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“ ENCORE  ! “ C’est d’abord un espace de rêverie, une bulle où
l’enfant pénètre comme dans une cabane. Il entre dans une
maison étonnante  : une maison à regarder et à écouter. Petit
à petit, cet univers dévoile des histoires cachées, derrière
une porte dont la clé est “ il était une fois  … “
Paul  et  Julien,  deux  cousins,  nous  emmènent  à  la
redécouverte  des  grands  classiques  de  la  littérature
jeunesse avec humour et espièglerie. Soudain, dans cette
scénographie textile insolite, une histoire surgit du four, une
autre émerge de la plante verte  !
Laissez-vous emporter dans cet univers magique et poétique,

pour partager en famille ces histoires que nos enfants nous
demandent encore et  “ ENCORE  ! ”
Comment les histoires qui ont bercé notre enfance ont fait
de nous des adultes  ?
Avec  ce  spectacle,  la  Cie  la  Cuillère  nous  parle  de
transmission et de souvenir  : Raconter une histoire à un
enfant,  c’est  lui  offrir  un  nombre  infini  de  possibles  à
découvrir, et les outils pour trouver sa place dans le monde.
Les interprètes abordent les thèmes spécifiques aux tous
petits  : la peur de l’abandon, la dispute, la défécation…
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Monter une pièce de Feydeau, c'est choisir un génie
comme  collaborateur.  Mais  si  sa  construction
dramaturgique est digne du plus fin des horlogers, elle
demande aux comédiens de se jeter à corps perdus dans
cette histoire avec une énergie sans commune mesure,
capable de porter des situations plus hallucinantes les
unes que les autres jusqu'au bout, pour la plus grande
jubilation du public.

Le travail du comédien, la mise en scène de son corps

dans l'espace est au centre du travail d'Anthony Magnier
qui retrouve dans “Un Fil à la Patte” matière à explorer :
des  personnages  démesurés  en  situation  de  crise
permanente. Sa volonté est de donner un coup de pied
à ce texte de répertoire pour faire voler en éclat la folie
qu'il contient.
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100mn

 



Verona  Beach,  un  quartier  de  Los  Angeles,  est  le
théâtre de la haine entre deux familles ennemies  : les
Montaigue et les Capulet.
A l’occasion d’un bal donné chez ces derniers, Roméo
et  son  cousin  Mercutio  s’introduisent  chez  leurs
rivaux  où  le  premier  tombe  amoureux  de  la  belle
Juliette qui ne tarde pas non plus à succomber à ses
charmes.
Les deux amants s’enlisent alors dans une passion
interdite et surtout dangeureuse.

Le  film  mélange  la  modernité  avec  les  textes  de
William Shakespeare.
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Humaine  et  profondément  festive,  cette
adaptation  de  Cyrano  de  Bergerac  d’Edmond
Rostand,  à destination des enfants,  dés  7  ans,
reprend,  avec  fougue  et  panache,  l’essence
même du texte d’origine  ! 
Rôtisserie des Poètes. Maître Ragueneau entame
sa  dernière  journée  de  travail.  Ses  deux
apprentis n’ont de cesse de  lui  faire  raconter
les aventures de son ami Cyrano, dont il  fut le
témoin priviligié.

Et  pour  une  ultime  fois,  avec  passion,  le
pâtissier  s’emballe,  embarque,  dans  son  récit,
Marmiton et Marmitonne, les menant du duel de
l’Hôtel de Bourgogne au Couvent des Dames de
la Croix, s’arrêtant sous le balcon de Roxane et
ferraillant  avec  les  Cadets  de  Gascogne  au
siège d’Arras.
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Le décor évoque le Chat Noir et la belle époque du
théâtre d’ombres à Montmartre.

Dans l’obscurité de la salle, une intimité se tisse entre
le public, les ombres et le manipulateur.

Le rideau se lève. Un cirque d’ombres arrive et tout
devient possible. 
Ombres et lumières exécutent pirouettes et pitreries,
vous racontent une histoire sans paroles, sautillant
sur des notes et des cliquetis.

Spectacle très intimiste, sans paroles, où la musique
a une place très importante car c’est elle qui souligne
les caractères des personnages.
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Pendant l’absence de leurs pères respectifs, Octave
s’est marié en secret avec une jeune fille pauvre, et
Léandre est tombé amoureux d’une égyptienne. 
Or voici que les pères rentrent de voyage avec des
projets de mariage pour leurs enfants  ; ceux-ci se
voient perdus et ne savent que faire, jusqu’à ce que
Scapin, valet de Léandre, accepte de tout arranger. 

L’entreprise  paraît  impossible,  mais,  à  force  de
rebondissements…

Chef  d’œuvre  incontesté  parmi  les  comédies  de
Molière, Les fourberies de Scapin est sans doute la
pièce  qui  a  offert  à  grand  nombre  de  comédiens
l’occasion  de  jouer  avec  bonheur  l’un  des
personnages les plus célèbres du monde du théâtre.



   


6


 




     
     

  












105mn

 



Depuis leur mariage, Eugène Ribadier subit la jalousie
implacable et quasi pathologique de son épouse Angèle.
Inlassablement, elle le file, le fouille et le harcèle. Pour
vivre ses amours clandestines, Ribadier a mis au point un
«  système  » infaillible  : tous les soirs il hypnotise sa
femme et la plonge dans une léthargie dont elle ne garde
aucun souvenir. 
Mais Thommereux, ancien amoureux d’Angèle, inopinément
rentré des Tropiques, pourrait bien vouloir détourner à
son profit le Système Ribadier.

Œuvre méconnue du plus populaire des auteurs comiques
francophones,  le  Système  Ribadier  baigne  dans  une
atmosphère inattendue  chez Feydeau.

Le grand vaudevilliste nous plonge dans une ambiance
poétique, aux limites du fantastique.
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Tom a 8 ans. Il raconte son histoire.
“… Depuis 2 ans, à la maison, c’est pas trop marrant,
papa  parle  plus  beaucoup,  et  maman  elle  pleure
souvent… Enfin, ça va mieux. Heureusement, il y a ma
petite sœur Léa. Elle est rigolote Léa, ça fait deux ans
qu’elle a 4 ans, et elle aura toujours 4 ans …”
Puis Tom revient en arrière, raconte ses jeux avec sa
sœur,  les  chamailleries,  les  moments  heureux,  la
complicité, traversés par l’apparition de la maladie,
qui telle une longue vague afflue et reflue.

“Un Papillon dans l’Hiver” se fait l’écho des réflexions
et questions de Tom et de Léa sur la naissance, la vie,
la mort, questions sérieuses et pragmatiques, mais
aussi saugrenues ou drôles. 
“Un Papillon dans L’Hiver” permet de se pencher sans
danger  au-dessus  de  cet  infini  vertige  qu’est
l’évocation de la mort, et d’en ressortir plus conscient
du  bonheur  d’être-tout  simplement,  mais
impérieusement vivant. 
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Vous ne résisterez pas au concept de ce spectacle
d’impro où les comédiens de Lille Impro racontent les
histoires  que  les  enfants  leurs  demandent
d’interpréter.  Ils  s’amusent  à  tel  point  qu’on  se
demande qui est acteur ou spectateur  !

Les jeunes spectateurs s’amusent des pitreries des
comédiens  et  se  régalent  des  bons  mots  et  des
performances des improvisateurs.
Ceux-ci sont capables de plonger directement dans

l’imaginaire des enfants.
Ce  spectacle  est  complètement  interactif,  car  les
enfants proposent des histoires et font évoluer les
intrigues, et peut avoir des sources pédagogiques en
traitant des thèmes préparés à l’avance et visant à
faire passer des messages civiques.
Les  comédiens  de  Lille  Impro  sont  des  artistes
confirmés dans l’art d’improviser.



    


9


 




   
    
     








60mn Les Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de Traverses   e   se   s   s   rs   s   s   r   r   er   e   e      e   e   e   e   s   se   se   e   s   s   rs   e   e   e   e   r   r   rs   se   s   averse   s   s   s   s   s   es

 



Dans une mise en scène copiée sur le cérémonial des
matchs  de  hockey,  deux  équipes  d’improvisateurs
s’affrontent,  se  mesurent,  se  combattent  amicalement
autour des thèmes tirés au sort par l’arbitre.
Le public peut exprimer librement son avis grâce au carton
de  vote  et  à  la  savate.  Les  comédiens,  quant  à  eux,
rivalisent de bons mots et mettent en œuvre tout leur
talent gestuel pour remporter les faveurs du public et
éviter le sifflet de l’arbitre …
Venu tout droit du Québec, le Match d’Impro existe depuis

1977 et ne cesse de séduire les spectateurs… Chaque fois
différent, toujours désopilant  !
Un match est composé de deux équipes de quatre joueurs
accompagnés  de  deux  coachs.  Un  arbitre,  ses  deux
assistants  et  le  Maître  de  cérémonie  veillent  au  bon
déroulement  des  improvisations  qui  ont  lieu  sur  une
patinoire.  L’ensemble  du  spectacle  est  rythmé  par  un
musicien.
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Comment  vivait-on  avant  que  le  cinéma  n’existe  ?
Quels étaient les jeux des enfants, autour de l’image,
dans les années 1850 ?

Cette  séance d’une heure  aura  comme objectif  de
faire découvrir le pré-cinéma aux enfants, dès 3 ans.
Tout d’abord par la projection de films courts, puis
par  la  fabrication  et  l’expérimentation  de  jouets
optiques tels que le thaumatrope, la lanterne magique,
le praxinoscope… 

Ces noms vous surprennent  ? 
Venez à la séance et ils n’auront plus de secrets pour
vous  !

Le film sera suivi d’un petit goûter et d’une exposition.
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André,  enfant  juif  de  déportés  élevé  dans  une  maison
d’enfants, n’a jamais parlé de son histoire. Aujourd’hui parce
qu’il l’a promis à sa petite fille, il se souvient de ce passé
enfermé dans sa valise d’enfance. Spectacle rassemblant
toutes les générations dès 8 ans. Une création visuelle et
musicale, en trois tableaux, oscillant entre passé et présent,
pour marionnettes  (théâtre  noir,  marionnettes  de  table,
ombres, marionnettes géantes habitées) et film d’animation.
Transmission, mémoire, non-dit, violence de l’abandon non

désiré, difficulté de la parole entre les générations, autant
de thématiques que la marionnette et le film d’animation
transcendent et explorent sensitivement. André représente
l’enfant juif de déporté, par lequel les enfants spectateurs
peuvent être sensibilisés et informés d’un drame qui peut
leur paraitre lointain. André est l’enfant pris aujourd’hui
encore dans la tourmente d’une histoire du monde qui le
bouscule, brise ses repères, son identité même.
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Depuis 2009,  le Festival communautaire de Pépite
Forêt  a  pris  les  Chemins  de  Traverses  pour  aller
essaimer des spectacles à destination des scolaires
dans  les  quatres  coins  de  l’agglomération  de
Valenciennes Métropole.

Pour  cette  14e édition  du  Festival  dédiée  aux
différents genres théâtraux, nous allons visiter cinq
communes de l’agglomération, avec évidemment une
préférence pour les petites communes n’ayant pas

de lieu spécifique dédié à la culture.

Cette année nous proposons ces quatre spectacles  :
“ ENCORE “, “ Cyra(gue)no ”, “Le cirque est arrivé “, et
“ Brèves de gosses “.
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Valenciennes Métropole
Le Conseil Régional

Le Conseil Départemental
La ville de Petite-Forêt

Jean-Jacques Potaux et l’équipe du Printemps Culturel
Thierry Rungette et l’équipe de l’Espace Athéna de Saint-Saulve

L’équipe de l’Espace Culturel Barbara

L’ Association Communautaire pour la Promotion et le Développement Culturel de la Jeunesse remercie ses partenaires  :

Les villes partenaires des Chemins de Traverses  : Prouvy, Rombies et Marchipont, Thivencelle, Estreux et Aubry-Du-Hainaut
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Réservations

Service Culturel de Petite-Forêt

30-36 rue Jean Jaurès 

espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

03 27 34 86 53
Direction : Elodie Leroy-Liépard

Accueil /  billetterie : Elodie Rouze & Sabine Lefebvre

Technique : Sadi Lassalle & Dominique Micoud

Médiation  :  Honorine Poisson

Horaires

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 18h30 

Tarifs 

Le tarif réduit s’adresse aux mineurs, étudiants,

demandeurs d’emploi, aux personnes de plus 60

ans, les personnes à mobilité réduite (sur

présentation de justificatifs) et aux groupes de plus

de 10 personnes.

Tarif scolaire 3€ par enfant.

Toute place réservée devra être retirée au minimum

48 heures avant le spectacle, passé ce délai elle

sera remise en vente.

Maquette : C. Blas/Service Communication de la Ville de Petite-Forêt.
Impression : Becquart IMPRESSIONS Novembre 2015. 

© Ville de Petite-ForêtTous droits de reproduction réservés.
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Avec la participation des villes de Prouvy, Estreux, 

Rombies et Marchipont, Thivencelle, Aubry du Hainaut 

à très bientôt  !

Espace
Culturel
Barbara

A23
Sortie
N°7

Mairie

Orchies
Lille

Aubry-du-Hainautubry-du-Hainaut

Lille

A23
tierSo

Somain

Aubry-du-Hainaut

AvAv

ubry-du-Hainaut

AAvvenue Fenue Frrançoançoois-Mitterrois Mitterrandand

N°7
Raismes
Beuvrages

Ru  
Ru    Ju J

AvAAve
 

 

vvenue de 

enue de 
 

 ue J
ue J 

Fe
ules F
ules-Ferry

erry

 de Correzola

 de Correzola

 
 

Centre
commer
Auc

Petite-F

Centre
commercial

uchan
etite-Forêt

Rue 
Rue 

Wallers
Bellaing
Herin

  A
ue 

araBarb
Culturel
E p ecapsE

ue AA

Rue Lénin

  Je Je 
Rue J
Rue J 

Rue Lénin

eaea

  
ine

 
ine

Ambroise-Croiza

Ambroise-Croizaat
zatt

m an-J
an

Jau
Ja

eiriaM

J
rès
rès

aur

AnzinAnzin

La SentinelleLa Sentinelle

 ParisA2 Paris
Bruxelles

aris
Bruxelles Valenciennes

Les Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de TraversesLes Chemins de Traverses   e   se   s   s   rs   s   s   r   r   er   e   e      e   e   e   e   s   se   se   e   s   s   rs   e   e   e   e   r   r   s   se   s   averse   s   s   s   s      s

 

plaquette2_Mise en page 1  27/06/15  09:51  Page32




