
 

 

   
 

 
PREPROGRAMME 

Saison 2017/2018 du Théâtre du Champ Exquis 
 

Spectacles proposés aux primaires 
 
L’histoire du Vieux Black Joe 

Cie Ne dites pas non vous avez souri ! (14) 

 

Théâtre et Musique 

Du CE1 au CM2 

45 minutes 

Mercredi 22 novembre à 10h et 15h 

 

Hier, le vieux Black Joe a rendu l’âme. Il a grandi au rythme du jazz et a 

changé avec lui. Sur un rythme effréné, quatre musiciens nous invitent à 

partager avec humour, la vie de ce vieux Black Joe. De son enfance 

dans les champs de cotons de la Louisiane, jusqu'à son émancipation 

et sa vie moderne à New York et ailleurs, ce personnage imaginaire a 

traversé l'histoire du jazz et en est l'incarnation. 

Le public découvrira une dizaine de morceaux « phares », ponctués 

d’explications concises et ludiques sur les changements d’esthétiques, 

le contexte historique et social de 1900 à nos jours.  

 

« Aujourd’hui, le vieux Black Joe est peut être mort, mais le jazz, lui, est 

toujours bien vivant ! » 

 

Mise en scène, costumes : Marion DANLOS / Regard complice : François LEMONNIER / Trompette : Simon DESLANDES / 

Saxophone alto : François RONDEL / Contrebasse : Nicolas TALBOT / Batterie : Pascal VIGIER  

 

Ce spectacle est accueilli dans le cadre d’une « Opération de compagnonnage », en soutien à la création régionale.  

 

En attendant le petit poucet 

Cie les Veilleurs (38) 
 

Théâtre 

Dès 7 ans / du CM1 à la 6éme 

50 minutes suivies d’une rencontre de 15mn environ 

 

En tout public : Dimanche 11 mars à 17h 

En scolaire : Lundi 12 mars à 10h et 14h 
 

Où : Au Théâtre du Champ Exquis 

 

Il s'appelle Le Grand, elle s'appelle La Petite. Ils sont seuls au monde. Ils 

errent à la recherche d’un «petit coin où retirer leurs chaussures et poser 

leurs pieds sur un petit tapis». Ils sèment des cailloux sur les chemins, et 

l'un d'entre eux les accompagne dans leur voyage. Lorsqu'ils ont fait le 

tour du monde, ils s'interrogent. 

Pourquoi, le jour, les étoiles disparaissent? Comment faire réapparaître 

le fantôme de leur mère? Et puis, quand on s’arrête, qu’est ce que c’est 

que d’être chez soi ? De s’y sentir bien ? D’y être accueilli ? 

 

“En attendant le Petit Poucet est un écho de l’actualité face à la 

multiplication d’images violentes montrant l’arrivée de migrants sur le 

territoire européen. Émilie Le Roux se place à hauteur d'enfant pour 

aborder ces questions graves. » France Culture 

 

Texte: Philippe DORIN / Mise en scène: Émilie LE ROUX / Avec : Kim LAURENT et Jonathan MOUSSALLI / Chorégraphie : Adéli 

MOTCHAN / Assistanat mise en scène : Fanny DUCHET / Accompagnement artistique : Laëtitia LE MESLE / Création lumière : 

Éric MARYNOWER / Creation musicale: Roberto NEGRO [piano] / Scénographie : Tristan DUBOIS et Éric MARYNOWER 

Régie de tournée : Guillaume JARGOT 

 

Les + de Ribambelle : Rencontres d’écriture autour des textes de Philippe DORIN. 



 

Du vent dans la tête 

Bouffou Théâtre (56) 

Soutien à la création 
 

Théâtre, marionnettes, objets 

Dès 4 ans / CP  

45 minutes 

 

En tout public : Mercredi 14 mars à 14h30 et 16h30 

En scolaire : Jeudi 15 mars à14h 

Vendredi 16 mars à 10h 

 

Où : Au Théâtre du Champ Exquis 

 

 

 

Dans un univers scénique intriguant, un bonhomme champêtre nous 

invite à une promenade philosophique et ludique. Accompagné d’une 

jeune fille et d’un âne haut en couleurs, un jeune élève s’échappe de sa 

salle de classe pour découvrir le monde, laissant à chaque étape une 

trace de pas sur le globe. Une balade d’images, saupoudrée de 

dialogues absurdes, de verbes délicieux, de “bons mots” d’auteurs 

comme ceux de Jacques Prévert. 

 

Avec ce spectacle, Serge Boulier imagine le voyage initiatique d’un 

écolier un peu cancre, sur fond de petites phrases qui font sourire 

l’oreille.  

 

Ecriture, mise en scène et scénographie : Serge BOULIER | Direction d’acteurs : Séverine COULON | Interprètes : Serge 

BOULIER et Nathalie LE FLANCHEC | Construction marionnettes : Jean-Marc HERVE | Construction objets et décor : Serge 

BOULIER ; Nathalie LE FLANCHEC ; Jean-Michel BOURN | Musique : Rémi LE BIAN | Costumes : Jennifer WILLIS  

 

Fidèle compagnon Le Bouffou Théâtre a été accueillis à de multiples reprises : Toit du monde/ La mer en pointillée (Molière 

jeune public 2007)/ Polar porc / Mauvaise herbe / Bynocchio de Mergerac / Vaches à plumes/… 
 

 

Moi, une petite histoire de la transformation 

Cie Anomalie (89) 

 

Cirque 

Dès 7 ans, du CE2 à la 6éme 

45 minutes 
 

En tout public : Dimanche 18 mars à 17h 

En scolaire : Lundi 19 mars à 10h  

 

Moi, une petite histoire de la transformation raconte l’histoire 

d’une enfant, Ambre, qui est devenue invisible parce que ses 

parents ne la regardent pas assez. Comme dans un rêve, elle 

quitte la maison à la recherche d’autre gens que l’on ne voit pas 

non plus. 

A travers ses rencontres, Ambre pose son regard onirique 

d’enfant sur la vie des adultes pris par le rush de tous les jours, 

débordés par leur travail et leur souci d’argent. Elle transforme la 

réalité et invente un monde construit à partir de ce qu’elle a sous 

les yeux dans lequel il existe une institutrice, un clochard 

philosophe, un cirque séduisant, un ogre slameur, les voleurs du 

temps qui ont dérobé le temps de ses parents. 

 

Baigné dans un univers de musique et de chansons pop, le 

spectacle est interprété par deux acteurs, également danseurs 

et artistes de cirque. Grâce à un « jeu de puzzle en volume », ils transforment sans cesse l’espace pour mener Ambre dans 

un voyage burlesque, physique et fantastique. 

 

Conception et interprétation  Cille LANSADE et Jean-Benoît MOLLET / Création musicale David CHAZAM / Scénographie 

Cille LANSADE, Jean-Benoît MOLLET, Romain DE LAGARDE / Création lumière  Romain DE LAGARDE / Régie générale et 

tournée  Jean CAMILLERI / Costumes  Barbara MAVRO / Construction décor  Laurent PHILIPPE / Conseils artistiques Christian 

LUCAS, Harold HENNING, Jonathan RATEAU, Etienne SAGLIO / Avec la voix de : Léonie SOUCHAUD  

 

 

Spectacle présenté dans SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 15 mars au 18 avril 2018. 

Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre d'Elbeuf  

Avec 1 billet acheté, profitez des autres spectacles SPRING à tarif réduit ! 

www.festival-spring.eu  



Udo, complètement à l’Est 
Cie La Cordonnerie (69) 

 

Théâtre musical  

Dès 8 ans / Du CM1 à la 5ème  

50 minutes 
 

En tout public : Mercredi 21 mars à 14h30 et 16h30 

En scolaire : Jeudi 22 mars à 10h et 14h 

Où : Au Théâtre du Champ Exquis 

 

“ Blanche Neige, vous connaissez ? Oui, tout le monde connaît 

cette histoire. Dans ce livre, on parle d’un roi. Une seule fois, à 

la première page, après plus rien et ça, ça ne dépend pas du 

tout des versions. Tout le monde s’en fout complètement du 

père de Blanche Neige. Et le père de Blanche Neige, le roi, 

c’est moi Udo. Je m’appelle Udo mais on dit juste « le roi ». 

Mais oui, j’étais où pendant tout ce temps... Il s’est passé quoi 

pour que je sois transparent comme ça, comme un fantôme, 

comme une note de bas de page.  

Vous ne voulez pas me poser la question à moi ? Car c’est moi 

le roi ! Car si vous le voulez je peux vous la raconter mon 

histoire … » 

 

C’est la fabuleuse histoire du père de Blanche Neige ! Ce roi trapéziste et inconnu nous entraine dans un monde de 

souvenirs et de fantômes, dans la neige et sous les lumières de la piste. Un voyage fantasque, complètement à l’est, du 

prologue d’un conte jusqu’au fin fond de l’URSS. 

 

Mise en scène  Métilde WEYERGANS et Samuel HERCULE | Création musicale  Mathieu OGIER | Costumes : Salomé PLAS | 

Régie générale  Pierrick CORBAZ | Lumières : Bertrand SAILLET et Véronique MARSY | Production, administration : Anaïs 

GERMAIN, Caroline CHAVRIER | Avec : Quentin OGIER et Mathieu OGIER | Et la participation de Valentine CADIC et 

Métilde WEYERGANS 

 

Dans le cadre du focus  sur la compagnie La Cordonnerie un parcours vous est proposé « Udo, complétement à l’Est » au théâtre du Champ Exquis à 

Blainville sur Orne, et la création « Hans et Gretel  » au CDN de Caen – Normandie du 10 au 12 avril. 

 

Si vous souhaitez assister aux deux spectacles sur les deux lieux :  

 Place enfant moins de 12 ans : 5 euros 

 Place 1 enfant et un 1 adulte : 13 euros au Théâtre du Champ Exquis et 23 euros au CDN de Caen-Normandie. 

 

 

MINI CONCERT– LA BOITE A JOUJOUX               

 

Orchestre de Caen             

 

Conte musical 

50 minutes 

Tout public à partir de 6 ans  

   

Spectacle présenté en collaboration avec la saison de l’Orchestre de Caen 

 

En tout public : Mercredi 28 mars à 16h30 et 19h 

En scolaire : Vendredi 30 mars à 10h et 14h  

Où : Au Théâtre du Champ Exquis 

 

 

Largement inspirée du conte d’Andersen Le petit soldat de plomb, La boîte à 

joujoux, créée en 1913 par Claude Debussy pour sa fille Chouchou, a connu bien 

des versions. C’est à partir de l’album édité par Didier Jeunesse sur un texte de 

Rascal, illustré par Régis Lejonc que l’orchestre de Caen a donné un nouveau 

souffle musical à cette composition magique.  

 

Une œuvre intimiste pour un conte enchanté dans lequel nous retrouvons Chouchou 

aux prises avec Polichinelle et les petits soldats !  
 

 

Composition : Claude Debussy | Arrangement : Fabrice Pierre | Flûte : Yvon Quénéa | Hautbois : Valérie Libenguth | 

Clarinette : Julien Desgranges | Cor : Pierre Rémondière | Basson : Marianne Montac | Harpe : Pascale Zanlonghi | 

Récitante : Marianne Cousin 



 

INFOS PRATIQUES 

 

Tarif école primaire : 5 €   
 

Pour les accompagnateurs : 

- 1 accompagnateur exonéré pour 10 élèves 

- Tarif accompagnateur(s) supplémentaire(s) au prix de la place enfant 

 

Les groupes scolaires doivent contacter Dalila Bréant 

au 02.31.44.08.44 ou par mail : scolaires@champexquis.com    

 

 

 

 

 

QUELQUES RAPPELS POUR QUE VOTRE ACCUEIL SE PASSSE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS 

 

Ponctualité : L’heure du spectacle indiquée sur votre fiche optionnelle est l’heure précise du commencement du 

spectacle, merci de prévoir d’arriver 15 min avant le début de la représentation pour l’entrée en salle et les démarches 

administratives (retrait des billets). 

 

 Le jour de la représentation, la billetterie est ouverte 30 minutes avant le spectacle. 

 

 Les spectacles commencent à l’heure précise. Attention aux retardataires, l’accès à la salle de spectacle pourra 

leurs être refusé, une fois la représentation commencée ! 

 

 Les billets ne sont ni repris, ni échangés. 

 
 
 
 

CONTACTS : 

 
Théâtre du Champ Exquis 

B.P 20 

14550 BLAINVILLE SUR ORNE 

 

Tél. administration : 02 31 44 08 44 

Tél. billetterie : 02 31 44 08 31 

 

e-mail 

scolaires@champexquis.com 

 

site internet 

www.champexquis.com 
 

mailto:scolaires@champexquis.com
http://www.champexquis.com/

