


« Quand on écrit pour le jeune 
public d’aujourd’hui, il faut trouver 
le point de rencontre avec les 
enfants et choisir  les mots qui 
résonnent pour eux. Les résidences 
d’écriture en milieu scolaire, 
les lectures à voix haute dans 
les théâtres, écoles et médiathèques, 
sont de bons laboratoires. Je suis 
fasciné de voir comment les jeunes 
parlent et construisent leurs propres 
histoires ».

Philippe DORIN (auteur)

APPEL COMMUN POUR UNE POLITIQUE 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU SPECTACLE 
VIVANT POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

(extraits)

Forts de décennies d’inventions, d’expériences, de réussites artistiques et 
éducatives s’inscrivant dans la voie d’une authentique démocratisation 
culturelle, nous, artistes, professionnels de la diffusion et de l’éducation 
artistique, éducateurs, parents, constatons que l’absence prolongée de 
politiques publiques affi rmées et pérennes en leur faveur pénalise les 
publics d’enfants et de jeunes (il faut souligner au contraire les efforts de 
certaines collectivités locales NDLR)

Alors que ces publics sont des acteurs à part entière de la vie artistique 
et culturelle… enfants et jeunes sont trop souvent considérés comme de 
simples consommateurs livrés aux industries culturelles, au risque de 
standardisation, d’un formatage des imaginaires, et d’une privation de 
tout accès au symbolique.

Pourtant, l’effet émancipateur de l’accès à l’art et à la culture, et plus 
singulièrement de l’accès au théâtre et aux autres arts de la scène, tout 
comme le droit à la culture, sont aujourd’hui unanimement reconnus 
(Unesco, Convention Internationale des Droits de l’Enfant)

Seul un réel projet de service public, dédié au jeune spectateur reconnu 
comme citoyen d’aujourd’hui, garantira l’égalité d’accès à l’art de la petite 
enfance à l’âge adulte, sur l’ensemble du territoire.

C’est pourquoi, en partageant les mêmes inquiétudes que l’ensemble 
des acteurs de la culture, les professionnels travaillant pour les publics 
d’enfants et de jeunes revendiquent auprès du Ministère de la culture 
et de l’ensemble des pouvoirs publics, la défi nition et la mise en œuvre 
concertées d’une politique ambitieuse de service public, située à hauteur 
des enjeux et adaptée aux exigences spécifi ques des divers arts de la 
scène et du spectacle vivant.

Direction artistique : R. Trusses
rene.trusses@orange.fr
Licence N° 65. 53. 31

Conception et organisation :
M. Gonzalez
M.C. Gonzalez
H. Lafi tte

Interventions en milieu scolaire : 
R. Rougeot - r.rougeot@fol65.fr

Secrétariat : A. Santaliestra (a.midi)
a.santaliestra@fol65.fr

Ligue de l’Enseignement F.O.L.65
1 rue Miramont 65000 Tarbes
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marionnettes de Charleville Mézières / La Ligue de 
l’Enseignement / OCCE / Scènes d’enfance et d’ailleurs / 
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PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Ils doivent permettre d’acquérir une culture artistique personnelle, d’initier aux différents langages de l’art, 

de diversifi er et développer les moyens d’expression.

PARCOURS 1 : L’ART du POLAR
a.  Préparation et accompagnement aux spectacles 

« Qui a tué M.Bonbon ? » ou  « Capharnaüm ? » . Sup-
port utilisé : carnet Escales en scènes (durée 1 heure).

b.  Les classes assistent à l’un des spectacles : « Qui a 
tué M. Bonbon » ou « Capharnaûm »

c.  Atelier de pratique de jeu dramatique dans la classe 
(durée 2h).

d.  Rencontre d’artiste à l’issue des deux spectacles.

e.  Atelier d’écriture suspecte : mini-stage en direction 
des enseignants animé par Ludovic Souliman, conteur, 
comédien, auteur. Des bouts d’histoires proposés indi-
viduellement ou collectivement, des paroles de témoins 
improvisées, des alibis humoristiques, des pièces à 
conviction inattendues, voilà quelques pistes de travail 
de cet atelier qui vont provoquer du rifi fi  au théâtre.
  Mercredi 18 novembre de 14h30 à 17h au Théâtre des 
Nouveautés. Pour 15 stagiaires ; participation 15€.

f.  Réalisations de maquettes : à partir d’un roman poli-
cier proposé par la Ligue de l’Enseignement, après lec-
ture et analyse de l’ouvrage, les classes sont invitées 
à réaliser des maquettes du livre (1ère et 4e de couver-
ture). La Ligue de l’Enseignement exposera ces travaux 
au Mai du Livre et décernera un prix aux meilleures 
réalisations. Prêt de valises de livres.
  Nombre de classes possibles : 5. Les inscriptions se 
font dans l’ordre d’arrivée des demandes. Droit d’ins-
cription : 100€ : ce droit comprend la a, le c, le d,le f.

PARCOURS 2 : L’ ETRANGER  OU LE PARI 
DE L’AUTRE
Trois spectacles abordent ce thème : « La petite fi lle de 
Mr Linh », « Ces gens-là » et « Embrouille à la ferme ». 
Un quatrième, « Lalenne » porte plus sur la personne 
différente.

a.  Spectacles : les classes inscrites dans ce parcours as-
sistent à une représentation de l’un de ces spectacles.

b.  Rencontre d’artiste à l’issue des représentations.

c.  Anthologie poétique : les classes recevront com-
munication d’une anthologie poétique (par la Malle 
d’Aurore partenaire du projet).

d.  Exposition « La terre est ma couleur » louée par le 
M.R.A.P. (une semaine) partenaire du projet qui peut 
animer une discussion pour les écoles primaires.

e.  Exposition de la  Ligue de l’Enseignement « Bande 
dessinée et Immigration » (une semaine) pour les 
Collèges et Lycées.

f.  Discussion-débat autour du thème « Laïcité et va-
leurs de la République » à l’occasion d’une exposi-
tion « 1905 la loi de séparation » et d’un diaporama 
« Laïcité, enjeu de société ».

g.  Concours : chaque élève, sur le thème de l’immi-
gration, peut créer une bande dessinée (format A3 
en noir et blanc ou en couleurs. Les meilleures seront 
exposées au Mai du Livre 2016. Nombre de classes 
possibles : 10. L’inscription se fait dans l’ordre d’arri-
vée des demandes. Droit d’inscription : 100€ (ce droit 
comprend : le a, le b, le c, le d ou le e, le f, le g.).

STAGE DE FORMATION : Les techniques du théâtre de 
papier avec A. Lecucq et N. Majd. Le travail du papier 
ouvre un terrain d’expérimentation. Sur des formes 
simples : fi gurines plates dans une scénographie mi-
niature. Par groupes de deux à trois, des ébauches de 
projets pourront émerger pour cet art qui n’en fi nit pas 
de surprendre. Mercredi 1er juin de 14h30 à 17h. Droits 
d’inscription : 20€. Nombre de stagiaires : 15. Les ins-
criptions se feront dans l’ordre d’arrivée.

CLASSES DE DECOUVERTE A DOMINANTE THEATRE

Organisation possible avec la Ligue de l’Enseignement 
et la Maison de la Nature et de l’Environnement de Puy-
darrieux.



Th
éâ

tr
e



« On sort comblé et heureux »
(FIGAROSCOPE)

 « Un beau travail pour cette histoire 
d’exil, d’amour, d’amitié »

(TELERAMA)

« Une belle histoire à ne pas manquer 
pour mieux vivre et voyager ».

(REG’ARTS)

Collèges  : 4e bien préparés et 3e 
Lycées : 2e, 1e  et Term.
Tarif : 6  €

Durée : 1h 15’
Nombre de spectateurs : 150
(Soit 450 places disponibles)
Lieu : Théâtre Des Nouveautés 

Mardi 13 octobre : 10h et 14h30
Mercredi 14 octobre  : 10h

LA PETITE FILLE 
de MONSIEUR LINH 
D’après le roman de Philippe CLAUDEL
Par la compagnie Originaine/La Clique
Adaptation : Sylvie DORLIAT
Mise en scène : Célia NOGUES

Il est des romans forts, puissants, bouleversants qui vous pour-
suivent longtemps… L’adaptation et la mise en scène mettent 
parfaitement en valeur le texte. S. DORLIAT joue cette histoire 
avec un ton et une justesse extrême, laissant couler toute la 
poésie des mots, faisant vivre les personnages, voix et gestes, 
tout est parfait… Elle nous dit avec talent cette histoire d’exil, 
de déracinement, de folie mais aussi d’amitié et d’espoir. C’est 
que deux personnages, deux hommes de culture différente, 
qui ne parlent pas la même langue vont se comprendre par le 
cœur. Quant au troisième personnage, mieux vaut de ne pas le 
dévoiler d’entrée de jeu.

L’écriture épurée et poétique de ce texte permet son étude 
auprès des classes de 3e et de 2e notamment.
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« Kamel GUENNOUN, un conteur 
passionné et émouvant, le public 
ne s’y est pas trompé en entrant 
complètement dans l’imaginaire 
d’un conte extraordinaire ».

(L’INDEPENDANT)

Écoles maternelles : MS, GS
Tarif : 5 €
Durée : 30’
Nombre de spectateurs : 100
(soit 500 places disponibles)
Mardi 3 nov. : 9h30 - 10h45
Mercredi 4 nov. : 10h
Jeudi 5 nov. : 9h30 - 10h45
Lieu : Théâtre Des Nouveautés 

Écoles primaires : CP, CE, CM
Tarif : 5 €
Durée : 55’
Nombre de spectateurs : 150
(soit 600 places disponibles)
Lundi 2 novembre : 14h30
Mardi 3 novembre : 14h30
Jeudi 5 novembre : 14h30
Vend 6 novembre : 14h30
Lieu : Théâtre Des Nouveautés

KAMEL 
GUENNOUN
Conteur (Provence)
Il est de ces conteurs à qui quelques 
mots suffi sent pour créer un décor et 
emporter son auditoire dans le mer-
veilleux

LA PETITE BETE A CINQ PATTES COMME ON N’EN VOIT 
PLUS
Ce conte est ponctué de récits, comptines, jeux de doigts et de 
doigts et de mains.
La petite bête à 5 pattes habite sur la terre, loin de la mer… Et 
puis un matin, poussée par la curiosité, elle décide d’aller voir 
ce qu’il y a de l’autre côté des montagnes. Elle prend le chemin 
et elle va rencontrer d’autres animaux qui l’aideront à trouver 
un moyen de transport étonnant : une grosse bulle blanche…

LA PAROLE GOURMANDE
« Des mots, des mets… à déguster sur place ! »
Ces contes, ces poésies, ces recettes, K. GUENNOUN vous les 
servira comme on sert un bon plat issu de sa cuisine amou-
reuse… Et il sera généreux ! Surtout avec une des plus belles 
légendes sur le vin. Comme on dit chez lui, « on ne boit pas, on 
donne un baiser à son verre. Et le vin vous rend une caresse ». 
Puis il vous conduira en Kabylie, le pays de son enfance, où le 
ragoût de mouton ne se mange que si l’on fait un beau rêve.
Pour le dessert, nous goûterons aux douceurs de l’orient…
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« Époustoufl ants ! À voir et à revoir 
sans modération»

(FESTIVAL DE CLEGER-BRETENAX)

QUI A TUE MR BONBON ?
Écoles primaires : CP, CE, CM1
Tarif : 5 €
Durée : 50 ‘
Nombre de spectateurs : 150
(Soit 450 places disponibles)
Lieu : Le Pari 
Lundi 16 novembre : 14h30
Mardi 17 nov. : 10h00 - 14h30

CAPHARNAUM
Écoles primaires : CM1, CM2
Collèges : 6e, 5e, 4e, 3e
Tarif :  E.P. : 5 € - Coll : 6 €
Durée : 1h
Nombre de spectateurs : 150
(soit 600 places disponibles)
Lieu : Le Pari
Mercredi 18 novembre : 10h
Jeudi 19 nov.  : 10h – 14h30
Vend 20 novembre : 10h

QUI A TUE MINOU 
BONBON ? 
et

CAPHARNAUM, 
UN POLAR NOIR, 
NOIR, NOIR 
D’après le polar de Joseph PERIGOT
Avec : Ludovic SOULIMAN et Luc DEVEZE
Éphémère et fait main
Avec : François SALON et Sébastien DEHAYE
Mise en scène : Delphine LANCELLE

« Qui a tué Minou Bonbon ? » prend la forme d’une en-
quête menée tambour battant. Minou Bonbon, le chat du Père 
Latuile, a été assassiné. Deux drôles d’inspecteurs Groblair et 
Flairaupifenlair mènent l’enquête avec la complicité active du 
public. Ils trouvent des indices accablants et des suspects…

Dans CAPHARNAUM, les mêmes drôlatiques inspecteurs ra-
content l’enquête dans ce spectacle désopilant qui comprend 
5 histoires, 5 contes, 5 univers, 5 doigts à la main droite, 5 à 
gauche aussi… 5 personnages Kidnappeurs, voleurs, dévoreurs 
d’enfants… ça en fait du monde… Alors donc l’ogresse, le loup, 
la sorcière et puis, et puis…
Du polar, du mystère, du suspens, du sang… et surtout du bur-
lesque…  (Stage voir page 3)
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« Le texte économe, a été conservé 
dans son intégrité. La laine occupe 
dans cette pièce une place centrale et 
enveloppe de sa chaleur rassurante 
cette histoire douce - amère au 
dénouement heureux ». 

(RAMDAM) 

 « Rares sont les albums qui ébranlent 
à ce point. Est-ce le blanc des pages, 
infi ni comme un ciel d’hiver, où se 
découpent de si vibrants instants de 
vie ? Une splendeur ».

(TELERAMA)

Écoles maternelles : MS, GS
Écoles primaires : CP
Tarif : 5 €

Durée : 40‘
Nombre de spectateurs : 120
(Soit 840 places disponibles)
Lieu : Théâtre Des Nouveautés

Ma 15 déc. : 9h30 - 10h45 
Mer 16 décembre : 10h
Jeudi 17 déc. : 9h30 - 10h45
Vend. 18 déc. : 9h30 - 10h45

LALENNE
Par la Compagnie CREATURE (Midi-Pyrénées)
D’après Jules VERNE
Librement adapté de « La jeune fi lle à la laine » de S. Kim
Avec : Amandine MENEAU et Emilie BROQUIN 
Mise en scène : Odile BRISSET, Lou BROQUIN

Une maman et son enfant. Une enfant aux joues douces et 
roses comme une pêche, qui ne parle pas. Ni sourde, ni muette, 
elle ne dit mot. Alors, la maman attend. Quand l’hiver arrive, la 
maman commence un tricot et explique à son enfant qu’avec 
de la laine, on peut tout faire.

« Lalènne ! Lalènne ! » s’écrie la petite fi lle. Ce sont ses pre-
miers mots. Ce sera son prénom. Et le lien qui la relie au monde.
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« La compagnie du Midi nous offre 
un Tour du Monde tout en chansons, 
numéros de cirque et cabaret, dont 
la bonne humeur, l’inventivité et la 
beauté des images enchanteront 
toutes les générations ».

(TELERAMA)

« Le chef d’œuvre de J. Verne se 
décline en une joyeuse comédie 
musicale ».

(L’ORIENT LE JOUR)

Écoles primaires : CE, CM
Collèges et lycées : 6e, 5e, 4e, 3e 

Tarif :  E.P. : 5 € - Coll : 6 €

Durée : 1h 
Nombre de spectateurs : 200
(Soit 800 places disponibles)
Lieu : Théâtre Des Nouveautés

Jeudi 14 janvier : 10h et 14h30
Vend. 15 janvier : 10h et 14h30

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS
Par le Théâtre du MIDI
D’après Jules VERNE
Mise en scène : Antoine CHALARD
Avec A. NICOLAIDIS - C. PALLARES - A. CHALARD et F. MAL-
BURET

« Je parie 20000 livres contre qui voudra que je ferai le tour 
de la terre en 80 jours ou moins, soit 1920 heures ou 15200 
minutes ». Voilà le défi  insensé que lance Philéas FOG, un 
gentleman sans histoire et qui l’entraînera dans une course 
folle contre la montre…

Poursuivi par l’inspecteur FIX qui croit voir en lui le cambrio-
leur de sa majesté, Philéas FOG découvrira le monde aux côtés 
de son fi dèle valet PASSEPARTOUT et rencontrera l’amour en 
la personne d’une belle orientale…

Adapté pour le théâtre, le chef d’œuvre de J. VERNE se décline 
en une joyeuse comédie musicale qui nous fait connaître le 
monde à travers ses personnages pittoresques et ses musiques 
exotiques, sur fond d’enquête policière…

Prix du public au Festival d ’Anjou
Prix Ch. Oulmont
Prix Raimu de la Comédie



Théâtre de marionnettes



« L’interprétation que nous livrent les 
comédiens de la Baldufa est magni-
fi quement poétique et émouvante ». 

(LA PROVENCE) 

« Les marionnettes sont magnifi ques ».
(BATIFOL)

Écoles maternelles : MS, GS
Écoles primaires : CP
Tarif : 5 €

Durée : 1h
Nombre de spectateurs : 150
(Soit 1050 places disponibles)
Lieu : Théâtre Des Nouveautés

Lundi 8 février : 10h - 14h30
Ma 9 février : 10h - 14h30 
Mer 10 février : 10h
Jeudi 11 février : 10h - 14h30

EMBROUILLE
A LA FERME
Par la Baldufa (Catalogne)
Avec : Enric BLASI - Carles PIJUAN
Mise en scène : Jordi PURTI

Nous voilà dans une ferme où vivent ensemble divers ani-
maux. Un œuf de Madame la Poule vient de disparaître. Grand 
branlebas.

C’est le début d’une grande embrouille. Une méfi ance s’ins-
talle parmi les habitants de la ferme. C’est alors que tous les 
regards se tournent vers le Corbeau, nouvel arrivant et qui 
vient comme un étranger à la basse-cour…

Une fable, habilement satirique, racontée et jouée de façon 
simple et … avec humour, pour aborder l’intolérance.

Ce spectacle a obtenu le Prix de la mise en scène à Lleida. Il 
sera donné à Tarbes pour la première fois en version française.
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MOTTES… 
Compagnie LE POISSON SOLUBLE (Midi-Pyrénées)
Théâtre d’Argile
Éphémère et fait main
Avec : François SALON et Sébastien DEHAYE
Mise en scène : Delphine LANCELLE

Ce spectacle interroge le rapport qu’entretient l’être humain 
avec la Terre.

Trois mottes, trois planches et deux caisses : un atelier sin-
gulier. Deux compères aux mains agiles travaillent en direct 
l’argile qui se retrouve bercée, taillée, sculptée ; elle s’anime en 
paysages et personnages éphémères.

Sans paroles, la musique et le langage corporel se mettent au 
service du modelage. Les deux protagonistes manipulateurs 
au jeu burlesque évoluent dans une scénographie d’atelier à 
la fois épurée et modulable. La compagnie du Poisson soluble 
a été toujours sensible à la poésie des ateliers et aux histoires 
qui s’y racontent.

« Une très belle prestation de deux 
excellents comédiens sculpteurs 
d’argile »

(OUEST-FRANCE)

« Le bloc d’argile se pétrit, se 
marionnettise… et le plateau prend 
une tonalité burlesque »

(LE CLOU DANS LA PLANCHE)

Écoles maternelles : GS 
Écoles primaires : CP, CE, CM
Tarif : 5 €

Durée : 50’
Nombre de spectateurs : 150
(Soit 1050 places disponibles)
Lieu : LE PARI

Lundi 15 février : 14h30
Mardi 16 février : 10h - 14h30
Mercredi 17 février : 10h
Jeudi 18 février : 10h - 14h30
Vend 19 février : 10h

Photos : Delphine Lancelle
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UN AVARE
D’après MOLIERE
Jean-Pierre et Sylvie
Avec : Marie-Emilie NAYRAND - Sandrine GELIN - Jean-Luc BOSC

Le Voyageur Debout a conservé le rythme effréné de la pièce 
originale. A chaque tour de piste, le spectateur est embarqué 
par Harpagon et son avarice, par Elise, Valère, Cléante, Ma-
rianne et leurs inextricables affaires de cœur. On est pris d’une 
sensation de manège que font tourner les valets La Flèche et 
les autres. Comme dans toutes ses pièces, Molière a parfaite-
ment calibré et huilé la mécanique : mise en place de l’intrigue 
et des personnages, évènements et quiproquos, nœuds et 
dénouements.

Ici, des spectateurs (Jean-Pierre et Sylvie) se permettent de 
donner leur avis en cours de représentation. Les personnages 
s’en aperçoivent et décident à leur tour de faire de même. 
Même Harpagon va interpeler le spectateur. C’est intelligent 
et décapant.

« Ils ont osé dépoussiérer Molière»
(L’EVEIL HEBDO)

« Le trio réalise une performance 
époustoufl ante, campant tous les 
personnages… çà joue merveilleuse-
ment bien… ». 

(A.B Festival AVIGNON)

Collèges : 6e, 5e, 4e, 3e 
Lycées : 2e, 1e  et Term.
Tarif : 6 €

Durée : 1h 30’
Nombre de spectateurs : 200
(Soit 800 places disponibles)
Lieu : Théâtre Des Nouveautés 

Jeudi 17 mars : 10h - 14h30
Vend. 18 mars : 10h - 14h30
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« Un poème illustré par une série 
de tableaux animés, plastiques 
et musicaux, évoquant un voyage 
poétique autour des 4 éléments ».

(CITIZEN KID)

 « Une belle création pleine de poé-
sie, de magie et de douceur »

(VIVANT/MA6)

Écoles maternelles : PS, MS, GS 
Tarif : 5 €

Durée : 30’
Nombre de spectateurs : 90
(Soit 630 places disponibles)
Lieu : Théâtre Des Nouveautés 

Mardi 12 avril : 9h30 - 10h45
Mercredi 13 avril : 10h
Jeudi 14 avril : 9h30 - 10h45
Vend 15 avril : 9h30 - 10h45

C’EST LA VIE 
Compagnie 1, 2, 3 SOLEIL (P.A.C.A.)
De Roman THEVENON
Jeu : Pascale THEVENON
Musique : Céline OTTRIA
Scénographie : Jacques THEVENON

Souffl e de vie, vogue le bateau, perle d’eau, glisse l’escargot, 
brûle le feu, boule de terre, ainsi s’enroule la mécanique. Ne 
pas chercher le fi l de l’histoire, tout évoque un ailleurs poé-
tique à partir de ce qu’il y a de plus vital : l’eau, la terre, l’air, 
le feu.

Un spectacle qui se regarde et se lit comme un poème.

« Feuillage dans le vent qui parle de la pluie, une pluie de soleil 
qui veut jouer sur la terre. Mais la terre a l’habit et du ciel et 
du feu ».

Photos : Nathalie Sternalski
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« I. Aboulker ne se prend pas au 
sérieux ; elle a l’impression que les 
notes viennent se poser toutes seules 
sur les mots.

(LE MONDE)

« I. Aboulker connaît tous les ressorts 
de la scène, elle aime le théâtre, les 
chanteurs, elle maîtrise avec jubila-
tion toutes les situations »

(LA PENICHE OPERA)

Écoles primaires : CP, CE, CM
Collèges : 6e, , 5e  , 4e, 

Tarif :  E.P. : 5 € - Coll : 6 €

Durée : 1h 
Nombre de spectateurs : 180
(Soit 360 places disponibles)
Lieu : Conservatoire de musique 
H. Duparc Tarbes

Mardi 3 mai  : 10h et 14h30

L’auteur, le metteur en scène et 
le directeur du conservatoire 
sont ouverts à des rencontres

MARCO POLO
et la Princesse de 
Chine
Opéra pour enfants d’Isabelle ABOULKER
Livret de Christian EYMERY
Direction musicale : Corinne ARNAUD
Mise en scène : Hervé CARRERE
Chœurs : jeunes voix et jeune chœur du conservatoire Henri 
Duparc

Du golfe persique au Pacifi que, des plaines de Russie jusqu’à 
Pékin, s’étend l’empire de KUBILAI KHAN. Le mariage de la fi lle 
de l’empereur avec le roi de Perse est compromis : toutes les 
routes sont bloquées et la mer est l’unique voie possible pour 
les conduire jusqu’aux côtes indiennes où le mariage doit avoir 
lieu. Seul un navigateur chevronné peut braver les obstacles de 
ce dangereux voyage. KUBILAI propose alors à l’intrépide ex-
plorateur Marco Polo d’amener sa fi lle à bon port : en échange, 
il pourra regagner Venise et revoir les siens.

Cet opéra contemporain composé par Isabelle ABOULKER 
évoque avec humour et fantaisie cette périlleuse aventure.
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« Évocation poignante, tendre et 
violente, parfois drôle… »

(LA MONTAGNE)

 « Un souffl e de vérité et de poésie»
(M.D. AVIGNON)

Écoles primaires : CM
Collèges et lycées 

Tarif :  E.P. : 5 € - Coll et Lyc : 6 €

Durée : 1h 15’
Nombre de spectateurs : 200
(Soit 800 places disponibles)
Lieu : Le Pari 

Jeudi 19 mai : 10h et 14h30
Vendredi 20 mai : 10h et 14h30

CES GENS-LA 
Par Lili Label Compagnie (Centre)
Conception et mise en scène : F. GLIERE
Avec : C. URRUTIA et F. ROUMIER

Une scène vide : la friche du monde. Ils sont étrangers, no-
mades, exilés. Ils traînent avec eux leurs enfants, leur histoire 
et une carriole. D’où viennent-ils ?

D’une terre lointaine sans doute. Ils parlent et chantent une 
langue inconnue. Ce qu’ils disent alors, si modestement, de 
leur vie et de leur intimité, raconte… notre propre histoire. Ils 
réinventent leur théâtre. Et puis, et puis… il y a  la violence qui 
leur est faite, simple, brute. Sans commentaire. Ces gens-là 
sont un rêve qui passe devant nous, éphémère. Ils sont déjà 
repartis. Nous les avons chassés…

Cette histoire émouvante contient le monde. 

La pièce explore le thème de l’étranger, de l’exil et du regard 
que nous portons sur lui. De cette nécessité de réinventer 

chaque jour une his-
toire, son histoire, afi n 
de ne pas oublier ses 
origines, sa culture, 
son identité.

Le spectacle a reçu le 
Prix Tournesol au Fes-
tival d’Avignon 2014.
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« Noir ou Blanc est un très beau 
spectacle, visuel et subtil, une 
plongée vers l’onirisme qui permet 
aux enfants de trouver, les clés pour 
aborder les grands sujets ». 

(RECIDIVES) 

 « Embarquement imminent pour un 
dépaysement assuré ».

(CULTURE CHALONS)

Écoles primaires : CP, CE, CM
Tarif : 5 €

Durée : 40‘
Nombre de spectateurs : 90
(Soit 540 places disponibles)
Lieu : Théâtre Des Nouveautés

Lundi 30 mai : 14h30
Ma 31 mai : 10h - 14h30 
Mer 1er juin : 10h
Jeudi 2 juin : 10h - 14h30

Vend. 3 juin : 10h
(sous réserve)

NOIR OU BLANC
Par la Compagnie Papier-Théâtre
De Narguess MAJD (Iran)
Avec : Narguess MAJD et André LECUCQ

Noir ou blanc nous entraîne dans la dernière promenade ini-
tiatique d’un petit garçon avec son grand-père. La poursuite 
d’un cheval en liberté, aperçu de temps à autre, les amène à 
rencontrer des personnages dominés par différents traits de 
caractère « à fuir » : la peur des autres, le mensonge perma-
nent, le goût de l’accumulation, le refus de réfl exion…
Un univers graphique particulier, une histoire non dénuée 
d’humour. Le texte, écrit par N. MAJD, est inspiré du livre 
« Mathias et son grand-père » de R. PIUMINI.

Narguess MAJD : diplômée du Département marionnette de la 
Faculté des Beaux-arts de TEHERAN.
Alain LECUCQ : il est considéré comme l’un des rénovateurs de 
la technique du papier.

Mercredi 1er juin 2016 à 14h30 Théâtre Des Nouveautés : 
STAGE sur les techniques de Théâtre papier (ouvert 
aux enseignants, animateurs, etc…)



Écoles maternelles
La petite bête à cinq pattes
comme on n’en voit plus
C’est la vie
Lalènne
Embrouille 
Mottes…

Écoles Primaires
La parole gourmande
Qui a tué Minou Bonbon ?
Capharnaüm 
Lalènne
Le tour du monde en 80 
jours
Embrouille 
Mottes…
Marco Polo 
Ces gens-là 
Noir ou blanc

Collèges
La petite fi lle de Mr LINH
Capharnaüm 
Le tout du monde en 80 
jours
Un avare
Marco Polo
Ces gens-là

Lycées
La petite fi lle de Mr LINH
Un avare
Ces gens-là 


