
1   ESPACE RÉCEPTION       

RENDEZ-VOUS À 13H / 14H 

ÇA VIREVOLTE !
Découvre le twirling-bâton avec Romain, champion national de cette 
discipline artistique et sportive !
Atelier uniquement pour les enfants
sur réservation / gratuit  |  à partir de 6 ans |  durée 45 mn

DE 16H30 À 17H30

LE BAL
Danser mais rire aussi ! Venez vous dégourdir les jambes avec les 
inventions chorégraphiques de Philippe Lafeuille.
entrée libre  |  à partir de 6 ans

  2   STUDIO JORGE DONN

RENDEZ-VOUS À 14H / 15H30

RÉVISE TON CLASSIQUE
Découvre les pas de danse classique en t’amusant.
Atelier classique parents-enfants
sur réservation / gratuit   |  à partir de 6 ans  |  durée 1 h

RENDEZ-VOUS À 16H45 / 17H45

LES PETITS PHILOSOPHES
Venez partager un atelier de réflexion philosophique parents-en-
fants pour tenter de répondre à la question : la danse, c’est pour les 
filles ou les garçons ?
Atelier parents-enfants
sur réservation / gratuit   |  à partir de 8 ans  |  durée 1 h

3   RESTAURANT GINGER & FRED

RENDEZ-VOUS À 15H / 15H30

LA DANSE, TOUTE UNE HISTOIRE !
Une histoire, un mouvement, un personnage prennent vie sur la 
scène chez Ginger & Fred.
En partenariat avec la librairie Musicalame.
Lectures de contes parents-enfants
sur réservation / gratuit   |  à partir de 6   ans   |  durée 15 mn

4   VIDÉOTHÈQUE NUMÉRIQUE

DE 13H À 18H30

CABANE DE LA DANSE
La Cabane est la petite sœur de la Maison où il fait bon danser, 
swinguer, claquer des mains, rigoler…
entrée libre   |  à partir de 6 ans   |  durée 10 mn

5   SALLE JACQUES DEMY

RENDEZ-VOUS À 15H30 / 17H45

RACONTE-MOI UN TUTU
D’ou vient le mot tutu ? Assistez à une vidéo-conférence qui 
raconte la petite histoire du costume de la ballerine en 2 coupes et 
3 mouvements. 
Vidéo-conférence parents-enfants
sur réservation / gratuit  |  à partir de 6 ans  |  durée 45 mn

6   GRANDE SALLE

RENDEZ-VOUS À 15H

SPECTACLE DE CHICOS MAMBO
La Danse dans tous ses états : six hommes en tutu, danseurs, acro-
bates, clowns... qui savent tout faire. C’est de la danse pour rire 
mais qui ne plaisante pas avec la technique et s’appuie sur de 
solides références. 
de 11€ à 21€  |  durée 55 mn

RENDEZ-VOUS À 16H15 / 16H30 / 16H45 / 17H 

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS TECHNIQUES
Lumière, son, machinerie… Les techniciens vous font découvrir les 
secrets de leurs métiers lors d’une visite interactive du plateau.
Atelier parents-enfants
sur réservation / gratuit  |  durée 15 mn

7   BAR DE L’ORCHESTRE

RENDEZ-VOUS À 13H / 13H30  / 14H / 15H / 15H30  / 16H

TULLEMANIA
Viens créer ton nœud papillon ou ta barrette avec le tulle utilisé pour 
les costumes de danse.
Atelier créatif uniquement pour les enfants
sur réservation / gratuit  |  à partir de 6 ans |  durée 30 mn

  TOUTE LA JOURNÉE

DE 13H À 18H30

JEU DE PISTE
Dans les circulations du théâtre 

DE 16H À 18H30

LIBRAIRIE
La librairie Musicalame proposera une sélection d’ouvrages et de 
DVD consacrés à la danse et à la musique pour tous les lecteurs.

Alors que le spectacle Tutu de la compagnie Chicos Mambo triomphe dans la grande salle, les enfants
profitent eux aussi de la fantaisie débridée de Philippe Lafeuille pour une journée de danse désopilante. 
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