
Édito

C’est la 21e !!!

Cela fait 21 ans que l’Association Communautaire pour la Promotion et le Développement Culturel de la 
Jeunesse œuvre à faire découvrir aux enfants de notre agglomération, le monde de la culture, afin de leur 
ouvrir l’esprit mais aussi de les faire réfléchir sur le monde qui les entoure.
Cette 21e édition met à l’honneur toutes les formes de culture : théâtre, sous toutes ses formes, musique 
ou danse seront à l’affiche de cette édition qui se tiendra du 7 au 28 novembre 2022.

Nous conservons encore cette année la formule qui depuis 5 ans connaît un véritable succès, à savoir :
• Les chemins de traverse dans les petites communes de Valenciennes Métropole
• Les spectacles scolaires à l’Espace Barbara
• Le temps fort durant le week-end des 26 et 27 novembre

Si les deux premiers temps sont destinés aux enfants en période scolaire, le temps fort est un moment 
important car enfants et parents se retrouvent ensemble au spectacle. Et, quand on sait l’importance 
des parents dans l’éducation et l’éveil des enfants, n’hésitez pas à venir en famille voir des spectacles de 
qualité dans des lieux parfois insolites.

Il me revient, au nom de l’Association, de remercier nos financeurs, Valenciennes
Métropole et le Conseil Régional, qui nous soutiennent depuis le début.

Je n’oublie pas de remercier aussi chaleureusement la Municipalité de Petite-Forêt et son maire Sandrine 
GOMBERT, pour leur attachement à ce festival.

Merci encore au personnel de l’Espace Barbara qui, dans des conditions un peu particulières cette année, 
s’est fortement impliqué dans l’élaboration et la réalisation de ce festival.
Merci aussi aux membres de l’Association et aux bénévoles pour leur soutien et leur dévouement à ce 
festival.
Bienvenue dans cette 21e édition qui devrait ravir petits et grands.

Pasquale Timpano
Président de l’Association Communautaire pour la Promotion
et le développement Culturel de la Jeunesse

Tarifs
Tarif plein : 4 €

Enfant de moins de 12 ans : 2 €

Uniquement au service culturel à partir du 9 novembre
Tarif plein : 9 €

Enfant de moins de 12 ans : 5 €
Espèce et chèques acceptés

Pass 3 spectacles

Billetterie en ligne : www.espaceculturelbarbara.fr
Ouverture de la billetterie le mercredi 9 novembre

Vente sur place : au service culturel de Petite-Forêt 
(30 rue Jean Jaurès) le mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 00 à 18 h 00.

À la billetterie du festival : place Jean Jaurès à Petite-Forêt,
samedi 26 et dimanche 27 novembre de 10 h 30 à 17 h 30.

Renseignements
Service Culturel de Petite-Forêt / Tél. 03 27 34 86 53

Mail : espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

©2022 Festival Pépite Forêt - Design graphique : Black KIWI Production. 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, le Département du Nord, la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole et la ville de Petite-Forêt.
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Modalité d’accueil

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. Horaire des spectacles : Pensez à prévoir le temps nécessaire pour arriver un 
peu en avance. Les spectacles commencent à l’heure.
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Festival 
jeune public
21e édition

Du 7 au 27 novembre 2022
Temps fort du 25 au 27 novembre 2022

Spectacle Genre Âge Heure Durée Lieu

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Un jour de neige Jonglerie et magie 
nouvelle Dès 5 ans 19:00 50 min Espace Barbara

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Une petite histoire de l’humanité à 
travers celle de la patate

Théâtre/vidéo-
projection Dès 8 ans 14:00 45 min Salle Jules Verne

Marchand d’histoires Marionnettes Dès 6 ans 14:00 40 min Yourte

Le voyage de Mango Conte musical Dès 6 mois 14:15 30 min Foyer Leuleu

Kot Baïoun, histoires comme chat ! Contes Dès 7 ans 14:30 50 min Bibliothèque

Les amours de Sganarelle Opéra/Théâtre Dès 12 ans 14:30 55 min Opéra Bus

Ballroom Danse participative 1-3 ans 14:45 45 min École de musique

Marchand d’histoires Marionnettes Dès 6 ans 15:30 40 min Yourte

Une petite histoire de l’humanité à 
travers celle de la patate

Théâtre/vidéo-
projection Dès 8 ans 16:00 45 min Salle Jules Verne

Le voyage de Mango Conte musical Dès 6 mois 16:00 30 min Foyer Leuleu

Les amours de Sganarelle Opéra/Théâtre Dès 12 ans 16:00 55 min Opéra Bus

Kot Baïoun, histoires comme chat ! Contes Dès 7 ans 16:15 50 min Bibliothèque

Ballroom Danse participative 1-3 ans 16:15 45 min École de musique

La pire des princesses Théâtre Dès 4 ans 17:15 45 min Espace Barbara

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Ballroom Danse participative 1-3 ans 10:30 45 min École de musique

Le voyage de Mango Conte musical Dès 6 mois 11:15 30 min Foyer Leuleu

Une petite histoire de l’humanité à 
travers celle de la patate

Théâtre/vidéo-
projection Dès 8 ans 14:00 45 min Salle Jules Verne

Spectacle Genre Âge Heure Durée Lieu

DIMANCHE 27 NOVEMBRE (SUITE)

Marchand d’histoires Marionnettes Dès 6 ans 14:00 40 min Yourte

Kot Baïoun, histoires comme chat ! Contes Dès 7 ans 14:30 50 min Bibliothèque

Le voyage de Mango Conte musical Dès 6 mois 14:30 30 min Foyer Leuleu

Les amours de Sganarelle Opéra/Théâtre Dès 12 ans 14:30 55 min Opéra Bus

Prévert Théâtre/Chansons Dès 3 ans 14:45 35 min Salle des Fêtes

Ballroom Danse participative 1-3 ans 14:45 45 min École de musique

Marchand d’histoires Marionnettes Dès 6 ans 15:30 40 min Yourte

Les amours de Sganarelle Opéra/Théâtre Dès 12 ans 16:00 55 min Opéra Bus

Une petite histoire de l’humanité à 
travers celle de la patate

Théâtre/vidéo-
projection Dès 8 ans 16:15 45 min Salle Jules Verne

Ballroom Danse participative 1-3 ans 16:15 45 min École de musique

Prévert Théâtre/Chansons Dès 3 ans 16:15 35 min Salle des Fêtes

Kot Baïoun, histoires comme chat ! Contes Dès 7 ans 16:30 50 min Bibliothèque

Brut ! Musique Dès 6 ans 17:15 60 min Espace Barbara



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 11 
représentations scolaires du 7 au 18 novembre.

• Désordre et dérangement - Cie une 
autre Carmen
Opéra clownesque dès 2 ans

• ZIMA - Compagnie La Futaie
Conte dès 5 ans

Un festival communautaire 
à l’Espace Barbara
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 sur la même période.

• Une Échappée - A.I.M.E. - Julie Nioche
Danse et objets dès 3 ans

• La Pire des Princesses - Cie Le Poulailler - Émilie 
Gévart
Théâtre dès 4 ans

Samedi 26 nov. à 17:15

La pire des Princesses

La princesse Zélie n’en peut plus d’être enfermée dans son châ-
teau en attendant qu’un beau prince lui fasse enfin découvrir le 
monde... Mais lorsqu’enfin il arrive, elle doit vite déchanter. Car 
il la ramène chez lui et lui propose ni plus ni moins une vie de 
parfaite princesse au foyer, condamnée à choisir des robes et 
organiser des soirées... La princesse rêve d’aventures et n’a pas 
l’intention d’obéir, quitte à s’allier à un dragon pour se libérer 
elle-même....

Théâtre - CRÉATION - À partir de 4 ans - 45 min
Cie Le Poulailler - Émilie Gévart - Espace Barbara

Samedi 26 nov. à 14:00 et 15:30
Dimanche 27 nov. à 14:00 et 15:30

Marchand d’histoires

Miette vient de partir ailleurs et rencontre une troupe de 
marionnettes. Pour pouvoir les suivre dans leurs aventures 
extraordinaires elle doit relever un défi : celui de raconter une 
histoire qui tienne la route et le public en haleine.

Marionnettes - À partir de 6 ans - 40 min
Cie Lutka - Yourte

Vendredi 25 nov. à 19:00

OUVERTURE
Un jour de neige

Un homme se retrouve confronté à sa solitude. Doutant de sa mé-
moire, il se plonge dans une pile de journaux dans laquelle il cherche 
les traces de son passé. Une mystérieuse ombre vient alors le parasi-
ter... L’homme s’agite, se débat et le public doute, au même titre que 
le protagoniste, du réel qui l’entoure ! Par le biais de la magie et de la 
jonglerie qui font s’animer les objets, Félix Didou donne vie à un conte 
fantastique qui vous fera frissonner ! 

Jonglerie et magie nouvelle - CRÉATION - À partir de 5 
ans - 50 min
Cie L’Ombre - Espace Barbara

Samedi 26 nov. à 14:00 et 16:00
Dimanche 27 nov. à 14:00 et 16:15

Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate

Plus qu’une simple chips, frite ou ingrédient principal de la purée, la 
patate est révolutionnaire et fascinante et il est temps de le dire !

Tout commence un beau matin, au milieu d’un champ où gît une pa-
tate à l’aspect peu ragoûtant. Un personnage affamé la voit. Il s’en sai-
sit pour la manger. Mais notre héroïne se défend et se met à lui racon-
ter son histoire, de sa naissance sur les rives du lac Titicaca, où elle fut 
élevée au rang de déesse nourricière, en passant par son rejet brutal 
lors de son arrivée sur le continent européen.… Dès lors c’est un tour-
billon de scènes qui nous mène des Incas aux cuisines des fast-foods, 
en passant par Louis XVI, Parmentier et bien d’autres….

Théâtre - À partir de 8  ans - 45 min
Cie Sens Ascensionnels - Jules Verne

Samedi 26 nov. à 14:45 et 16:15
Dimanche 27 nov. à 10:30, 14:15 et 16:15

Ballroom

Chacun est invité à prendre place sur un tapis de danse au motif 
graphique. Petits et grands, Confortablement installés sont invités 
progressivement à entrer en jeu en suivant les propositions d’une 
danseuse.

Danse participative - De 1 à 3 ans - Parents-enfants - 45 min
CNC danse - Nathalie Cornille - École de musique

Dimanche 27 nov. à 17:15

CLÔTURE
Brut !

Une heure de rock, pour un concert en béton ! Ce 
concert, c’est l’occasion de poser la première pierre, 
de s’équiper face aux premières peurs, d’échafauder 
les premiers mots de révolte, d’affronter les premières 
courses à vélo qui finissent dans le décor… Alors, 
avant que le ciment ne prenne trop vite, que les 
enfants ne gravent leur nom dans la pierre de ce 
monde un peu « stone », laissons-leur un moment 
avant d’essuyer les plâtres

Musique - À partir de 6 ans - 60 min
Les Biskotos - Espace Barbara

Samedi 26 nov. 14:30 et 16:15
Dimanche 27 nov. 14:30 et 16:30

Kot Baïoun, histoires comme chat !

Kot Baïoun a enfin trouvé un adversaire à sa mesure : Ivan Tsarévitch, 
le prince des contes russes, s’est protégé de ses mots envoûtants en se 
bouchant les oreilles avec de la cire, tel un compagnon d’Ulysse face 
aux sirènes, et, l’ayant saisi par la peau du cou, il le tient à sa merci.

Conte - À partir de 7 ans - 50 min
Cie La Futaie - Bibliothèque

Samedi 26 nov. à 14:30 et 16:00
Dimanche 27 nov. à 14:30 et 16:00
Représentations scolaires le 28 nov. à 09:15, 
10:15 et  14:00

Les amours de Sganarelle

Sganarelle est amoureux et n’a d’yeux que 
pour sa douce idylle Dorimène. Mais il 
semble que le dieu Amour veuille lui jouer 
quelques tours ! Composé d’extraits de 
comédies et d’intermèdes musicaux pio-
chés dans les pièces de Molière, le spec-
tacle met en lumière le rôle de Sganarelle, 
personnage inventé par Molière, que l’on 
retrouve dans plusieurs pièces, et qui lui 
permit de briller par son jeu comique.

Théâtre - À partir de 12 ans - 55 min
Harmonia Sacra - Opérabus

Samedi 26 nov. à 14:15 et 16:00
Dimanche 27 nov. à 11:15 et 14:30

Le voyage de Mango

Dans sa forêt tropicale, Mango, le jeune singe a tout pour être heu-
reux. Il gambade, saute entre les feuilles, escalade les arbres. Mais de-
puis toujours, Mango a un rêve secret : celui de voyager…Découvrir le 
monde en sortant de sa forêt. Il fabrique alors une montgolfière qui 
l’emmène loin, très loin, vers de nouveaux paysages et de drôles de 
rencontres. 

Conte Musical – Dès 6 mois - 30 min
Cie Chaboti – Foyer Leleu 

Dimanche 27 nov. 14:45 et 16:15

Prévert !

La tour de contrôle des Oiseaux-Amis de Jacques 
Prévert vient d’annoncer l’arrivée imminente d’un 
oiseau. Mais ni le professeur, ni ses acolytes, ne sont 
prêts à l’accueillir. Et cependant, il le faudra bien, car 
comme ses prédécesseurs, l’oiseau à venir est un oiseau 
porteur d’une histoire du grand poète. 

Spectacle musical et théâtral  -  À partir de 3  ans - 35  min
Théâtre DEST - Salle des fêtes

L’espace famille

Entre deux spectacles, l’espace famille 
vous est ouvert. Venez partager des mo-
ments 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.

Durant le temps fort,
découvrez...

Cie une autre Carmen©Cie une autre Carmen / 
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travers celle de la patate©Kalimba / Kot Baïoun, 
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Un moment de 
détente ?


