LITTÉRATURE
JEUNESSE
RÉSIDENCE THOMAS
LAVACHERY
Du mer. 15 au mer. 22 mai
Des aventures en mots et en images

LES
RENDEZ-VOUS
AVEC THOMAS
LAVACHERY
LECTURE / RENCONTRE

—
Sam. 18 mai | 16h
 Maison Gueffier
Suivie d’un goûter (gratuit)

CAFÉ PARENTS

—
Mer. 15 mai | 15h
 Médiathèque Benjamin-Rabier
La médiathèque proposera une animation pour les enfants
(réservation conseillée auprès de la médiathèque)
En partenariat avec Graine d’ID

ATELIER ÇA TIENT DANS LA POCHE
Autour de Jeunesse, Conrad, Folio, 2002
Mar. 21 mai | 18h30
 Le Terrain d’aventure, maison de quartier des Forges,
rue des Primevères (gratuit, réservation obligatoire)
—
À lire :
Bjorn aux armées III : La reconquête,
L’École des loisirs, 2017

ATELIERS
PARENTS /
ENFANTS

Des temps d’échanges et de créations en duo,
entre membres de la famille…

SE RACONTER
DE VIVE VOIX

Animé par Jeff Benignus, musicien
Chacun de nous a une histoire avec la musique.
On peut raconter des souvenirs, parler de soi,
en musique. L’enfant raconte, le parent raconte,
c’est un moment de partage où enfants et adultes
sont au même niveau. On peut écouter aussi
comment, dans d’autres traditions musicales,
on se parle en se servant de la voix, instrument
premier dont tout le monde peut jouer… Sans
solfège ni partition ni instrument, juste en chantant.

—
En lien avec le spectacle Cosmogonies
Sam. 15 déc. | de 15h à 18h
 Le Théâtre
15 € pour le duo sans carte | 10 € avec carte Grand R

ATELIER LITTÉRATURE
JEUNESSE

Animé par Thomas Lavachery
Un après-midi pour explorer la littérature
de jeunesse avec vos enfants. Avec l’auteur
illustrateur jeunesse Thomas Lavachery, nous
vous proposons pour la première fois un atelier
d’écriture parents / enfants. Comment pose-t-on
une histoire ? Comment les personnages naissent
sous le crayon ? Comment les dialogues se
construisent-ils ? Qu’est-ce qui, en somme, rend
la littérature pour la jeunesse vivante, nécessaire
et utile. Une rencontre avec l’auteur, ouverte
au tout public, suivra cet atelier ainsi qu’un goûter
à partager.

—
Sam. 18 mai | de 14h à 15h30
 Maison Gueffier | À partir de 9 ans
10 € adulte sans carte Grand R |
5 € enfant ou adulte avec carte Grand R
—
Rencontre avec Thomas Lavachery à 16h
Gratuit (sur réservation)
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Si Thomas Lavachery s’est d’abord lancé dans
la bande dessinée, publiant ses premières
planches à dix-huit ans dans le magazine Tintin,
il se fait surtout connaître pour ses romans
fantastiques, dont la série Bjorn le Morphir, créée
en 2002. Après avoir délaissé ses crayons
quelques années, il y revient pour écrire
des albums pour les plus petits, dont Jojo
de la jungle, ou illustrer certains de ses romans.
Thomas Lavachery se place dans la catégorie
des auteurs qui démarrent par une image et non
par une phrase, il propose ainsi des univers
inédits et très visuels. Il use volontiers dans
ses romans des codes connus des récits
d’aventures tout en surprenant son lecteur.
Il est aussi l’auteur de deux films : Un monde sans
père ni mari, sur les Mosos, une ethnie chinoise,
et L’Homme de Pâques, retraçant l’expédition
scientifique menée par son grand-père à l’île
de Pâques en 1934. Grand-père dont il a hérité
son goût pour les sociétés traditionnelles
et l’art. Un auteur à découvrir avec vos enfants
et vos adolescents.

QUARTIER
LIBRE !
Un spectacle pour les parents,
un atelier pour les enfants.
Pendant que les parents et les plus grands sont
en salle, les plus jeunes (à partir de 6 ans)
participent à un atelier conduit par des artistes,
en lien avec le spectacle.

LES SOIRÉES QUARTIER
LIBRE ! EN 2018 / 2019
Autour du concert
de Loïc Lantoine & le Toubifri Orchestra
(atelier musique)
Ven. 9 nov. | 20h

Autour du concert de Hugh Coltman
(atelier musique)
Ven. 1er fév. | 20h

Autour de Camarades
(atelier théâtre d’objets)
Ven. 22 mars | 20h
—
5 € par enfant.
Sur réservation uniquement.

Vous ne souhaitez pas vous abonner,
Le Grand R vous propose un tarif spécial
pour 1 adulte et 1 enfant (moins de 15 ans),
soit 2 places pour un total de :
32 € pour les spectacles de catégorie A
26 € pour les spectacles de catégorie B

OFFRE DÉCOUVERTE
EN FAMILLE

Découvrez nos formules d’abonnements et
abonnez-vous vous sur legrandr.com.
Vous souhaitez des conseils sur les spectacles,
sur nos différentes formules d’abonnements ?
Rendez-vous à l’accueil / billetterie.

ABONNEZ-VOUS
EN FAMILLE !

Les tarifs sont indiqués dans le descriptif
de chaque spectacle, atelier ou stage.
Les modalités d’accès aux tarifs réduits sont
disponibles sur notre site Internet.

TARIFS

SCÈNE NATIONALE
LA ROCHE-SUR-YON
LEGRANDR.COM

UNE SAISON
À VIVRE
EN FAMILLE
LE GRAND R
SAISON 18>19

Le Manège
Esplanade Jeannie-Mazurelle
Rue Pierre-Bérégovoy, La Roche-sur-Yon
→ par téléphone au 02 51 47 83 83
—
Le Grand R vous accueille du mardi
au vendredi de 12h à 18h30
et le samedi de 11h à 17h.

→ sur Internet legrandr.com
→ à l’accueil / billetterie au guichet

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES

SPECTACLES
POUR TOUS
Théâtre, cirque, marionnette, danse,
arts numériques, etc. Cette saison,
Le Grand R vous propose 13 spectacles
à découvrir en famille. Découvrez
la totalité de la saison sur legrandr.com.

DÈS 3 ANS

DÈS 13 ANS

THÉÂTRE

COSMOG ONIES
DÈS 6 ANS

Eve Ledig | Cie Le fil rouge théâtre
Le troisième volet d’un triptyque qui nous conduit
dans les mythologies où frères et sœurs, par
l’entraide ou la lutte fratricide, créent un monde,
une civilisation…
—
Mer. 12 déc. | 19h |  Studio de danse, Le Manège | durée : 45 min.
10 € | 8 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 8 € | 6 € tarif réduit

THÉÂTRE

LE BRUIT DES OS
QUI CRAQUENT

De Suzanne Lebeau | Cie Le Mouton Carré
La compagnie vendéenne Le Mouton Carré
fait entendre avec pudeur et lucidité la voix
des enfants privés de leur enfance par la guerre.
—
Lun. 3 déc. | 19h |  Le Théâtre | durée : 1h30
10 € | 8 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 8 € | 6 € tarif réduit

CIRQUE

TEH DAR

Nouveau Cirque du Vietnam
Tambours, gongs, mélodies envoûtantes,
rondes virtuoses et prouesses acrobatiques :
l’âme d’une culture millénaire.
MARIONNETTE

PLOC

De Jean Cagnard | Pascal Vergnault

Le Théâtre pour 2 mains de Pascal Vergnault
imagine un conte poétique sur le réchauffement
climatique et ses conséquences.

—
Mar. 20 nov. | 20h30 | Mer. 21 nov. | 19h |  Le Manège | durée : 1h10
28 € | 22 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 22 € | 15 € tarif réduit

DÈS 7 ANS

—
Mer. 16 jan. | 14h30 |  Studio de danse, Le Manège | durée : 40 min.
10 € | 8 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 8 € | 6 € tarif réduit

CIRQUE

LA CHUTE
DES ANGES

Raphaëlle Boitel | Cie L’Oubliée
Élève virtuose de l’École Nationale de Cirque
Annie Fratellini, Raphaëlle Boitel nous projette
dans le futur et signe un saisissante fable
écologique.

—
Mer. 24 avr. | 20h30 | Jeu. 25 avr. | 19h |  Le Manège | durée : 1h10
22 € | 16 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 15 € | 8 € tarif réduit

DÈS 10 ANS

WAX

Renaud Herbin
Un spectacle de théâtre d’objets avec de la cire
qui nous montre comment sortir du moule.

DÈS 5 ANS

THE FALLING
STARDUST

Amala Dianor
Des entrechats qui s’entrechoquent, de la danse
hip-hop à la danse contemporaine et africaine,
Amala Dianor convoque la danse classique pour
une pièce au-delà des esthétiques.
—
Mer. 6 fév. | 20h30 |  Le Manège | durée : 1h
22 € | 16 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 15 € | 8 € tarif réduit

THÉÂTRE D’OBJETS

—
Mer. 15 mai | 14h30 |  Studio de danse, Le Manège | durée : 40 min.
10 € | 8 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 8 € | 6 € tarif réduit

DANSE

DÈS 14 ANS
COMÉDIE MUSICALE

JEANNE ET LA
CHAMBRE À AIRS
Christian Duchange | Cie L’Artifice
Un délicat spectacle de théâtre musical
sur le pouvoir de l’imagination.

—
Ven. 10 mai | 20h30 |  Le Manège | durée : 1h10
10 € | 8 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 8 € | 6 € tarif réduit

CIRQUE

LE GROS
SABORDAGE

Association La Mondiale générale
Un spectacle de cirque qui a vraiment tout
de la farce, du canular, de la savoureuse
et espiègle imposture. Un régal.

—
Mar. 9 oct. | 20h30 | Mer. 10 oct. | 19h |  Le Manège | durée : 1h10
22 € | 16 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 15 € | 8 € tarif réduit

DÈS 8 ANS
DANSE

TETRIS

Erik Kaiel | Ballet National de Marseille
Le jeu vidéo le plus populaire de la planète
devient un spectacle de danse : surprenant,
ludique et interactif.

CIRQUE

THÉÂTRE

KANT

TRISTESSE ET
JOIE DANS LA VIE
DES GIRAFES

—
Jeu. 22 nov. | 19h |  Le Cyel | durée : 55 min.
10 € | 8 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 8 € | 6 € tarif réduit

—
Mer. 27 fév. | 19h |  Le Manège | durée : 1h20
10 € | 8 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 8 € | 6 € tarif réduit

—
Mar. 19 mars | 19h |  Le Manège | durée : 50 min.
10 € | 8 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 8 € | 6 € tarif réduit

ARTS NUMÉRIQUES

Cie Ex voto à la lune
Un spectacle et deux installations numériques
et interactives sur les mystères de l’univers.

De Tiago Rodrigues | Thomas Quillardet
Un voyage initiatique plein d’humour
et de tendresse.

RARE BIRDS

Cie Un Loup pour l’homme
Six acrobates tentent d’entretenir un juste
déséquilibre entre course, saut et entraide.

—
Mar. 12 mars | 20h30 | Mer. 13 mars | 19h |  Le Manège
durée : 50 min. | 22 € | 16 € tarif réduit | Avec carte Grand R : 15 € |
8 € tarif réduit

