
 

 

 
LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE DÉVOILE 
LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL CHORUS DES ENFANTS 
 

Mercredi 29 mars à La Seine Musicale 
 
 
Le Festival Chorus des Enfants reprend ses quartiers à La Seine Musicale. Au programme, 10 
spectacles dédiés aux enfants, avec Aldebert et Ernest & Célestine en têtes d’affiche ! Tout au 
long de la journée, les enfants profiteront d’animations et ateliers autour de la musique.  

 
Le festival Chorus des Hauts-de-Seine accorde depuis 
toujours une place de choix à la proposition artistique à 
destination d’un public familial à travers le Chorus des Enfants. 
L’édition 2023 invitera le public à différentes formes 
pluridisciplinaires où les arts se croisent et s’entrecroisent avec 
des esthétiques musicales propres aux musiques actuelles 
(pop, rock, funk, arts visuels, chanson…) 
 
Avec au programme 10 spectacles destinés à un public familial 
à partir de 2 ans, poétiques, joyeux, comiques et décalés qui 
racontent pour la plupart une histoire en musique :  sur l’amitié, 
l’imagination et la liberté (Petite Taupe, Nino et les rêves volés) 
le handicap et l’acceptation de soi (Je suis comme ça). Cette 
édition, haute en couleurs, n’a pas fini de surprendre les petits 
comme les grands ! 
 
Le programme de spectacles sera enrichi d’animations 
interactives et d’ateliers de pratiques artistiques et 
ludiques, mais aussi d’installations sonores et de 
palpitantes rencontres à partager en famille ! 
 
 

 
> Animorama avec un parcours ludique pour jouer avec les formes et les couleurs des animaux ; 
> FabLab « Mixage fou », pour écouter les sons étranges que renferment les objets qui nous 
entourent ; 
> Parcours disco XXL dans une aire de jeux gonflables avec jeux de lumières et musique intégrée ; 
> Expo jouets anciens et photos  
> Ilots des enfants avec des jeux pour éveiller ses sens et développer sa créativité ; 
> Stand à paillettes et maquillage avec des paillettes écologiques fabriquées à base de plantes pour 
une ambiance festive et colorée ; 
> Expo PixMix et blind test pour découvrir les musiques électroniques, pour tout connaître de 
l’histoire de ce genre de musique dans lequel se côtoient House, Techno, Transe, Drum & Bass… 
 

 
La billetterie est ouverte sur chorus.hauts-de-seine.fr ! 
 
 

Tarifs Festival Chorus des Enfants  
 

Billet « Jeune Public » : 10 €  

Billet « Jeune Public Aldebert » : 29 €  

Billet « Jeune Public Ernest & Célestine » : 12 €  

https://chorus.hauts-de-seine.fr/


Billet « Festival Chorus des Enfants » : 7 € pour les détenteurs de carte Pass Malin par spectacle à 
partir de deux spectacles jeune public différents (hors spectacle Aldebert) 

Billet « Festival Chorus des Enfants » : 4 € pour les groupes par spectacle à partir de deux spectacles 
jeune public différents (hors spectacle Aldebert) 

 

 
 

Programmation complète 
 

La petite taupe 
Label Caravane 
09h45 – Petite Seine – A partir de 2 ans – 35 minutes 
 

Ce spectacle poétique et comique, composé de quatre courts-métrages met en scène la petite taupe 
qui vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l’entraînent 
dans des aventures rocambolesques auxquelles elle fait face grâce à la complicité de ses amis. 
 
CY & JU – Je suis comme ça 
De Traffix music 
11h30 – Petite Seine – A partir de 3 ans – 35 minutes  
 

“Je suis comme çà” est un spectacle musical sur l’histoire d’un petit pantin de bois qui, malgré́ son 
handicap, va s’accepter tel qu’il est. Durant son voyage, il va faire des rencontres qui vont changer sa 
manière de voir les choses. « Une histoire d’amitié, de courage et de confiance en soi. 
 
Mr Robinson &Samedi soir  
De Soul Béton 
14h – Petite Seine – A partir de 6 ans – 45 minutes 
 

“Robinson et Samedi soir” est un spectacle musical funk et hip-hop sur l’histoire d’une rencontre entre 
deux personnages que tout oppose. Alors que Robinson cherche à gagner du temps, Samedi Soir lui, 
n’a pas peur d’en perdre. Ce conte musical joyeux questionne avec dérision le rapport aux autres et au 
temps. 
 
Nino et les rêves volés 
Avec Laure Fréjacques, Benoît Crabos, Guillaume Martial ou Cyril Crabos 
15h45 – Petite Seine – A partir de 8 ans – 45 minutes 
 

Nino et les rêves volés parle de trois enfants qui font face à une ville dérobant les rêves des enfants. 
Sur scène, les instruments et les styles musicaux se mélangent, les chansons aux accents pop rock 
parlent d’amitié, d’imagination, de liberté… Ce spectacle est un récit musical décalé et poétique, joyeux 
et vivant. 
 

TILT ! 
De L’Armada production 
10h30 – Riffx – A partir de 6 ans – 50 minutes 
 

TILT ! est un concert qui redonne vie aux années 80. Au milieu d’une chambre d’enfant, entre les puzzles 
éparpillés, le radiocassette et les patins à roulettes, les musiciens réinventent la bande son de leur 
enfance à travers une partition multicolore qui navigue entre rock, électro et pop music ! 
 
 
L’Ascenseur cosmique  
De Monsieur Lune 
14h – Riffx – A partir de 6 ans – 50 minutes 
 

Monsieur Lune signe et interprète une fable initiatique, poétique où l’urgence écologique est à son 
paroxysme. La Terre doit disparaitre ! L’agent Mila, est ainsi envoyée chez nous pour activer le 
processus de disparition, et c’est ainsi qu’elle croise la route d’Anatole et Thiago. Les trois enfants vont 
avoir le sort de la planète entre leurs mains… 
 
Francky goes to Pointe-à-Pitre 
De AFX 



16h30 - Riffx– A partir de 6 ans – 45 minutes 
 

Dans une ambiance tropicale, FGTPAP offrent l’occasion unique d’un goûter-concert inédit et 
chaleureux. Les trois Francky revendiquent plus que jamais leur envie de faire cohabiter les 
esthétiques : faire danser les rockeurs et headbanger les zoukeurs. 
 

 
 
 
Rick le cube – Vers un nouveau monde 
De Sati 
11h – Auditorium– A partir de 7 ans – 50 minutes 
 

C’est à travers les aventures de Rick que ce concert cinématographique et électro-acoustique dévoile 
un univers surréaliste porté par la poésie des images et des ambiances sonores. Dans cette odyssée 
futuriste, on découvre ce petit personnage cubique et muet qui se lance à la poursuite de sa famille 
dans une planète décimée. 
 
Ernest & Célestine 
Orchestre Les forces majeures 
17h30 – Auditorium– A partir de 5 ans – 1h 20minutes 
 

Ce ciné concert, tendre et dynamique, nous conte l’improbable histoire d’amitié qui se noue entre l’ours 
Ernest et la souris Célestine. À travers ce long métrage, on y découvre des thèmes universels tels que 
l’amitié, la tolérance, la solidarité, la fête… 
 
Aldebert – Enfantillages 4 
De Le mur du songe 
19h – Grande Seine– A partir de 7 ans – 1h 30 minutes 
 

Aldebert et ses musiciens évoluent dans un décor aussi poétique que dynamique. Aldebert aborde des 
sujets sensibles et actuels tels que l’homoparentalité, l’usage abusif des nouvelles technologies ou 
encore la protection de l’environnement, le tout de manière habile et avec humour. 
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