endormi aborde avec
une langue exigeante et concernée
un sujet vif et d’aujourd’hui,
à destination de la jeunesse et
pour toute la famille.

Cie Hippolyte a mal au cœur
Avec : Marc Nammour et Valentin Durup
Texte: Sylvain Levey (récit) et Marc Nammour (chansons)
Musique : Valentin Durup
Mise en scène : Estelle Savasta

rick le cu

be 3

vers un nouveau monde
dès 6 ans
40 minutes

road-movie électro
& interactif
Mercredi 19 janv - 15 h
Séances scolaires
Mardi 18 janv - 10 h et 14 h 30
Jeudi 20 janv - 10 h et 14 h 30

Les artistes du collectif Sati
présentent une nouvelle histoire
de Rick le Cube, petit personnage
cubique qui n’a pas froid aux yeux !
Dans cette odyssée futuriste, Rick
part à la recherche de sa famille,
prise au piège d’un vaisseau
tentaculaire et mystérieux. À la fois
concert cinématographique et
électro-acoustique, ce spectacle
nous emporte dans un univers
singulier, porté par la poésie des
images et des ambiances sonores.
Science-fiction étonnante, voyage
extraordinaire entre réel et virtuel,
Rick le Cube nous invite à mener
ensemble une exploration vers un
nouveau monde…

Sati / L’Armada Production
Création visuelle et musicale : Jesse Lucas
Création musicale et bruitages : Erwan Raguenes
Régie générale : Jacques-Yves La Fontaine

m
ots
    prem
dès 2 ans
30 minutes

danse
théâtre

iers

Mercredi 26 janv - 9 h 45
Séances scolaires
Jeudi 27 janv - 9 h 15 et 10 h 45

Le corps dit, le corps parle, le corps
raconte. Le mot danse, le mot
écoute, le mot joue.
Un danseur, un comédien
s'approchent au plus près l'un de
l'autre. Le langage du premier est le
mouvement : celui du hip-hop, le
langage du second est le mot:
Anglais, Lingala, Japonais, Français,
Basque, Espagnol…
A l'écoute l'un de l'autre, ils
s'inventent un autre langage et
s’affirment dans ce monde. Avec
mots premiers, la Compagnie AK
Entrepôt initie un nouveau cycle de
création autour du langage, à
destination de la petite enfance.
Durant la création de ce spectacle,
des temps de recherche partagée
entre les artistes et les tout-petits
ont été organisés en mai 2021 dans
les crèches de Massy.

Mise en scène : Laurance Henry
Assistant à la mise en scène et direction
technique : Erik Mennesson
Interprètes : Harrison Mpaya, Jordan Malfoy
Assistante chorégraphie : Pauline Maluski

bal marma

l'afrique enchantée fait son

ille

à voir en famille, dès 6 ans

bal-spectacle

Dimanche 30 janv - 16 h 30

Bal-spectacle pour toute la
famille, Le Bal marmaille réunit
Solo Soro, infatigable ambianceur
et truculent raconteur d’Afriques
sur France Inter (L’Afrique
enchantée puis L’Afrique en solo),
la nièce Hortense et les Mercenaires
de l’Ambiance, grand orchestre de
musiques à transpirer ; dans un
va-et-vient stimulant entre d’un
côté le récit d’enfance de Solo Soro
et d’un autre des morceaux
emblématiques de l’âge d’or des
orchestres africains de musiques
amplifiées de 1950 à 1980.
On plonge dans l’Histoire, la petite
et la grande, à travers une
expérience ludique, musicale
et terriblement dansante.
Une invitation irrésistible à venir
groover… avec toute la famille !

Solo Soro, Hortense Volle et les Mercenaires
de l’ambiance
Direction artistique : Christophe Cagnolari

l’appel

   du dehors

dès 8 ans
55 minutes

paysage d’objets
théâtre
Mardi 15 fév - 19 h 30
Séances scolaires
Mercredi 16 fév - 10 h
Jeudi 17 fév - 10 h et 14 h 30

Lys Martagon donne un nom à
chacun de ses pas, questionne les
arbres, répertorie les fleurs, les
vents, les volcans… elle est un peu
trop bavarde, un peu trop sauvage,
un peu trop tout, mais c’est
certainement cette démesure qui
la rend libre, qui l’affranchit.
Elle pousse les carcans, ou tout du
moins les interroge. A l’image d’une
sirène des montagnes, Lys va
tenter d’initier un garçon de la ville
à sa vision du monde, elle l’invite
dans son domaine, l’appelle dehors
à voir le beau là où lui ne voit que
du banal. A travers une proposition
singulière, entre théâtre et paysage
d’objets, Fanny Bouffort interroge
merveilleusement la notion de
liberté et le sentiment qu’on en a.

Fanny Bouffort / Lillico
Jeu et mise en scène : Fanny Bouffort
Dramaturgie : Pauline Thimonnier
Texte : Sylvain Levey

dès 9 mois
25 minutes

voix
percussions
Mercredi 30 mars - 9 h 45 et 11 h
Séances scolaires
Jeudi 31 mars - 9 h 30, 10 h 45 et 14 h
Des séances hors les murs dans
des structures petite enfance auront
lieu le vendredi 1er avril

Évoluant au coeur d’un dispositif qui
évoque un petit orchestre de
chambre, portée par sa voix et
accompagnée de percussions ou
d’objets détournés, Charlène Martin
explore les sens et les émotions que
suscite l’évocation des éléments:
eau, air, feu, terre.
Sons vocaux, mélodies libres,
onomatopées sauvages et motifs
rythmiques, jaillissent en une suite
de pièces courtes et variées, tour
à tour joyeuses, tendres, déjantées,
tribales, clownesques ou virtuoses.
La chanteuse-orchestre déploie
ses états de voix et voyage, tous
sens éveillés, au gré des âges et
des univers…

Cie Voix-Libres
Conception, écriture musicale et interprétation :
Charlène Martin
Création lumière : William Lambert

monde
l’invention d’un

D’après Sa Majesté des Mouches
de William Golding
dès 10 ans
1h15

théâtre, création participative
Mardi 12 avril - 19 h 30
Séances scolaires
Mercredi 13 avril - 10 h

Explorer la question d’un nouveau
commencement possible avec
la jeunesse d’aujourd’hui, voilà
l’ambition originale de cette création, pensée comme un laboratoire
participatif, mêlant des artistes
professionnels, des comédien·ne·s,
un musicien ainsi qu’un groupe de
jeunes amateurs. À partir du roman
Sa Majesté des mouches de William
Golding et l’histoire d’un groupe
d’enfants, échoués seuls sur une île
déserte, s’ouvre une opportunité
imaginaire, aussi vertigineuse
que passionnante : celle d’inventer
une nouvelle société.
C’est en interrogeant les enfances
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs,
à travers un processus de création
participatif que ce spectacle de la
Compagnie Arti-Zanat, vous invite à
partager un espace d’imagination et
de paroles sur le monde de demain.
Cie Art-Zanat
Conception et mise en scène : Richard Grolleau
Création sonore : Nicolas Perrin
Jeu : Sophie Neveu, Cédric Mulamba et
Richard Grolleau

dès 5 ans
30 minutes

cirque
jonglage

Mercredi 18 mai - 15 h
Séances scolaires
Mardi 17 mai - 14 h 30
Jeudi 19 mai - 10 h et 14 h 30

Le public s’installe tout autour d’une
piste recouverte de boue blanche.
Au centre de cette piste, un jongleur
en complet veston cumule les
difficultés: ne pas se salir, ne pas
glisser, ne pas faire tomber sa balle,
tout en tentant des figures de plus
en plus complexes.
Ça colle, ça glisse, ça tache…
Petits et grands, tout le monde
se reconnaît : Gadoue, c’est le
plaisir de la patouille, le frisson
du défendu, la joie du pas correct.

Cie Le Jardin des Délices
Auteurs : Luna Rousseau et Nathan Israël
Conception, mise en scène et dramaturgie :
Luna Rousseau
Interprétation : Nathan Israël

Actions
artistiques
& culturelles
Autour de la saison Jeune public
de Paul B, différents projets à
géométries variables, à destination
de tous les âges, sont mis en œuvre
tout au long de l’année : des
ateliers, des rencontres ou des
parcours pour prolonger le temps
du spectacle, susciter la curiosité,
découvrir une pratique, rencontrer
un artiste et entrer dans son
processus de création. Ces projets
sont conçus en partenariat avec
des structures du champ social,
médico-social, au service de
l’enfance et la jeunesse, avec des
enseignants, des associations, etc.
N’hésitez pas à prendre contact
avec nous pour construire un projet
sur mesure.

Avec vous :

les rendez-vous parents/enfants.
Cette saison, des nouveaux
rendez-vous parents/enfants sont
proposés pour profiter, en famille,
de découvertes artistiques et
culturelles autour des spectacles.
Le programme de ces rencontres
est à retrouver sur www.paul-b.fr.

Carte jeune
public
6 places non-nominatives pour
sortir en famille !
42 € pour 6 entrées (soit 7 € la place)
Carte valable sur l’ensemble de la
saison 2021 -2022.
Sans la carte, le tarif est de 10€ la place.
N’oubliez pas de réserver vos places avant
chaque spectacle car certains ont une capacité
d’accueil réduite.

Réservations

- sur place : 6 allée de Québec 91300 Massy
- en ligne : www.paul-b.fr
- par téléphone : 01 69 75 12 80
- par mail : contact@paul-b.fr
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.
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.
Crêpes salées sucrées:
Avant ou après les spectacles, venez goûter
ou dîner à Paul B !
Le mercredi après-midi et le mardi soir.

Ouverture de saison

Dimanche 26 sept de 10 h à 18 h
L’Ouïe y es-tu ? - 10 h et 18 h

parcours sonore & interactif, dès 12 mois

Tournicoteries et Ritournelles - 10 h
musique & machines sonores, dès 12 mois

Hansel & Gretel - 16 h 30
conte musical, dès 6 ans

Comme c’est étrange !
Mercredi 13 oct - 15 h

spectacle musical - dès 5 ans

Charlie & le Djingpouite
Samedi 27 nov - 10 h 30

théâtre - dès 8 ans

L’Endormi

Mardi 14 déc - 19 h 30

récit-rap - tout public dès 9 ans

Rick Le Cube 3 vers un nouveau monde
Mercredi 19 janv - 15 h

road-movie électro & interactif - dès 6 ans

Mots premiers

Mercredi 26 janv - 9 h 45

danse & théâtre - dès 2 ans
L’Afrique enchantée fait son Bal
Dimanche 30 janv - 16 h 30

Marmaille

bal-spectacle - à voir en famille !

L’Appel du dehors
Mardi 15 fév - 19 h 30

théâtre & paysage d’objets - tout public dès 8 ans

Toute petite suite

Mercredi 30 mars - 9 h 45 et 11 h

voix & percussions - dès 9 mois

L’Invention d’un monde

d’après Sa Majesté des Mouches de William Golding
Mardi 12 avril - 19 h 30

théâtre & création participative - tout public
dès 10 ans

Gadoue

Mercredi 18 mai - 15 h

cirque & jonglage - tout public dès 5 ans

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

