
À voir en 

 famille

La tête de l’emploi 
« Chic, j’ai reçu un appareil photo pour mon anniversaire. Et si 
je faisais un reportage sur les gens du quartier ? »
Un enfant, aidé par deux amis, dresse ainsi le portrait de ses 
voisins : Marcel Croûte, le fromager, Jean-Damien Croche, 
professeur de solfège… Un spectacle tout en chansons 
tendres et espiègles.

Crue  
Un jongleur, un décor dans lequel le blanc et le noir jouent 
avec le silence. La proximité de la scène propose une ex-
périence sensorielle au public. Il sent l’odeur d’un nuage, le 
souffle de l’air, tomber du riz sur ses chaussures. Une invita-
tion à poser le regard sur la beauté du vivant au travers d’un 
travail chorégraphique et d’un langage proche du mime.

Les inséparables    
Les tribulations d’un couple qui se sépare et la nouvelle 
vie d’une famille recomposée sous le regard sans pitié des  
enfants. Un humour réjouissant et décapant colore cette  
histoire grave.

Les tympans
pimpants      
Trois artistes sur scène et trois iPad… mais la technologie 
rime, dans ce spectacle, avec musique innovante, fantaisie 
et poésie. Des chansons a cappella pour des oreilles toutes 
neuves. De douces vibrations pour des tympans pimpants.
« …Quand le chat
S’en va de ta gorge
Ton beau sourire danse. » 

(Dis)-cordes  
999 mètres de corde qui envahissent l’espace et  
l’imaginaire, allant jusqu’à devenir une main, un bras, 
une jambe, allant jusqu’à faire naître des êtres étranges,  
mi-hommes, mi-cordes. Au cœur de ce grand désordre,  
sept artistes, circassiens-danseurs nous associent à leur 
quête d’harmonie.

Chaque jour  
une petite vie   
Chaque jour, une petite vie est un parcours sensoriel au tra-
vers du chant, de la musique, de la narration aérienne. C’est 
l’histoire d’une journée qui recommence, condensé de pe-
tites histoires tendres, d’instants présents, d’intenses émo-
tions, de rencontres, de partages.
Sur scène, la musique de la pluie, un chant pour les papas 
poules et les mamans matins…

« L’Avoir ! »  
Ode chantée au savon    
Un espace de planches délavées.
Une toile légère qui s’agite, frémit au lointain …
Des bulles de souvenirs, des instants de vie d’ici et d’ailleurs, 
d’étranges rituels chantés. 
Un poème sonore pour 6 bassines, 2 mouchoirs, 1 drap,  
13 savons et deux interprètes musiciens.

Spectacle musical  
d’Antoine Sahler 

Festi’Val-de-Marne
Dès 7 ans - Durée 50 mn

Mercredi 7 octobre à 14 h 30 
Dimanche 11 octobre à 16 h

La lune et l’ampoule  
Sur la scène, le musicien et le chanteur en duo classique : 
clown blanc et auguste.
Dans une atmosphère fellinienne, en équilibre entre le 
théâtre et le cabaret, la variété et la chanson, un pur moment 
de tendresse dans la langue de Dario Fo, pour qui « l’éclat de 
rire révèle le sens critique, la fantaisie, l’intelligence, le refus 
de tout fanatisme ».

Cabaret musical 
Cie la Girandole

Dès 8 ans 
En deux actes d’une heure

Samedi 12 décembre à 20 h 

Spectacle jonglé  
de Martin Schwietzke 

Cie Les Apostrophés
Dès 6 ans - Durée : 1 h 15 
Mercredi 3 février à 14 h 30  

Vendredi 5 février à 20 h
Samedi 6  février à 17 h 

Mercredi 10 février à 14 h 30 
Samedi 13 février à 17 h  

Dimanche 14 février à 16 h

Théâtre 
Cie Ingaleo 

Dès 6 ans - Durée : 55 mn
Mercredi 16 mars à 14 h 30 

Samedi 19 mars à 17 h

Spectacle musical  
d’André Borbé

Dès 4 ans - Durée : 45 mn 
Samedi 21  mai à 17 h 

Dimanche 22 mai à 11 h 
Mercredi 25 mai à 10 h 

Samedi 28 mai à 17 h
Dimanche 29 mai à 11 h

Cirque chorégraphique 
Cie Sens Dessus Dessous

Dès 8 ans - Durée 1 h 10
Mercredi 9 décembre à 14 h 30 

Samedi 19 décembre à 17 h 
Dimanche 20 décembre à 16 h

Virginia Wolf   
Voici l’histoire délicate de deux enfants, deux sœurs,  
Virginia et Vanessa. Virginia est quelquefois d’humeur  
féroce, elle grogne et hurle alors à la lune comme un loup.  
Vanessa fait tout ce qu’elle peut pour lui remonter le  
moral, mais rien n’y fait… Jusqu’à ce que Virginia parle 
à Vanessa d’un lieu imaginaire et apaisant, un endroit  
merveilleux nommé Bloomsberry. 

Théâtre 
Cie la Rousse

Dès 5 ans - Durée : 45 mn
Samedi 9 janvier à 17 h 

Mercredi 13 janvier à 10 h 
Samedi 16 janvier à 17 h 

L’embranchement 
de Mugby    
Dans l’Angleterre du XIXe siècle, un homme descend subi-
tement du train en pleine nuit, sur le quai de Mugby, là où 
toutes les lignes du pays convergent. Il décide de s’attarder 
quelques jours dans cette ville, le temps de réfléchir à la 
destination à prendre et au sens à donner à sa vie. Le col-
lectif Quatre Ailes fait théâtre du récit littéraire de Dickens 
en combinant magistralement les techniques de l’animation : 
collages, maquettes, dessins, vidéo. 

Théâtre et vidéo
Le Collectif Quatre Ailes

Dès 9 ans - Durée : 1 h
Mercredi 9 mars à 14 h 30 

Samedi 12 mars à 17 h

Spectacle musical  
d’Esther Thibault 

Cie Méli Mélodie 
Dès 3 ans - Durée : 35 mn

Samedi 26 mars à 17 h 
Mercredi 30 mars à 10 h 

Samedi 2 avril à 17 h 
Dimanche 3 avril à 11 h

Création musicale  
et visuelle 

Laurent Dupont / Cie Acta 
Dès 18 mois - Durée : 30 mn

Samedi 4 juin  à 17 h 
Théâtre soutenu par le ministère de la Culture, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France

Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez 
1, rue Simon Dereure 94200 Ivry-sur-Seine 
Métro Ligne 7 - Mairie d’Ivry

Réservations : 01 46 70 21 55
Sur le site  : http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr 
sous l’onglet “Réservations”

Rejoignez-nous sur la page  
Facebook du Théâtre

 

Tarifs : 
6 euros par spectacle (jusqu’à 16 ans inclus).

Parents accompagnateurs (2 maximum) 10 euros par personne.

Excepté :  
Le Pt’it Bal du Tire-Laine - Accès libre.  
La tête de l’emploi - Tarif unique  Festi’Val-de-Marne 6 euros.
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Les ateliers en famille
Désormais, chaque spectacle jeune 
public est associé à un temps d’atelier 
parents-enfants, programmé juste avant 
une des représentations. 
Renseignements sur le site et dans 
le supplément trimestriel Autour des 
spectacles.

Dès 6 ans
Dimanche 27 septembre à 15 h

Le P’tit Bal du Tire-Laine
C’est un bal pour petits et grands où les enfants mènent 
la danse. L’orchestre entonne des musiques d’Europe 
de l’est et du bassin méditerranéen ; de farandole en 
tarentelle, il est tentant de rentrer dans le cercle.

Envol de la saison
Présentation des spectacles «À voir en famille»,  
suivie de


