
 du 3 au 14 décembre 2022

MARCHÉ &
ESCAPE GAME
10 déc.

Spectacles
Ateliers 

Escape game 
Marché



Route de Dampierre, 
CD 58, 78 990 Élancourt

RÉSERVATION :
la-commanderie@sqy.fr
01 39 44 54 00
kiosq.sqy.fr

Programme complet : 
lacommanderie.sqy.fr

 Samedi 3 décembre  
15h30 
LA PUCE, LE CHAMEAU 
ET LES AUTRES… 
Par la Cie Comme sur des roulettes 
& la Cie LEA 
Autour de poèmes choisis de 
l’album Les animaux et leurs 
poètes, Annette Banneville et 
Lolita Espin Anadon créent 
un langage de musiques et 
d’images porté par la voix et le 
corps, langage qui fait écho à 
la fascination des très jeunes 
enfants pour le monde animal. 
En famille, dès 3 ans 

 Mercredi 7 décembre  
15h30 
OULIPOLISSON ! 
Cie l’amour au travail  
Conception, adaptation et jeu de 
Jehanne Carillon et Olivier Salon 
Textes de l’Oulipo 
Marie-Paule et Jean-Patrick vous 
emmènent dans leur univers 
décalé (des années 1970) à la 
découverte des plaisirs du langage, 
des jeux de mots, des sonorités, des 
fantaisies et autres calembours. 
Ce spectacle interactif donne 
régulièrement la parole au public 
pour une réjouissance partagée. 
Dès 6 ans 

 Mercredi 14 décembre  
15h30 
LE POMPON 
Écrit et composé par Emanuel Bémer 
Avec Jean-Nicolas Mathieu, 
arrangements, guitare, choeurs 
et Emanuel Bémer, chant 
Depuis que le monde es t 
monde, il existe des manèges. 
Et un manège ne sera jamais un 
manège sans…
À l’aide de chansons simples et 
poétiques, les enfants découvrent 
l’histoire du premier manège et 
du premier pompon.
Dès 7 ans 

Tarifs des spectacles : 
7€ - 4€ (SQY) / 9€ - 6€ (hors SQY), 
sur réservation

La Commanderie vous a concocté un programme pour 
patienter jusqu’à Noël 
Nouveauté cette année, des spectacles jeune public !

 Samedi 10 décembre 
Toute la journée de 10h à 20h
JOURNÉE FESTIVE POUR 
VOUS DÉTENDRE AVANT 
LES FÊTES !
Un marché d’associations so-
lidaires et de créateurs locaux 
pour compléter vos achats de Noël. 
Braquage de musées, un escape 
game dans la Chapelle* 
Des ateliers pour petits et grands 
pour faire ensemble*
Des jeux en bois dans la cour 
* Sur réservation

Et encore... 
  De 10h à 12h et de 14h à 16h
Le Manège de Mr Gaillard, 
de la compagnie Virus
 De 14h à 16h
Performance sculpture 
soudée en musique de Claire 
Vernay et Stephen Binet
  De 16h à 20h
Luminéole, un ballet aérien de 
La Compagnie Porté par le vent
  De 18h à 20h
Karaoké décalé …

Restauration sur place
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