
SPECTACLE GENRE À PARTIR DE HEURE DURÉE LIEU

JEUDI 21 N0VEMBRE
La soupe fait grandir les
enfants ! Les livres aussi ! Journée professionnelle  ~

de 9:00
à 17:00

1 journée Azur

VENDREDI 22 N0VEMBRE
Le plus petit cirk du bord 
du bout du monde Cirque 5 ans 19:00 50 min Azur

SAMEDI 23 N0VEMBRE

À la dérive Théâtre d’objets musical 3 ans 14:30 40 min Ambre

Contes de la Fontaine
des 4 vents Contes en musique 6 ans 14:30 45 min Jade

Minus Circus Cirque marionnettique 1 à 4 ans 14:35 35 min Corail

Atelier livre Création graphique 3 ans 14:45 1 heure Parme

Jean Leroy Lecture musicale 3 ans 14:50 35 min Carmin

Les minimondes de Sidonie Installation-spectacle 3 mois à 6 ans 15:15 30 min Marine

Minus Circus Cirque marionnettique 1 à 4 ans 15:50 35 min Corail

À la dérive Théâtre d’objets musical 3 ans 16:00 40 min Ambre

Jean Leroy Lecture musicale 3 ans 16:15 35 min Carmin

Contes de la Fontaine
des 4 vents Contes en musique 6 ans 16:40 45 min Jade

Atelier Cachalot Création graphique 3 ans 16:45 1 heure Parme

Les minimondes de Sidonie Installation-spectacle 3 mois à 6 ans 16:50 30 min Marine

Deconcerto Humour et musique 6 ans 18:00 1 heure Azur

SPECTACLE GENRE À PARTIR DE HEURE DURÉE LIEU

DIMANCHE 24 N0VEMBRE

Les minimondes de Sidonie Installation-spectacle 3 mois à 6 ans 10:45 30 min Marine

À la dérive Théâtre d’objets musical 3 ans 10:45 40 min Ambre

Cache-Cache Explorations sensorielles 3 mois à 5 ans 11:00 25 min Carmin

Minus Circus Cirque marionnettique 1 à 4 ans 11:00 35 min Corail

Simone is not dead Marionnettes 7 ans 14:30 50 min Jade

Atelier livre Création graphique 3 ans 14:30 1 heure Parme

Les minimondes de Sidonie Installation-spectacle 3 mois à 6 ans 14:45 30 min Marine

À la dérive Théâtre d’objets musical 3 ans 14:50 40 min Ambre

Cache-Cache Explorations sensorielles 3 mois à 5 ans 15:00 25 min Carmin

Minus Circus Cirque marionnettique 1 à 4 ans 15:15 35 min Corail

Atelier Cachalot Création graphique 3 ans 16:20 1 heure Parme

Simone is not dead Marionnettes 7 ans 16:25 50 min Jade

Les minimondes de Sidonie Installation-spectacle 3 mois à 6 ans 16:30 30 min Marine

Voler dans les plumes Cirque et théâtre 5 ans 17:30 1 heure Azur

© 2019 Pépite Forêt - Design graphique : Flying Saucers - Illustration : Violette Lavertue. Un festival organisé par l’Association Communautaire pour la Promotion et le Développement Culturel de 
la Jeunesse en partenariat avec le service culturel de Petite-Forêt. Financé par la Région Hauts-de-France, la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole et la ville de Petite-Forêt.

Tarif plein : 3€
Tarif réduit (- de 18 ans) : 2€ 

Pass individuel 1 jour : 5€
Pass famille 1 jour : 10€ 

(2 adultes et enfants de la même fratrie)

Le pass donne accès aux spectacles 
et aux animations sur l’ensemble de la journée.

Préventes sur place à la bibliothèque municipale (Place Jules Verne 
à Petite-Forêt) à partir du 21 octobre, aux horaires d’ouverture les 
mardis et mercredis de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30.

Renseignements
Service culturel de Petite-Forêt / Tél : 03 27 34 86 53 

espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

 PASS SAMEDI & DIMANCHE

BILLETTERIE EN LIGNE
WWW.ESPACECULTURELBARBARA.FR
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Place Jules Verne

SALLE DES FÊTES

Espace culturel Barbara
ESPACE AZUR

Yourte
ESPACE JADE

Salle Jules Verne
ESPACE AMBRE

Salle annexe
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B ANIMATI0NS N0N-ST0P O
LE SAMEDI DE 14:00 À 18:30 ET LE DIMANCHE 

DE 10:30 À 12:00 ET DE 14:00 À 18:00

B ANIMATI0NS N0N-ST0P O
LE SAMEDI DE 14:00 À 18:30 ET LE DIMANCHE 

DE 10:30 À 12:00 ET DE 14:00 À 18:00

PLACE AUX ANIMATI0NS !INF0S PRATIQUES
Q PLACE JULES VERNE & ESPACE AZUR Q 

UN T0UR À BICL0U !
Qui n’a jamais rêvé, en voyant passer le Tour de France, 
de décrocher le célèbre « Maillot jaune » ? Ce rêve est 
désormais possible grâce à : un Tour à Biclou ! Ce manège 
éco-responsable fonctionne grâce aux mollets des petits 
coureurs qui le font tourner et permet aux petits comme 
aux grands de se replonger dans l’ambiance rétro des 
manèges d’antan.

Artisan-chocolatier, Christophe 
Tahier vous ouvre son univers 
magique, un bus avec un 
laboratoire où il peaufine ses 
recettes, une mini bibliothèque 
et un salon de thé pour déguster 
ses gourmandises. Et pour 
les passionnés, des ateliers 
de fabrication de sucettes en 
chocolat !

LE BUS AU TOUR
DU CHOCOLAT

Pour le bonheur des petits 
et des grands, retrouvez les 
jeux traditionnels en bois 
incontournables pour jouer en 
famille et partager des moments 
ludiques.

ESPACE DE JEUX 
ANCIENS EN BOIS

Une cabane colorée aux 
multiples motifs à l’intérieur de 
laquelle, on découvre un tapis 
recouvert de coussins moelleux 
où les enfants peuvent s’installer 
pour écouter leurs histoires 
préférées… 

LA CABANES
À HISTOIRES



Pépite Forêt a 18 ans et à 18 ans on est majeure.
Aussi cette année elle ne sait plus où donner de la tête. 
Elle part dans tous les sens pour notre plus grand bonheur et 
celui des enfants. Du cirque, des marionnettes, du théâtre, de 
la chanson, des contes, de l’humour, voici ce que nous réserve 
cette 18ème édition du festival communautaire Jeune Public.

Festival qui aura lieu du 04 au 24 Novembre, avec comme 
l’an dernier 3 temps. Le premier avec les chemins de traverse 
qui iront à la rencontre des enfants de 6 communes de 
Valenciennes Métropole. Puis les séances scolaires prendront 
le relais à l’Espace Barbara. Le bouquet final aura lieu du 21 au 
24 novembre avec une rencontre professionnelle, 10 spectacles, 
des ateliers et des animations qui vous attendront dans 7 
lieux différents. Les spectacles seront accessibles à toute la 
famille, certains même à partir de 3 mois. Il me revient comme 
par le passé de remercier tous ceux qui par leur engagement 
permettent à nos enfants d’accéder aussi à la culture.

Merci à Valenciennes Métropole et au Conseil Régional pour 
leur importante participation financière. Merci à la municipalité 
de Petite-Forêt pour son fort engagement dans la mise à 
disposition de l’Espace Barbara et de tout son personnel, 
qui travaille aussi toute l’année pour trouver des spectacles 
de qualité.  Merci aux membres de l’association pour leur 
implication au service du festival et à tous les bénévoles 
mobilisés pour faire vivre ce beau projet.

Bienvenue à vous tous dans cette 18ème édition du festival 
Pépite Forêt. À consommer sans modération.

Voici venu le temps de la 18ème édition du Festival Jeune Public 
qui aura lieu du 4 au 24 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 4 au 15 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 !

L’ÉDIT0

UN FESTIVAL
À PARTAGER
EN FAMILLE !

Spectacles pour tous les 
âges à partir de 3 mois

7 lieux de représentation 
entièrement accessibles 
à pied ou en poussette

Ateliers de 
découverte artistique

Espaces de jeux, 
d’animations, de détente 

et de dégustations

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

Pasquale Timpanσ

UN FESTIVAL 
C0MMUNAUTAIRE 
ITINÉRANT DÉDIÉ
AUX ÉC0LES.

LE PLUS PETIT
CIRK DU B0RD
DU B0UT DU M0NDE 

C0NTES DE LA F0NTAINE
DES 4 VENTS

JEAN LER0Y

SIM0NE IS N0T DEAD

DEC0NCERT0

CACHE-CACHE

VOLER DANS LES PLUMES

LES MINIM0NDES DE SID0NIE

À LA DÉRIVE !

ATELIER CACHAL0T

ATELIER CRÉATI0N D’UN LIVRE 

MINUS CIRCUS

ET POUR LA PREMIÈRE
FOIS CETTE ANNÉE, 
UNE JOURNÉE DÉDIÉE
AUX PROFESSIONNELLES 
DU LIVRE ET DE LA 
PETITE ENFANCE !

Pépite Forêt débutera comme chaque 
année par les chemins de traverse qui 
iront à la rencontre de 6 communes 
de l’agglomération de Valenciennes 
Métropole : Artres, Estreux, Rombies et 
Marchipont, Saint-Aybert, Thivencelle 
et Saultain pour 8 représentations 
scolaires du 4 au 15 novembre. 

LE FILS DU DÉSERT 
Compagnie Les Petites Boîtes • Conte dès 3 ans 
Un spectacle habité par le vent de l’enfance, le jeu, le sable, 
les événements qui marquent un pays, le voyage, l’inconnu, 
l’ailleurs, l’accueil de l’autre. 

POPCORN
Compagnie Les Objets Volants • Cirque/jonglage dès 6 ans 
Quelques anneaux, quelques balles, 7 massues, deux ados se 
lancent des défis et s’amusent à construire le monde dont ils 
rêvent.

Pour permettre à tous de vivre dès 
le plus jeune âge les premières 
émotions et expériences artistiques, 
des représentations scolaires seront 
également proposées à l’Espace 
Barbara de Petite-Forêt du 7 au 15 
novembre.

ZESTES ET PAPILLES 
Compagnie Nathalie Cornille • Danse dès 3 ans
Un moment de plaisir, partagé entre danse et objets qui donne 
envie de déguster, de sentir, de goûter, de cuisiner, ... Ensemble.

LA GUERRE DES BUISSONS 
Théâtre des 4 mains • Marionnettes dès 7 ans
Le récit de Toda, petite fille de 7 ans qui raconte sa traversée, 
son déracinement pour atteindre le pays où elle sera en 
sécurité.

Une nouvelle Pépite dans le festival : 
en partenariat avec la Médiathèque 
départementale du Nord, la littérature 
jeunesse déterminante dans l’éveil 
culturel des enfants, s’invite durant 
quelques jours au cœur du festival.

Jeudi 21 novembre : Une journée destinée 
aux professionnelles du livre et de la petite 
enfance : « La soupe fait grandir les enfants ! 
Les livres aussi ! » avec l’auteur Jean Leroy et 
l’illustratrice Ella Charbon.

Inscription jusqu’au 14 novembre : 
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr

CIRQUE
CONTES EN MUSIQUE

LECTURE MUSICALE

MARIONNETTES

HUMOUR ET MUSIQUE

EXPLORATIONS SENSORIELLES

CIRQUE ET THÉÂTRE

INSTALLATION - SPECTACLE

THÉÂTRE D’OBJETS MUSICAL

ATELIER PARENTS/ENFANTS

ATELIER PARENTS/ENFANTS

ATELIERS AUT0UR DU
SPECTACLE À LA DÉRIVE !

CIRQUE MARIONNETTIQUE

> VENDREDI 22 NOV. À 19H00
Quelque part dans la galaxie, posé sur un caillou existe un 
monde peuplé d’animaux étranges, de vents tumultueux, de 
plumes en équilibre, de rochers volants, … Coincés sur cette 
minuscule planète, deux personnages se cherchent et s’évitent 
entre jonglage, illusion et magie. Vont-ils se rencontrer, 
s’apprivoiser, s’ignorer ou s’opposer ? Un cirque minimaliste et 
fantastique qui insuffle la liberté et donne envie de préserver 
l’inestimable écosystème de notre planète. 
Compagnie Opopop

> SAMEDI 23 NOV. À 14H30 ET 16H40
On dit qu’il existe une fontaine où les conteurs et les conteuses 
viennent rafraîchir leurs histoires et puiser de nouveaux 
rêves. Pour la trouver, ce n’est pas compliqué… il faut ne pas 
la chercher, et alors elle apparaît, toute glougloutante, pleine 
de tout ce qu’elle a entendu aux 4 coins du monde. Un voyage 
plein de malice où rêve et émotion s’invitent comme par magie.
SwaN Blachère • La Voyageuse immobile

> SAMEDI 23 NOV. À 14H50 ET 16H15
Après La soupe aux frites et Nous, on répare tout !, les chers 
crocodiles de Jean Leroy et Ella Charbon sont de retour avec le 
tout dernier né On s’ennuie !. Auteur de littérature jeunesse, né 
à Valenciennes, Jean Leroy invite petits et grands autour d’une 
lecture musicale suivie d’une séance de dédicace.

> DIMANCHE 24 NOV. À 14H30 ET 16H25
Privée de la fougue qui a rythmé sa vie, Simone regarde passer 
le temps par la fenêtre de sa chambre. Seuls ses souvenirs lui 
rappellent sa liberté de jadis. Elle pense à ses amies Madeleine 
et Josiane, à son amant perdu Lucien et rêve de retourner à 
Cherbourg, rien qu’une fois… Un beau trio de marionnettistes 
qui nous livre son regard sur la vieillesse avec tendresse, 
enthousiasme et audace. 
Compagnie de Fil et d’Os

> SAMEDI 23 NOV. À 18H00
Ils arrivent sur scène pour un récital de guitare qui s’annonce 
très classique mais d’oublis en maladresses, ils nous entraînent 
dans un tourbillon de gags et un univers musical totalement 
déjanté. Bach avec des goulots de bouteilles de bières, un 
numéro d’homme-orchestre à deux ou encore du Mozart joué 
sur des verres avec quatre cuillères... Ces deux “virtuoses” 
allient performance musicale, mime et clownerie avec une 
bonne dose d’humour, de poésie et de dérision.
Duo Gama

> DIMANCHE 24 NOV. À 11H00 ET 15H00
Au travers de comptines à jouer et grâce à un meuble-malle, 
prétexte à la découverte des sons, Cache-Cache s’amuse avec 
ce plaisir de voir apparaître et disparaître un objet, un visage, 
une main, un son, une musique… Cache-Cache est un spectacle 
qui explore toutes les facettes de ce jeu à la fois simple, 
ancestral, universel… et tellement réjouissant !
Collectif In Illo Tempore et l’Éléphant dans le Boa

> DIMANCHE 24 NOV. À 17H30
Après le succès de leur premier spectacle, la Compagnie des 
Plumés est de retour. Les poulettes et le chien sont toujours là 
comme membres à part entière de la famille. Et ça déménage. 
Les meubles bougent, le chien entre et sort, les poules 
viennent et vont, bientôt déboule un nouvel arrivant qui chante 
divinement. Il y a de quoi s’émerveiller ! La compagnie invente 
avec son humour absurde et décalé, un monde tendre et 
poétique, duquel on ressort en fredonnant. Du jamais vu !!! 
Cie Des Plumés avec les Poules Savantes et Boby le Chien

Le Poulomaton : Faites-vous photographier avec les 
poulettes du spectacle ! Venez faire un selfie original avec une 
poule, en 7 secondes la photo est entre vos mains… Prête à 
être partagée !

> SAMEDI 23 NOV. À 15H15 ET 16H50 
> DIMANCHE 24 NOV. À 10H45, 14H45 ET 16H30 
Sidonie a des amis tous petits. 
Si petits, que leur monde tient sur des tables rondes.
Six minimondes à découvrir avec les yeux et les oreilles, 
Six univers pour plonger dans le monde de l’imaginaire,
Avec la complicité d’un accordéon caméléon.
Laure Chailloux • Collectif Métalu à Chahuter

> SAMEDI 23 NOV. À 14H30 ET 16H00
> DIMANCHE 24 NOV. À 10H45 ET 14H50
Félix n’a jamais vu les vagues. Lorsqu’il était petit, son 
grand-père lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand 
qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire. Aujourd’hui, 
c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver le grand cétacé 
et percer le mystère des vagues. Un conte en musique teinté 
de poésie où un abat-jour devient poulpe, une baignoire se 
transforme en chaloupe de fortune. Embarquez avec Félix 
à travers les mers, à la dérive !
Compagnie La Rustine

> SAMEDI 23 NOV. À 16H45
> DIMANCHE 24 NOV. À 16H20
Imagine la plus belle des baleines, le plus rigolo des cachalots 
ou le plus déluré des cétacés et repart avec ta création 
colorée ! Travail graphique sur support en bois autour de la 
couleur et des matières

> SAMEDI 23 NOV. À 14H45
> DIMANCHE 24 NOV. À 14H30
Un aplat de bleu, quelques grains de sable, des papiers 
découpés, redécouvre l’univers du spectacle et les personnages 
et réalise ta version de l’histoire ! Travail graphique et sensoriel 
autour de la matière et des couleurs.

> SAMEDI 23 NOV. À 14H35 ET 15H50 
> DIMANCHE 24 NOV. À 11H00 ET 15H15 
Linka déverrouille son énorme valise et le chapiteau du Minus 
Circus se déploie sous vos yeux. Lumière, musique, la piste 
s’offre aux danseurs de Kazatchok, à la famille d’acrobates, 
à l’Homme le plus fort du monde, à la funambule qui danse 
avec la lune... Sous le nez d’un clown qui porte son rêve à 
bout de doigt, Linka s’amuse et réinvente son petit monde. 
Compagnie de Fil et d’Os

À PARTIR DE 5 ANS • 50 MIN
À PARTIR DE 6 ANS • 45 MIN

À PARTIR DE 3 ANS • 35 MIN

À PARTIR DE 7 ANS • 50 MIN

À PARTIR DE 6 ANS • 1H

DE 3 MOIS À 5 ANS • 25 MIN

À PARTIR DE 5 ANS • 50 MIN

DE 3 MOIS À 6 ANS • 30 MIN

À PARTIR DE 3 ANS • 40 MIN

À PARTIR DE 3 ANS • 1H

À PARTIR DE 3 ANS • 1H

DE 1 À 4 ANS • 35 MIN
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