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Sur la corde raide

Souliers Rouges
Tragi-comédie pour petite fi lle et marâtre

White

Les Enfants,

c’est moi

Par la Compagnie Arts et Couleurs 
Auteur : Mike Kenny 
Mise en scène : Martine Godard 
Avec Sabine Thunus et Gauthier Vaessen 
Création lumière : Joël Bosmans / Régie : Antoine Kurz / 
Scénographie : Coline Legros 
Marionnettes : Jean-Christophe Lefèvre
Coaching marionnettes : Morgane Prohaczka
Mécanismes : Francisco Argüelles Gonzalez / Musique : Pirly 
Zurstrassen / Chorégraphie : Laetitia Lucatelli

Comme tous les étés, Esmé retrouve son papy 
et sa mamy. Mais cet été-là, Mamy Queeny reste 
introuvable… Son grand-père lui raconte alors que 
la vieille dame est partie rejoindre un cirque pour 
devenir équilibriste. L’enjeu est alors de faire face à 
l’absence, avant peut-être d’évoquer la disparition.

Ce spectacle poétique nous emmène, avec la 
magie fascinante des marionnettes de table et des 
objets, dans l’écriture délicate de Mike Kenny, 
considéré comme l’un des auteurs majeurs du 
théâtre jeune public en Grande-Bretagne.

Par les Compagnies Agnello & Les Nuits Claires 
D’après un texte d’Aurélie Namur
Mise en scène : Félicie Artaud
Interprétation : Aurélie Namur, 
Claire Engel et Yannick Guégan.
Scénographie et costumes : 
Claire Farah / Lumières : Nathalie Lerat 
Son : Antoine Blanquart
Chorégraphie : Sophie Leso

Peu connu, le texte original d’Andersen est un 
conte cruel. Une petite fi lle se voit refuser par sa 
belle-mère le droit de garder ses souliers rouges, 
souvenirs de sa mère défunte.

Un mystérieux marchand lui offre alors une 
nouvelle paire maléfi que.

Ce conte, remis au goût du jour dans ce spectacle, 
est proposé dans une version à rebrousse-poil 
où se mêlent magie, second degré et danse 
endiablée.

Autour du spectacle : Samedi 19 novembre, 11h - 12h : 
dans le cadre des Rencontres EXTRA! Culturelles à la 
Médiathèque La Page, atelier philosophique “ Philo’Enfants ” : 
Enquête philosophique sur le mal. Gratuit sur inscription au 
02 32 56 46 99 (Médiathèque)

Par la Compagnie Catherine Wheels / Andy Manley 
Création, écriture : Andy Manley en collaboration 
avec Ian Cameron
Direction : Gill Robertson 
Design : Shona Reppe
Composition : Danny Krass / Lumières : Craig Fleming

Bienvenue dans un monde rassurant, serein, 
orné de nichoirs où l’on entend des chants 
d’oiseaux. Deux amis, véritables gardiens de 
l’endroit, veillent patiemment sur les naissances 
des oisillons à venir. 
Tout est bien réglé dans ce cocon lumineux, 
ordonné, blanc. Mais un jour survient 
l’impensable : un œuf de couleur apparaît… 
L’ordre gentiment établi vole alors en éclat.

Ce spectacle, créé par une compagnie irlandaise 
à la renommée internationale est à la fois très 
visuel et ludique. Il offre une première expérience 
théâtrale idéale pour les tout-petits et permet 
aux parents de retrouver leur âme d’enfant.

Par la Compagnie Tourneboulé
Écriture et mise en scène : Marie Levavasseur
Conseils dramaturgiques : Mariette Navarro
Assistanat à la mise en scène : Fanny Chevallier
Jeu : Amélie Roman / Musique et jeu : Nicolas Poisson / 
Marionnettes : Julien Aillet

C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout à 
fait quitté l’enfance. Elle vit à moitié accrochée 
à ses rêves, à moitié à la réalité... et parfois 
ça déborde ! Elle se retrouve alors submergée 
d’enfants : à jouer à la maman comme on joue 
à la poupée.

Dans ce spectacle clownesque, la comédienne-
manipulatrice donne vie à de nombreux objets 
et enfants-marionnettes. Accompagnée de 
Nicolas Poisson, musicien et bidouilleur sonore, 
elle nous donne de manière lumineuse et drôle 
la recette pour être une bonne mère ou un bon 
père.
Les enfants, c’est moi permet d’avouer avec 
pudeur nos failles pour se rassurer et apprendre 
à grandir ensemble.

Autour du spectacle : Vendredi 2 décembre 2016 à 18h : 
présentation publique de l’atelier Radio “ La voix de l’enfant ”, 
une émission radiophonique en live pour faire réfléchir les 
parents autrement !

Mardi 11 octobre à 19h

Mardi 22 novembre 19h

Mercredi 14 décembre 15h30
Samedi 17 décembre 11h

Mardi 24 janvier à 19h

1h - Tout public dès 6 ans

45 mn - Tout public dès 6 ans 

40 mn - De 2 à 4 ans

www.artsetcouleurs.be

www.catherinewheels.co.uk

www.tourneboule.com

www.lesnuitsclaires.fr

Le coin presse : “ [...] Manipulant à vue, Gauthier 
Vaessen, un Papy très touchant, et Sabine Thunus, 
une Esmé très naturelle, créent une vraie complicité 
avec leurs poupées de latex et de pâte à bois. Dans 
la salle, on entend les gorges se nouer. ” L. Bertels, 
août 2013, La Libre Belgique

Le coin presse : “ Le propos est  simple, clair, plein 
d’esprit et magnifique à regarder. ” J. Mac Millan, 
The Scotsman

en
famille

1 h 05 - Tout public dès 8 ans création
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Par la Compagnie Troupuscule Théâtre
D’après un texte de Stéphane Jaubertie
Mise en scène : Mariana Lézin
Avec Caroline Stella, Paul Tilmont, Thomas Matalou 
et Benjamin Civil (musicien)
Scénographie : Pierre Heydorff
Lumières : Mikaël Oliviero / Costumes : Patrick Cavalié 
Musique : Benjamin Civil 
Vidéo : Simon Pelletier

Née sans colonne vertébrale, une petite fi lle 
vit dans un corset de bois depuis ses premiers 
jours ; un corset devenu trop petit et qu’elle doit 
changer pour pouvoir respirer. Mais pour cela, il 
faut couper le dernier arbre du pays, l’arbre d’un 
bûcheron (un brin misanthrope) qui veille dessus 
comme un gardien jaloux. 

La mise en scène, rythmée et inventive, ouvre 
l’imaginaire et invite à réfl échir aux implications 
profondes de cette fable humaniste, qui explore 
des thèmes tels la différence, le regard de l’autre, 
la transmission, la nature et la fi liation.

Autour du spectacle : Mercredi 8 février, de 14h30 à 16h30 : 
partez en famille à la découverte du patrimoine arboré via 
l’animation : “ Un arbre, ça sert à quoi ? ” accompagné de la 
paysagiste du Parc Naturel Régional (PNR) des Boucles de la Seine 
Normande. Renseignements et inscriptions au 02 35 37 23 16.
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Une Chenille 

dans le cœur 

Mardi 7 février à 19h

1 h - Tout public dès 7 ans
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J’AI TROP PEUR

Zoom Dada

Les Inséparables

Par la Compagnie du Kaïros
Texte et mise en scène : David Lescot
Assistante à la mise en scène / administration : 
Véronique Felenbok
Avec (en alternance) Suzanne Aubert, 
Camille Bernon, Elise Marie, Lyn Thibault, 
Marion Verstraeten 
Scénographie : François Gautier Lafaye
Lumières : Romain Thévenon

Qui n’a jamais eu une peur terrible ?
Par exemple, vous rappelez-vous de l’angoisse 
que provoque la rentrée ? Désarroi, peur de 
l’inconnu, appréhension, boule au ventre…
C’est ici avec beaucoup d’humour que David 
Lescot nous fait revivre cette appréhension. 
Pour l’enfant de dix ans et demi qui raconte son 
été avant ce grand saut dans l’inconnu de 
la 6ème, c’est “ l’horreur absolue, carrément 
l’apocalypse ! ”.

J’ai trop peur est une affaire de langage, de 
fausses excuses et de mauvaise foi qui fait 
beaucoup rire petits et grands.

Autour du spectacle : Dès le 3 janvier 2017, participez au 
concours d’écriture “ Petite peur, grand émoi… belle réussite ? ”. 
Remise des prix le 7 mars à 20h : modalité de participation sur 
le site de l’éclat dès le 1er décembre.

Par le Théâtre Bascule
Mise en scène et scénographie : 
Stéphane Fortin 
Jeu : Mehdi Slimani et Iliass Mjouti 
Lumière et scénographie : Olivier Clausse 
Univers sonore : Emmanuel Six 
Images et scénographie: Eric Minette
Costumes : Béatrice Laisné

Dans leur atelier, deux personnages à court 
d’idées pour se dessiner, partent à la recherche 
de l’inspiration. 
Leur voyage traverse les cadres à la rencontre 
du mouvement, de l’expression et de la danse 
hip-hop.

Empruntant des références aux Dadaïstes et aux 
Surréalistes, leur quête va les conduire joyeu-
sement à inventer leur portrait pour mieux se 
révéler.

On sort tous de ce spectacle aux effets visuels 
drôles et ludiques forcément DADA ! 

Autour du spectacle : Mardi 2 mai à 18h, vernissage de 
l’exposition DADA réalisée par l’association Découvertes de 
Pont-Audemer présentée du 2 au 27 mai. 

Mardi 2 mai dès 18h15, en amont de la représentation, 
assistez nombreux aux trocs de gestes (improvisations 
gestuelles) sur le parvis du théâtre.

Par la Compagnie Ingaléo
D’après Colas Gutman (Ed.l’Ecole des Loisirs)  
Mise en scène : Léna Bréban / Collaboration artistique : 
Alexandre Zambeaux 
Avec Rachel Arditi, Caroline Maillard, Benjamin Wangermee, 
Mikael Chirinian
Musique : Frédéric Fleischer / Lumières Jean-Luc Chanonat 
Scénographie : Camille Duchemin / Costumes : Julie Deljehier  

“ Papa est parti pour vivre avec Pierrette, une 
grosse vache qui veut acheter notre amour avec 
de la mousse au chocolat pourrie. ”
Les Inséparables raconte l’histoire d’une famille 
recomposée à travers les yeux d’un frère et d’une 
sœur : Simon et Delphine.
Dans un univers empruntant aux comics et à la 
bande dessinée, le ton est vif et le décor s’avère 
astucieux pour mieux mettre en perspective les 
réactions de cette famille en construction.
Une comédie tendre à découvrir à tout âge.

Autour du spectacle : Mercredi 5 avril, 10h - 11h : Café 
Réflexions à la Médiathèque La Page autour du thème 
“ Se séparer, qu’est-ce que cela veut dire ? ”. 

Mardi 7 mars à 19h

Mardi 2 mai à 19h

Mardi 4 avril à 19h

45 mn - Tout public dès 7 ans

35 mn - Dès 3 ans

50 mn - Tout public dès 8 ans

Les spectacles jeune public se défi nissent 
par leur multiplicité : on peut être un jeune 
spectateur de 2 à 80 ans ! 
Les spectacles proposés s’adressent donc 
aux enfants mais aussi à leur famille : venez 
ensemble éveiller votre curiosité à travers 
différentes disciplines (théâtre, marionnettes, 
danse, cirque).

Pour le confort de chaque spectateur, nous 
vous demandons de bien respecter les limites 
d’âges indiqués pour chaque spectacle.  

Tarif unique à 6 € sur la Saison 
Jeune Public !

Sur place, la billetterie est ouverte : 
le lundi de 10h à 14h 

du mardi au vendredi de 14h à 18h 
Fermeture annuelle du 18 Décembre 2016

au 2 Janvier 2017

Billetterie en ligne sur 
http://eclat.ville-pont-audemer.fr 

Retrouver  
sur www.facebook.com/leclatpontaudemer

Place du Général de Gaulle, BP 429
27504 Pont-Audemer - 02.32.41.81.31

e-mail : leclat@ville-pont-audemer.fr

http://davidlescot.com

www.troupuscule.fr

http://theatre-bascule.fr

Le coin presse : “ Une création d’une fort belle 
facture, mariant rêve, esthétique et numérique. 
Superbe. ” K. Prost, Ruedutheatre.eu, juillet 2015

Le coin presse : “ Le texte et la mise en scène de 
David Lescot pétillent d’intelligence et d’humour ” 
F. Sabatier-Morel, Mars 2015, Télérama Sortir

Le coin presse : “ Un régal !” Télérama
“ Sortez les mouchoirs, vous allez hurler de rire. ” 
My Little Kids
“ Excellent spectacle où ce sont les enfants qui 
prennent la parole et leur ton est juste ! ” LaMuse
“ Les héros Delphine et Simon sont des effrontés 
magnifiques et leur histoire régale tant elle 
décrit avec finesse l’ambivalence des sentiments 
ressentie par des enfants lors de la séparation de 
leurs parents. ” Rhinocéros
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