
 

 

   
 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

 

Veuillez trouver ci-après notre prégramme pour la saison 2017/2018, ainsi qu’une fiche de 

réservation ci-jointe. Celle-ci vous permet de poser une ou plusieurs options sur le(s) 

spectacles de votre choix.  

 

 

Nouveau cette rentrée 2017/2018 !!! 
 

Nous vous proposons une réunion à la carte. L’équipe vous accueille le 

 

Jeudi 7 septembre entre 11h30 et 19h au Théâtre du Champ Exquis : 
 

Nous serons disponibles pour vous présenter les spectacles et répondre à toutes vos 

questions. 

 

 

A noter : Nous traiterons de façon prioritaire les fiches de réservation reçues avant ou pour le 

7 septembre ou remises lors de la réunion. 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 

Toute l'équipe du Théâtre du Champ Exquis. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

PREPROGRAMME 

Saison 2017/2018 du Théâtre du Champ Exquis 

Spectacles proposés aux structures Petite Enfance 

 

LE PETIT ORCHESTRE DE JOUETS 
En partenariat avec la ville de Blainville-sur-Orne 

Cie Vibre comme l’air (75) 

 
Concert - toy music 

De 2 à 5 ans / Maternelle 

40 minutes 

 

En tout public : Dimanche 10 décembre à 17h 

En scolaire : Lundi 11 décembre à 9h30 et 10h45 

Mardi 12 décembre à 9h30, 10h45 et 14h (Journée réservée exclusivement aux écoles de Blainville-sur-Orne) 

Où : Au Théâtre du Champ Exquis 

 
 

Un univers de jouets où tout se mélange pour devenir un orchestre atypique : les figurines, 

les animaux en plastique, les clochettes colorées, les automates, ou encore les camions 

tournant sur un vinyle !  

Ce concert est une invitation au voyage, un défilé musical en quelque sorte, avec la 

fenêtre du train, des paysages sonores, des musiques aux antipodes, tantôt sur une île ou 

au Far West, passant avec virtuosité d’un blues passoire, d’une valse ou d’une samba à 

une musique médiévale des plus inattendues. Place à l’imaginaire dans ce concert 

fantaisiste de toy music.  

 

« Un bricolage musical et ludique pour oreilles délicates et curieuses » Télérama 
 

 

Musique  Pascal AYERBE / Jeu  Pascal AYERBE et Jean-Baptiste TANDÉ / Scénographie, conception et réalisation  Pascal 

AYERBE / Création textile, costumes et regard extérieur  Marie BOUILLON 

 

CREATION 

UNE MIETTE DE TOI 
Cie du Théâtre du Champ Exquis (14) 

 

Théâtre, musique, arts mêlés 

Dès 1 an / Crèche / Maternelle  

30 minutes environ 

 

Pendant les vacances : Jeudi 1er mars à 9 h 30 et 10 h 45 / Vendredi 2 mars à 9 h 30 et 10 h 45 

Samedi 3 mars à 10 h et 16 h / Mardi 6 mars à 11 h (Jour d’anniversaire du Festival Ribambelle) 

 

En scolaire : Mardi 13 mars à 10 h 

Mercredi 14 mars à 10 h 

Jeudi 15 mars à 10 h 

 

Où : Au Théâtre du Champ Exquis 

 

Où : Au Théâtre du Champ Exquis 

 
Oser piquer son doigt ni vu ni connu dans la mousse au chocolat, picorer encore et encore le 

pain tout chaud, dessiner d’immenses chemins dans la purée, goûter, savourer et plonger avec 

tout son corps dans son plat préféré… Se barbouiller en un instant et se transformer en une 

véritable œuvre culinaire aux multiples couleurs… Semer quelques miettes de-ci de-là, histoire de 

marquer son territoire ou de montrer que l’on existe, que l’on grandit, que l’on sait faire tout SEUL ! 

Petits et grands, émoustillons nos papilles pour nous mettre en appétit et partager ensemble ces 

quelques instants saupoudrés délicatement de mots, de sons, de mets ! Mettons-nous « à table ! » 

et tentons cette aventure croquante et craquante à souhait… 

 

Un spectacle poétique, visuel et sonore pour explorer tous les possibles autour du thème de la 

nourriture, des mots et des mets. 

 

 

Conception : Laure RUNGETTE en collaboration avec Deborah LENNIE / Mise en scène : Laure RUNGETTE /  Avec : Deborah LENNIE  et 

Nicolas BORDES / Chargée de production : Magali RAVIER 

 
Avec le soutien à la création : du Festival des Trop petits, Quai des Arts, Argentan (61), du Théâtre Espace 93, Clichy-sous-Bois (93), du Théâtre de l’Espace 

Culturel de l’Hermine, Sarzeau (56). 

Avec la complicité de structures d’accueil petite enfance : les Relais d’Assistantes Maternelles Farandole, Ritournelle et Fabulette de la Côte de Nacre, le 

Multi-accueil La p’tite Ourse de Blainville-sur-Orne, La crèche Multi-accueil Les P’tits Mousses de Ouistreham Riva Bella. 



 

JE ME REVEILLE 
Mosai et Vincent  

 
Musique / concert bébé 

Dès 6 mois 

30 mn environ 

 
Pendant les vacances : 

Mardi 6 mars à 9 h 30 et 16 h 30 (Jour anniversaire du Festival Ribambelle) au Théâtre du Champ Exquis 

Mercredi 7 mars à 9 h 30 et 10 h 45 au Théâtre Foz à Caen – Réservation au TCE au 02.31.44.08.31 

 

 
Et si on emmenait bébé voir son premier concert ?  

A la sortie de son lit le matin, ou juste après la sieste, ce spectacle nous accompagne, avec 

délicatesse et volupté, dans le réveil de notre corps ! 

Dans un espace intimiste et poétique, l’invitation est lancée : celle de se laisser bercer, d’écouter, 

de dériver, de se laisser emporter par des mélodies pop juste pour s’éveiller et de laisser son corps 

s’évader sur des compositions électro.  

Alors le corps se déplie,  se lève, tombe, se redresse, marche, se cogne, court. Et enfin, ce corps 

chante… et danse. 

 

« L’idée de ce concert vient de l’envie de raconter en chansons et en mouvements, la naissance 

de soi, de son corps et de son individualité. La découverte et l’étonnement que cela provoque mais 

aussi la rencontre avec l’autre, la musique et les instruments. » 

 

Mise en scène : Jérémy ROBERT | Scénographie et décor : Luc MAINAUD | Chant et ukulélé : Mosai / Cédric GUYOMARD | Percussions et 

samples électroniques : Vincent / Vincent PERRIGAULT 

 

 

 
DETOURS 

Cie Eclats  

 
 
Théâtre et musique  

Dès 3 ans  

40 min environ 

 
Pendant les vacances :  

Jeudi 8 mars à 10 h et 16 h 

Où : Au Théâtre du Champ Exquis 

 

Avec et sans détours, un homme et une femme vont entrer dans une ritournelle, une 

musique magique qui va chambouler leur univers, au son d’instruments et de langages 

divers. Elle chante, murmure, rit, fredonne, parle, souffle. Elle imagine devoir aller partout 

pour se trouver. Lui râle, frotte, énumère, empile, tape, gratte. Solitaire, il aime ranger, 

ordonner, classer. 

Leur rencontre prend le temps des détours, de la construction et de la déconstruction ! 

L’un sans l’autre ? L’un avec l’autre ? L’un contre l’autre ? Les échos vont se mélanger, 

s’unir et vont bercer le public de mille et une manières. 

 

Détours est un « jeu duel » entre Elle et Lui. Ils vont jouer des mots et déjouer les sons pour 

tenter de se perdre pour mieux se retrouver. Ce sont souvent les petits détours qui font les 

grandes rencontres. 

 
 

 

Conception, mise en scène : Sophie GRELIÉ | Chant et percussion : Valérie PHILIPPIN | Cajóns, percussions et voix : Sébastien CLEMENT | 

Musiques : improvisation et écriture collective | Lumières : Éric BLOSSE | Scénographie : Éric BLOSSE et Sophie GRELIÉ | Costumes : Hervé 

POYDEMENGE | Construction Cajóns : Benoît LEPAGE 

 
 

 

 

 

 



H2O 

Helios Theater – Allemagne 
 

Théâtre aquatique 

De 2 ans à 6 ans / Crèche  

30 minutes 

 

En tout public : Dimanche 25 mars à 11h et 16h 

Sur le temps scolaire : Lundi 26 mars à 9h30 et 11h 

 

Où : Au Théâtre du Champ Exquis 

 

 

Des océans indomptables, des lacs pleins de secrets et de dangers… L’eau, la vie, notre 

quotidien et parfois notre jeu. Nous croyons tout savoir sur elle et pourtant nous n’en connaissons 

pas grand-chose. Parsemé de surprises et de mystères, un voyage théâtral et aquatique pour les 

scientifiques … et les enfants.  

Dans un espace d’expérimentation, les acteurs et le musicien évoqueront l’eau et ses secrets : 

sculptures de glace, cours d’eau, nuages de vapeur et lumière dans lesquels s’immergera le 

public… 

 

« Un spectacle ruisselant et divertissant qui nous raconte le monde avec des petits riens ! » 

 

 

 

Mise en scène: Barbara KÖLLING / Jeu: Michael LURSE, Marko WERNER, Holger QUECK / Musique: Roman D. METZNER / Scénographie: 

Michael LURSE, Barbara KÖLLING 



 

INFOS PRATIQUES 
 

Tarif structures petite enfance : 4.50  € 

 

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/

