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La belle vie  
en famille au TLA !
Partager de beaux moments de spectacle en famille ?
Le théâtre vous accueille dans sa salle de 400 places, 
mais aussi en plein air au Parc de la Poudrerie, et sous 
chapiteau.

Pratiquer une activité avec les enfants ? 
Dîner ensemble ? Danser entre amis ?
C’est possible au TLA, avec les ateliers parents-
enfants, les goûters le mercredi et les soirées 
dansantes. Théâtre, cirque, danse, concerts, 
les spectacles sont accessibles à tous, gratuits 
ou à partir de 5 € avec le PASS TLA.

Venez savourer la belle vie au TLA. 
Toute l’équipe est là, prête à vous accueillir ! 
 
Emmanuelle Jouan
Directrice du Théâtre Louis Aragon 

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.

          



Somos 
Wilmer Marquez et Edward 
Aleman • El Nucleo

Plongez dans l’univers de six 
artistes colombiens, réunis 
dans l’une des plus incroyables 
compagnies spécialiste du 
porté acrobatique et du « main 
à main ». Partageant la même 
histoire, on les voit heureux de 
se retrouver dans leurs voltiges 
et leurs envolées virtuoses, 
portant haut et fort les valeurs 
du groupe, de l’entraide, de 
la fraternité.

Hôrôn 
Seydou Boro

Laissez-vous porter par 
les rythmes du blues 
mandingue et de la musique 
folk avec les meilleurs artistes 
du Burkina Faso. Un concert 
dont l’ambiance, tantôt 
douce, tantôt électrisante, 
ne manquera pas de quelques 
pas de danse !

cirque
vendredi
23 novembre
› 20h30
dès 8 ans, 1h10

•
Dans le cadre  
du Festival Migrant’scène 
de La Cimade

•
Auteurs Wilmer Marquez 
et Edward Aleman 
Mise en scène Wilmer 
Marquez Avec Edward 
Aleman, Cristian Forero, 
Jonathan Frau, Jimmy 
Lozano, Wilmer Marquez, 
Diego Moreno Ruiz
© Sylvain Frappat

concert
vendredi
7 décembre
› 20h30
dès 6 ans, 1h15

•
Guitare, chant 
Seydou Boro Percussions 
Dramane Diabaté 
N’goni Drissa Sissoko 
Guitare Issouf Diabaté 
Basse Alain Nyame 
Ebangue
© Bruno Charavet
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Les Dodos
Le P’tit Cirk

Vibrez sous le chapiteau 
du P’tit Cirk installé 
spécialement à deux pas 
du théâtre. De périlleuses 
cascades en rituels saugrenus, 
cinq acrobates rivalisent avec 
un nouvel agrès de cirque… 
la guitare ! Grands moments 
de frissons et d’humour 
garantis !
lieu > à 3 minutes à pied 
du TLA. Garez-vous au parking, 
on vous y emmène !

cirque 
vendredi 
25 janvier 
› 20h30
samedi 
26 janvier 
› 19h
dès 6 ans, 1h

•
Création collective.  
De et avec Alice Barraud, 
Pablo Escobar, Basile 
Forest, Louison Lelarge,  
Charly Sanchez 
Accompagnés à la mise en piste  
par Sky de Sela, Christophe 
Lelarge, Danielle Le Pierrès 
© Constant Couteille

cirque
sous chapiteau



Mon prof  
est un troll
Dennis Kelly • Collectif OS’O

Alerte à l’école : le remplaçant 
de Madame Lépine s’avère 
être un monstre ! Un véritable 
troll qui mange les enfants 
s’ils osent prononcer le mot 
pourquoi. La situation devient 
intenable et les jumeaux Max 
et Alice vont devoir agir, de 
façon aussi révolutionnaire 
que désarmante. Une fable 
joyeuse, drôle et fantastique, 
à ne pas manquer !

Z’Anima
Mié Coquempot

Lorsque le compositeur 
Camille Saint-Saëns arrive 
sur scène, on s’attend à tout 
le sérieux d’une grande figure 
de la musique classique… 
Mais c’est oublier qu’il est 
aussi l’auteur du Carnaval des 
Animaux, la célèbre fresque 
musicale drolatique qu’il 
rejoue ici sous nos yeux et 
dont vous vous surprendrez 
peut-être à fredonner les airs !

théâtre
mercredi
13 février
› 10h et 14h30
séances scolaires : 
mardi 12 février
› 10h et 14h30

dès 8 ans, 50 min.

•
Création collective Collectif 
OS’O Texte Dennis Kelly 
Traduction Philippe Le 
Moine et Pauline Sales 
Avec (en alternance) Roxane 
Brumachon, Bess Davies, 
Mathieu Ehrhard, Baptiste 
Girard, Maëlle Gozlan, Tom 
Linton, Augustin Mulliez 
et Anaïs Virlouvet 
© DR

danse
mercredi 
13 mars 
› 14h30
séances scolaires :
jeudi 14 mars 
› 10h et 14h30 
vendredi 15 mars › 10h

dès 6 ans, 40 min.

•
Chorégraphie Mié 
Coquempot Interprétation 
en alternance Julien Andujar, 
Emilie Labedan Musique  
Le Carnaval des Animaux 
de Camille Saint-Saëns



D’avril à juin,
3 spectacles gratuits en plein air

la belle
saison

 à la 
Poudrerie

Le samedi à 16h
au Parc de la Poudrerie
› Sevran-Livry
danse
Mind the gap
DIMITRI HATTON,
SATCHIE NORO
› samedi 6 avril à 16h

danse
Vivace
ALBAN RICHARD
› samedi 18 mai à 16h

cirque
Floe
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ
› samedi 1er juin à 16h

> 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 
#SamedicestPoudrerie #INSeineSaintDenis



La belle vie au TLA
Samedi danse parents / enfants
Un parcours de 3 ateliers, avec la danseuse 
et chorégraphe Sandrine Lescourant,  
pour danser avec son enfant.
•
À partir de 6 ans
Samedi 19, 26 janvier et 16 février 
de 10h à 12h au TLA
Gratuit sur inscription : Anne de l’équipe du TLA › 06 23 24 35 02

Mercredi goûter
Les mercredis après-midi, un goûter 
vous est offert après les spectacles.
•
Mercredi 13 février après Mon prof est un troll
Mercredi 13 mars après Z’Anima
Gratuit sur réservation : Margot de l’équipe du TLA > 01 49 63 70 58

Yes We Dance !
Les soirs de spectacles, l’équipe et les artistes 
du TLA vous invitent à apprendre et à danser 
ensemble les Yes We Dance !
•
Gratuit
Les Yes We Dance ! sont des courtes chorégraphies participatives 
imaginées par les artistes accompagnés par le TLA.
Retrouvez les tutoriels sur www.vimeo.com/tlatremblay
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Se voir 
Jean-Baptiste André

Un circassien à la média-
thèque ? Si cela commence 
par un film, cela devient vite 
une expédition dans laquelle 
c’est notre regard qui est 
promené, voire baladé ! Jean-
Baptiste André sait jouer 
de ses acrobaties et de ses 
contorsions pour mieux décaler 
notre perception. Avec lui, 
le corps et son environnement 
prennent des perspectives 
étonnantes !

O
Dodai 
Stefan Sing

Elles sont plus d’une centaine 
à occuper la scène, avec 
seulement sept paires de mains 
pour les manipuler ! Les balles 
de Dodai sont les héroïnes 
de ce spectacle de jonglage. 
La question du partage occupe 
une place centrale comme 
autant de manières de donner 
et de prendre avec agilité ! 

cirque, vidéo
vendredi
29 mars > 19h
dès 8 ans, de 15 à 30 min. 

•
à la Médiathèque 
Boris Vian 
de Tremblay-en-France
entrée libre 
sur réservation

•
Conception 
Jean-Baptiste André

cirque
vendredi
19 avril ›
20h30
dès 10 ans, 1h

•
Dans le cadre du festival 
Rencontre des Jonglages
12e édition

•
Conception, chorégraphie 
Stefan Sing Regard extérieur 
et aide artistique Julia Christ 
Avec Roman Skadra, Tobias 
Dohm, Alexis Rouvre, 
Ariane Oechsner, Caterina 
Boschetti, Oli Pinchbek et 
Liam Wilson © Andrea Galad

> 
Yes We Dance ! 
avec Amala Dianor 
© Valérie Frossard



cirque
Week-end de fête
au Parc du château bleu
› Tremblay-en-France
Programmation complète
disponible en mai 2019

•
Spectacle sous chapiteau 
Séances scolaires 
jeudi 6 juin › 10h et 14h30 

L’Ombre du Zèbre
CIRQUE ÉQUESTRE 
PAGNOZOO
•
Spectacles en plein air  
et sous chapiteau
samedi 8 et
dimanche 9 juin

Le
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duofluo  design graphique 
Photos : couverture, p.2, 6, 7, 9, 10 > © Valérie Frossard

On vous attend ! 

Tarifs 
De 5 à 17 € 

• Forfaits pour les familles
p Billets couplés sortez’enfants !
1 adulte + 1 jeune (– 18 ans) : 10 €
Adulte supplémentaire : 12 €

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

• Le Chapiteau Bleu
p spectacles sous chapiteau
Adultes : 5 € 
- de 12 ans : 3 €

p spectacles en plein air
Gratuit

•  La belle saison  
à la Poudrerie 

•  Samedi danse parents  
enfants 

•  Mercredi goûter 
•  Yes We Dance !  

Gratuits


