LE JEUNE PUBLIC
À PETITE-FORET

Octobre à décembre 2017

Infos et réservations auprès du Service culturel de Petite-Forêt
Téléphone : 03 27 34 86 53 - Email : espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

CALENDRIER DES SPECTACLES
Octobre à décembre 2017
Public

Programmation

À partir
de 3 ans

Spectacle

Genre

Zoom Dada
[Théâtre Bascule]

Théâtre
gesticulé

FESTIVAL JEUNE
PUBLIC

SAISON
CULTURELLE

Le roi Katou
[Cie Didascalie]

Théâtre

Pleine Lune
[Cie la Balbutie]

Spectacle
musical et
sensoriel

Une cosmonaute est
un souci dans notre
galaxie [Cie l’Embellie]
À partir
de 6 ans

FESTIVAL JEUNE
PUBLIC

Théâtre /
beatbox

Les gens d’ici
[La Générale
d’Imaginaire]

Théâtre

Air de Je
[Cie la Cuillère]

Théâtre de
marionnette

Dates
Mardi 07
novembre
Mercredi 08
novembre
Dimanche
19
novembre
Lundi 20
novembre
Vendredi 06
octobre
Samedi 07
octobre
Mardi 14
novembre
Mercredi 15
novembre
Vendredi 17
novembre
Samedi 18
novembre

Heures
De 9h30 à 10h05
De 14h30 à 15h05

Durée

35 mn

Pages

4

De 9h30 à 10h05
De 16h00 à 16h35 *
De 16h00 à 16h35 *
De 9h30 à 10h05
De 14h30 à 15h05
De 9h00 à 9h50
De 10h30 à 11h20
De 14h00 à 14h50

35 mn

50 mn

5

6

De 18h00 à 18h50 *
De 14h30 à 15h30
De 9h30 à 10h30
De 16h00 à 17h00 *
De 9h30 à 10h20

1h00

7

50 mn

De 14h30 à 15h20

8

De 15h00 à 16h00
De 9h30 à 10h30

Mercredi 22
novembre

De 16h00 à 17h00 *

1h00

9

50 mn

10

De 14h30 à 15h20

À partir
de 11
ans

SAISON
CULTURELLE

La jeune fille, le diable
et le moulin [Olivier
Py]

Théâtre

FESTIVAL JEUNE
PUBLIC

Piletta Remix
[Collectif Wow]

Spectacle
radiophonique

Mercredi 06
décembre

Vendredi 10
novembre

De 20h30 à 21h30 *

De 9h30 à 10h15
De 14h30 à 15h15

45 mn

11

De 20h00 à 20h45 *

INFOS PRATIQUES
Toutes les représentations ont lieu à l’Espace Culturel Barbara : 30-36 rue Jean Jaurès, Petite-Forêt.
Tarif unique pour les séances scolaires : 3€ par élève / gratuit pour les accompagnateurs
* Séances tout public de 5 à 12€, détails sur notre site internet www.espacebarbara.fr
Infos et réservations auprès du Service culturel de Petite-Forêt
Téléphone : 03 27 34 86 53 - Email : espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
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Le jeune public à Petite-Forêt
Cette publication a été spécialement conçue à l'attention du personnel enseignant. Nous
y avons rassemblé l'ensemble de notre programmation accessible au public scolaire. Vous
y trouverez, en un seul document, tous les spectacles jeune public programmés d'octobre
à décembre 2017 à l'Espace Culturel Barbara.
Deux spectacles sont associés à notre saison culturelle. Les autres spectacles sont
programmés dans le cadre du festival "Pépite forêt", prévu en novembre 2017.
Chaque spectacle est présenté de façon synthétique et classé par tranche d’âge. Plusieurs
liens cliquables vous invitent à télécharger un dossier pédagogique ou voir un extrait
vidéo.

Assister à un spectacle est toujours un événement pour un enfant ! Pour qu’il se déroule
dans les meilleures conditions, il est préférable de « préparer » ce moment. N’hésitez pas à
nous contacter pour obtenir des renseignements sur un spectacle. Nous vous réjouissons
de vous accueillir avec vos élèves et restons à votre disposition pour tous renseignements.

Festival Pépite Forêt : introduction en forme de questions
Tous les enfants, garçons ou filles, arrivent au monde et d'emblée s'interrogent. Ils n'ont
de cesse de questionner l'espace qui les entoure, ce monde complexe qui les surprend :
avec ses vivants, ses absents, ses secrets, ses mystères…
Les enfants ont un joli défaut : la curiosité. Ils interrogent et s'interrogent. Ils se posent et
nous posent des questions, des quantités de questions ! Certaines trouvent parfois des
réponses. D'autres restent en suspens, elles entraînent la quête de toute une vie. Le plus
souvent, elles nous désarment. Ces rafales de pensées en forme de points
d'interrogations révèlent un immense désir d'explorer, d'échanger et comprendre.
Comme eux, les comédiens, les musiciens et les danseurs ont été des enfants étonnés, en
attente de réponses ou simplement curieux. À travers leurs spectacles, les artistes
entretiennent ces interrogations. Ils les mettent en partage, à jamais étonnés, pour
susciter l'échange et prolonger la réflexion.
En fil rouge du festival, artistes, parents et enfants pourront écrire toutes les questions qui leur passent par la tête
et les donner à lire aux autres festivaliers. Une installation évolutive et participative regroupant l'ensemble des
questions sera visible tout le long du festival à L'espace Culturel Barbara.

Julien Bucci
Directeur du développement culturel
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ZOOM DADA [Théâtre Bascule]

À partir de
3 ans

Mardi 7 novembre à 9h30
et 14h30(séances
scolaires)
Mercredi 08 novembre à
9h30 et 16h00 (séances
tout public)

Deux personnages à court d’idées pour se dessiner, partent à la
recherche de l’inspiration pour se représenter... À l’issu de leur
quête, leur portrait aura un faux air de tableaux traversés et de
danses inventées. En tout cas, il est certain que leur dessin leur
ressemblera beaucoup ! Ce spectacle qui mêle théâtre gesticulé
et danse hip hop a été représenté plus de 200 fois dans toute la
France.
Mise en scène/scénographie : Stéphane Fortin
Jeu : Rafael Smadja et Iliass Mjouti

Lieu : Espace Culturel
Barbara
Genre : théâtre gesticulé,
hip hop
Durée : 35 minutes
Site internet de la compagnie : www.theatre-bascule.fr
Teaser vidéo du spectacle : https://vimeo.com/135197291
Dossier pédagogique : http://theatre-bascule.fr/wpcontent/uploads/2015/06/dossier-zoom-dada.pdf

4

LE ROI KATOU [ Cie Didascalie ]

À partir de
3 ans

Dimanche 19 novembre à 16h
(séance tout public) Lundi 20
novembre à 9h30 et 14h30
(séances scolaires)
Lieu : Espace Culturel Barbara
Genre : théâtre
Durée : 35 minutes

Katou est le Roi. Aujourd’hui est un grand jour car il fête
son anniversaire ! Il doit souffler ses bougies mais il faut
d’abord cuire le gâteau dans le four... qui ne veut pas
fonctionner ! Survient une coupure d’électricité. Le Roi
Katou profite de ce moment pour présenter à l’assemblée
la suite de ses amis invités pour l’occasion: Tarzan,
Mohamed Ali, Elvis Presley et Buster Keaton. Le courant
revenu, Katou peut enfin souffler ses bougies et ouvrir
son cadeau mais la surprise n’est peut-être pas pour lui.
Un spectacle burlesque dans lequel on apprend qu’il suffit
parfois d’un petit rien pour mieux découvrir le grand tout
du monde qui nous entoure.

Site internet de la compagnie :
http://www.penichedidascalie.com
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PLEINE LUNE [ Cie la Balbutie ]

À partir de
8 ans

Un espace noir, sonore et olfactif accueille le public. Des
sons, des éclats de voix et de cordes l’appellent. Des mains
tendues, des odeurs boisées l’invitent à prendre place. Voix
et violon se font écho dans le dispositif électroacoustique et
déploient une véritable forêt sonore. Guidés par les trois
interprètes, les spectateurs - yeux bandés - traversent une
nuit, du crépuscule à l’aurore.
Vendredi 06 octobre à 9h00, à
10h30 et à 14h00 (séances
scolaires)
Samedi 07 octobre à 18h00
(séance tout public)

Conception et interprétation :
Laurine Davis : violon
Nicolas Perrin : live électronique
Juliette Plihon : voix

Lieu : Espace Culturel Barbara
Genre : concert dans le noir
Durée : 1h00

Site internet de la compagnie : http://www.labalbutie.com
Extraits audio du spectacle : https://soundcloud.com/user603060997
Dossier pédagogique :
https://spectaclepleinelune.jimdo.com/app/download/1017
4658221/dossier+Pleine+Lune+%40.pdf?t=1459163095
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UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE GALAXIE
[ Cie L’Embellie]

À partir de
8 ans

Mardi 14 novembre à 14h30
Mercredi 15 novembre à 9h30
(séances scolaires)
et à 16h00 (séance tout public)
Lieu : Espace Culturel Barbara
Genre : théâtre, beat box, vidéo
Durée : 1h00

Pourquoi une fille ne déclare-t-elle jamais qu’elle veut devenir
cosmonaute ? Pompière ou chauffeuse d’autobus ? Pourquoi un
garçon ne veut-il jamais devenir assistant maternel ou coiffeur ?
Rien ne s’y oppose pourtant. Axelle, 10 ans, rêve de devenir
cosmonaute. Dans son école, elle rejoint « le club Ariane » où l’on
apprend à fabriquer des fusées. Mais Axelle est une fille... et
d’emblée elle se voit confrontée à la difficulté de trouver sa place
dans un espace a priori masculin. Axelle veut rendre possible
l’inaccessible. Prouver à tous qu’elle est de taille à conquérir
l’espace, ici-bas et bien au-delà. Prendre de la hauteur, c’est pour
elle le moyen de s’extraire d’un univers un peu trop terre-à-terre où
filles et garçons, hommes et femmes se partagent inégalement un
espace pourtant commun.
Texte : Sarah Carré (publié chez Lansman éditeur)
Mise en Scène : Stéphane Boucherie
Interprétation : Henri Botte, Marie Filippi, Lexie T

Site internet de la compagnie : http://www.lembelliecie.fr
Teaser vidéo du spectacle : https://youtu.be/KGBeZBTr6KQ
Dossier pédagogique :
http://www.lembelliecie.fr/app/modules/utils/download.php?file=
fb0045d72ecaf94cafeefe7f66b191a7&token=58ea3028d4af2
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LES GENS D'ICI [ La Générale d'Imaginaire]

À partir de
8 ans

Des hommes ont installé un campement en face de
l’immeuble de Fanny. Une réalité jusque-là inconnue fait
irruption dans la vie de la petite fille. Autour d’elle, la question
des migrants divise. Ont-ils le droit d’être là ? Faut-il leur venir
en aide ? Sont-ils dangereux ? Avec la fantaisie qui la
caractérise, Fanny tente de comprendre la situation et de se
forger une opinion. Contre l’avis de sa mère, sa grande sœur
s’investit de plus en plus auprès des personnes migrantes. Peu
à peu, le quotidien de la famille s’en trouve bouleversé. Avec
Les gens d’ici, l'intention est de provoquer une rencontre, un
déplacement, faire entendre une autre parole sur les
personnes migrantes. Comme Fanny, ces rencontres nous
font réfléchir, grandir et enrichissent notre regard.
Vendredi 17 novembre à 9h30
et à 14h30 (séances scolaires)
Samedi 18 novembre à 15h00
(séance tout public)

Mise en scène : Juliette Galamez
Texte et interprétation : Amandine Dhée
Dessins en direct : Lison De Ridder
Musique, sons et interprétation : Sarah Decroocq (June Bug)

Lieu : Espace Culturel Barbara
Genre : spectacle musical
Durée : 50 mn
Site internet de la compagnie :
http://slam-lille.com/projets/spectacle/les-gens-dici
Dossier pédagogique :
http://slam-lille.com/data/2016/04/LaG%C3%A9n%C3%A9rale-dImaginaire-Les-Gens-dIci-2.pdf
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AIR DE JE [ Cie La Cuillère]

À partir de
8 ans

C'est l'histoire de Jeannette, depuis sa venue au monde
jusqu'au jour où elle devient mère à son tour. Tout le long de
ce parcours, elle se construit par le biais de rencontres qui la
font grandir, s'émanciper, jusqu'à devenir qu'adulte. Ce
spectacle sans paroles est porté par quatre comédiens
masqués et autant de marionnettes. L’histoire explore les
influences silencieuses qui déterminent notre personnalité.
Avec humour et lucidité, Air de Je décortique des moments du
quotidien dans lesquels enfants comme adultes se
reconnaîtront.

Mercredi 22 novembre à 9h30
(séances scolaires) et à 16h00
(séance tout public)

Metteur en scène: Hacid Bouabaya
Interprètes : Willy Claeyssens, Anne-Sophie Duhlu, Nicolas
Jean, Louise Wailly

Lieu : Espace Culturel Barbara
Genre : marionnettes
Durée : 1h00

Site internet de la compagnie : http://www.cielacuillere.com
Dossier pédagogique : http://cielacuillere.com/wpcontent/uploads/2016/05/Dossier-artistique-AIR-de-JE-au02.05.16.pdf
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LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN [ Olivier Py ]

À partir de
8 ans

ÉVÉNEMENT
Olivier Py écrit et met en scène un spectacle musical qui parle
de beauté, d’espoir et de fidélité en même temps que de
violence, de danger et de solitude. La jeune fille, le diable et le
moulin est une œuvre initiatique inspirée d’un conte des frères
Grimm (La jeune fille sans mains). Une histoire qui révèle les
mystères, la magie et la convention du théâtre, sans mièvrerie,
avec beaucoup de poésie.
La pièce est publiée à L’école des loisirs
Mise en scène d’Olivier Py
Mercredi 06 décembre à 14h30
(séance scolaire)
et 20h30 (séance tout public)
Lieu : Espace Culturel Barbara
Genre : conte
Durée : 50 mn

Site internet de la compagnie : http://www.festivalavignon.com/fr/spectacles/2014/la-jeune-fille-le-diable-et-lemoulin
Teaser vidéo du spectacle :
https://www.youtube.com/watch?v=lizi2rzMY9c
Dossier pédagogique : http://crdp.ac-paris.fr/piecedemontee/piece/index.php?id=jeune-fille-avignon
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PILETTA REMIX [ Collectif Wow]

À partir de
11 ans

Piletta ReMix c’est à la fois un spectacle et une invitation à
découvrir la fabrication d’une fiction radiophonique élaborée en
direct. Tout y est fait pour et par le son : les comédiens portent des
casques, jouent avec les micros. C’est aussi un conte initiatique, à
la fois drôle et sombre racontant l'histoire de Piletta, petite fille de
9 ans et demi qui part à la recherche d'une fleur très rare, seul
antidote pouvant sauver sa grand-mère. Tout ou presque se fait
en direct. Sur scène, 3 comédiens, 1 électromusicien et 1 ingénieur
du son chantent, bruitent et racontent l'histoire de Piletta.
Installez-vous dans le studio du Collectif Wow et voyez/entendez
l'histoire se faire sous vos yeux et vos oreilles !
Ce spectacle a reçu le "Prix de la Culture" et le "Coup de cœur de la
presse" lors des Rencontres internationales de théâtre jeune public
de Huy (2016).

Vendredi 10 novembre à 9h30 et
14h30 (séances scolaires) et 20h30
(tout public)

Emilie Praneuf (Piletta)
Interprètes : Benoit Randaxhe, Florent Barat
Création musicale live : Sébastien Schmitz
Mise en ondes live : Michel Bystranowski

Lieu : Espace Culturel Barbara
Genre : Création radiophonique live
Durée : 45 à 50 minutes

Site internet de la compagnie :
http://www.lecollectifwow.be/Piletta-ReMix-56
Teaser vidéo du spectacle : https://vimeo.com/193268828
Dossier pédagogique :
http://www.lecollectifwow.be/IMG/pdf/piletta_dossier_finalweb.pdf
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