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Au spectacle
en famille !



La belle saison  
en famille  
au TLA ! 
Comme chaque saison, le TLA accueille une 
programmation de spectacles variés : théâtre, 
danse, cirque et musique. Parmi eux, de nombreux 
spectacles à destination des plus jeunes, à découvrir 
et à vivre en famille, à prix attractifs ! Plus qu’un 
théâtre, le TLA vous invite à vivre de beaux moments 
en vous proposant au-delà des représentations 
des instants conviviaux et privilégiés avec vos 
enfants et petits-enfants. Au programme : goûters, 
expositions, Yes We Dance !, spectacles hors les murs 
gratuits… rythmeront vos sorties pour vous offrir 
des souvenirs inoubliables à partager en famille. 
Petits et grands enfants, rejoignez-nous !

> 
Restez connectés au Théâtre Louis Aragon : 
rendez-vous sur www.theatrelouisaragon.fr 
et les réseaux pour tout connaître 
sur les spectacles et l’actualité du TLA



Acqua Alta  
Adrien M & Claire B

Une femme et un homme dans 
leur maison : ils partagent avec 
nous leur quotidien, leurs joies, 
leur chamailleries… Quand 
soudain, c’est la pluie, la 
montée des eaux, et les vagues 
qui les submergent. Plongez 
dans ce spectacle où la danse, 
mêlée à des projections 
numériques nous emporte 
dans un voyage aquatique. 

Un furieux 
désir de 
bonheur  
Catherine Verlaguet, Olivier 
Letellier, Sylvere Lamotte

Léonie, 70 ans, décide un  
beau jour de vivre ce qu’elle  
a toujours eu envie de vivre. 
Sa quête de bonheur l’amène 
à renouer avec une personne 
qu’elle a perdue depuis 
longtemps. 
Ce fameux désir est contagieux 
et s’empare de ses proches  
qui à leur tour nous livrent 
leurs histoires.

Danse 
Sam 25 janv.    
> 19h
Dès 8 ans
55 min

• 
Le spectacle se poursuit 
par une exposition en 
réalité virtuelle et réalité 
augmentée (3D)

Théâtre 
Ven 28 fév.    
> 20h30
Dès 8 ans
1h

O

O



Tsef Zon(e)  
Pauline Sonnic 
et Nolwenn Ferry

De rondes en spirales, de 
frappes de pieds en vibrations 
intenses… L’énergie déployée 
par ce duo de danseuse qui 
revoit les codes de la danse 
traditionnelle bretonne est 
tourbillonnante. Appelant à la 
simplicité et au plaisir d’être 
ensemble, Tsef Zon(e) est un 
spectacle à partager en famille 
sur le parvis du Théâtre Louis 
Aragon.

Danse 
Ven 13 mars    
> 20h30
Dès 6 ans
25 min
• 
En accès libre et en plein air  

• 
Suivi de Pulse(s) de Filipe 
Lourenço dans la grande 
salle du TLA

O



O
Orchestre 
Symphonique 
Divertimento 
Lenny

Du chant, de la danse, 
des arts visuels… le tout porté 
par les cinquante musiciens 
de l’Orchestre Symphonique 
Divertimento. Un grand 
spectacle où tous les arts 
se mêlent pour rendre 
hommage au grand Leonard 
Bernstein, compositeur 
de West Side Story, entres 
autres...

Le poids des choses &

Pierre  
et le Loup
Dominique Brun

Prokofiev avait déjà fait 
de Pierre et le Loup une fable 
musicale incontournable 
en représentant chaque 
personnage par un instrument. 
Dominique Brun la sublime 
en appliquant ce principe 
à la danse et en attribuant 
un mouvement propre 
à chacun. Un classique !

Concert
Ven 27 mars   
> 20h30
Dès 6 ans
1h30

Danse 
Mer 1er avril   
> 14h30
Dès 6 ans
50 min 
• 
Tsef Zon(e) et Pierre et 
le Loup sont présentés 
dans le cadre du Festival 
Séquence Danse, avec  le 
CENTQUATRE-PARIS.



> Parc de la Poudrerie
Entrée Allée Eugène Burlot, Vaujours.
Garez-vous au TLA, on vous y emmène !
Navette gratuite sur réservation > 01 49 63 70 58
ou reservation@tla-tremblay.fr

la belle
saison

 à la 
Poudrerie

Cirque et danse

Screws
Alexander Vantournhout
Sam 25 avril › 16h
dès 10 ans / 1h

Théâtre

Les Trois 
Mousquetaires/ 
La série  
Alexandre Dumas, 
Collectif 49 701
Sam 2 mai › 16h
dès 8 ans / 1h40

Danse

Axis Mundi 
Anne Nguyen et Élise Vigneron
Sam 30 mai › 16h
dès 6 ans / 30 min.

Chaque année, le TLA programme une 
saison au parc de la Poudrerie. En avril et 
en mai, le samedi à 16h, découvrez trois 
spectacles de danse, théâtre et de cirque 
gratuits, à voir en plein air. 



Danse 
et théâtre
Sam 30 mai 
› 19h
Dès 8 ans
1h 

• 
Dans le cadre du festival 
La Belle Jeunesse 

O
Juste Heddy
Mickaël Phelippeau

Un spectacle-portrait touchant 
qui retrace le parcours 
d’un jeune des quartiers nord 
de Marseille: son attachement 
à sa famille, ses racines, 
sa vie de supporter de l’OM, 
sa pratique de la boxe,  
sa passion d’adolescent  
pour Dragon Ball Z… 
et sa découverte du théâtre 
et de la danse.

Festival La Belle Jeunesse
À ne pas manquer, du 26 au 30 mai. 
Maintenant, La Belle Jeunesse prend la parole ! 

Venez écouter la voix d’une jeunesse en 
connexion avec le monde
> Jeu 28 et ven 29 mai à 20h :  Urgent : connexion 
avec le monde, création de La Belle Jeunesse
> Des rencontres, débats, soirées … 
> Programmation complète à découvrir 
en février 2020. 



Avant la nuit d’après 
Compagnie EquiNote  
Spectacle équestre sous chapiteau 
Sam 6 et dim 7 juin 2020 
› 18h

O
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Chaque année, le TLA 
programme et organise un 
grand festival de cirque,  
Le Chapiteau Bleu.  
Pendant deux jours,  
des spectacles gratuits  
en plein air, des animations 
et initiations au cirque…
et un grand spectacle 
équestre sous chapiteau. 
Rendez-vous au Parc du 
château bleu les 6 et 7 juin 
à Tremblay-en-France



La belle vie  
au TLA ! 
Un théâtre comme une maison chaleureuse où il fait 
bon se retrouver, prendre un café ou un verre, en 
famille et entre amis. Venez profiter de ses espaces 
les soirs de spectacles, en journée, en semaine…

> Bar du TLA
Avant ou après les spectacles, petite restauration 
et boissons chaudes ou froides vous attendent 
pour partager un moment convivial en famille...
Profitez de la cafétéria avant Acqua Alta, 
Un furieux désir de bonheur, Tsef Zon(e), Orchestre 
Symphonique Divertimento et Juste Heddy.

> Yes We Dance ! 
Les soirs de spectacles, l’équipe et les artistes 
en résidence vous invitent à apprendre à danser 
ensemble les Yes We Dance ! : des courtes 
chorégraphies participatives imaginées par 
les artistes accompagnés par le TLA. 
Retrouvez les tutoriels sur www.vimeo.com/
tlatremblay 



On vous attend ! 
Tarifs des spectacles
Forfaits  
pour les familles
>  Billets couplés sortez’enfants ! 

1 adulte + 1 jeune (– 18 ans) : 10 €  
pour les 2 places 
Adulte supplémentaire : 12 € 
Enfant supplémentaire : 8 €

>  Groupe sortez’ensemble ! 
Groupe de 10 personnes ou plus  
Tarif unique (par personne) : 6 €

Tarifs hors forfait famille
5 à 17 € 

Le Chapiteau Bleu
>  Spectacles sous chapiteau 

Tarif unique : 5 €
>  Spectacles en plein air 

Gratuit

 La belle saison  
à la Poudrerie
Gratuit

Réservation
Pour toute réservation, adressez 
vous auprès de la billetterie 
sur place et par téléphone   

>
du mardi au samedi de 14h à 18h
au 01 49 63 70 58
24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville,
93290 Tremblay-en-France

Crédits photos > Couverture © Luc Maréchaux, La belle saison en famille © Pauline Marzanasco, 
Acqua Alta © Romain Etienne, Un furieux désir de bonheur © Christophe Raynaud De Lage, 
Tsef Zon(e) © Jean Henry, Pierre et le Loup © Marc Domage, Derrière de couverture © Pauline 
Marzanasco, La belle saison à la poudrerie © Pauline Marzanasco, Juste Heddy © Philippe Savoir, 
Le Chapiteau Bleu © Florian Jeandel, La belle vie au TLA © Pauline Marzanasco

duofluo  design graphique


