
événements

 2016-2017
ConCert–Chanson française-Carnet de voyage

:passage:
de ottilie [B]

dimanche 13 novembre à 15h
Tarifs : plein 14€, réduit 8€, -12 ans 5€

illumination-fresque historique-déamBulation
il était une fois puiseaux

des minuits
samedi 17 décembre à partir de 18h
sur le parvis de l’église de Puiseaux

Tarif : entrée libre

théâtre–CaBaret–show–musique-Canaille
cabaret minuits serafine

les vendredis et samedis à 20h30
du 17 au 25 mars

Prévente (jusqu’au 28 février) : plein 28€, réduit 14€
Tarifs : plein 32€, réduit 16€

(boisson et restauration légère incluses)

tragi-Comique-Clown-humour noir
Dernier soir

de sébastien Petiot
dimanche 9 avril à 15h

Tarif unique : 5€

oPéra Pour enfants-enquête au Pays
des Contes

le prince masQué
livret d’olivier muller

Composé par Christophe Petit
dimanche 14 mai à 15h

Tarif unique : 5€

exPosition-gravures
exPosition des oeuvres

de louise gros et anthony Peralta
exposition d’art de l’école maternelle gisèle Bunel 

d’Ondreville-sur-Essonne
samedi 3 et dimanche 4 juin
Tarif unique : 5€, gratuit -12 ans

Promenade sonore-jardin à hauteur 
d’enfant

Création de la nouvelle promenade sonore avec 
l’école maternelle gisèle Bunel

d’Ondreville-sur-Essonne
samedi 3 et dimanche 4 juin
Tarif unique : 5€, gratuit -12 ans



résidences de création

2016-2017
le soutien à la création est pour nous 
essentiel.

Le lieu est ouvert à d’autres artistes que les 
Minuits, quelque soit leur discipline pour des 
périodes de résidence.
Ils peuvent créer, peaufiner ou répéter leur 
spectacle. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, 
présenter leur travail, en avant-première au 
public, sous forme de rendu de résidence, 
ou complètement achevé au sein de la 
programmation.
Vous pourrez ainsi suivre le parcours de celles 
et ceux qui nous ont touchés.

résidenCes au théâtre des minuits :

en avril : résidence d’une semaine de 
sébastien Petiot pour la création de son 
nouveau spectacle : Dernier soir.
Rendu de résidence le dimanche 9 avril à 15h.

en mai : résidence d’une semaine pour la 
création du prince masqué.
Rendu de résidence le dimanche 14 mai à 15h.

en mai/juin : résidence de deux semaines 
d’anthony Peralta et louise gros, avec 
ateliers d’arts plastiques pour les écoles de 
la Communauté de Communes des Terres 
Puiseautines.
Exposition de dessins et gravures à l’issue 
de cette résidence lors de rendez-vous aux 
jardins, du samedi 3 juin au dimanche 4 juin.

à La Neuville-sur-Essonne

02 38 39 18 11
lesminuits@theatredesminuits.com


