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PROCHAINS SPECTACLES POUR ENFANTS

théâtre, dès 8 ans

DORMIR 
CENT ANS 
Pauline Bureau

à La Filature
mercredi 30 mars 15h

Le passé, le corps, la construction de l’identité 
sont les matières qui inspirent les écrits de Pauline 
Bureau. Avec Dormir cent ans, elle cherche à révéler 
ce qui agite intérieurement l’adolescent en devenir. 
Ses héros, Aurore et Théo, ont 12 et 13 ans et tout 
change en eux, mais aussi autour d’eux.
3 séances scolaires
jeudi 31 mars 10h et 14h15 + vendredi 1er avril 10h

théâtre, dès 4 ans

LE PETIT 
PEUPLE DE 
LA BRUME
Théâtre du Papyrus

à La Filature
mercredi 15 juin 15h

Dans un pays étrange et embrumé règne un froid 
glacial. Toute vie y semble impossible. Et pourtant, 
avec un peu d’imagination et un regard minutieux, 
le petit peuple de la brume se dévoile, tapi dans 
des galeries souterraines. Entre conte et jeu de 
marionnettes, le Théâtre du Papyrus livre une pièce 
remplie de poésie et de magie.
présenté en partenariat avec les Tréteaux de Haute Alsace
+ séances scolaires à déterminer

Anthony Joseph, disciple britanico-trinidadien 
d’un afrobeat gorgé de soul, a rapidement compris 
que « la musique et la poésie pouvaient fonctionner 
ensemble ». Jazz, calipso, rock, toutes les influences 
se concertent pour balader l’auditeur, le propulser 
vers l’ailleurs, le ramener au présent, lui faire 
tourner la tête.
présenté en partenariat avec l’Afsco – Espace Matisse

musique du monde

ANTHONY 
JOSEPH
à La Filature
samedi 21 mai 20h

DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSAÏKA



Esperluette est une nouvelle exploration 
dans mon parcours chorégraphique, un 
univers où cohabitent danse hip-hop, 
nouveau cirque et musique vivante. 
Ce duo composé d’un danseur et un 
musicien est une rencontre entre deux 
grands enfants, tout en rondeur et en 
circonvolution, un brin humoristique. 
La Roue Cyr me fascine, elle hypnotise 
par son mouvement continu et sa force 
d’inertie. La confrontation avec la guitare 
laisse émerger une atmosphère de jeux 
d’enfants, mettant en avant le jeu d’acteurs 
des deux interprètes et leur virtuosité. Avec 
Esperluette j’ai voulu créer une pièce où le 
jeu demeure le propos essentiel, qui donne 
à voir et à entendre, sans effets excessifs, 
un spectacle vivant qui éveille le sentiment.

FOUAD BOUSSOUF

FOUAD BOUSSOUF

Chorégraphe, danseur et pédagogue, Fouad Boussouf suit 
diverses formations notamment en danse contemporaine 
et en hip-hop, sa discipline de prédilection. Son parcours 
donne lieu à une démarche de recherche chorégraphique 
résolument moderne. C’est ainsi qu’il mêle les styles dans 
ses spectacles, mettant également au service de son écriture 
la diversité des techniques et des interprètes. En 2006, il 
fonde la Cie Massala avec laquelle il présente Déviation, 
Témoin[s], À condition, Afflux, Transe (spectacle 
présenté à l ’Afsco lors du festival les Vagamondes 2014, 
organisé par La Filature) et Le Moulin du Diable, 
(création 2015).

JULIEN SEIJO

Artiste polyvalent, Julien Seijo danse entre autres pour 
le Cirque du Soleil et participe à une tournée mondiale 
auprès de la chanteuse australienne Kylie Minogue. Formé 
en danse contemporaine, en hip-hop et en arts du cirque 
à l ’école de Rosny-sous-Bois, il intègre la Cie Massala en 
2010 pour le spectacle Déviation. 

NICOLAS PERRIN

Compositeur électroacoustique et ingénieur du son, 
Nicolas Perrin navigue entre les différents univers de la 
création sonore, du spectacle vivant et de la composition 
radiophonique. Fondateur du collectif L’Émoi Sonneur, 
il enseigne l ’informatique musicale aux Conservatoires 
d’Évry et de Vitry-sur-Seine, ainsi qu’à l ’Université 
d’Évry-Val-d’Essonne.
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