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L’ÉDIT0 DU PRÉSIDENT
Voici venu le temps de la 17ème édition du Festival Jeune Public qui aura lieu du 5 au 25
novembre, sur le thème très festif des goûts et des couleurs. Pour cette édition, l’association
communautaire pour la promotion et de développement culturel de la jeunesse a souhaité
remasteriser son déroulement.
« Les chemins de traverse » qui, depuis plusieurs années nous mènent vers des communes
de l’agglomération ouvriront l’édition du 5 au 9 novembre. Puis, les séances scolaires, tant
prisées par les écoles de l’agglomération, prendront le relais du 8 au 16 novembre.
Enfin, et nouveauté, nous avons voulu proposer un week-end festif les 24 et 25 novembre,
afin que toute la famille puisse profiter des 22 spectacles proposés simultanément, un peu
comme si nous étions, le temps d’un week-end, et toutes proportions gardées, à Avignon.
L’association remercie tous ceux qui, par leur engagement, permettent qu’ait lieu ce festival :
Valenciennes Métropole et le Conseil Régional pour leur importante participation financière,
la Municipalité de Petite-Forêt pour son engagement dans la mise à disposition de l’espace
Barbara et de tout son personnel. Merci aussi aux membres de l’association pour leur
implication au service du festival.
Profitez donc de ce festival à déguster sans modération et en famille !

Pasquale Timpanσ
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Président de l’Association Communautaire pour la Promotion
et le Développement Culturel de la Jeunesse

DES G0ÛTS ET DES C0ULEURS...
P0UR T0UTE LA FAMILLE !
I 22 représentatiσns jeune public prσpσsées en simultanée sur 2 jσurs.
I Des spectacles pour tσus les âges, à partir de 9 mσis.
I 5 lieux de représentation, entièrement accessibles à pied σu
en pσussettes.
I 1 fσσdtruck salé & 1 fσσdtruck sucré pour s’σffrir une gσurmandise
pendant le festival.
I Des animations familiales non-stop : ateliers sensoriels, lectures
d’albums, ateliers manuels...
I Fabricatiσn et dégustatiσn de sucettes en chσcσlats avec Christσphe
Tahier, maître chσcσlatier (atelier gratuit). Et patientez en vσus
σffrant une bσissσn σu une gσurmandise (crêpes, gâteaux, chσcσlat)
dans son bus gσurmand “Au tσur du chσcσlat”.

UN FESTIVAL ÉGALEMENT
DÉDIÉ AUX ÉC0LES...
Ce week-end familial sera précédé de 8 représentations scσlaires de 2 spectacles
culinaires (Histσires sans faim et Sσup’à la patate) présentés en “Chemins de
traverse” dans 4 cσmmunes de l’agglσmération de Valenciennes Métrσpσle :
Rσmbies-et-Marchipσnt, Estreux, Artres et Thivencelle du 5 au 9 nσvembre.
10 représentatiσns scσlaires de 3 spectacles abσrdant le thème des cσuleurs
(Ma tache, Petite rσuge et Hermann lσup nσir) serσnt également prσpσsées
aux écσles de Petite-Fσrêt et à celles de l’agglσmératiσn de Valenciennes
Métrσpσle du 8 au 16 nσvembre à l’Espace culturel Barbara.
Participez à “La Dictée franc-fσrésienne”, σrganisée par l’AM0PA et prσpσsée par
Christian Lelièvre, vice-champiσn du mσnde d’σrthσgraphe. La dictée 2018 déclinera le
thème du festival, une versiσn juniσr sera prσpσsée. Inscriptiσns et renseignements
au 06 72 70 02 07.
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LES CURIEUSES

Théâtre d’σbjets à partir de 10 ans
Cie Agathe dans le vent
Les curieuses est une petite forme
burlesque, librement adaptée de Barbe
bleue, proposée dans une version de
théâtre d’objets où cage à oiseau, gants
en caoutchouc, couteau à huitre, miroir
et autres objets du quotidien dialoguent
pour raconter la macabre histoire d’un
serial killer qui s’en prenaient à des
femmes trop curieuses... Une histoire de
peurs, de désirs, de mystères, de porte
interdite, d’audace, de transgression, de
clé, de rite de passage et d’émancipation !
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HERMANN L0UP N0IR

Spectacle musical à partir de 8 ans
Manuel Paris

Hermann loup noir, c’est la rencontre de deux
mythes. D’une part, le loup, redouté de tous et qui
pourtant n’existe que pour incarner la sauvagerie
des hommes. D’autre part, le bluesman errant,
trainant sa musique le long des routes, un étui de
guitare à la main et des complaintes plein la tête.
Deux solitaires, deux mal-aimés ; voici l’histoire de
l’éternel méchant à qui on laisse enfin la parole...
En mêlant subtilement le conte à des standards de
blues des années 30, Manuel Paris nous entraîne
dans un récit poétique et habité.
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FRICHTI

Spectacle culinaire à partir de 3 ans
Théâtre Buissσnnier
Le Théâtre Buissonnier nous ouvre la porte
d’une cuisine et nous invite au plaisir de
plonger les mains dans la farine et à devenir
l’acteur d’une réalisation culinaire. Dans ce
Frichti il y a de la farine, du beurre, du sucre,
un œuf, des airs sur le bout de la langue, des
échappées ludiques... Au fur et à mesure que
les ingrédients s’amalgament, que la pâte
se pétrie, une délicieuse odeur de gâteau
embaume l‘espace...

BLEU

Spectacle visuel à partir de 2 ans
Théâtre de l’aventure

Qu’est-ce que c’est ce truc géant,
emballé, ligoté ? Est-ce un container
? Un frigidaire ? Tout en haut, il y a un
petit coin de laine bleue. Et si on l’ouvrait
pendant qu’il n’y a personne ? Juste un
peu. Pour voir ou pour entendre. Peutêtre qu’il chante, une fois déballé, libéré
de sa toile et ses ficelles? Peut-être
qu’on pourrait y entrer dans tout ce
bleu ? Comme dans une toile de Miro...
Et voyager et rencontrer des créatures
extraordinaires !

ALEX AU PAYS DES P0UBELLES
Théâtre visuel et dansé à partir de 8 ans
XL Prσductiσn

Dans un pays imaginaire dont le décor est
fabriqué en matière plastique et autres objets
récupérés, Alex croise plusieurs créatures
fantasmagoriques et atypiques, avec lesquelles
elle va vivre de multiples aventures. Création
chorégraphique à destination du jeune public,
Alex au pays des poubelles est un clin d’œil
en creux à Alice au pays des merveilles. Le
spectacle garde l’aspect ludique et fantastique
de l’histoire de Lewis Caroll tout en montrant
aux jeunes spectateurs la monstruosité des
déchets que nous produisons et jetons.
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D’ICI D’AILLEURS :
DES G0ÛTS ET DES C0ULEURS !
Cσntes gσurmands à partir de 3 ans
La vσyageuse immσbile

E

Entrez dans la yourte de “La voyageuse
immobile”. Ici, les goûts et les couleurs, les
mots et les saveurs, vous invitent à un voyage
délicieux ! Cette version gourmande du
spectacle D’ici d’ailleurs emmènera le public
dans un grand tour (de main, du monde et de
contes) où les saveurs et les couleurs seront
mises à l’honneur par la conteuse SwaN
Blachère et la violoniste Marjorie Waxin.

AIR(E)S DE C0ULEURS

Installatiσn immersive à partir de 9 mσis
Cie d’A côté
Et si les couleurs pouvaient chanter ? Et si les
couleurs avaient une odeur, un goût particulier
? Et si on pouvait jouer ou danser avec elles
? Une plasticienne et un musicien nous font
voyager dans l’univers d’une couleur, donnant
vie à des objets, créant des expériences à
partager. Ici, s’alternent des moments où l’on
est spectateur et des moments d’interactions
et de jeux. Chaque couleur devient un territoire
à découvrir où l’imaginaire et les sensations
nous guident vers de nouvelles perceptions.
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HIST0IRES SANS FAIM

Cσntes fruités à partir de 4 ans / Mille et Une

N

Les fruits proviennent du jardin de ma mère ou de l’autre bout de la terre. Fruits des
bois, de la passion, fruits secs ou à noyaux, à coque ou à pépins... sans oublier les “fruits
qu’on fit”. Les fruits trouvent naturellement leur place dans les contes. Histoires sans
faim évoque la symbolique des fruits, le cycle du vivant. La conteuse sort de son chapeau
plusieurs histoires fruitées, des chansons, des comptines... tout en réalisant une délicieuse
salade de fruits.
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SALLE DES FÊTES
Dictée franc-forésienne

ESPACE CARMIN
Bibliothèque Denis Diderot
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Salle Jules Verne
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ESPACE AZUR

Espace culturel Barbara
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ESPACE JADE
Yourte
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SPECTACLE

GENRE

À PARTIR DE

HEURE

DURÉE

LIEU

Dictée franc-forésienne

Dictée

7 ans

14:00

1 heure

Salle des fêtes

Air(e)s de couleurs

Installation immersive

9 mois

14:00

45 min

Parme

Histoires sans faim

Contes culinaires

5 ans

14:15

30 min

Carmin

D’ici d’ailleurs

Conte musical

7 ans

14:30

50 min

Jade

Alex au pays des poubelles

Théâtre visuel et danse

8 ans

14:45

35 min

Azur

Air(e)s de couleurs

Installation immersive

9 mois

15:15

45 min

Parme

Histoires sans faim

Contes culinaires

5 ans

16:30

30 min

Carmin

Air(e)s de couleurs

Installation immersive

9 mois

17:00

45 min

Parme

D’ici d’ailleurs

Conte musical

7 ans

17:15

50 min

Jade

Alex au pays des poubelles

Théâtre visuel et danse

8 ans

17:30

35 min

Azur

B N0N-ST0P DE 14:00 À 19:00 O
Fσσdtrucks sur la place Jules Verne, lectures d’albums par Lire et faire lire
à l’espace Ambre, atelier chσcσlat dans le bus “Au tσur du chσcσlat” et animatiσn
sensσrielle par le magasin Bio Bon Gourmand à l’espace Ambre.
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SPECTACLE

GENRE

À PARTIR DE

HEURE

DURÉE

LIEU

Bleu

Théâtre visuel

2 ans

14:00

45 min

Azur

D’ici d’ailleurs

Conte musical

7 ans

14:15

50 min

Jade

Les curieuses

Théâtre d’objet

10 ans

14:30

30 min

Carmin

Frichti

Spectacle culinaire

3-5 ans

14:30

1 heure

Parme

Hermann loup noir

Spectacle musical

8 ans

14:45

1 heure

Ambre

Bleu

Théâtre visuel

2 ans

15:45

45 min

Azur

Frichti

Spectacle culinaire

3-5 ans

15:45

1 heure

Parme

Les curieuses

Théâtre d’objet

10 ans

16:30

30 min

Carmin

D’ici d’ailleurs

Conte musical

7 ans

16:45

50 min

Jade

Frichti

Spectacle culinaire

3-5 ans

17:00

1 heure

Parme

Hermann loup noir

Spectacle musical

8 ans

17:00

1 heure

Ambre

B N0N-ST0P DE 14:00 À 18:00 O
Fσσdtrucks sur la place Jules Verne, lectures d’albums par Lire et faire lire
à l’espace Azur, atelier chσcσlat dans le bus “Au tσur du chσcσlat”
et atelier manuel par la bibliσthèque à l’espace Azur.

PASS INDIVIDUEL 1 JOUR
5€
Le pass 1 jour vous donne accès à l’ensemble
des spectacles et des animations pour une journée !

S
PASS FAMILLE 1 JOUR
10€
Le pass famille (2 adultes et enfants de la même fratrie) vous donne
accès à l’ensemble des spectacles et des animations pour une journée !
Ventes des pass pendant le festival, chaque jour sur place (au L.A.L.P.)
de 9h30 à 18h. Préventes à la Bibliothèque Denis Diderot (Place Jules
Verne, Petite-Forêt) à partir du 3 novembre, aux horaires d’ouverture :
les mardis et mercredis de 14h à 18h, les samedis de 9h30 à 12h30.

WWW.PEPITE-FORET.FR
TÉL. 03 27 34 86 53
© 2018 Pépite Forêt - Design graphique : Flying Saucers / Jo Anatole - Photo : Frédéric Ruffin. Un festival organisé par l’Association Communautaire pour la Promotion et
le Développement Culturel de la Jeunesse. Financé par la Région Hauts-de-France, la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole et la ville de Petite-Forêt.

