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 Pierre et le loup 
Et autres histoires...

Salle Roxane

Textes et mise en scène : Judith Pavard.  Adaptation du texte : Serge Prokofiev
Avec Judith Pavard  et,  à la contrebasse, Mauricio Roméro 

Spectacle musical à partir de 4 ans !

Des contes pour enfants illustrés à la contre-
basse, par Mauricio Romero et joués par Ju-
dith Pavard.

Le plus grand et grave des instruments à cordes au 
service de contes classiques pleins d’humour pour 
les enfants.  Parmis  eux, Pierre  et le Loup et bien 
d'autres histoires !

D’après les oeuvres de Serge Prokofiev et de Dvorak 
adaptés  pour  une contrebasse  seule  par  Mauricio 
Romero,  médaillé  d’or  du  conservatoire  National 

Tchaïkovski de Moscou et joué par Judith Pavard, clown dans les hôpitaux de Paris.

Dates et horaires :

Avril et mai : La pièce se joue les mercredis à 15h30 , samedis et dimanches à 15h45. 
Relâches le 6 et 13 avril, 17  et 18 mai.
Supplémentaires pendant les vacances scolaires ( 21 avril au 4 mai) : jeudis et vendredis à 15h30.
Date de fin prévue : 31 mai 2008.

Pour les groupes, possibilité de représentations  sur commande. Nous consulter.
Durée du spectacle : 50mn

Tarifs :

10 euros tarif adulte - 8 euros tarif enfant
5 euros tarif Centres de loisirs et écoles
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 Si J'étais... 
Salle Roxane

Un spectacle écrit par Zina Tamiatto et Charlotte Grenat
Interprété par Marie-Emmanuelle Remires et Charlotte Grenat

Spectacle musical  à partir de 4 ans !

Sur  des  musiques  d'Offenbach,  Meeki  et 
Zina  nous  emmènent  sur  la  "Planète  des 
dimanches  où  on  s'ennuie",  où  elles  ont 
atterri par erreur...

Arrivées par erreur sur la "Planète des dimanches 
où on s'ennuie", Meeki, la princesse des lutins, et la 
fée  Zina,  se  retrouvent  coincées  :  la  formule 
magique pour repartir doit refroidir !
Comme Meeki est impatiente, qu'elle a peur, qu'elle 
est stressée, en colère et fatiguée, son amie Zina lui 
propose un drôle de jeu :
"Si j'étais"... Commence alors une folle aventure en 
geste et en chansons sur des musiques d'Offenbach 
pour  que  Meeki,  aidée  des  enfants,  retrouve  le 
sourire.

Un  spectacle  musical  interactif  pour  les  petits  à 
partir de 4 ans, et qui amuse les grands !

Dates et horaires :

Avril et mai : La pièce se joue les mercredis à 14h (sauf le 21 mai : 17h) et  samedis à 14h30.
Supplémentaires pendant les vacances scolaires ( 21 avril au 4 mai) : lundis, mardis, jeudis et 
vendredis à 14h. 
Date de fin prévue : 30 juin 2008.

Pour les groupes, possibilité de représentations  sur commande. Nous consulter.
Durée du spectacle : 50mn

Tarifs :

10 euros tarif adulte - 8 euros tarif enfant
5 euros tarif Centres de loisirs et écoles
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TU MENS... DIRAS TANT !
Salle Roxane

Un spectacle écrit par Zina Tamiatto et Charlotte Grenat
Interprété par Marie-Emmanuelle Remires et Charlotte Grenat

Spectacle musical  à partir de 4 ans !

Meeki, la princesse des lutins, a mangé un 
gâteau  enchanté,  celui  du  mensonge  ! 
Désormais, elle ment... La fée Zina va l'aider 
à s'en sortir...

Meeki, la princesse des lutins, a mangé un gâteau 
enchanté : le gâteau du mensonge ! Désormais, elle 
ment, elle ment, elle ne peut pas faire autrement...
Tous les mensonges y passent : le Cépamoiki, le
Kienfétro', le Kipeupa, le Kitrich... Zina la fée, aidée 
par les enfants, doit l'aider à se débarasser de ses 
mensonges qui pèsent lourd, lourd, lourd !

Un spectacle musical interactif pour les petits à 
partir de 4 ans, et qui amuse les grands !

Dates et horaires :

Avril et mai : La pièce se joue les mercredis à 17h (sauf le 21 mai : 14h) et  dimanches à 14h30.
Supplémentaires pendant les vacances scolaires ( 21 avril au 4 mai) : lundis et mardis à 15h30, 
jeudis et vendredis à 17h. 
Date de fin prévue : 30 juin 2008.

Pour les groupes, possibilité de représentations  sur commande. Nous consulter.
Durée du spectacle : 50mn

Tarifs :

10 euros tarif adulte - 8 euros tarif enfant
5 euros tarif Centres de loisirs et écoles
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BULLE OU LA VOIX DE L'OCÉAN
Salle Cyrano

D’après René Fallet. Mise en scène : Véronique Balme. Avec Véronique Balme, Magali d’Authier, 
Angélique Fridblatt, et Ivan Réchard (contrebasse).

  
Spectacle musical  à partir de 5 ans !

Bulle,  jeune  coquillage  des  mers  du  sud, 
s'ennuyait  au  fond  de  l'Océan.  Un  jour, 
ramassée par des hommes, elle peut enfin 
partir à la recherche du corail de la terre. 
Elle suscite bien des convoitises, car détient 
un  beau  pouvoir  :  elle  sait  se  gonfler  de 
musiques, de la voix de l’océan, et de tous 
les bruits dont on peut rêver...
Ses aventures la mèneront dans la tumulte 
d'une  vente  aux  enchères,  dans  des 
batailles  de  pirates  sanguinaires,  dans  le 
salon d'une jeune fille du 18ème, et même 
au milieu d'un ballet d’huîtres se croyant à 
Broadway...

Adaptée  du  texte  de  René  Fallet  par 
«Délicieuse  Vinaigrette  »,  trio  vocal  jazz 
survitaminé  et  sa  contrebasse,  mêlant 

théâtre  d'ombres  et  comédie  musicale,  humour et  émotion,  Bulle  est  un spectacle  détonnant, 
vivant et délicat.
  

Dates et horaires :
Avril  : La pièce se joue à partir du 9 avril les mercredis à 14h.
Supplémentaires pendant les vacances scolaires ( 21 avril au 4 mai) : lundis et mardis à 14h. 
Date de fin prévue : 30 avril 2008. Prolongation possible en mai, les informations seront 
disponibles sur www.tallia.fr

Pour les groupes, possibilité de représentations  sur commande. Nous consulter.
Durée du spectacle : 55 mn

Tarifs :  10 euros tarif adulte - 8 euros tarif enfant
5 euros tarif Centres de loisirs et écoles
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La presse en parle :

« De grandes idées scénographiques, des effets spéciaux, des costumes ahurissants (...)  
Superbe. » Télérama

«Vibrant du rythme de ses airs jazzy, Bulle ou la voix de l'océan est un spectacle riche et  
original qui a la vitalité d'une comédie musicale, la drôlerie d'une comédie, la chaleur et  
la tendresse des contes... Un régal pour petits et grands. » Théâtre On Line



Frankenstein et ses amis
Salle Cyrano

De Karine Dubernet. 
Mise en scène : Véronique Balme
Avec en alternance : Dorothée Moreau, Loïc Ronarch, Benjamin Gauthier, Louise Danel, et Karine 
Dubernet
  

Spectacle pour enfants à partir de 4 ans

La petite  Raymonde Frankenstein,  fille  du 
célèbre  Docteur  Frankenstein,  va 
apprendre  qu’être  différente  peut  parfois 
s’avérer difficile.

Petit génie de la science, elle va, pour se venger de 
la  méchanceté  des  autres,  créer  une  créature 
parfaite… enfin c’est ce qu’elle croit. Une conteuse 
loufoque,  une  petite  peste  géniale,  un  chien  qui 
parle  et  une poupée barbante  vont  faire  de cette 
aventure un conte surprenant pour les petits
et les grands.

Dates et horaires :

Avril  : La pièce se joue les samedis et dimanches à 14h30. Relâche le 12 avril.
Supplémentaires pendant les vacances scolaires ( 21 avril au 4 mai) : lundis, mardis et mercredis à 
17h15, jeudis et vendredis à 14h. 
Date de fin prévue : 30 avril 2008. Prolongation possible en mai, les informations seront 
disponibles sur www.tallia.fr

Pour les groupes, possibilité de représentations  sur commande. Nous consulter.
Durée du spectacle : 55 mn

Tarifs :

10 euros tarif adulte - 8 euros tarif enfant
5 euros tarif Centres de loisirs et écoles
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 KID MANOIR 
Salle Cyrano

Idée originale et mise en scène : David Rozen
Livret : Ida Gordon et Aurélien Berda
Musiques : Fred Colas
Chorégraphies : Johan Nus
Artistes (en alternance) : Delphine Adams, Grégory Amsis, Emma Bouaziz, Sarah Braud, Florian 
Cleret, Fred Colas, Stephanie Dalmasso, Camille Favre-Bulle, Caroline Gaudfrin, Gaëlle Gauthier, 
Tiffanie Jamesse et David Koenig.

Spectacle musical à partir de 4 ans

Bienvenue  dans  « Kid  Manoir »,  le  spectacle 
loufoque sur le  thème de la  télé  réalité  qui  va 
faire mourir de rire petits et grands...

Dans le jeu « Kid Manoir », quatre candidats sont réunis 
toute une nuit dans une demeure effrayante pour tenter 
de  réaliser  leurs  rêves.  Guidés  par  l'excentrique 
Ténébra,  ils devront passer une à une les épreuves de 
l'émission pour ne pas rester enfermés à jamais dans de 
sombres  cachots...  Mais  lorsque  le  manoir  lui  même 
dévoile  ses  terribles  secrets  et  que  d'anciens  sorciers 
font leur entrée sur le plateau télé, tout se complique ! 
Nos amis réussiront-ils à échapper à Gisèle, la méchante 
sorcière  au  coeur  épris  de  vengeance  ?
Vous le saurez en venant voir Kid Manoir, le spectacle 
qui fait... même pas peur !

« Kid Manoir », un spectacle où les enfants retrouveront 
tous leurs héros de dessins animés et séries préférés!... 

Dates et horaires :

Mai : La pièce se joue à partir du 7 mai, les mercredis à 14h, samedis et dimanches à 14h30. 
Supplémentaire le 8 mai à 14h et relâche le 25 mai.

Pour les groupes, possibilité de représentations sur commande. Nous consulter.

Durée du spectacle : 1h

Tarifs :

10 euros tarif adulte - 8 euros tarif enfant
5 euros tarif Centres de loisirs et écoles
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LE PRINCE ET LE PAUVRE 
Salle Cyrano

   
De Ludovic-Alexandre Vidal et Julien Salvia. Chorégraphies de Johan Nus.
Mis en scène par Julien Salvia. Assistant : Fabrice Todaro

Avec R. Aburbe, A. Berda, F.Borand, M.Cohen, J. Coren-Tissot, A. 
Delmotte, G. Gauthier, D. Koenig, L. Lamara, J.Lozano, S. Mallick, 
M.Nardi, R.Pignot, J.Reggiani, C.Robert

Spectacle pour enfants dès 5-6 ans
Londres, 1546. Tom Canty, un petit enfant pauvre, rêve d’être un 
vrai prince, comme on en trouve dans les contes. Alors qu’il est 
dans les rues de Londres, il rencontre Edouard Tudor, le jeune 
prince héritier de la couronne d’Angleterre, qui rêve quant à lui de 
connaître la vraie vie et la liberté. Se rendant compte qu’ils se 
ressemblent comme deux gouttes d’eau, ils décident de changer 
d’identité le temps de quelques heures afin de réaliser leur rêve.
Mais les mésaventures commencent lorsque l’oncle du jeune 
prince, le sombre Lord Hertford, décide de profiter de ce jeu 
d’enfants pour mettre la main sur la couronne d’Angleterre…Durée 
du spectacle : 1h15

Dates et horaires :

Avril : La pièce se joue les mercredis à 15h30,  samedis et dimanches à 16h. 
Supplémentaire le jeudi 24 à 15h30. Relâche le samedi 26 avril.
Mai: La pièce se joue le samedi 3 et dimanche 4 mai à 16h. 

Tarifs :
13 euros tarif adulte – 10  euros tarif enfant
7 euros tarif Centres de loisirs et écoles
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 « On ne s’ennuie pas une minute. D’ailleurs, les enfants présents, 
captivés,  n’ont  pas  bougé alors  que  le  spectacle  dure  plus  d’une  
heure... Ils sont huit sur scène à interpréter plusieurs rôles avec une  
sincérité  et  une  passion  communicatives...  Dans  la  salle,  les  
émotions  sont  bien  là,  et  on  les  éprouve  qu’on  soit  enfant  ou 
adulte... Vous sortirez avec du bonheur plein la tête de ce spectacle  
qui  vaut  largement  les  grosses  productions  hypermédiatisées.  » 
Les Trois Coups, février 2008

« Le Prince et le Pauvre a été séléctionné et chroniqué par « le Parisien » pour son article  
« Des comédies musicales rien que pour eux » du 9 janvier 2008, recensant les meilleurs 
spectacles musicaux pour enfants sur la région parisienne. »  Le Parisien,  janvier 2008

  



Conditions :  NoRENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Théâtre :

Théâtre Tallia
40 rue de la Colonie
75013 Paris
Tel: 01 45 80 60 90
Fax : 01 45 80 60 84
Site Internet: www.tallia.fr

Ce théâtre est équipé pour l'accueil des 
personnes en fauteuil roulant.

Accès :

Tram: Ligne 3 arrêt Poterne des peupliers
Métro: Ligne 7 arrêt Tolbiac
Ligne 5 arrêt Place d’Italie
Ligne 6 arrêt Corvisart
Bus: N°62 arrêt Vergniaud
N° 67 arrêt Rungis
N° 57 arrêt Bobillot Tolbiac

Comment réserver ?
Réservations au 01 45 80 60 90 ou par fax au 01 45 80 60 84
Location sur place et points de vente habituels.
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