Zima, contes des hivers russes

Contes

5 ans

14:30

45 min

Jade

En forme

Théâtre d’objets

2 ans

14:45

25 min

Carmin

Chat Chat

Marionnettes

6 mois
à 4 ans

14:45

+ 20 min
tapis d’éveil

Vox, le mot sur le bout
de la langue

Théâtre vocal
et musical

1 à 5 ans

15:00

30 min

Corail

En forme

Théâtre d’objets

2 ans

15:50

25 min

Carmin

Zima, contes des hivers russes

Contes

5 ans

16:10

45 min

Jade

Chat Chat

Marionnettes

6 mois
à 4 ans

16:15

+ 20 min
tapis d’éveil

Vox, le mot sur le bout
de la langue

Théâtre vocal
et musical

1 à 5 ans

16:30

30 min

Corail

Cancre-Là

Magie

7 ans

17:15

45 min

Azur

25 min
25 min

Ambre

Théâtre

8 ans

19:00

50 min

18:00

50 min

Atelier de création
Claire Dé

5 ans

14:30

1h30

Âge conseillé : Pour chaque spectacle, nous vous indiquons l’âge minimum recommandé. Choisir un spectacle adapté à votre enfant est
essentiel pour qu’il puisse profiter pleinement de ce moment. Horaires des spectacles : Pensez à prévoir le temps nécessaire pour arriver un
peu en avance. Les spectacles commencent à l’heure.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, le festival se déroulera dans le respect des contraintes sanitaires. Ensemble, respectons
les gestes barrières !
Chat Chat

Marionnettes

6 mois
à 4 ans

10:30

+ 20 min
tapis d’éveil

Salle des fêtes

Vox, le mot sur le bout
de la langue

Théâtre vocal
et musical

1 à 5 ans

10:45

30 min

Corail

En forme

Théâtre d’objets

2 ans

11:00

25 min

Carmin

Zima, contes des hivers russes

Contes

5 ans

14:30

45 min

Jade

En forme

Théâtre d’objets

2 ans

14:45

25 min

Carmin

Chat Chat

Marionnettes

6 mois
à 4 ans

15:00

+ 20 min
tapis d’éveil

Vox, le mot sur le bout
de la langue

Théâtre vocal
et musical

1 à 5 ans

15:30

30 min

Corail

Zima, contes des hivers russes

Contes

5 ans

16:10

45 min

Jade

En forme

Théâtre d’objets

2 ans

16:15

25 min

Carmin

Gainsbourg for kids

Musique et chansons

6 ans

17:15

1h

Azur

Ambre

SAMEDI 27 N0VEMBRE

Azur
Petite-Forêt

25 min
25 min

Plan
d'accès
au festival

Ambre
Ambre

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Genre

À partir de

Heure

Durée

Lieu

Spectacle

Genre

À partir de

Heure

Durée

Lieu

Édito

Louise a le choix

7 ans

Modalités d’accueil

Aulnoy-Lez-Valenciennes

VENDREDI 26 N0VEMBRE
Des chapeaux foufoufous

Théâtre et objets

MERCREDI 24 N0VEMBRE
À la poursuite de d’Artagnan !

Les Nymphéas

VENDREDI 19 N0VEMBRE
Spectacle

Tarifs
Tarif plein → 4€
Enfant de moins de 12 ans → 2€

C’est la 20ème !!!
Que le temps passe vite… déjà la 20ème édition du festival jeune public ”Pépite Forêt”.
Cette édition vient après une année bien particulière qui a vu la 19ème édition très
perturbée puisque seul quelques spectacles ont eu lieu et en numérique. Aussi,
l’association est très heureuse de vous retrouver non plus de manière virtuelle
mais réelle cette fois-ci.
Un festival qui depuis 4 ans a pris ses marques avec une formule qui semble
toujours plaire :
- Les chemins de traverse dans les communes de Valenciennes Métropole
- Les spectacles scolaires à l’Espace Barbara
- La journée professionnelle
- Le temps fort durant le week-end du 27 et 28 novembre.
Cette année encore, nous avons voulu que toute la famille puisse profiter du temps
fort. Pour qu’il soit aussi un moment ludique, des animations vous sont proposées
sur les places du centre-ville, en attendant d’aller voir les spectacles de qualité
programmés dans les différents lieux.
Il me revient au nom de l’association de remercier nos financeurs, Valenciennes
Métropole et le Conseil Régional, mais aussi la municipalité de Petite-Forêt et son
maire Mme Sandrine Gombert pour leur attachement à ce festival.

Pass 3 spectacles
Tarif plein → 9€
Enfant de moins de 12 ans → 5€
Billetterie en ligne : www.espaceculturelbarbara.fr
Ouverture de la billetterie le mercredi 3 novembre
Vente sur place : au service culturel de Petite-Forêt
(30 rue Jean Jaurès) les mercredis, jeudis et vendredis de 14h00 à 18h00.
À la billetterie du festival : place Jean Jaurès à Petite-Forêt,
samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10h30 à 17h30.

Merci aussi au personnel de l’espace Barbara pour sa forte implication dans
l’élaboration et la réalisation de ce festival. Et enfin, merci aux membres de
l’association et à tous les bénévoles pour leur soutien.

Renseignements
Service Culturel de Petite-Forêt / Tél. 03 27 34 86 53
Mail : espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

Bienvenue dans cette 20ème édition qui marque, je l’espère, le retour à une vie
normale.
Pasquale Timpano
Président de l’Association Communautaire pour la Promotion
et le Développement Culturel de la Jeunesse.

© 2021 Festival Pépite Forêt - Design graphique : Flying Saucers. 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.

Un festival
communautaire
itinérant dédié
aux écoles
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, Famars, Rombies et
Marchipont, Saint-Aybert et Thivencelle
pour 9 représentations scolaires du 9
au 19 novembre.
◊ Les frères bricolo - La Waide Cie
Théâtre d’objets dès 3 ans
◊ Kot Baïoun - Cie La Futaie
Conte dès 5 ans
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 du 15 au 19 novembre.
◊ Ficelle - Cie Le Mouton Carré
Marionnettes dès 3 ans
◊ Mange tes ronces - Moquette Production
Théâtre d’ombres dès 6 ans

Place aux
animations
Le petit manège d’Arnaud
Manège de poche à propulsion
parentale, 100% écologique,
il embarque les passagers de 1 à 6
ans pour un voyage unique à bord
de la fusée X-23, le dernier vélo sans
batterie, la frissonnante luge Crystal ou
la fabuleuse montgolfière !
Découvrez également le Petit Cinéma
et les Jeux en bois d’Arnaud !

Samedi 27 et dimanche 28 nov. à 14:30 et 16:10

Vendredi 26 nov. à 19:00

Atelier de création - À partir de 5 ans – 1h30
Claire Dé

Théâtre et objets - À partir de 7 ans – 55 min
Espace culturel Les Nymphéas – Aulnoy-Lez-Valenciennes
Théâtre Dest

À partir de la lecture de ses albums Arti Show et Qui suis-je ? dans
lesquels Claire Dé détourne avec humour et élégance fruits et légumes
pour créer des masques, des tableaux gourmands et des installations
vitaminées, l’artiste invite enfants et parents à se créer de drôles de
chapeaux en volume, tels des sculptures portatives en papier…

Librement inspirée des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas,
cette nouvelle création du Théâtre Dest, écrite et interprétée par
Olivier Dupuis, révèle le désir de renouer avec l'univers des grands
romans de cap et d'épée. Théâtre et manipulations d'objets sont
au service d'une aventure palpitante, au rythme soutenu, pour
faire découvrir aux enfants l'univers de ce roman qui a marqué des
générations.

Des Chapeaux Foufoufous

À la poursuite de d’Artagnan

Mercredi 24 nov. à 14:30

Vendredi 19 nov. à 18:00

Nastasia, conteuse espiègle et pittoresque, vous invite à arpenter son
coin de forêt enneigée, à la rencontre de Marouchka et des Douze mois.
Ce conte traditionnel offre une vision poétique des saisons et évoque un
temps où l'on ne trouvait pas de fraises en hiver. Venez rire et rêver au
folklore des grands froids, qui glacent tout — sauf la chaleur humaine !

Louise et son acolyte Inocybe, grimpent sur un plateau de théâtre,
lieu de tous les possibles. Que faire alors de toute cette liberté ?
Tous les choix s'ouvrent à eux. Les deux personnages incarnent
alors à tour de rôle toutes les figures du pouvoir et de la soumission
et explorent les impasses et les possibles, dans ce microcosme, qui
pâtit - et parfois jouit- de chacune de leurs décisions.

Zima, contes des hivers russes

Louise a le choix

Théâtre - À partir de 8 ans – 50 min
Compagnie Lolium

Journée
professionnelle
autour du livre
et de la petite
enfance avec
Claire Dé
En partenariat avec la Médiathèque
départementale du Nord, la journée dédiée
aux professionnel.le.s du livre et de la petite
enfance accueillera cette année Claire Dé,
photographe et plasticienne. Elle a publié
huit albums photographiques à destination
du jeune public dont Qui suis-je ? (2018) ou
Arti Show (2013) aux éditions des Grandes
Personnes. Cette journée, qui sera l'occasion
de rendre hommage au travail d'une
figure majeure de la littérature jeunesse,
s'organisera autour d'un temps de rencontre
le matin et d'atelier l’après-midi.
Des rencontres avec les écoles primaires
et des interventions au sein des structures
enfance-jeunesse seront également
organisées mardi 23 et mercredi
24 novembre.

Inscriptions jusqu’au 19 novembre :
Nathalie.Lorette@lenord.fr

Le bus au Tour du Chocolat
Artisan-chocolatier, Christophe Tahier
vous ouvre son univers magique, un
bus avec un laboratoire où il peaufine
ses recettes. Et pour les passionnés,
des ateliers de fabrication de sucettes
en chocolat !
L’espace famille
Entre deux spectacles, l’espace famille
vous est ouvert. Venez partager des
moments tout en douceur en famille
autour de lectures et de jeux.
La pause gourmande
La café du festival vous accueille tout
au long du week-end. Crêpe, gaufre
ou boisson chaude, profitez des petits
plaisirs gourmands.

Mais où se cache le chat ? Quelques traces de pas sur le sol,
un carré tout blanc, une pelote de laine… Ah tiens, Il est là ! Il
dort... mais à quoi rêvent les chats ? Le trouveras-tu sous un
Chat-pot ? ou sur le dos d’un Chat-mot ? Jonglant avec les
formes et les couleurs, Chat Chat emmène les tout-petits dans
un voyage poétique et sensible.

Mêlant formes et images, la Compagnie Des Petits
Pas dans Les Grands réinvente des comptines connues
comme La petite poule rousse ou Pirouette cacahuète,
en associant à ces histoires des formes animées par
les tout-petits : cubes, mobiles, objets du quotidien, …
Une découverte autant sonore que visuelle, qui invite les
petits spectateurs à s’émerveiller.

Chat Chat

En forme !

Samedi 27 nov. à 14:45 et 16:15
Dimanche 28 nov. 10:30 et 15:00

Samedi 27 nov. à 14:45 et 15:50
Dimanche 28 nov. 11:00, 14:45 et 16:15

Théâtre d'objets - À partir de 2 ans – 25 min
Des petits pas dans les grands

Marionnettes - De 6 mois à 4 ans
25 min + 20 min d’exploration sensorielle
Compagnie Zapoï

Clôture
Dimanche 28 nov. 17:15

Merci à Camille, Elise, Ewan, Inès, Jean-Philippe,
Lucas, Marwane, Nolan et Willi pour leurs dessins.
Louise a le choix © Guick Yansen / Zima © Mons
Photography / Chat Chat © Didier Crasnault / En
forme ! © Véronique Lespérat - Héquet / Gainsbourg
© Stéphane Andrivot / À la poursuite de d'Artagnan
© Théâtre Dest / Des chapeaux foufoufous © Claire
Dé / Vox, le mot sur le bout de la langue © Didier
Rochut / Cancre-là © Arnaud Bertereau

Gainsbourg for kids
Chanson - À partir de 6 ans - 1h
Ben Ricour, JP "Cheveux" Bottiau, François Guernier

Samedi 27 nov. à 15:00 et 16:30
Dimanche 28 nov. 10:45 et 15:30

Conte - À partir de 5 ans – 45 min
Théâtre La Virgule

Samedi 27 nov. à 17:15

Vox, le mot sur le bout de la langue

Cancre-là

Magie - À partir de 7 ans – 45 min
Scorpène

Théâtre musical et sonore - De 1 à 5 ans – 30 min
Compagnie la Balbutie

Scorpène, artiste hors norme aux multiples talents, manie
la magie mentale avec brio. Ouvrant un à un les tiroirs de la
mémoire, il replonge, avec un regard tendre et espiègle, dans
les joies et les peines de l’enfance. La magie l’aide à rendre
le quotidien plus beau et plus fou, et si elle peut résoudre
quelques problèmes de maths au passage, ce ne sera pas de
refus !

Dans un espace baigné de sons et de lumière douce, deux
interprètes écoutent et font vibrer les sons, souffles et
syllabes. La chanteuse-comédienne tente de les attraper,
jongle avec leurs échos ; elle explore l’étendue de sa voix
comme le jeune enfant qui découvre le langage. Vox, le
mot sur le bout de la langue invente un langage partagé et
libérateur.

Dans un ascenseur, trois déménageurs de piano se retrouvent
bloqués en cage pour la nuit ! Rien à faire à part ouvrir le
piano bastringue, les caisses, les malles, pour y découvrir
l’étrange autoportrait d’un peintre reconverti en jongleur de
mots. Une invitation à découvrir ou redécouvrir le répertoire
de Serge Gainsbourg. Une sélection de pépites à mettre entre
toutes les oreilles !

