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La galerie des portraits de la famille Ribambelle

T’as ta tête à quoi ? 
T’as ta tête en l’air ?
T’as ta tête à quoi ?
T’as ta tête à toux ?

...Ta ! Ta ! Ta !
Souris-moi.

Arrête de râler
Fais ta tête à toi, pour changer.

Extrait de « Dommages de tête » de Carl Norac

Face à une ribambelle de spectacles pour toute la famille, 
une ribambelle de portraits à découvrir ou à réinventer 

pour cette 16ème édition du festival.
Comme autant de points de vue, de petits rires complices, 

de regards malins, pour le plaisir d’être un nouveau ou 
à nouveau spectateur !

Laure Rungette







GENrE théâtRe, objets de papieR, pop-up 
âGE dès 4 ans
DuréE 35 min
Cie Théâtre du Champ Exquis (14)
Avec le soutien de l’Institut Français 
et la Région Basse-Normandie.

And if...
mercredi 19 mars à 9h30 et 18h

Au croisement des langages et des langues, un spectacle ouvert aux enfants, 
parents, adultes, enseignants, curieux et désireux de découvrir l’anglais 
autrement, à travers un spectacle vivant.

And if… and if we all went on a journey to here, to there, to everywhere… ? 
Two very curious travellers invite us to discover the world together : wherever 
they are, wherever they’re going, it’s a new world for them and for us ! New 
sights, new sounds, new encounters, it all opens up before our eyes as we 
embark on a trip to anywhere. If night falls as the sun rises, if the clouds are 
under the sea, if the horizon is just around the corner, and the owl doesn’t live 
in a tree, then who, what, when, where, how and... why ? 

Et si... l’on partait en voyage, par ici, par là, ou bien de ce côté... ? En compagnie 
de deux passagères qui nous invitent à découvrir le vaste monde : où qu’elles 
soient, où qu’elles aillent, c’est un nouveau monde qui s’offre à elles et à 
nous ! Vers de nouveaux horizons, de nouveaux sons, de nouvelles rencontres, 
tout s’ouvre à nos yeux, à nos oreilles, nous embarquons dans un voyage vers 
l’inconnu. Si la nuit tombe au soleil levant, si les nuages se cachent sous la mer, 
si l’horizon est juste au coin de la rue, et si le hibou ne niche pas par là, alors 
qui, quoi, quand, comment et... pourquoi ?

TExTE lIbrEmENT INSpIré DES AlbumS d’eLzbieta | TrADuCTIoN deboRah Lennie-bisson | 
mISE EN SCèNE, DrAmATurGIE LauRe Rungette | SCéNoGrAphIE, DéCor FRed hocké | AVEC 
maLika LabRume ET deboRah Lennie-bisson | CoNTrEbASSE ET SoNS patRice gRente | 
lumIèrES ET réGIE cyRiLLe nagau ET thaLie guibout | pop-up beRnaRd giRauLt ET Loïc 
Faucheux | CoSTumES Fabienne aRcade

CréATIoN DE lA VErSIoN ANGlAISE Du SpECTAClE ET SI... 



{
GENrE théâtRe musicaL, digitaL design Live
âGE dès 2 ans
DuréE 30 min
Tam teatromusica (Italie)
Avec le soutien de l’ONDA 

Ho un punto 
fra le mani
mercredi 19 mars à 10h45 et 16h

« Dans le coin, en haut, à gauche, un petit point.
Dans le coin, en bas à droite, un autre petit point.
Et au centre, rien de rien.
Mais rien de rien est déjà beaucoup.
En tout cas bien plus que quelque chose. » 
V. Kandinsky

Deux corps dialoguent ensemble avec aussi bien le silence d’un point mobile 
dans l’espace que la poésie d’une ligne courbe évoquant un sourire. Ils 
s’immergent dans une explosion de couleurs à la fois nourriture et parfum… 
pour le son d’un instrument, chaque note devient couleur… Autant de 
sensations pour inviter le tout petit à plonger à son tour dans ce miroir d’images.

CoNCEpTIoN, mISE EN SCèNE ET INTErpréTATIoN FLavia bussoLotto | réAlISATIoNS DIGITAlES 
EN TEmpS réEl aLessandRo maRtineLLo | muSIquES DE micheLe sambin

c



{
GENrE théâtRe sonoRe
âGE dès 10 mois 
DuréE 30 min
Laurent Dupont. Acta/Amalys (75)  

Archipel
samedi 22 mars à 9h30 et 11h 

hoRs champ théâtRe
vendredi 21 mars à 10h30 
au centre socio-culturel de ouistreham

vendredi 21 mars à 17h 
à la halte-garderie La p’tite ourse de blainville-sur-orne

un homme vêtu de blanc entre, un balluchon à la main. Il s’installe, posément. 
Il construit son île, avec un drap blanc qu’il étend au sol. le drap contient des 
tambours, ronds, sonores... une caresse, une voix qui enveloppe et des tambours 
que l’ont peut frotter, effleurer, gratter ou frapper. une barque l’emporte, bercée 
au gré des sons qui émanent de ces tambours de différentes tailles. balancer, 
pousser, retourner ou empiler, chaque mouvement est l’histoire d’une découverte, 
l’écho d’une émotion. Avant la parole, les sons, les gestes et les formes se fondent 
les uns aux autres. Ils créent un rythme, une écoute où l’artiste et les enfants se 
rencontrent.

En partenariat avec les relais d’Assistant(e)s maternel(le)s de la Côte de Nacre Farandole et ritournelle, la halte-garderie la p’tite 
ourse de blainville-sur-orne, la Crèche multi-accueil les p’tits mousses de ouistreham. 

CoNCEpTIoN, mISE EN SCèNE ET INTErpréTATIoN LauRent dupont

c

EN pArTENArIAT AVEC pRemièRes RencontRes 
(bIENNAlE EuropéENNE EN VAl D’oISE)
ArT, pETITE ENFANCE ET SpECTAClE VIVANT

ACTA AGNèS DESFoSSES/lAurENT DupoNT



c



GENrE théâtRe et maRionnettes 
âGE dès 3 ans 
DuréE 45 min enviRon
Cie Bouffou Théâtre (56) 
Avec le soutien de l’ONDA 
Soutien à la création

Toi du monde
dimanche 23 mars à 17h

Serge boulier nous invite à prendre un peu de hauteur et à nous balader sur les 
toits d’une ville, à la rencontre de ses personnages et des « Everest » qu’ils ont 
eus à gravir dans leurs vies… 
Sous l’œil amusé mais toujours juste et sensible du manipulateur, la ville d’abord 
silencieuse prend peu à peu vie. les fenêtres et les toits s’ouvrent, des ponts 
se déploient, des lacets se tendent, et se découvre à nos yeux une drôle de 
petite communauté composée de personnages affichant un certain nombre de 
« kilomètres au compteur ».

mISE EN SCèNE, CoNCEpTIoN DéCor ET mArIoNNETTES seRge bouLieR | CollAborATIoN 
ArTISTIquE, rEGArD ExTérIEur ET CoNSTruCTIoN DES mArIoNNETTES séveRine couLon | jEu 
seRge bouLieR

Le Bal des lucioles et autres courts
de dace Riduze, evalds Lacis et maris brinkmanis
Animation marionnettes, couleurs, sans dialogues | 43 min

mercredi 2 avril à 15h30

programme de 4 courts métrages : 
Les Petits écoliers, Le Bal des lucioles, La Nouvelle espèce, Le Magicien.

Venez découvrir l’univers féérique et poétique de ces drôles de petites bêtes, 
courageuses et intrépides, qui ne cessent d’apprendre et de découvrir au fil des 
péripéties qu’elles vivent. 

horS ChAmp CINémA au caFé des images / hérouVIllE-SAINT-ClAIrc



GENrE danse
âGE dès 2 ans 
DuréE 35 min
Cie a k entrepôt (22) 
Avec le soutien de l’ONDA 

Entre 
deux pluies
mercredi 26 mars à 10h et 16h

Entre deux pluies est un spectacle solo pour une danseuse, 300 kg de galets 
noirs, et quelques gouttes de pluie. En quelques mots, tout est dit, ou presque. 
la pluie vous accueille et s’écoule, sur fond noir. le bruit de l’eau qui claque, 
qui glisse, et les galets qui luisent. mais, Entre deux pluies, le tas de pierres 
s’écroule. C’est aussi le galet noir caché que l’on a trouvé entre deux pluies, 
et que l’on garde précieusement comme un trophée. quel enfant n’a jamais 
collectionné les petits ou les gros cailloux ? Et qui n’a jamais joué avec ces 
pierres empilées, frappées, caressées ?

mISE EN SCèNE ET SCéNoGrAphIE LauRance henRy | ASSISTANT ET lumIèrE eRik 
mennesson | INTErpréTATIoN séveRine gouRet | muSIquE, CompoSITIoN SoNorE phiLippe 
Le goFF | CoSTumES chaRLotte paReja / ateLieR bonnetaiLLe | CoNSTruCTIoNS Ronan 
ménaRd | AVEC lA pArTICIpATIoN D’aLain neveux, pIANISTE

c



GENrE danse 
âGE dès 7 ans 
DuréE 50 min
Sylvain Prunenec 
En collaboration avec le Centre Chorégraphique 
National de Caen / Basse-Normandie
Avec le soutien de l’ONDA

Précis 
de camouflage
hoRs champ danse
vendredi 28 mars à 20h
au centre chorégraphique national 
de caen / basse-normandie
(11-13 rue du carel, caen)

précis de camouflage fait éclater la part la plus théâtrale et burlesque du 
chorégraphe Sylvain prunenec. Car il s’agit bien ici de découvrir un univers 
étrange peuplé d’êtres hybrides, dont on ne saurait dire s’il s’agit d’animaux, 
de végétaux ou de minéraux... Tout droit sortis de l’obscurité, les trois danseurs 
qui composent ce fantasque bestiaire s’amusent à nous surprendre, jouant 
d’apparitions et de disparitions, allant d’accélérations en ralentissements 
exagérés. petits et grands, prenez vos gambettes à bras le corps et courez-y !

CoNCEpTIoN, ChoréGrAphIE syLvain pRunenec | ASSISTANTE vaLéRia giuga | INTErprèTES 
maRie oRts, migueL gaRcia LLoRens, syLvain Riéjou | SCéNoGrAphIE ET CoSTumES 
cLédat et petitpieRRe | CoNCEpTIoN SoNorE sébastien Roux | lumIèrES eRik houLLieR | 
proDuCTIoN isabeLLe eLLuL

c





GENrE théâtRe d’objets 
âGE dès 6 ans 
DuréE 55 min
Cie Tourneboulé (59)

Comment 
moi je ?
dimanche 30 mars à 15h

l’histoire commence par une naissance, un soir de neige. une naissance 
inattendue (voire pas prévue du tout) qui laisse une petite fille toute emmêlée 
seule face à elle-même. heureusement, elle rencontre jean-pierre, philosophe 
haut perché dans son arbre. De questions en questions, comme on sème des 
cailloux en forme de point d’interrogation, cette petite fille bric à brac déroule 
le fil de l’existence, apprend à réfléchir, à grandir... une histoire pour le plaisir 
de poser des questions et de parler philosophie aux tout-petits.

mISE EN SCèNE ET éCrITurE maRie LevavasseuR | DrAmATurGIE maRiette navaRRo | 
mArIoNNETTES ET objETS juLien aiLLet | jEu gaëLLe moquay ou gaëLLe FRaysse, 
améLie Roman ET Rémy chatton | SCéNoGrAphIE doRothée Ruge | CréATIoN lumIèrE 
heRvé gaRy | CréATIoN muSICAlE ET SoNorE Rémy chatton | CoSTumES ET ACCESSoIrES 
moRgane duFouR | réGISSEur lumIèrE maRtin hennaRt ou syLvain LiagRe | 
CoNSTruCTIoN aLexandRe heRman



Carnet de découpage
à détacher

La galerie 
des portraits

Festival Ribambelle 2014
GENrE ciné-conceRt
âGE dès 6 ans
DuréE 45 min
En collaboration avec 
la saison de l’Orchestre de Caen 
dans le cadre du Festival 
Aspects des Musiques d’Aujourd’hui.

Mini ciné-concert
hoRs champ musique
dimanche 30 mars à 17h
auditorium jean-pierre dautel
conservatoire de caen 

Improvisation au piano sur des films d’animation.

Camille Saint-Saëns, le compositeur du Carnaval des animaux, est aussi celui 
de la première musique de film, en 1908. mais depuis le cinéma muet accompagné 
par des pianistes avec des musiques classées par genres de scène ou par émotions 
dans des répertoires tels que Le Guide musical Gaumont (1907), les temps 
ont bien changé. De nos jours, le pianiste de cinéma se doit d’être un musicien 
chevronné nourri d’une vaste culture, souvent compositeur et toujours improvisateur 
expérimenté dont la musique, au-delà de l’illustration sonore du film, apporte une 
dimension nouvelle au spectacle, qui devient ainsi un véritable « ciné-concert ».

pIANo thieRRy escaïch

c



Carnet de découpage
à détacher

La galerie 
des portraits

Festival Ribambelle 2014







?

Dans la famille Ribambelle,  on nous signale la disparition d'un portrait de 
la galerie... Armes-toi de ciseaux, de colle, de papier pour le retrouver !



GENrE maRionnettes 
âGE dès 10 ans 
DuréE 1h20
Théâtre de La Pire Espèce (Québec)
Avec le soutien de l’ONDA 

Petit bonhomme 
en papier carbone
mardi 1er avril à 19h30
Suivi d’une rencontre d’auteur avec Francis Monty, 
Animée par Véronique Piantino

éthienne ne peut pas (ou ne veut pas) s’expliquer ses origines de façon rationnelle. Sa 
famille est démesurée : comment sa mère a-t-elle pu enfanter, sans le secours des dieux, 
57 enfants ? Si laids ! Si bêtes ! pourquoi est-il le seul à être doué de raison ? Il s’agit là, 
sans contredit, d’un signe de l’au-delà. mais surtout, il ne peut se satisfaire de ce père 
mou, à demi bovin. Il doit trouver une raison à ce châtiment, on a sûrement transformé ce 
père en vache pour une faute commise par un autre membre de la famille… Il doit savoir, 
il doit trouver une cause toute-puissante pour donner un sens à sa condamnation. quitte 
à inventer l’origine de tous ces troubles. 

TExTE, mISE EN SCèNE ET INTErpréTATIoN FRancis monty | muSIquE orIGINAlE ET réGIE 
mathieu doyon | ASSISTANCE à lA mISE EN SCèNE manon cLaveau | SCéNoGrAphIE juLie 
vaLLée-LégeR | DESSINS FRancis monty ET juLie vaLLée-LégeR | CollAborATIoN à lA 
CréATIoN etienne bLanchette | CoNSEIl lumIèrES thomas godeFRoid | CoDIrECTIoN 
TEChNIquE nicoLas FoRtin | CoDIrECTIoN TEChNIquE ET DIrECTIoN DE proDuCTIoN cLémence 
doRay

Arts Plastiques : Objet direct | 10 -12 ans
En collaboration avec l’école supérieure d’arts & médias de Caen / Cherbourg (ésam)
Dans le champ des arts plastiques comme dans celui du théâtre, la place de 
l’objet manufacturé est très importante. Après avoir observé ces différentes 
utilisations dans la création contemporaine, nous allons détourner, déplacer, 
dessiner, reproduire...
Les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h

STAGE AuTour Du SpECTAClE

?

Dans la famille Ribambelle,  on nous signale la disparition d'un portrait de 
la galerie... Armes-toi de ciseaux, de colle, de papier pour le retrouver !



Semaine exquise

Rencontre d’auteur : Francis monty
Animée par Véronique Piantino

Francis monty est un touche-à-tout du théâtre. la mise en 
scène, le jeu clownesque, la marionnette et ses nombreux 
projets d’écriture s’entrecroisent. En tant qu’auteur 
dramatique, ses œuvres ont été présentées au Canada, 
au brésil et en Europe : Par les temps qui rouillent, 
Déclownestration, Traces de cloune, Léon le nul.

mardi 1er avril à 21h au théâtre du champ exquis, à l’issue de la 
représentation de Petit Bonhomme en Papier Carbone.

parcours d’illustratrices d’ici : 
Rencontres avec céline azorin et cécile dalnoky

samedi 5 avril à la médiathèque Les motordus de blainville-sur-orne

Côté « cuisine » de 14h à 16h : atelier « illustration en famille »
Concocté par Céline Azorin et Cécile Dalnoky

à partir de multiples ingrédients, on prépare, on met les petits plats dans les grands, 
on s’amuse à faire des illustrations autour du thème de la famille. 
ouvert aux enfants dès 6 ans et aux adultes.
Nombre de places limité : inscription indispensable auprès de la médiathèque ou du Théâtre du Champ Exquis. 
participation :  2 €€/ personne.

Côté « salon » à 16h : Rencontre avec céline azorin et cécile dalnoky
Servie sur un plateau par Gilles moreau, suivie d’une dédicace

à l’heure du thé et des petits gâteaux, on discute, on papote, on échange, on cause, 
on s’interroge, on se raconte, le pourquoi du comment on est devenu aujourd’hui 
une illustratrice d’ici....
ouvert aux adultes. Gratuit.



Céline Azorin est née au Sénégal. Elle est illustratrice, 
graphiste et créatrice textile indépendante depuis 2002. 
Ses illustrations sont des mises en scènes photographiques 
d’éléments élaborés avec des techniques variées (coutures, 
dessins, modelages, découpages...). Sont déjà parus Juste 
de l’autre côté  (Ed. Fais-moi signe !), La planète alphabet  
(Ed. Zinc), Isidore dans les airs  (Ed. Actes Sud Junior).

Cécile Dalnoky est auteure illustratrice pour la jeunesse. 
Son inspiration elle la puise dans son quotidien à Caen et 
dans son enfance qu’elle a en partie passée sur un bateau. 
Artiste féministe à la chevelure ébène et frisée comme ses 
personnages, Cécile est touchée voire agacée par ce qu’elle 
nomme le conditionnement des genres. Sont déjà parus Le 
bateau de Nina  (Ed. Coprin), Les mamies mécanos  (Ed. 
Coprin), Un bateau (Ed. du Chameau), La goutte et la graine (Ed. du Chameau).

exposition « illustratrices d’ici »
du 18 mars au 5 avril 
Au Théâtre du Champ Exquis et à la médiathèque les motordus de 
blainville-sur-orne

histoire de se mettre en appétit pour la suite du menu, venez découvrir les 
univers  poétiques de chacune de nos deux illustratrices d’ici : Céline Azorin 
et Cécile Dalnoky. 



GENrE LectuRe en musique
âGE dès 9 ans
DuréE enviRon 40 min
Cie du Théâtre du Champ Exquis (14)

Quelle famille ! 
samedi 5 avril à 15h 

père(s) et mère(s) pêle-mêle
Frère(s) et sœur(s) à tout cœur
papy, mamie pour les jours gris
oncles et tantes à la pelle…
Et moi dans tout ça ?
le cadet de leur souci ?
petites jalousies, solidarités
Secrets bien gardés, souvenirs radieux…
la famille, quel poème !

DrAmATurGIE, mISE EN SCèNE véRonique piantino | AVEC FRançois-xavieR maLingRe | 
muSICIENNE séveRine LebRun

Au programme du Café des Images 
projection du film Le Kid suivi du spectacle Quelle famille ! et du film d’animation réalisé par les enfants 
des stages « théâtre et musique » et « film d’animation ».

Le Kid
de charlie chaplin, avec charlie chaplin, jackie coogan, carl miller, edna purviance.
50 min / 1921 / uSA

Délaissée par son amant, une jeune femme abandonne l’enfant qu’elle vient de 
mettre au monde. Charlot le vagabond le découvre, l’adopte et l’éduque à sa façon.

« L’un des films les plus bouleversants de Chaplin. En quelques plans, en quelques gestes, en un regard, 
le cinéaste peint le drame quotidien de deux êtres liés l’un à l’autre dans l’univers d’un quartier pauvre. 
L’histoire d’une double détresse et, en même temps, un appel à la vie. Rarement Chaplin aura été aussi 
poignant qu’ici, lorsqu’il retrouve l’atmosphère des faubourgs sinistres qui furent les décors de sa propre 
existence. Un chef d’œuvre. » (Télérama)

dimanche 6 avril à 13h40

horS ChAmp CINémA + SpECTAClE au caFé des images / hérouVIllE-SAINT-ClAIr

c





Stages autour du 
spectacle
Quelle famille ! 
Stage théâtre et musique - 7 /10 ans
En collaboration avec 
Le Petit Label

du lundi 3 au vendredi 7 mars
Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 17h, mardi et jeudi de 10h à 13h.

En enregistrant des textes, des paysages sonores, des morceaux de musiques 
et des bruitages, nous créerons un disque audio entièrement réalisé par les 
enfants en s’amusant autour du thème « Famille et Cie ».

Stage film d’animation - 10 /13 ans
En collaboration avec 
Le Petit Label

du lundi 10 au vendredi 14 mars
Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 17h, mardi et jeudi de 10h à 13h.

- Alors on va faire du cinéma d’animation ?
- oui oui : du papier découpé, du dessin animé, et d’autres techniques aux 
noms un peu barbares.
- En plus on va raconter une histoire de famille !
- oui en quelque sorte... et pour que ce soit un peu plus fou, on va aussi 
s’inspirer du théâtre d’objets...



Autres 
rendez-vous

Rida jeune public
En collaboration avec l’oNDA (office National de Diffusion Artistique) et 
l’oDIA Normandie (office de Diffusion et d’Information Artistique).

Le jeudi 20 mars - ouvert aux professionnels sur invitation

Ma Bibli du festival 
Ribambelle
Venez découvrir les albums et les livres autour du thème des spectacles, des 
auteurs et des illustrateurs invités.

antenne de la librairie Le cheval crayon
la librairie le Cheval Crayon sera présente sur certaines représentations et 
l’antenne sera ouverte aux heures d’ouverture de la billetterie.

à la médiathèque Les motordus de blainville-sur-orne
possibilité d’emprunter des livres sélectionnés pour l’occasion tout au long du 
festival.



Infos pratiques

Réservations / billetterie

- Sur place ou par téléphone au 02 31 44 08 31 : les mardi / jeudi / 
vendredi de 15h30 à 18h30 et mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30.
- les réservations sont effectives à réception du règlement dans les 
72 heures.
- les billets ne sont ni repris, ni échangés.

accès au théâtre du champ exquis

Adresse
rue du stade, 14550 blainville-sur-orne

En voiture
route de ouistreham, suivre blainville-sur-orne. Au centre ville, 
parking en face de la poste.

En bus
ligne TWISTo n°5, arrêt Colbert.



Les Tarifs

- de 6 ans 4,50 €

6 / 11 ans 5,00 €

12 / 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi... 6,00 €

Adultes 7,50 €

Archipel / quelle famille ! tarif unique 4,00 €

mini ciné-concert tarif unique 3,00 €

le bal des lucioles et autres courts 4 €

le bal des lucioles et autres courts / - de 26 ans 3,20 €

pass « le Kid + quelle famille ! » / enfants 7,20 €

pass « le Kid + quelle famille ! » / adultes 8 €

pass « cinéma + spectacle »

stages

Théâtre et musique | Film d’animation
74 € / Forfait comprenant la place de Quelle famille !
Arts Plastiques
renseignements au 02 14 37 25 14 ou 02 14 37 25 00
39,60 € (habitants de la Communauté d’agglomération de Caen la mer)
61,20 € (habitants hors Communauté d’agglomération de Caen la mer)
Atelier « illustration en famille »
2 € / personne

Festival Ribambelle



au théâtre du champ exquis

maRs  

m 18
10h45 and iF... Théâtre, objets papier, pop-up / en anglais 

Dès 4 ans

9h30 / 14h30 ho un punto FRa Le mani Théâtre musical, digital design live 
Dès 2 ans

m 19
9h30 / 18h and iF... Théâtre, objets papier, pop-up / en anglais 

Dès 4 ans

10h45 / 16h ho un punto FRa Le mani Théâtre musical, digital design live 
Dès 2 ans

j 20
9h30 / 14h30 and iF... Théâtre, objets papier, pop-up / en anglais 

Dès 4 ans

10h45 ho un punto FRa Le mani Théâtre musical, digital design live
Dès 2 ans

d 23 17h toi du monde Théâtre et marionnettes
Dès 3 ans

L 24 10h / 14h30 toi du monde Théâtre et marionnettes
Dès 3 ans

m 25 9h30 toi du monde Théâtre et marionnettes
Dès 3 ans

m 26 10h / 16h entRe deux pLuies Danse
Dès 2 ans

j 27 10h / 14h30 entRe deux pLuies Danse
Dès 2 ans

d 30 15h comment moi je ? Théâtre d'objets
Dès 6 ans

L 31 10h / 14h30 comment moi je ? Théâtre d'objets
Dès 6 ans

avRiL

m 01 14h / 19h30 petit bonhomme 
en papieR caRbone

marionnettes
Dès 10 ans

s 05 15h queLLe FamiLLe ! lecture en musique
Dès 9 ans

L 07 14h30 queLLe FamiLLe ! lecture en musique 
Dès 9 ans

m 08 10h queLLe FamiLLe ! lecture en musique
Dès 9 ans

hors champ

maRs

v 21 10h30 / 17h aRchipeL / centre socio-culturel ouistreham Théâtre sonore
Dès 10 mois

j 27 20h pRécis de camouFLage / ccnc/bn caen Danse
Dès 7 ans

v 28 10h / 20h pRécis de camouFLage / ccnc/bn caen Danse
Dès 7 ans

d 30 17h mini ciné-conceRt / conservatoire caen Ciné-concert
Dès 6 ans

avRiL

m 02 15h30 Le baL des LucioLes et autRes couRts / 
café des images

Courts métrages
Dès 3 ans

s 05 16h RencontRe avec céline azorin et cécile 
dalnoky / médiathèque de blainville-sur-orne

rencontre d’auteures
Adultes

d 06 13h40 Le kid et queLLe FamiLLe ! / café des images Cinéma et lecture en musique 
Dès 9 ans
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Coresponsabilité artistique véronique piantino
Administration, relations publiques dalila bréant-benkaci
Accueil, billetterie malika Leclerc, charlène Lavieille
Attachées de production maryline kolow, magali Ravier, elodie pers
Comptabilité isabelle bazin
régie thalie guibout, cyrille nagau

Le théâtre du champ exquis est subventionné par 

avec le soutien de 

collaborations

structures partenaires 
la librairie le Cheval Crayon de Caen
la médiathèque les motordus de blainville-sur-orne
les relais d’Assistant(e)s maternel(le)s de la Côte de Nacre Farandole et ritournelle
la halte-garderie la p’tite ourse de blainville-sur-orne
la Crèche multi-accueil les p’tits mousses de ouistreham
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