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e pas 
lle ne 
ette,mais 
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annee, elle va devoir résoudre 
tme afaire compliquee : 
la disoarition du Père Noel... 
Pakita revient avec un spectade 
musical special Noel et, aumilieu 
de trois beaux sapins enneigés, 
défilent les petits spectateu$ 
volontaires pouriorær le rôle 
des lutins. eela laisse la part belle 
à l'improvisation, a s'il peut 
avoir quelques petits couacs, 
Pakita rattrape la situation avec 
humour. Ne lloublions pas : 
Cestune fre ! 
prnrô 
2 ans. Par la compagnie Le Rideau 
à sonnette. Durée: 35 min. Jusqu'au 
20 déc., 10h30 lmer.l,16h30[sam.l, 
Théâtretes Déchargeurs,3, rue 
des Déchargeus, 3",08-92-70
15,50-9,50€1. 
E Pait'Ô s'eveille. Il prend 
consciencequ'il a rme bouche, 
tunnez, des yeux, des oreilles. 
Il entend des sons, le bruit 
de la mer. C'est intéressant, 
mais c'est fatigant, et il s'endorl 
On penètre alors dans son rêve, 
et l'ôn croise un poisson, 

une pieuvre... ladecouverte 
dumonde quinous entouïe est 
admirablement mise en scène 
dans ce soectade oùles tout-
petits revivent l'apprentissage 
de la frontiere entre soi etles 
autres. A cet égard, la rencontre 
de Petit'Ô avec la "p'tit' bestiole" 
est oarticulièrement réussie. 
T'd qui toi l Et moi, est{e que 
c'est moi ) Autant de cuestions 
essentiellestraduites dans 
un langage fait d'onomatopees 
et de mots qui transportent dans 
cetemps précédant la parole. 

RAilRAlrlooUOoU 
6ans.Mise en scène de Jean-Luc
Borg.Durée : 50 min. Jusqu'au
30 déc.,15h [mer.l,Théâtredeta
Huchette,23,rue de ta Huchette, 5", 
01-43-264e-99.17-10€1.
E Sita a Rama sont ieunes
etliwés à eux-mêmes dans
une Inde splendide, maisoù
les "crocuecitrons" sévissenl 
Ils s'aiment. Un jour, Ravana, 
le roi des Raksasa, enlève Sita 
etveut l'épouser de force... 
le spectacle est scandé 
oar âes intermèdes musicaux 
ipi p.rmett trt au" enfants de 
s'approprier 1etemps du conie 
et de découwir, projetées sur 
un écran,les images des câlirs 
qu'édrangent les parents avec 
leurs petits. Car il est question 
d'amour, de I'amour que l'on 
droisil "Mon coms est à moi", 
dit Sita,qui reûrsé les avances 
de Ravana. Le droit des enfants 
est au centre du sDechde, et il est 
magnifi quement defendu. 

LEROIIA}I DEREMRT 
6 ens. Par [â compagnieParcipartà. 
Durée :1h. Jusqu'au10 déc., 14h30 
[mer.,sam.,dim.l,l]Essibn,6, rue 
Pierre-au-Lard,4", 01-42-78-46'42. 
110€1. 
E Renart a décidérnent 
commis trop de méfaits : le voici 
condamné à paraître devant la 
courduRoypour .On 

llaccuse d'avoir devoré Pinte la 
por.rle... Cet episode du "Roman 

de Renart" permet de présenter, 
entre autres, Chantederc le coq, 
arrogant et madro, BrurnI'ours, 
complàement idio! et le Roy, 
Noble le lion, qui semble 
depassépar les événements. 
Pandoxalement,le ser.rlqui s'en 
tire, c'est ReïraïL Quandle Roy 
clemandeaux jurés (les enfants 
dans la salle) de crier "Renart : 
assassin!", on entendrait une 
mouche voler. En rev-anche, 
qrand Goupil suppliele public 
de crier 'Libérez Renart", 

çamardre ! L'intelligence est 
recompensee.C'est 6n, Cest 
drôle, àles acteurssontbons. 

stRÈilE,51ROI 
10 ans. Par ta compagnie Picomètre. 
Dwée : th. Jusqu'au13 déc., 15h 
lmer.l,20hlsam.l,Théâtredet'Envot, 
2, rue Daniette-Casanova,9lViry-
Châtitton.01-69-96.34-14.t7-10€1. 
Ele monde de iapetite sirène 
dAndersen est aquadque, puis 
terrestre, mélodique, puis 
silencieux C'est dans cet entre-
deux que seglissent les cinq 
danseurs surles ouatuors de 
Béla Bart6k, librei d interpréter 
lm personnage, puls un autre, 
la distribution desrôles étant 
indéfi nie oour laisser libre 
cours au langâge du corps, seule 
réalité aumilieu de ce naufrage. 
Un comédien prend en dnrge 
I'histoire, la dit parfois comme 
lit des litanies latines, explore les 
périphrases, joue avecla langue 
dont la petite sirène seraprivée. 
l,e traitement de ce conte sur 
l'iniustice etle conflit s'adresse 
àdés enfants capables defaire 
abstraction de ses attentes. 
Ils ne retouveront pasl'univers 
de Walt Disnev ! Tant mieux 
mais il faut lej prévenir ! 

Expo 
JACI(SOI{ POLLOCK 
ET LE cHAllAt{ls]tlE
6 à 12 ans en fonction des ateliers.
Durée :1h30. 130 min de visite+ th"Totem" 
d'atetierl. Jusqu'au 14 tév., : 
14hlsm.], 

"Dripping"
:16h[sam.l,"Grigri" 

: 16h lmer.l, Pinacothèque 
de Paris,28, plâcede La Madeleine, 8", 
01-42-68-35-50. 19 €|. 

F les enfang sont perplo<es 
dans les tableaixde Pollodc 
Peutêtre croient-ils y reconnaître 
leurs premières créations. 
Ie zui-deleur orplique I'in-fluence 
cuà eue le clnmanisme sur l'an 
du gand maîbe, et ils decouwent 
des-formes animales là où il ne 
semblait y avoir que de simples 
tacJres. Ils apprennent à regarder 
une æuweàlalumière 
d'une histoire et poursuivent 
l'exoerielce en utilisant 
les iedrriques (le "dripping") et 
les obiets magiques (les totems, 
les grigris) qu ils viennent 
de rencontrer. 
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