
JEU
DI

19H30
BÊTES DE FOIRE (1h)

19H30
BÊTES DE FOIRE (1h)

21H
CIRQUE POUSSIÈRE  (1h15)

21H
1ère PARTIE BEL KA KREYOL SÉNART 
 7SON@TO (2h)

VEN
DR

EDI

10H
MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
LOCAUX (JUSQU’À 17H)

11H
THE PUPPET-SHOWMAN (50mn)

11H30
3 PETITS COCHONS (20mn)

À PARTIR DE 12H 
MANÈGE TITANOS

À PARTIR DE 12H30 
4L INFERNALE

13H30
HORSEMEN (30mn)

14H
MIETTES (1h)

14H30
3 PETITS COCHONS (20mn)

15H
HULA HOOPLA (30mn)

15H30
CIRQUE POUSSIÈRE (1h15)

16H
HORSEMEN (30mn)
THE PUPPET-SHOWMAN (50mn)

17H
LET’S MOVE (1h30)

17H30
BÊTES DE FOIRE (1h)

18H30
HULA HOOPLA (30mn)

ET DÈS 10H30...
ATELIERS ET ANIMATIONS

14H30
HORSEMEN (30mn)

À PARTIR DE 15H
MANÈGE TITANOS
4L INFERNALE

15H
THE PUPPET-SHOWMAN (50mn)

15H30
3 PETITS COCHONS (20mn)

16H
HULA HOOPLA (30mn)

16H30
HORSEMEN (30mn)
CIRQUE POUSSIÈRE (1h15)

17H
THE PUPPET-SHOWMAN (50mn)

17H30
3 PETITS COCHONS (20mn)

18H
HORSEMEN (30mn)

18H30
BÊTES DE FOIRE (1h)
MIETTES (1h)

19H
3 PETITS COCHONS (20mn)

19H30
HULA HOOPLA (30mn)

20H30
GRAND DÉBARRAS (3h)

ET DÈS 10H30...
ATELIERS ET ANIMATIONS

COURSES INSOLITES
Tout au long des après-midis, notre stade 
de compèt' accueille courses d'escargots, 
de bâteaux pop pop ou de lapins mécaniques. 
Alors, qui sera le plus rapide ?

SAMEDI DE 15H À 19H ET DIMANCHE DE 12H À 17H

GRANDS JEUX
Entre un spectacle et un atelier, venez 
découvrir des jeux d’adresse ou de société, 
familiaux et faciles d’accès.

SAMEDI DE 15H À 18H ET DIMANCHE DE 12H À 17H

LIRE EN L’HERBE
Un magazine, une BD, un album jeunesse... Le sa-
medi après-midi, faites une pause, à l’ombre et 
confortablement installé, pour feuilleter quelques 
ouvrages...

SAMEDI DE 15H À 18H

PONEYS MÉCANIQUES
Pas de risque de ruades pour ces montures qui raviront 
les plus petits (à partir de 2 ans), et feront sans doute 
bien rire jusqu'aux plus grands.
En selle, cavaliers !

SAMEDI DE 15H À 18H ET DIMANCHE DE 12H À 17H

DÉMO AQUARELLE
Les apprentis aquarellistes des ateliers arts visuels 
de Grand Paris Sud s’essaient, sous la houlette de 
l'artiste Marius, à la peinture en plein air et en public. 
Cette master-class ouverte promet une douce séance 
d'inspiration pour les ateliers de l’après-midi.

DIMANCHE 10H30-12H30

ATELIER YOULIEDESSINE 
La talentueuse Youlie propose de clore son année 
de chroniques illustrées sur le Théâtre par un atelier 
participatif intergénérationnel. Petits et grands, 
venez découvrir son univers graphique et réaliser 
LA fresque du Campement !

SAMEDI DE 14H À 16H - SUR INSCRIPTION – TARIF 5¤

SLACKLINE 
Tels des Marsupilami, en funambules dans les arbres, 
pieds posés sur des sangles élastiques, vous renfor-
cerez vos ischios-jambiers et vos zygomatiques. 
À quand la slackline en épreuve des J.O. d’été ?

SAMEDI DE 15H À 18H

JONGLAGE ET ÉQUILIBRE SUR OBJETS 
Bâtons du diable, balles, diabolos, boules d’équi-
libre, rola-bola, monocycles... Vous avez dit arts de 
rue ? Les malles sont ouvertes, les artistes vous 
attendent, venez vous amuser et tester votre 
latéralité !

SAMEDI DE 15H À 18H ET DIMANCHE DE 14H À 17H

HATHA YOGA 
Face au soleil, une séance collective de yoga énergé-
tique pour dynamiser le corps et ressourcer l’esprit 
avant d’attaquer la suite des festivités.

DIMANCHE DE 10H30 À 11H30 - GRATUIT SUR INSCRIPTION 

ATELIER CERF-VOLANTS 
Venez admirer d’étranges oiseaux dans le ciel, dirigés 
d’une main de maître par les cerf-volantistes de Moissy. 
Ces derniers vous proposent également de construire 
le "petit Eddy" et de le faire voler.

DIMANCHE DE 10H30 À 12H30 ET DE 15H À 17H 

AQUARELLE SUR CHEVALET 
Avec l'univers forain pour toile de fond, une décou-
verte des subtilités de transparence de cet art de 
la peinture à l'eau vous est proposée, à l'occasion de 
séances d'initiation en plein air.

DIMANCHE DE 14H À 17H

+ D’INFOS ET RÉSERVATIONS -  01 60 34 53 60 / THEATRE-SENART.COM

SAM
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DIM
ANC

HE

BÊTES DE FOIRE, CIRQUE POUSSIÈRE, 
7SON@TO, LET’S MOVE

DE 5 ¤ À 10 ¤

THE PUPPET-SHOW MAN, 
MIETTES

DE 3 ¤ À 8 ¤

3 PETITS COCHONS (résa très, très conseillée), LA 4L INFERNALE, 
HULA HOOPLA, THE HORSEMEN, LES ATELIERS ET LES ANIMATIONS... 

GRATUIT

L’insolite, ça creuse ! 
Ce week-end est propice à la gourmandise... Sur place, vous trouvez : 

Venez rencontrer les agriculteurs et les artisans locaux ! L’occasion de découvrir les richesses du 
terroir, d’acheter de bons produits, et pourquoi pas de profiter du pique-nique géant pour les dégus-
ter sur place.

DIMANCHE DE 10H À 17H

EN PARTENARIAT AVEC
LA RUCHE QUI DIT OUI, LA LUDOTHÈQUE CROQUE-JEUX DE LIEUSAINT, LES 
MÉDIATHÈQUES DE SAVIGNY-LE-TEMPLE ET LIEUSAINT, LES ARTS VISUELS 
GRAND PARIS SUD, SLACK’ N JUMP FAMILLY, CIRQUE BOULES ET BALLES, 
ASPS SAVIGNY-LE-TEMPLE, CRAMAY’AILES.

Au Théâtre-Sénart et ses abords 
8/10 allée de la Mixité

Carré Sénart - 77 127 LIEUSAINT

Tout le week-end

SNACKS DU TOTEM
cornets de frites, hot-dogs, sandwichs, 

poulet et merguez au BBQ, 
crêpes, gaufres, barbes à papa, boissons... 

Vendredi soir

SPÉCIALITÉS CRÉOLES 

Jeudi, vendredi, samedi
(en plus de la carte du restaurant)

MOULES FRITES DU TOTEM 

Dimanche midi 

PIQUE-NIQUE GÉANT & BRUNCH DU TOTEM
Au marché des producteurs, achetez de quoi 
partager un grand pique-nique ! Ou brunch au 

Totem sur résa.

Programme sous réserve de modifications
BÊTES DE FOIRE PETIT THÉÂTRE DE GESTES, CIRQUE POUSSIÈRE CIE LA FAUX POPULAIRE-LE MORT AUX DENTS, 7SON@TO
(1ÈRE PARTIE BEL KA KREYOL SÉNART), THE PUPPET-SHOW MAN, YEUNG FAÏ, MIETTES RÉMI LUCHEZ, LE GRAND DÉBARRAS
CIE OPUS, LET’S MOVE SYLVAIN GROUD – CIE MAD, 3 PETITS COCHONS THÉÂTRE MAGNÉTIC, LE MANÈGE TITANOS, LA 4L 
INFERNALE COMPAGNIE TU T’ATTENDAIS À QUOI ?, THE HORSEMEN  COMPAGNIE LES GOULUS, HULA HOOPLA JULOT

 LE GRAND DÉBARRAS
5 ¤ (tarif unique)

MANÈGE TITANOS
1,50 ¤ (tarif unique)

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Licences n° 1-1089159 | 2-1088510 | 3-1088511 

Photographies ©DR / Illustrations ©Youliedessine



Un vrai cirque aux proportions réduites 
avec sa mini scène où s'amoncèle un 

improbable bric-à-brac. À la croisée du 
théâtre d'objets, du cirque, de la danse et 
du cinéma muet, vous voilà dans l'univers 
intimiste et chaleureux du duo Laurent 
Cabrol et Elsa De Witte. Un imaginaire 

plein de charme, d'inventivité et de douce 
fantaisie pour incarner une clique de 

personnages fictifs - funambule, homme-
orchestre, acrobate... - très touchants.

Un petit chapiteau pour rire
et rêver en grand !

Yeung Faï est le maître incontesté des marionnettes 
à gaine chinoises. Grâce à sa virtuosité, il parvient 

à exprimer l'état d'esprit, le caractère et les 
sentiments des personnages qu'il interprète comme 

notamment le tigre espiègle et le moine débonnaire...
Les incroyables et multiples scènes de marionnettes 
chinoises se succèdent et nous entraînent dans un 

monde où l'éblouissante dextérité du marionnettiste 
s'accompagne de légèreté et de fantaisie.

Émerveillement garanti pour petits et grands.

Yeung Faï est le maître incontesté des marionnettes 
Grâce à sa virtuosité, il parvient 

Connaissez-vous la musique Gwoka ? Style musical 
guadeloupéen né du temps de l'esclavage pour communiquer 

et s'évader mentalement, il est aujourd'hui source de 
partage, d'échange et de convivialité. Les groupes Bel Ka 

Kreyol Sénart (en première partie) puis 7 Son@to sont bien 
décidés à partager avec le reste de la planète les bienfaits 
de leur musique et de son éternelle jeunesse. Gros tambours
et petites percussions font communier artistes et public. 

Et vous, oserez-vous entrer dans la ronde ?

Déballage de gens et d'objets à réalités variables. Comme dans 
un vrai vide-greniers, comédiens et véritables vendeurs se 

partagent les lieux pour une grande brocante animée. Déambulez 
à votre convenance dans ces allées d'exposants aussi loufoques 

les uns que les autres. En compagnie des artistes de la compagnie
OpUs, on ne s'ennuie jamais tant les situations foisonnent dans ce 

vide-greniers atypique. Préparez-vous à�l'inattendu !

orchestre, acrobate... - très touchants.
Un petit chapiteau pour rire

et rêver en grand !

Montez en famille ou entre amis 
à bord d'une 4L transformée en 
salle de cinéma, pour un voyage 
inoubliable et bouleversant de 
quelques minutes. Toutes les 

péripéties et les rencontres insolites 
sont possibles. Vos capacités de 
conducteur seront mises à rude 

épreuve. À moins que votre véhicule 
n'en fasse qu'à sa tête...

Trois petits cochons un peu paumés 
construisent leurs maisons.

Mais dans la forêt, ça sent le sapin, 
car un loup y vit, et il est malin !

L’histoire populaire est ici revisitée 
en théâtre d’objets décalé grâce à 

l’imagination d’un narrateur
exalté. Il égratigne avec humour 
le vernis de bons sentiments qui 

émaille la version édulcorée
connue de tous.

Nous voici dans les pas de Gene Kelly, Emma Stone ou John Travolta ou 
sur les mélodies de West Side Story, Mary Poppins ou La La Land ! Le 
chorégraphe Sylvain Groud, directeur du Ballet du Nord, a conçu ce 

spectacle participatif, en hommage à la comédie musicale. Il a ici réuni 
un orchestre live, des danseurs professionnels et plus de cent danseurs 

amateurs issus du 77. Qui dit chorégraphie participative, dit une invitation 
au public à participer à la fête. Let's dance !

inoubliable et bouleversant de 
quelques minutes. 

péripéties et les rencontres insolites 
sont possibles. Vos capacités de 
conducteur seront mises à rude 

épreuve.

Ni carrousel traditionnel avec chevaux de 
bois, ni manège forain résiné crachant de 

la " dance ", le manège Titanos est fait d'un 
mélange foutraque de matériaux de récup '. 
Les chérubins s'embarquent pour un voyage 

improbable sur des mobiles animés où ils 
deviennent pilote ou dompteur, à leur guise.

Trois fameux écuyers exécutent une 
démonstration de dressage, en vue de 

représenter la France aux prochains Jeux 
Olympiques. Malgré quelques ratés (!), ils 
gardent imperturbablement la " French 
attitude ". Les Horsemen personnifient

l'image caricaturale des Français vue par 
les étrangers : arrogants et sûrs d'eux-

mêmes. Un pastiche sportif, 
drôle et burlesque.

À 9 mètres du sol, Julot joue 
avec nos nerfs comme il déjoue 
les lois de la gravité. Vissé sur 

son mât chinois, il nous émerveille 
en réalisant des figures 

acrobatiques. À chacune de ses 
inclinaisons, Julot nous affole 

et nous fait rire. La tête dans 
les nuages, nous voilà saisis par 
la performance. Totalement...

vertigineux !Trois fameux écuyers exécutent une 

À 9 mètres du sol, Julot joue 

Un délicieux théâtre-cirque musical. À la fois 
monstration foraine, spectacle acrobatique 

et cabaret décalé, c'est une leçon d'amour et 
d'humour où l'émotion naît d'un rien, d'un geste, 
d'une note de musique... Sur la piste, un quatuor 

d'artistes joue avec les silences, les corps, la 
musique... Ils créent un monde avec trois fois 
rien pour danser le tango sur des assiettes, 
accompagner un solo de violoncelle avec des 

tintements de bouteilles...

À PARTIR DE JEUDI

Un vrai cirque aux proportions réduites 
avec sa mini scène où s'amoncèle un 

À PARTIR DE JEUDI

SAMEDI - DIMANCHE

SAMEDI - DIMANCHE

À PARTIR DE VENDREDI

SAMEDI - DIMANCHE

SAMEDI - DIMANCHE

SAMEDI - DIMANCHE

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI - DIMANCHE

Trois petits cochons un peu paumés 

DÈS 8 ANS

SAMEDI - DIMANCHE

DÈS 6 ANS
Se déplacer en équilibre sur un fil 

distendu, tel est le pari permanent de 
Rémi Luchez. Il construit tout d'abord 
un pont. Un pont minuscule, improbable. 
Puis ce fil se déroule... sans tension, sauf
dans le public qui, à chaque tentative de 

traversée, retient son souffle.
Subjuguant. 

SAMEDI - DIMANCHE

DÈS 6 ANS

DÈS 6 ANS

Déballage de gens et d'objets à réalités variables. Comme dans 
comédiens et véritables vendeurs se 

grande brocante animée. Déambulez 
 aussi loufoques 

Déballage de gens et d'objets à réalités variables. Comme dans 
comédiens et véritables vendeurs se 

Connaissez-vous la musique Gwoka ? Style musical 
esclavage pour communiquer 

SAMEDI - DIMANCHE

DÈS 6 ANS

SAMEDI - DIMANCHE

DÈS 5 ANS

DÈS 8 ANS

TOUT PUBLIC

VENDREDI

TOUT PUBLIC

DIMANCHE

TOUT PUBLIC

DÈS 8 ANS

SAMEDI - DIMANCHE

DÈS 2 ANS


