
SPECTACLE-NOMADE EN ESSONNE

Samedi 02 juillet à 16h00 
St-Germain-lès-Arpajon / CSBM
Résidence J.Vallès 
Renseignements : 01 69 88 13 57 

 30 JUIN 08 JUILLET DU AU 2022

Opérateur de l'Estivale, la Compagnie Atelier de l’Orage est soutenue par : 
la Drac et la Région Ile-de-France, le Département de l’Essonne, la communauté d’Agglomération de Grand Paris Sud et est accueillie en résidence par la commune de Villabé
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Jeudi 30 juin à 17h30 et 19h00
Villabé / Grange du Centre de Loisirs
En partenariat avec le réseau des 
médiathèques de GPS 
Renseignements : 06 84 34 79 43 

Mercredi 06 juillet à 15h
Ollainville / Parc de la Butte aux Grès 
Renseignements : 01 69 26 19 19 

CALENDRIER

EN TOURNÉE

HANDS UP! 

SPECTACLE EN EXTÉRIEUR / ENTRÉE LIBRE

www.atelierdelorage.com

LA COMPAGNIE ATELIER DE L'ORAGE PRÉSENTE
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Vendredi 01 juillet à 19h00 
Itteville / Parc de la Mairie
Renseignements : 06 87 30 88 53 / 01 64 85 09 27

Jeudi 07 juillet à 19h
Cheptainville / Pelouse du Gymnase
Renseignements : 01 69 14 82 12 

Mercredi 06 juillet à 19h
Lardy / Parc de la Mairie 
Renseignements : 01 69 27 14 94

 

HANDS UP!

Vendredi 08 juillet à 19h00 
Evry-Courcouronnes / Espace S.Signoret 
Place Guy Briantais
En partenariat avec les réseaux des 
conservatoires et médiathèques de GPS
Renseignements : 01 69 36 66 29 / 06 12 90 01 73

MARIONNETTES A DOIGTS / HU
M
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La
 Cie Lejo présente :

Jauges limitées - Réservation conseillée

Teaser du spectacle : 



Installé aux Pays Bas, Léo Peterson : « Lejo », crée
depuis 1995 des spectacles de théâtre de
marionnette, uniques et originaux, avec lesquels il a
déjà fait le tour du monde. Son spectacle Hands up !
suite de petites scènes réalisées uniquement avec ses
deux mains nues et des yeux en bois, est une «
machine » à mettre en marche l’imaginaire des
spectateurs, pour le plus grand plaisir de tous, jeunes
et moins jeunes réunis.

CIE LEJO
‹ 

Gilles CUCHE 

Certains ne savent rien faire de leurs dix doigts. Pas Lejo ! Ce
néerlandais a l’art de créer d’innombrables personnages
uniquement avec ses doigts nus, de gros yeux ronds en bois et
quelques accessoires. Les tout-petits sont happés par la
loufoquerie de ces marionnettes si humaines et les grands rient
simplement parce qu’elles sont irrésistibles. 
Jeu de main, jeu de magicien ! 

L'Estivale, spectacle-nomade en Essonne

‹ 
HANDS UP!

TOUT PUBLIC 

 À PARTIR DE 5 ANS

› ›

‹ 
›

Suite au succès rencontré lors de sa première édition, organisée en 2021 en lieu et
place des Hivernales, nous avons décidé avec l’ensemble de nos partenaires habituels
de pérenniser ce rendez-vous en plein air, festif et familial, pour célébrer ensemble, le
retour des beaux jours et le début des vacances des scolaires.
Au programme pour cette 2ème édition, un seul et même spectacle en tournée :
Hands Up ! par la compagnie Teater Lejo.

Nous vous espérons nombreux !

Spectacle familial, sans paroles, plein de poésie et de drôlerie.


