
    Théâtre d’objets

AU LOIN
PAR LA COMPAGNIE PLASTIQUE PALACE THÉÂTRE (BELGIQUE)

Musique / Conte

ÉLÉONORE ET MISTER SAX
PAR LE QUATUOR LIL’O SAX

Soudain, là, sur un bureau quelque chose bouge...

L’histoire d’Ulysse prend vie, le petit roi de papier surgit des pages et nous
emmène dans ses aventures pour vivre avec lui un voyage initiatique. 
Au coe ur de la poésie, l’écrit se transforme et nous plonge dans le rêve.
L'héroïque navigateur de l’impossible nous parle de liberté, de bonheur et de
joie.

La magie de la lumière enrobe le tout et nous laisse dériver sur ce chemin
enchanteur...

Inspiré de l’Odyssée d’Homère, Au loin est un spectacle de marionnettes muet,
où les livres et les feuilles de papier s'animent.

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon  

Le coin presse :
Prix de la Province de Liège lors des Rencontres Jeune Public de Huy 2014
“ Tout dans ce voyage Au loin fait dériver l’imagination.” Le Soir
“ Un tour de force.” La Libre Belgique
“ Une féerie visuelle.” Le Ligueur

Le coin presse :
Le récit Le Souffle des marquises est devenu un feuilleton radiophonique en dix épisodes pour
France Culture avec la voix d’Élise Caron en fil rouge.

Adaptation, interprétation et musique : Blaise Ludik / Adaptation, mise en scène et scénographie : Judith Spronck Création
sonore : Sébastien Courtoy – GenerateAudio.asbl / Création lumières : Perrine Vanderhaeghen, Eric Vanden Dunghen / Cos-
tumes : Gaelle Fierens / Maquillage : Katja Piepenstock / Construction des décors : Guy Carbonnelle & Manuel Bernard /
Régie lumière - son : Dimitri Wauters en alternance avec Judith Spronck

Librement adapté du roman Le souffle des marquises de Muriel Bloch et Marie-Pierre Farkas
Mise en scène : Dominique Gaultier
Avec le quatuor de saxophones Lil'O sax : Solenne Lomet (soprano), Blandine Aumon (alto), Martine Rossero (ténor), Vianney
Paviot (baryton), Cécile Jarrousseau (Conteuse) / Marion Aubert   (plasticienne)

SAM. 24 FÉVRIER • 11H
Jeune public de 3 à 7 ans • Tarif C

MAR. 20 FÉVRIER • 19H
Jeune public dès 6 ans • Tarif C

Durée : 35 mn
www.plastiquepalacetheatre.be

Durée : 45 mn
http://lilosax.wixsite.com/quatuor

Un spectacle réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, d’Hypothésarts, de la Fabrique de Théâtre, de la
Roseraie, du Théâtre de la Galafronie et du Centre Culturel de Schaerbeek.

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
PS > CP

Vendredi 23 février à 10h et 14h

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
CP > CM2

Mardi 20 février à 14h

Théâtre d’ombres 

MANGE TES RONCES
PAR LA MOQUETTE PRODUCTION (BELGIQUE)

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste les enfants ». Chaque
matin, elle regarde son feuilleton Une Rose sur le Mur puis s’en va faucher le
fond de son jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débroussailler les
fourrés grouillants de ronces.
Il entend ricaner… et se pique!
Le soir t      ombe. 
Mamie Ronce prépare une soupe…… une soupe aux orties !

A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses chimères.
Où trouver du réconfort quand on a six ans et que Mamie file les chocottes ? 
Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons ardents !

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

Le coin presse :
“ Du théâtre d’ombres qui assume une saine férocité. Un conte cruel et piquant.” La Libre Belgique
“  Avec des moyens très ordinaires, une réalisation fabuleuse qui crée tout sous les yeux du public,
métamorphose le bricolage en poésie visuelle et sonore. Un fort moment de rire et de poésie.”  
Rue du Théâtre

Idée, réalisation des ombres : Théodora Ramaekers
Mise en scène : Manah Depauw
Interprétation ombres : Elfie Dirand / Théodora Ramaekers, Christelle Delbrouck / Virginie Gardin
Musique et bruitages : Luc Evens / Jean-Luc Millot
Teaser : Alexandre Vignaud 

MAR. 13 MARS • 19H
Jeune public dès 5 ans • Tarif C

Durée : 50 mn
http://mangetesronces.be  

En co-production avec le Centre Culturel du Brabant Wallon. Avec le soutien de La Roseraie, de Boïte à Clous, du Centre Culturel de Schaerbeek, de La Fabrique
de Théâtre et du Centre de la Marionnette de la Fédération de Wallonie-Bruxelles.
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• REPRÉSENTATION SCOLAIRE  
CP > CM2

Mardi 13 mars à 14h
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Théâtre / Vidéo / Bande Dessinée

QUI SUIS-JE ?
PAR LA COMPAGNIE LE CHAT FOIN

Vincent est en classe de troisième. Ses notes chutent. Quelque chose se passe
en lui. Sa meilleure amie lui fait des sourires auxquels il ne comprend rien. Son
meilleur ami prend ses distances. Des camarades le rejettent ou lui font des
blagues qu’il ne saisit pas. Que se passe-t-il ? 
Puis arrivera la révélation : Vincent est tout simplement tombé amoureux... mais
d’un autre garçon.
Qui suis-je ? c’est l’histoire d’un adolescent banal qui se retrouve confronté à ses
désirs, jugés « anormaux » par les autres.
Thomas Gornet nous parle de la prise de conscience de sa propre différence.
Mais plus largement, il nous parle du trouble amoureux et de la découverte de
l’amour, dans l’univers ultra-normé du collège. 
Il décrit cette période de l’adolescence et ses problématiques avec finesse,
tendresse, humour, pudeur, sensibilité et profondeur et surtout en évitant tous
les clichés.

Avec le soutien de l’ODIA Normandie 
Office de diffusion et d’information artistique de Normandie  

Le mot de Yann Dacosta
“ Si j’ai envie de porter ce roman à la scène c’est surtout parce que grâce à son humour, grâce
à la personnalité drôle et attachante de Vincent, le spectacle sera porteur d’espoir, de positi-
visme et de réconfort.” 

D’après le roman de Thomas Gornet (© L’ école des loisirs) 
Mise en scène : Yann Dacosta / Dessins : Hugues Barthe
Avec Théo Costa Marini, Côme Thieulin, Manon Thorel
Scénographe : Grégoire Faucheux / Lumières : Eric Guilbaud / Vidéo : Camille Sénécal / Costumes : Corinne Lejeune

MAR. 27 MARS • 19H
Jeune public dès 12 ans • Tarif C

Durée : 1h
www.ciechatfoin.com

Production : Compagnie Le Chat Foin. Coproductions : DSN - Dieppe Scène Nationale, Le Rive Gauche - Saint-Etienne-du-Rouvray,  L’Atelier à spectacles –
Vernouillet, L’Etincelle - Théâtre de la Ville de Rouen. Avec le soutien de La Rotonde - Petit-Couronne. La Compagnie Le Chat Foin est conventionnée par Le
Ministère de la culture et de la communication / Drac Normandie, la Région Normandie et la Ville de Rouen.

• REPRÉSENTATION SCOLAIRE 
5ème > Seconde

Mardi 27 mars à 14h
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Conte / Marionnettes / Théâtre d’ombres 

LE PETIT POUCET
PAR LE K

Sur la table de la cuisine, la mère donne naissance à six enfants. Le père se
félicite de la beauté de ces derniers. Le septième, celui qu’on appelle le Petit
Poucet, est minuscule, tout gris e t ne parle pas. Quand la famine vient cogner à
la porte de la cuisine, la mère et le père s’y prennent à deux fois pour perdre leurs
enfants dans les bois. Le Petit Poucet guide alors ses frères vers la petite maison
d’or et d’argent qui brille au loin. C’est la maison de l’ogre mangeur d’enfants… 
Sur une table de terre, un monde merveilleux se construit et se déconstruit
autour des deux parents qui se métamorphosent en deux ogres bouffons. 
Le Petit Poucet guide les enfants spectateurs dans le célèbre conte de Perrault
et nous apprend comment, sous la nuit étoilée, l’enfant différent ramène la
couleur et la musique des mots dans la maison de terre.

Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de diffusion et d’information artistique de Normandie.
Dans le cadre d’une tournée avec le Réseau 27.
Le réseau 27 regroupe huit structures de soutient au spectacle vivant dans le département de l’Eure. Ce collectif est né d’une
volonté commune d’agir ensemble au service des artistes et de leurs projets de création. Les membres du réseau échangent
et travaillent en complémentarité afin de sensibiliser les habitants aux propositions artistiques défendues. Le Tangram –
Scène Nationale d’Evreux-Louviers, L’éclat – Pont-Audemer, L’espace culturel Philippe Auguste – Vernon, Communauté de
communes Lyons Andelle, Ville de Gisors, Ville de Conches-en-Ouche, l’Arsenal – Val de Reuil, La Factorie – Val de Reuil.

  Le mot de Simon Falguières :   
“ Le Petit Poucet fait partie des grands contes qui marquent notre enfance, d’abord par sa vio-
lence, par la peur attractive qui s’en dégage, puis par l’identification au petit héros malingre,
que nous avons tous ressentie. Je veux parler avant tout de la beauté humble du différent qui
paraît bien pâle face aux apparats des autres, mais qui sera leur salut à tous.” 

Texte, mise en scène, scénographie : Simon Falguières
Avec Louis De Villers, Juliette Didtsch
Création sonore et numérique : Cédric Carboni / Création lumière : Léandre Gans / Création Costumes : Clotilde Lerendu 
Accessoires et marionnettes : Alice Delarue / Construction décors : Stéphane Uzan et Sarah Renaud 
Régie tournée : Clémentine Bollee-Legeas

MAR. 3 AVRIL • 19H
Jeune public dès 7 ans • Tarif C

      Durée : 50 mn
www.collectifduk.fr  

Production : Le K. Co-production : Le Tangram (Scène Nationale EPCC Evreux-Louviers-Eure), le Théâtre du Château (Scène Conventionnée texte et voix / Ville
d’Eu). Financements : Région Normandie, Château Ephémère - Fabrique des Arts Numériques. Partenaires : Le Réseau 27, Le Jardin d’Alice, La Wash !, La
Factorie – Maison de la Poésie (salle de spectacles / Ville de Conches-en-Ouche.
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• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
CE2 > CM2

Mardi 3 avril à 14h et mercredi 4 avril à 10h

Théâtre 

LE PETIT DÉBALLAGE
(PORTAITS D’ENFANTS) PAR LA COMPAGNIE LA DISSIDENTE

Quatre enfants pris au hasard, du CP au CM2 de Pont-Audemer.
Quatre enfants qui ne se doutent pas de leur pouvoir poétique.

Après Le Grand Déballage, concept qui mettait en scène des paroles d’adultes,
la comédienne et metteure en scène Marie-Hélène Garnier propose de décliner
la formule en la destinant cette fois à des portraits d’enfants. 
Quatre seront tirés au sort (2 filles / 2 garçons) parmi de nombreux portraits
conçus, dans un premier temps, sur la base du volontariat.
Ces portraits, d’abord filmés, seront ensuite retranscrits par écrit par  quatre
comédien.ne.s / metteur.e.s en scène qui vont s'approprier cette parole. 
Le jour de la représentation, les portraits seront découverts dans une version
théâtralisée suivie de la projection de la vidéo initiale ! 

Dans le cadre d’un projet participatif avec les écoles de Pont-Audemer 

Le mot de Marie-Hélène Garnier :
“ Ici nous découvrirons les utopies de la jeunesse, donner la parole à l’avenir pour offrir du
rêve à tous. Peut-être découvrirons-nous une forme de résistance dans la beauté face à la
laideur ambiante, peut être réaliserons nous en découvrant ces paroles que le rêve est l’étincelle
nécessaire pour construire un monde plus juste ?”

Cheffe d’orchestre-Madame Loyale : Marie-Hélène Garnier
Vidéaste : Olivier Brunet
avec : Arnaud Aubert, Jane Fabulet Roberts, Marie Mellier et Jean-Marc Talbot

MAR. 17 AVRIL • 19H
Jeune public dès 6 ans • Tarif C

  Durée : 1h
www.ladissidente.fr

Production : Compagnie La Dissidente

©
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• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
CP > CM2

Mardi 17 avril à 10h et 14h

Eléonore, naît à Lille en 1852. Dès son plus jeune âge, la musique la
transcende. Malgré l’opposition de son père, elle fera tout pour assouvir cette
passion. De fil en aiguille, elle passera de son Nord natal à Paris, alors en pleine
effervescence. Dans le quartier de Montmartre où elle commence par travailler
dans la blanchisserie de sa tante, elle n'aura qu'une idée en tête: travailler
dans l’atelier des frères Sax. 
Grâce à sa ténacité, elle atteindra son objectif.

Entre aventure, saga historique et destin de femme, ce récit musical et visuel
nous plonge avec finesse dans le Paris du 19ème siècle, au cœur de l’Histoire
de la musique, de l’univers du saxophone et de son inventeur Adolphe Sax.  
Un spectacle musical familial illustré, de surcroît, sous forme d’un livre pop-
up géant.  

l’éclat   
Place du Général de Gaulle

27 500 Pont-Audemer
02 32 41 81 31

leclat@pontaudemer.fr
http://eclat.ville-pont-audemer.fr

leclatpontaudemer  TheatreLeclat

Horaires d’ouverture de la billetterie à partir du lundi 11 septembre
Lundi : 10h > 12h // Mardi au Vendredi : 16h > 18h

Le tarif C (4 € / 6 €) s’applique sur l’ensemble de la saison jeune public



Ciné-concert 

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED
PAR LA COMPAGNIE DES AMIS DE FANTÔMUS

   La salle s’assombrit, le silence se fait, le projecteur s’allume et la magie du
cinéma opère : un sorcier offre un cheval volant à un calife. Son fils, le prince
Ahmed, monte sur le dos de la bête magique et s’envole malgré lui vers le pays
lointain des Wak-Wak, où il rencontrera la belle Pari-Banou…
Dans la plus pure tradition du ciné-concert, Olivier Hue et Nicolas Lelièvre
offrent à ce chef d’oe uvre animé de 1926 un contrepoint musical élégant et
puissant à la fois. La richesse et la variété des sons nous accompagnent dans
des contrées peuplées de princesses en fuites, d’amours contrariés et de luttes
de forces rivales…
Adaptées des contes des Mille et Une Nuits par Lotte Reiniger, Les Aventures
du prince Ahmed ont inspiré aux deux musiciens des compositions originales
mêlant instruments orientaux traditionnels et musique électronique. 
Un voyage onirique et sonore inédit.

Dans le cadre d’une tournée JM France      

A propos de la création musicale :
La création originale proposée sur ce film culte a pour particularité de mêler instruments
orientaux traditionnels et musique électronique. Cette dernière permet de transformer, mul-
tiplier les sonorités orientales afin de mieux coller au caractère magique du film. 

Olivier Hue : oud, tanbur (luth turc), shakuhachi (flûte japonaise), clarinette klezmer, cithare « bricophonique », psilliphone
Nicolas Lelièvre : zarb et daf iraniens, gongs balinais, balafon africain, harmonium indien, cymbales chinoises, toms et mé-
tallophone, sampling et traitements électroniques
Musique : compositions originales

MAR. 3 OCTOBRE • 19H
Jeune public dès 6 ans • Tarif C

Durée : 55 mn                                                                                
www.fantomus.com
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Théâtre d’objets / Danse / Nouveau Cirque 

L’ APRÈS-MIDI D’UN FŒHN (VERSION 1)
PHIA MÉNARD / LA COMPAGNIE NON NOVA 

Combien de temps vit un sac plastique ? Entre la mélasse du pétrole et son
utilisation, combien de temps ? Rien, comparé au temps où il va errer sur la
planète au gré des vents et des tourbillons.
Dans ce conte chorégraphique et visuel pour petits et grands, un
marionnettiste-démiurge utilise l’action revigorante du foe hn (souffle fort, chaud
et sec) pour donner vie à de simples sacs plastiques. 
Un spectacle rare, ballet aérien peuplé de nymphes colorées et virevoltantes,
parcouru par une féérie de vents. Dans cette création  féérique, ludique et
surprenante, on jongle avec les courants d’air.
Petits et grands se laissent emporter par cette performance sans paroles d’une
étonnante poésie. 
Il ne faut pas manquer ce petit bijou de « théâtre du merveilleux », qu'on y aille
en famille, ou pas.

« L’après-midi d’un foe hn Version 1 » est la première pièce de la trilogie des « Pièces du Vent ». Elle est diffusée
en parallèle des deux autres pièces : « L’après-midi d’un foe hn » et « VORTEX ».

Le coin presse :
Award au Festival Fringe, Edimbourg 2013, catégorie Physical / Visual Theatre
Nominé aux Molières 2017, catégorie Jeune Public
“ La performeuse Phia Ménard se débat contre le vent. Un spectacle rare et troublant.” Télérama

Conception et écriture : Phia Ménard assistée de Jean-Luc Beaujault / Interprétation : Jean-Louis Ouvrard / Création de la bande
sonore : Ivan Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy / Diffusion de la bande sonore : Claire Fesselier / Conception des ma-
rionnettes : Phia Ménard / Réalisation : Claire Rigaud Régisseur général : Olivier Gicquiaud /  Co-directrice, administratrice et
chargée de diffusion : Claire Massonnet / Chargée de production : Clarisse Mérot Chargé de communication : Adrien Poulard

SAM.18 NOVEMBRE • 11H
Jeune public dès 5 ans • Tarif C

Durée : 25 mn
www.cienonnova.com

La Compagnie Non Nova est conventionnée et soutenue par l’Etat – Préfète de la Région Pays de la Loire – direction régionale des affaires culturelles, le
Conseil Régional des Pays de la Loire et la Ville de Nantes.  Elle reçoit le soutien du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, de l’Institut Français et
de la Fondation BNP Paribas. La Compagnie Non Nova est artiste associée à l’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, au Théâtre
Nouvelle Génération - Centre Dramatique National de Lyon et artiste-compagnon au centre chorégraphique national de Caen en Normandie.

• REPRÉSENTATION SCOLAIRE  
Elementaire > Collège (6ème - 5ème)

Mardi 3 octobre à 14h 

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 
MS > CE1

Vendredi 17 novembre à 9h15, 10h30, 14h

LUN. 11 DÉCEMBRE • 18H
MAR. 12 DÉCEMBRE • 19H

Jeune public dès 8 ans • Tarif C

Théâtre d’objets

DANS L’ATELIER
PAR LA COMPAGNIE TOF THÉÂTRE (BELGIQUE)

    Dix-huit folles minutes pour raconter les déboires d’une marionnette en cours
de fabrication qui tentera tant bien que mal de s'achever elle-même... 
   

Dix-huit minutes durant lesquelles le personnage luttera avec les éléments, la
matière, les objets et parfois même avec ses manipulateurs qu’il n’hésitera pas
à tyranniser…

1 soirée = 2 spectacles !
Dans l’atelier (18 mn) + Trois petits cochons (20mn)

Séances lundi + mardi 

Le coin presse :
“ Le toujours excellent Tof Théâtre offre un petit bijou d’humour et d’inventivité. Bienvenue
dans le secret de l’atelier. ” L’Avenir (Belgique)
“ On aime passionnément” - Télérama TTT

Conception, écriture, mise en scène, scénographie et marionnettes : Alain Moreau
Jeu : Angela Malvasi, Emilie Plazolles ou Yannick Duret (en alternance)
Régie : Alain Moreau ou Bao Khanh Ngouansavanh / Animation Chantier Frigolite : Emilie Plazolles, Bao Ngouansavanh, An-
gela Malvasi et Yannick Duret / Création des musiques : Max Vandervorst 
Création des éclairages : Dimitri Joukovsky 
Aide à la création et au scénario : Gilbert Epron et Dimitri Joukovsky  
Assistante à la scénographie : Sarah Demarthe / Construction de la structure du décor : Margaud Carpentiers

Durée : 18 mn 
www.toftheatre.be

Théâtre d’objets 

TROIS PETITS COCHONS
PAR LA COMPAGNIE THEÂTRE MAGNÉTIC (BELGIQUE)

Un court spectacle désossé, LE conte revisité!
Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons près de la forêt.
Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et il est malin !

L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre d’objets décalé grâce à
l’imagination d’un narrateur exalté.
Il égratigne avec humour le vernis de bons sentiments qui émaille la version
édulcorée connue de tous. 

1 soirée = 2 spectacles !
Dans l’atelier (18 mn) + Trois petits cochons (20mn)

Séances lundi + mardi 

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

Le coin presse :
“ Le marionnettiste belge s'adresse plutôt aux grands avec une version carnivore, à mille
lieues de celle édulcorée par Disney. L'histoire est d'un comique irrésistible. Un régal, même
pour les végétariens !” Télérama

Conception, écriture, mise en scène, scénographie : Bernard Boudru
Jeu : Bernard Boudru, Boudru Bernard (en alternance)
Création des éclairages : Dimitri Joukovsky sous l’œil éclairé de Bernard Boudru
Yeux extérieurs : Isabelle Darras et Karine Birgé / Assistante à la scénographie : Bernard Boudru
Construction de la structure du décor : Bernard Boudru / Graphisme : Michel Boudru (le frère de…)
Diffusion : My-Linh Bui (la femme du cousin de…)

Durée : 20 mn
www.theatremagnetic.be

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
CE2 > CM2

Lundi 11 déc. à 14h et mardi 12 déc.à 10h et 14h

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
CE2 > CM2

Lundi 11 déc. à 14h et mardi 12 déc.à 10h et 14h
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Danse

ALICE
PAR LA COMPAGNIE DE STILTE (PAYS-BAS)

La compagnie néerlandaise De Stilte s’empare de l’emblématique Alice aux pays
des Merveilles de Lewis Carroll à travers un voyage jubilatoire rempli de
poursuites et d’évènements imprévus.

Au rythme d’une imagination débordante, Alice s’embarque dans des aventures
plus fantastiques les unes que les autres.… Des portes de toutes sortes et de
toutes les tailles nous permettent d’entrevoir un monde magnifique et curieux. 

Alice change de personnage, grandit et rapetisse tour à tour, et ne cesse au
cours de sa poursuite de rencontrer des individus qu’elle aurait préféré éviter.

Les solos, duos et trios virtuoses des quatre danseurs dévoilent un monde
coloré, magnifique et exubérant.

Le coin presse :
“ On aime passionnément.” Télérama TTT 
“  Une boîte à miracles, remplie d'idées magiques et d'astuces fantastiques…. coloré, fou, excitant
!” Leverkusener Anzeige (Pays-Bas)
“ Poétique et fou.” Volkskrant (Pays-Bas)

Chorégraphie : Jack Timmermans 
Danseurs : Mirella de Almeida Castagna, Alex Havadi-Nagy, Viviana Fabiano, Donna Scholten
Décor : Martijn Hohmann, Bart Mostart et Bert Vogels
Musique : Timothy van der Holst 
Costumes : Rianne de Witte et Wiktoria Czakon / Création lumières : Uri Rapaport
Diffusion en France : Christelle Dubuc

Durée : 55 mn
www.destilte.fr

• REPRÉSENTATION SCOLAIRE 
CP > CM2

Mardi 19 décembre à 14h

MAR. 19 DÉCEMBRE • 19H
Jeune public dès 6 ans • Tarif C
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Théâtre d’objets

RUE DE LA BASCULE
PAR LE COLLECTIF LES BECS VERSEURS

Il y a une ville, et il y a un quartier, une rue qui mène au rond-point et ses maisons
toutes identiques, il y a des habitants. 
Et il y a Germain, le facteur du quartier. Un jour, Germain trouve une lettre au
destinataire inconnu… Germain s'amuse alors à dénouer cette énigme. L'histoire
devient alors une enquête de quartier, une façon de voir les lieux et les gens
différemment. Et à force de se questionner, Germain se met à réfléchir
sur son propre sort : qui est-il ? Quelles sont ses aspirations ?

Rue de la Bascule se veut être une histoire simple, un reportage du quotidien,
qui parle des faubourgs, et des gens qui font ces lieux. C'est dans ce décor que
l'histoire se transforme en une enquête improbable, une recherche teintée
d'introspection.
Rue de la Bascule est un conte de fées de tous les jours, un spectacle sur table
pour une comédienne et quelques objets.

Le coin presse :
“ Un spectacle plein de fraîcheur […] émaillé de jolies surprises, toutes simples à l’image de
la mise en scène […].” Ouest-France 
“  Une histoire ordinaire, très finement interprétée, avec des propos parfois drôles, mais sur-
tout d'une belle profondeur”. Le Télégramme

Texte et Interprétation : Marina Le Guennec
Mise en scène : Marina Le Guennec et Amalia Modica

Durée : 50 mn
www.lesbecsverseurs.org

Avec le soutien de La Maison Folie Moulins / Lille - Le Théâtre du Cercle / Rennes - Le Volume / Vern-sur-Seiche

MAR. 16 JANVIER • 19H
Jeune public dès 7 ans • Tarif C

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
CE1 > CM2

Lundi 15 janvier à 14h et mardi 16 janvier à 10h et 14h
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Une heure pour transmettre avec beaucoup d’énergie la plus belle des histoires
d’amour en faisant l’expérience du sentiment du tragique à travers trois acteurs
et quelques accessoires … 

Objectif atteint dans cette forme hybride et joyeuse !

Imaginez un spectacle qui réunit les meilleu    res moments des plus célèbres
pièces de Shakespeare : Roméo et Juliette comme fil conducteur, mais aussi
Hamlet, Le Roi Lear ou encore Macbeth !

La fable est sans cesse interrompue par de brèves recontextualisations
historiques et sociales, qui permettent d’inscrire l’intervention dans une
perspective historique mais aussi de donner les clefs d’une oeuvre et d’une
langue vieille de plusieurs siècles.

Le coin presse :
“ Tout y est : la force du verbe, l’intensité de l’émotion, la légèreté de l’humour et l’âpreté de
la tragédie. Et plus encore. Plus qu’une démarche pédagogique, un vrai parti pris artistique,
qui tire sa force de la jubilation du jeu et du rapport direct au public." La Provence

D’après l’œuvre de William Shakespeare
Mise en scène et adaptation : Angelo Jossec
Avec : Angelo Jossec, Alice Lestienne et Lauren Toulin
Traduction : Alexis Magenham
Création sonore : William Langlois

MAR. 30 JANVIER • 19H
Tout public dès 14 ans • Tarif C 

ou Pass Week 25 €

Durée : 1h10
www.theatredescrescite.com

Le Théâtre des Crescite est soutenu par la DRAC et la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime et la Ville de Rouen. 
Avec le soutien de l'ODIA Normandie et du Chainon Manquant. Le spectacle a été créé avec le soutien du GEIQ-Théâtre en Haute-Normandie.
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• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
3ème > LYCÉE

Lundi 29 janvier 11h à 14h, mardi 30 janvier à 14h et 
jeudi 1er février à 11h et 14h

Théâtre 

MON ROYAUME POUR UN CHEVAL
PAR LE THÉÂTRE DES CRESCITE  

Théâtre / Vidéo

DORMIR CENT ANS
PAR LA COMPAGNIE LA PART DES ANGES

   Aurore a 12 ans. Elle sent que quelque chose change en elle. Jour après jour,
elle se prend en photo pour saisir ce qui se transforme.
Théo a 13 ans. Tous les après-midi, il sort de l’école, rentre à la maison et attend
seul que son père arrive. Mais, il n’est pas vraiment seul. Il est avec le roi
grenouille, le héros de sa BD préférée, que personne ne peut voir sauf lui.   
Aurore se demande ce que cela fait d’embrasser avec la langue.
Théo aimerait bien savoir s’il est beau. 
Elle joue du piano. Il parcourt la ville en skate.
Certains jours, ils ont honte de leurs parents.
Et certains soirs, quand leurs parents sortent ils ont peur.
Certaines nuits, ils rêvent. Et dans leurs rêves, ils se rencontrent.

L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif 
de soutien à la diffusion « Avis de Tournées » porté par 

l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne

Le coin presse :
Molière du Meilleur Jeune public 2017 et Prix du Jury et du public Momix 2016
“ Pauline Bureau distille le merveilleux à maints endroits, passe du rêve à la réalité ” L’Humanité
“ Pendant une heure, on assiste à un spectacle total où les arts de la scène se conjuguent pour
offrir, à un public fasciné, une symphonie onirique d’une extrême qualité.”  Regard

Texte et mise en scène : Pauline Bureau. Le texte a été écrit avec et pour les comédiens du spectacle.
Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Marie Nicolle ou Camille Garcia
Dramaturgie : Benoite Bureau / Scénographie et réalisation visuel : Yves Kuperberg / Assistant vidéo : Alex Forges 
Lumières : Bruno Brinas / Composition musicale et sonore : Vincent Hulot / Costumes et accessoires : Alice Touvet 
Collaboration artistique : Cécile Zanibelli / Régie vidéo : Christophe Touche / Régie son : Sébastien Villeroy 

MAR. 13 FÉVRIER • 19H
Jeune public dès 8 ans • Tarif C

Durée : 1h     
www.part-des-anges.com         
  
• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  // CM1 > 4ème   
Mardi 13 février à 14h et mercredi 14 février à 10h

Production : Compagnie LA PART DES ANGES  Avec le soutien de l’ADAMI et avec l’aide à la création de la Ville de Rouen. Coproduction : Théâtre Dijon Bourgogne
- CDN, Le Volcan - Scène Nationale du Havre, Théâtre de Chevilly-Larue André Malraux. Résidences de création : Théâtre Paris Villette et Théâtre Dijon Bourgogne
CDN. La compagnie LA PART DES ANGES est conventionnée à rayonnement national et international par le Ministère de la Culture - DRAC Normandie. Elle est
également conventionnée par la Région Normandie. Pauline Bureau est artiste de la bande du Merlan, scène nationale de Marseille.
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LUN. 11 DÉCEMBRE • 18H
MAR. 12 DÉCEMBRE • 19H

Jeune public dès 8 ans • Tarif C


