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Comme l’année dernière nous vous proposons un programme de spectacles couvrant l’ensemble de l’année. Nous 

vous avons fait une sélection variée vous permettant de contenter l’ensemble des membres de la famille. 

En plus de la participation que Marelle & Baskets octroie pour chaque place, nous avons négocié des tarifs très 

avantageux. Il est évident que le nombre de places est limité. En fonction du nombre de réservations que nous 

aurons par spectacle, nous essayerons de renégocier un quota supplémentaire, mais rien n’est garanti. Alors, 

inscrivez-vous au plus vite en déposant le bulletin de réservation dans la boîte aux lettres de la mairie (sous 

enveloppe pour Marelle & Baskets). Les derniers ne seront peut-être pas servis ! 

 

L’équipe Marelle & Baskets 

 

A voir en famille 

à partir de 2 ans 

1 

 

A voir en famille 
à partir de 5 ans 

2 

Association loi 1901 - Marelle et Baskets - 1 place de la mairie - 95450 Sagy 

Théâtre 

Spectacles en famille 

Saison 2013 - 2014 

Réponse impérative avant le 
samedi 19 octobre 2013 

D’UNE ILE A L’AUTRE Chanson-Théâtre 

Serena Fisseau (chant et narration) et Fred Soul (percussions et chœurs) 

Chaque soir la maman de Nina lui dit bonsoir et sort de sa chambre. Puis Nina 

reste seule et pas moyen de fermer l’œil. C’est ainsi qu’elle rencontre Nyamuk 

le moustique qu’elle apprivoise au fil des jours. Celui-ci lui donne une nouvelle 

recette pour s’endormir à partir des objets qui se trouvent dans sa chambre. La 

nuit s’ouvre ainsi un imaginaire, c’est la découverte d’un nouveau personnage, 

d’un nouveau paysage, en lien avec une île nouvelle. Et chaque fois, les objets 

rencontrés sont empreints des musiques et chants liés aux îles traversées. Et bien 

sûr à chaque île correspond une chanson qui permettra à Nina de s’endormir. 
 

Tarif spécial Marelle & Baskets : 

 adulte : 8€ au lieu de 14€ 

enfant : 3€ au lieu de 6€ 

Dimanche 1er décembre 2013, à 16h00 
L’Imprévu, St Ouen-L’Aumône 

Rendez-vous sur place 

 

 

Voir un extrait 

LE NEZ D’ELEPHANT 

Pourquoi l’éléphant a-t-il une trompe, le chameau deux bosses sur le dos, le 

rhinocéros est-il toujours de mauvaise humeur ? 

Rudyard Kipling donne des explications, comme ça, au travers d’histoires... 

juste pour rire. Louisette et Rosine nous racontent ces histoires en étendant leur 

linge.Un pantalon devient alors crocodile, un collant serpent-python ou une 

chaussette trompe d’éléphant... 

Un spectacle où l’imagination fait voyager. 
Samedi 14 décembre 2013, à 16h30 

Théâtre Uvol, Chennevières St Ouen 
L’Aumône 

Rendez-vous sur place 

Tarif spécial Marelle & Baskets : 

adulte : 4€ au lieu de 6€ 

enfant : 3€ au lieu de 6€ 

http://www.dailymotion.com/video/xicipf_serena-fisseau-d-une-ile-a-l-autre_music


 OTTO autobiographie d’ours en... 

Comment parler de la guerre aux enfants ? En montrant, peut-être, que 

derrière les images froides du désordre du monde et de ses conflits, des vies 

sont bouleversées ou anéanties dans leur intimité. Dans Otto, le génial Tomi 

Ungerer raconte la Seconde Guerre Mondiale à travers « l’autobiographie d’un 

ours en peluche », offert à un jeune Allemand de confession juive, et qui va 

connaître les rafles de la Gestapo, les bombardements, l’exil en Amérique… 

Entre les mains du metteur en scène Alban Coulaud et de la marionnettiste 

Béatrice Courette, l’album illustré de Tomi Ungerer devient un fabuleux 

voyage d’images et d’émotions. 

A voir en famille 
à partir de 7 ans 

3 

 

 

Voir un extrait 

Tarif spécial Marelle & Baskets : 

adulte : 8€ au lieu de 13€ 

  enfant : 3€ au lieu de 6,50€ 

 
EBY et son Petit Chaperon Rouge 

Eby est une petite fille qui a la varicelle. Papy Georges, son grand-père 

ronchon, vient la garder. Mais l’après-midi est longue et ennuyeuse. Que faire 

? Lire une histoire ? Mais non, la jouer ! C’est plus drôle ! Eby et son grand-

père vont se retrouver au cœur même du Petit chaperon rouge. ” Faire de ce 

conte une pièce de théâtre, c’est revenir à notre enfance, c’est retrouver nos 

peurs essentielles (peur du noir, peur du loup...), et la voix qui raconte, qui 

rassure, la voix de celle ou de celui qui laisse la lumière du couloir allumée et 

la porte de la chambre entr’ouverte. C’est goûter de nouveau aux délices 

rêvées de la galette et du petit pot de beurre. C’est parler à nos enfants le 
langage des enfants, ce langage perdu, que nous allons devoir réapprendre... 

A voir en famille 

à partir de 4 ans 
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Voir un extrait 

 
TEMPUS FUGIT ? Une ballade... 

Trente ans déjà que le Cirque Plume égrène ses envolées 

oniriques, acrobatiques et musicales. une aventure née du désir 

saltimbanque de quatre musiciens de fanfare amarrés à Besançon. 

Au milieu des années 1980, quand les arts de la piste passaient 

pour obsolètes, le Cirque Plume s’élançait sur les routes. Tempus 

fugit ? une ballade sur le chemin perdu fait aujourd’hui l’inventaire 

de tous les rêves réalisés. Pas de comptes d’apothicaire mais « une 

promenade dans le poème de la représentation », à l’heure où le 
tic-tac de l’horloge vient rappeler le temps qui passe. 

A voir en famille 

à partir de 6 ans 
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Voir un extrait 

Cirque  
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Samedi 11 janvier 2014, à 17h00 
               L’Apostrophe, Th. des Arts, Cergy 

Rendez-vous sur place 

 

 

Théâtre 

Théâtre 

Dimanche 9 mars 2014, à 16h00 
         L’Apostrophe, Th. Louvrais, Pontoise 

Rendez-vous sur place 

Dimanche 2 février 2014, à 16h00 
L’Imprévu, St Ouen-L’Aumône 

Rendez-vous sur place 
Tarif spécial Marelle & Baskets : 

 adulte : 8€ au lieu de 14€ 

enfant : 3€ au lieu de 6€ 

Tarif spécial Marelle & Baskets : 

adulte : 12€ au lieu de 24€ 

     enfant : 8€ au lieu de 12€ 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7UY6mDdeGCg
http://www.dailymotion.com/video/x9q8xn_eby-et-son-petit-chaperon-rouge_creation
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ljkjP_yW4n4


 DON QUICHOTTE 

Cinq acteurs se retrouvent dans un vide grenier. 

Au milieu de ce fatras d’objets ils réinventent les aventures du célèbre 

chevalier à la triste figure... Fidèle à la tradition de la compagnie, la pièce se 

compose de bric à brac : les genouillères de Don Quichotte sont des moules 

à gâteaux, la robe à volant de la damoiselle est une piscine gonflable et le 

cheval est composé d'un amas de tôle froissée. Une jolie mise en œuvre de 

l'imagination de chacun pour rendre hommage à Cervantes. A ne pas 
manquer !  

 

 
A voir en famille 

à partir de 10 ans 

ans 
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Voir un extrait 

Théâtre 

 
GOLD 

La compagnie québécoise Cas Public revisite un des chef-d’œuvres de la 

musique classique, soit Les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach 

mais selon la version singulière donnée par Glenn Gould. Le pari c'est de 

s'unir afin de créer une danse puissante empreinte de poésie et d'effets en 

trompe-l’œil, une danse qui exprime toute la richesse propre à la musique 

baroque. La scénographie qui s'articule autour d'un environnement visuel 

dépouillé composé de petits objets présent dans le quotidien des enfants : 

petites tables, petites chaises, un banc, quelques jouets mécaniques ou 

électroniques. 

A voir en famille 

à partir de 5 ans 
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Danse 

 
ET SI J’ETAIS MOI 

«Je me sens “crêpe” quand je suis épuisée et que mon corps s’étale de tout 

son long. Je me sens “coquelicot” frétillant sous une brise d’été quand je 

pétille d’enthousiasme. Je me sens “shaker” prêt à exploser quand je 

déborde d’émotion.» Et si j’étais Moi ! est une initiation joyeuse et poétique 

à la vie. Musicalité, fluidité, poésie, caractérisent l’univers de la chorégraphe 

et danseuse Catherine Dreyfus. Dans un espace scénique composé d’une 

boîte magique transformable, la danse aiguise la curiosité et l’imaginaire des 

enfants. Rempli d’humour et d’inventions, ce spectacle est un réjouissant 
moment de rêverie. 

A voir en famille 

à partir de 5 ans 
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Vendredi 11 avril  2014, à 19h00 
Centre Culturel, Jouy-le-Moutier 

Rendez-vous sur place 
 

 

 

Voir un extrait 

Danse 

Association loi 1901 - Marelle et Baskets - 1 place de la mairie - 95450 Sagy 

Tarif spécial Marelle & Baskets : 

 adulte : 8€ au lieu de 14€ 

enfant : 3€ au lieu de 6€ 

Tarif spécial Marelle & Baskets : 

 adulte : 8€ au lieu de 14€ 

enfant : 3€ au lieu de 6€ 

Vendredi 21 mars 2014, à 21h00 

L’Imprévu, St Ouen-L’Aumône 
Rendez-vous sur place 

Dimanche 30 mars 2014, à 16h00 
L’Imprévu, St Ouen-L’Aumône 

Rendez-vous sur place 

Tarif spécial Marelle & Baskets : 

adulte : 4€ au lieu de 6€ 

enfant : 3€ au lieu de 5€ 

Voir un extrait 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=HVdz3h9h5wU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pSpVP9USSTg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=n5cTJnTVi5A


 

Bulletin de réservation 

Nom Prénom 
Adhérent ? 

(oui/non) 

Coût 

adhésion 

complém. 

enfant 

(3€) 

adulte 

(8€) 

enfant 

(3€) 

adulte 

(4€) 

enfant 

(3€) 

adulte 

(8€) 

enfant 

(3€) 

adulte 

(8€) 

enfant 

(8€) 

adulte 

(12€) 

enfant 

(3€) 

adulte 

(8€) 

enfant 

(3€) 

adulte 

(8€) 

enfant 

(3€) 

adulte 

(4€) 

Montant par 
personne 

             

             

             

             

             

             

 

6€ (Sagy) 

10€ (hors Sagy) 

Signature : 

Association loi 1901 - Marelle et Baskets - 1 place de la mairie - 95450 Sagy 

 Total famille (adhésions 

complémentaires + spectacles) 

L’ensemble des participants inscrits aux spectacles doivent être adhérents à l’association (6€ pour un an 

pour les habitants de Sagy). 

Pour les enfants,  l’adhésion est gratuite à partir du 3ème enfant de la famille.  

Des formulaires d’adhésion sont disponibles au secrétariat de la mairie de Sagy ou sur notre site internet 

(www.marelle-baskets.org). 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter par mail 

(contact@marelle-baskets.org) ou via le site de l’association www.marelle-baskets.org 

Adhésion 

Réservation et règlement 

Merci d’établir un chèque à l’ordre de “Marelle et Baskets“ du montant total ci-dessus. 

Le chèque est à déposer avec ce coupon au secrétariat de la mairie dans une enveloppe 

à l’attention de l’association. 

 
Famille  Adresse 

 
Tél 

 
Mail (si actuellement, vous ne recevez 

pas de mails de l’association) 
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Réponse impérative avant le 
samedi 19 octobre 2013 

Spectacles en famille – saison 2013-2014 
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http://www.marelle-baskets.org/
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