Saison 2013 - 2014

Théâtre du Champ Exquis
Blainville-sur-Orne | agglomération Caen la mer

« Les brefs étés ont souvent des printemps précoces. »
William Shakespeare

« Y’a plus d’saison ! » : il neige au printemps, c’est un temps de Toussaint en plein été, que
nous réserve cet automne ? Y aura-t-il un hiver ?
Tout se détraque, à l’heure où chacun est tétanisé par la crise, où le mot restriction
budgétaire semble le cri de ralliement, on en oublierait presque l’essentiel : la poésie, le
rêve, l’aventure, l’émotion, l’humour… la vie.
Tâchons de rester solidaires face à tant d’adversité ! Laissons à la culture sa place de
choix, accessible à tous, au cœur d’un échappatoire indispensable pour le bien-être de
chacun, pour s’ouvrir à d’autres visions du monde, pour développer son esprit critique,
rencontrer et oser le regard vers les autres…
Déjà au loin, si l’on y prend garde, on peut imaginer la lumière d’un phare, toujours
prête à nous guider pour nous avertir des dangers et nous indiquer la route… Osons le
voyage, celui d’une nouvelle saison exquise à n’en pas douter, à la fois en toute intimité et
convivialité, bien au chaud dans ce petit écrin qu’est le théâtre.
Au croisement des langues et des langages, des formes artistiques exigeantes et multiples,
cette 16ème saison se veut, plus que jamais ouverte aux autres, entre fidèles et nouvelles
rencontres, avec la complicité de nombreux partenariats. Au fil de la programmation,
constituée de créations « maison » dont l’une « in english » et une autre qui s’inspire de la
langue des signes, mais aussi de spectacles invités venus d’Italie, du Québec, des quatre
coins de la France, un thème essentiel traverse la saison, celui de la famille ! Il n’y a pas
de hasard…
Laure Rungette, Véronique Piantino
et l’équipe du Théâtre du Champ Exquis

« Une lumière au loin
Balaie l’océan,
S’en va puis revient,
Régulièrement.
Debout comme un i
Planté dans la nuit
C’est le phare »… exquis !
Corinne Albaut

« Le soleil levant
œil du phare
endormi »
Haïku
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Hors Champ : spectacle programmé hors du Théâtre du Champ Exquis en collaboration avec
une structure partenaire

n

Goûter Lecture : spectacle lecture en musique avec un goûter offert

Mardi 1 octobre à
20h
er

Ouverture
de saison

Au programme de cette soirée festive :
humour et convivialité !
- Spectacle Deux secondes ! en
compagnie du malicieux Petit Monsieur
- Présentation de la saison 2013/2014
par l’équipe du Théâtre du Champ Exquis
- Apéritif familial concocté par nos complices
gourmets de « A la petite cuillère »

Tarif exceptionnel 2 €
(uniquement sur réservation)

A voir en famille dès 6 ans

Genre burlesque

Cie du Petit Monsieur (26)

Deux secondes !
Petit Monsieur poursuit son exploration des
temps modernes...
Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore,
si ce n’est un de ces nouveaux objets qui ont
envahi notre quotidien ? Technologiquement
brillant, incroyablement confortable, mais
tellement sournois !
Paul Durand, à mi-chemin entre Bourvil et
Jacques Tati, coincé dans son costume trois
pièces, va l’apprendre à ses dépens...
Toujours sans parole et burlesque, la suite
des aventures du Petit Monsieur... débutées
au Théâtre du Champ Exquis en 2006 avec le
spectacle En dérangement.
De Amandine Barrillon et Ivan Chary | avec Ivan
Chary
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Au fil de la saison...
5

Focus autour du livre
et de la lecture

Semaine
goûters lecture

Genre Lecture en musique
Age Familial dès 6 ans | Du CP au CM2
Durée environ 35 min

Cie du Théâtre du Champ Exquis (14)

n

mardi 15 octobre à 10h
jeudi 17 octobre à 15h30
mercredi 16 octobre à 9h30 et 17h

Du dimanche 13 octobre
au jeudi 17 octobre

Du placard à balai tu sortiras, dans la calèche
du crapaud tout poilu tu monteras, au Théâtre
du Champ Exquis tu arriveras, la sorcière à
l’entrée tu salueras, le mot de passe tu lui
donneras : « le chat monte à l’échelle et dévore
la limace ! ». Au fond du chaudron tu plongeras
tes doigts, dans la maison des chimères ta place
tu prendras, formule magique et potion infernale
tu apprendras, le secret tu garderas, le gâteau
magique tu avaleras. Apprenti(e) sorcièr(e) tu
repartiras...

Venez déguster ces lectures
en musique où nos croqueurs
d’histoires s’en donnent à cœur joie
en compagnie des sorcièr(e)s,
des loups et des pirates.
Pass goûter lecture
2 lectures de votre choix pour 6 €
Goûter
les jours de représentation à 16h
Apéro-enfant
après la représentation de 18h30

Potion et
chaudron

Dramaturgie, Mise en scène François-Xavier
Malingre | Avec Jérôme Bidaux |
Violon Alexandra Mus

c

HORS CHAMP - festival PAN!
en partenariat avec le Collectif Jazz de Basse-Normandie
Dimanche 22 septembre à 15h
IMEC, Abbaye d’Ardenne, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.
Informations : 02 50 08 62 44 - www.cjbn.fr
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création

n

Genre Lecture en musique
Age Familial dès 4 ans | De la grande section au Ce1
Durée environ 30 min

Genre Lecture en musique
Age Familial dès 6 ans | Du CP au CM2
Durée environ 30 min

Cie du Théâtre du Champ Exquis (14)

Cie du Théâtre du Champ Exquis (14)

Et quand
le loup…
mardi 15 octobre à 15h30
jeudi 17 octobre à 10h
mercredi 16 octobre à 11h
AAAAAououuuuhhh... Il est là... Tapi dans le
noir, dans les forêts sombres, dans les prairies,
au détour d’un chemin, dans la rue sous la pluie,
dans les villes au coin d’un bac à sable...
Les dents acérées, le museau long, l’air
sournois, il attend la faille, la tartine ou la
grand-mère...
Il est là, c’est lui, c’est le louuuuup !!!!
Dramaturgie, Mise en scène Laure Rungette | Avec
François-Xavier Malingre | contrebasse et guitare
rénald fleury
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A l’abordage !
mardi 15 octobre à 14h
jeudi 17 octobre à 14h
dimanche 13 octobre à 16h
mardi 15 octobre à 18h30
mercredi 16 octobre à 15h
Oyez moussaillon, file à la cambuse, va quérir
pour nous le sac à ripailles ! Et nous, fiers de
Malo, gars de Cornouailles, fêtons tous en cœur
ce bel abordage sur le galion « Champ Exquis ».
Ses cales regorgent de grenadine et gâteaux,
ses coffres sont remplis à ras bord de livres et
les placards débordent de trésors...
Pirates ! Flibustiers ! Marins d’eau douce ! A
l’abordage !
A la barre François-Xavier Malingre dit « oeil de
bois » | A la manoeuvre Julie Martigny dit « écume
des mers » | Au vent dans les voiles Philippe Jouan
dit « sang tuer »

Genre théâtre
Age Tout public dès 14 ans | 3ème et lycée
Durée 1h30

Genre cirque
Age dès 10 ans
Durée 55 min

Cie du Phoenix (14)

Cheptel Aleïkoum (41)
Dans le cadre du festival Les Boréales.

Expansion du
vide sous un ciel
d’ardoises
mardi 5 novembre à 14h
mardi 5 novembre à 20h
Au bord du périph’, il y a un SUPER ; un centre
commercial. F. travaille au SUPER depuis 20 ans.
Elle est caissière. Elle est même la meilleure
employée. F. aime ses collègues. Son métier.
Respecte sa direction. Tout en travaillant, F. gonfle
son nuage de pensées dans lequel elle peut
s’échapper sans quitter la réalité. Elle accomplit
les gestes qu’il faut, sait se montrer accueillante
auprès du client, tout en pensant à sa maison, son
mari, les événements de l’actualité, etc.
A l’approche des fêtes de noël, le SUPER va se
transformer en HYPER. Alors tout va changer ;
nouvelle caisse, nouveaux collègues, nouvelle
organisation du travail…
Ecriture, Vidéo et Mise en scène Christophe Tostain |
Lumières Cyrille Nagau | Avec Malika Labrume,
François-Xavier Malingre et élisabeth Tual |
Musique Arnaud Léger
La Cie du Phoenix est subventionnée par la DRAC de Basse-Normandie, la Région
Basse-Normandie, le Conseil Général du Calvados, la ville de Cormelles-le-Royal.
Coproduction : le Tanit Théâtre de Lisieux, la Ville de Bayeux. Spectacle soutenu
dans sa création par le Panta Théâtre de Caen et le Théâtre de la Renaissance
à Mondeville.

Chienne ou louve
dimanche 17 novembre à 17h
C’est l’histoire d’une femme qui, un jour, sature
d’être une femme type et pète les plombs.
Elle partage avec nous cet instant où, de
chienne, elle devient louve et part à l’assaut des
préjugés habituels. Elle les tord, les triture, les
titille, s’en amuse jusqu’à en devenir presque...
un homme type !
Ici, la tronçonneuse se fait rose tendre, la
chambre d’adolescente se transforme en
garage à motos et la masse tutoie les talons
du flamenco. Cliché contre cliché, cet ovni à
fleur de peau pour une interprète multi facette
et un musicien acoustique, nous interroge avec
humour et une tendresse toute circassienne
sur ce qui fait la condition féminine, sur la
perception que l’on a de l’autre, du Elle et du Il...
Un solo déjanté entre cirque et chanson !
Mise en scène Sophia Perez | Auteur, Création musicale
Amanda Lund | Avec Amanda Lund | Direction d’acteur
Anne Kaempf | Construction Manu Céalis | Création
lumière Clément Kaminsky | Régie générale, direction
d’acrobatie, musicien Manu Debuck | scénographie et
costumes Fanny Mandonnet
Coproduction : L’Hectare, scène conventionnée de Vendôme, Espace Périphérique,
Ville de Paris - Parc de la Villette, Loisirs et Culture / Cirk’Eole, Montigny-lès-Metz.
Avec le soutien de : La Grange aux rêves - St Affrique et Le Galpon - Tournus. Le
Cheptel Aleïkoum est conventionné DRAC Centre et Région Centre
www.crlbn.fr/les-boreales
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création de la version anglaise AND
dans le festival Ribambelle (p.14)

IF...

Genre théâtre, objets papier, pop-up
Age Dès 2 ans | crèche, Maternelle, CP
Durée 35 min

Genre Théâtre D’OBJETS
Age DÈS 18 MOIS | CRÈCHE, PS et MS de MATERNELLE
Durée 30 min

Cie Théâtre du Champ Exquis (14)

Cie Théâtre du Champ Exquis (14)

Et si...

Roudoudou

mardi 19 novembre à 9h30, 10h45 et 14h30
jeudi 21 novembre à 9h30, 10h45 et 14h30
vendredi 22 novembre à 9h30 et 10h45
mercredi 20 novembre à 10h et 16h

jeudi 28 novembre à 9h30, 10h45
vendredi 29 novembre à 9h30 et 10h45
mercredi 27 novembre à 10h et 16h

Et si… l’on partait en voyage, par ici ou par là,
en compagnie de deux passagères pour une
escapade poétique à la découverte d’un vaste
monde, sonore et visuel, tout en vrac et tout
à trac… « Tout y a lieu en même temps : les
saisons, la nuit étoilée et le lever du soleil, les
vacances, les bonheurs, les soucis »… Tous les
points de vue sont possibles et chemin faisant,
l’on passe allégrement du coq à l’âne. « A un
bout de la terre, au milieu de la forêt, c’est l’hiver,
tandis qu’au pays du petit éléphant, quoique le
soleil soit encore torride, c’est déjà l’heure de
prendre la douche du soir. » On s’en fait tout un
monde, mais on voudrait bien savoir par où aller
et COMMENT, QUI, QUE, QUOI, Où, COMBIEN et
QUAND ?
Texte librement inspiré des albums d’Elzbieta | 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
En résonance avec le CRéAM (Centre Régional des Arts de la Marionnette de
Basse-Normandie), spectacle programmé au Festival Récidives 2014
www.cream-normandie.com
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Dans un univers intimiste et féérique, Lise et
Lison, deux personnages tendres et poétiques,
posent un regard amusé sur la vie quotidienne
pas si ordinaire d’une drôle de famille de dix
enfants et d’un papa quelque peu débordé…
Elles jouent de leur coffre à histoires comme
d’un mini-théâtre de la vie et nous invitent à
voyager sur une grande couette bleue afin de
découvrir tous leurs secrets.
D’APRÈS LES TEXTES DE BÉNÉDICTE GUETTIER | MISE
EN SCÈNE et dramaturgie LAURE RUNGETTE | AVEC
DEBORAH LENNIE-BISSON ET LAURE RUNGETTE |
SCÉNOGRAPHIE LAURENT MANDONNET | LUMIÈRES
FABRICE AUVRAY | MUSIQUE DEBORAH LENNIE-BISSON |
COSTUMES NATHALIE ET FABIENNE ARCADE | RÉGIE
Thalie Guibout et Cyrille Nagau

Genre lecture en musique
Age adulte
Durée 2H15 avec un entracte autour d’un verre

Genre jazz
Age Tout public dès 8 ans
Durée 1h15

Cie Théâtre du Champ Exquis (14)

En collaboration avec la saison de l’Orchestre de Caen

In vino veritas

Concert

dimanche 2 février à 17h

dimanche 16 février à 17h

« Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ?
De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais
enivrez-vous ».

Le jazz rencontre la musique classique ! Une
fois n’est pas coutume, ce n’est pas sur des
standards que s’envole l’improvisation libre des
artistes, mais sur des thèmes de la musique dite
« classique ». Les œuvres les plus connues – la
Symphonie n° 7 de Ludwig Van Beethoven, le
Boléro de Maurice Ravel, l’Opéra de quat’sous
de Kurt Weill – y côtoient des ouvrages moins
célèbres – les Pièces lyriques d’Edvard Grieg,
les mélodies d’Alban Berg, le Mahagonny
Songspiel de Kurt Weill, l’opéra de poche Le viol
de Lucrèce de Benjamin Britten – mais aussi le
monde de Broadway avec Some other time, issu
de la comédie musicale On the town de Leonard
Bernstein. Un spectacle original pour prouver
que la musique est une et indivisible !

Charles Baudelaire

Suivons donc ce sage précepte du poète. En
musique et en compagnie de Colette, Jim
Harrison, Jean-Marie Laclavetine, Gérard Oberlé
et autres chantres de la dive bouteille, nous
parcourrons les « vrilles de la vigne », pour
chercher un peu de notre vérité dans l’âme du vin.
Recherches œnologiques et assemblage Véronique
Piantino | Récoltants François-Xavier Malingre et
Benn Valter | Accompagnés par Séverine Lebrun |
Mise en fût Thalie Guibout et Cyrille Nagau

Trombone Thierry Lhiver | Piano François Chesnel |
Saxophone ténor Yann Letort | Batterie Frank Enouf |
Contrebasse Bernard Cochin
www.orchestredecaen.fr
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création
Genre Lecture en musique, Français, langue des signes
Age familial dès 7 ANS
Durée 40 MIN environ

Genre LEcture en musique
Age tout public
Durée 2h environ

Cie Théâtre du Champ Exquis (14)

Cie Théâtre du Champ Exquis (14)

Plus loin

Soirée Exquise

mardi 25 février à 14h30
jeudi 27 février à 14h30
mardi 25 février à 20h
mercredi 26 février à 10h et 18h30

mardi 3 juin à 20h

Entre théâtre et musique, où se croisent le corps,
le mouvement, les voix, les vibrations sonores,
ce thème sera mis en exergue par la poésie qui
émane naturellement de la langue des signes
française. Une occasion de découvrir autrement
des textes de la littérature jeunesse.
L’un est si grand, l’autre si petit ; l’un est si féroce,
l’autre si doux ; l’un est si aventurier quand
l’autre est si peureux… Rien ne devait les faire
se rencontrer, tout, au contraire, ne pouvait que
les éloigner… Et pourtant, ce jour là, à la croisée
d’un chemin, à l’orée d’une forêt ou au détour
d’une ruelle, ils se retrouvent face à face. Vont-ils
simplement passer leur chemin comme si de
rien n’était ou oser cette rencontre improbable ?
Sont-ils vraiment un danger l’un pour l’autre ou
vont-ils trouver dans cette rencontre la force de
leur différence ?
Dramaturgie et mise en scène Laure Rungette | Jeu
Sylvia Marzolini et François-Xavier Malingre |
Musique en cours
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Conçue par Véronique Piantino et Laure Rungette,
la Soirée Exquise, dernier rendez-vous convivial
de la saison, est une lecture en musique
présentée sous forme de cabaret s’adressant aux
adultes.
Programme détaillé début février prochain.

festival Ribambelle
Du 18 mars au 8 avril 2014
Jeune public 0 -12 ans
16ème édition

création de la version anglaise
du spectacle ET SI... (p.9)

Genre théâtre, objets de papier, pop-up
Age Dès 4 ans | maternelle, primaire
Durée 35 min

Genre Théatre musical, Digital design live
Age dÈs 2 ans | crèche et maternelle
Durée 30 min

Cie Théâtre du Champ Exquis (14)

Tam teatromusica (Italie)

And if...

Ho un punto
fra le mani

mardi 18 mars à 10h45
jeudi 20 mars à 9h30 et 14h30
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 ? In a un-story un-told, the paper pages
unfold as a castle, as a city, as the wind in the sails
of a boat, and as we travel together perhaps we’ll
discover that sometimes deciding which way to go is
already quite a trip in itself !
Texte librement inspiré des albums d’Elzbieta | 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
Avec le soutien de l’Institut français

mardi 18 mars à 9h30 et 14h30
jeudi 20 mars à 10h45
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 avec le silence d’un
point mobile dans l’espace ou 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 interpretation Flavia
Bussolotto | Réalisations digitales en temps réel
Alessandro Martinello | Musiques de Michele
Sambin
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Genre Théâtre sonore
Age dÈs 1 an | lieux de vie petite enfance
Durée 30 min

Laurent Dupont. Acta/Amalys (75)

c Archipel
HORS CHAMP
entre le 20 et le 22 mars
(tournée en cours d’élaboration)
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.
Les créations de Laurent Dupont ont déjà été accueillies avec Moi seul, En corps
réalisés avec la compagnie Acta et Plis/Sons avec l’association Amalys.

Conception, mise en scène et interprétation Laurent
Dupont

En partenariat avec premières
rencontres (biennale
europeenne en val d’oise)
art, petite enfance et spectacle vivant

ACTA Agnès Desfosses/Laurent Dupont
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soutien à la création

Genre Théâtre et Marionnettes
Age Dès 3 ans | MS et GS de Maternelle, CP
Durée 45 min environ

Genre Danse
Age Dès 2 ans | crèche et Maternelle
Durée 35 min

Cie Bouffou Théâtre (56)

Cie a k entrepôt (22)

Toi du monde

Entre deux pluies

lundi 24 mars 10h et 14h30
mardi 25 mars à 9h30
dimanche 23 mars à 17h

jeudi 27 mars à 10h et 14h30
mercredi 26 mars à 10h et 16h

« Le monde est beau ou moche ça dépend
comment on le voit, alors, si c’est difficile, regarde
en haut, regarde différemment les choses, ne
te contente pas de regarder là où tu poses tes
pieds ». Parler aux enfants de la vie et de ses
montagnes, des difficultés qu’on ne peut pas
contourner mais que l’on peut surmonter. Dans
cette nouvelle création, il est question des
obstacles et autres contrariétés que l’on rencontre
en grandissant.
La compagnie du Bouffou Théâtre a déjà été accueillie avec les spectacles :
Polar Porc, La mer en pointillés – Molière jeune public en 2007, Vache à plumes,
Mauvaise herbe, Bynocchio de Mergerac, Scapin à la fortune du pot...

Mise en scène, conception décor et marionnettes
Serge Boulier | Collaboration artistique, regard
extérieur et construction des marionnettes Séverine
Coulon | jeu Serge Boulier
Coproductions : BOUFFOU Théâtre, Festival Méli’Môme – Reims, EPCC Le
Quai- Angers, Le Dôme – Ville de Saint Avé, Très Tôt Théâtre – Festival Théâtre
à Tout Age – Quimper.
BOUFFOU Théâtre à la Coque est soutenu par l’Etat – Préfet de la Région
Bretagne – DRAC Bretagne et est conventionné avec le Conseil Régional de
Bretagne, le Conseil Général du Morbihan et la Ville d’Hennebont.
Avec le soutien du Festival Ribambelle, Théâtre du Champ Exquis – Blainvillesur-Orne.
BOUFFOU Théâtre à la Coque est missionné par la DGCA au titre du
compagnonnage Marionnette.

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 ?
La compagnie a k entrepôt a déjà été accueillie avec les spectacles : Mille morceaux
de moi, Prémices et Incongrue.

Mise en scène et scénographie Laurance
Henry | Assistant et lumière Erik Mennesson |
Interprétation Séverine Gouret | Musique,
composition sonore Philippe Le Goff | Costume
Charlotte Pareja / Atelier Bonnetaille |
Constructions Ronan Ménard | Avec la participation
d’Alain Neveux, pianiste
Coproductions : a k entrepôt ; Pôle Culture - Communauté de Communes Sud
Pays Basque ; Césaré, Centre National de Création Musicale, Reims (51) ; TrèsTôt-Théâtre, Scène Conventionnée Jeune Public, Quimper (29).
Soutiens : Centre Culturel de La Ville Robert, Pordic (22) ; Réseau Départemental
du Très Tôt Théâtre (29) ; Théâtre Lillico, Rennes (35) ; Centre Culturel La
Passerelle, Rixheim / Festival Momix (68) ; Festival Méli Mômes, Reims (51) ;
Festival Petits et Grands, Nantes (44) ; Festival Prom’nons nous / Forum de
Nivillac (56) ; MJC Le Sterenn, Trégunc (29) ; Théâtre Athénor, St-Nazaire (44) ;
Espace Palante, Hillion (22), Saint-Brieuc Agglomération.
Compagnie conventionnée par la DRAC Bretagne, le Conseil Régional de
Bretagne, le Conseil Général des Côtes d’Armor et la Communauté de
Communes de Moncontour.
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Théâtre du Champ Exquis

La saison 2013 - 2014 en un clin d’oeil
(livret détachable)
............
réservations 02 31 44 08 31
contact@champexquis.com
www.champexquis.com

Au fil
de la saison...
Potion et chaudron

Et quand le loup...

A l’abordage !

Expansion du vide
sous un ciel d’ardoises

Chienne ou louve

Et si...

Roudoudou

In vino veritas

Concert

Plus loin

Deux secondes

Festival
Ribambelle
And if...

Ho un punto fra le mani

Archipel

Toi du monde

Entre deux pluies

Mini ciné-concert

Comment moi je ?

Petit bonhomme en papier carbone

Quelle famille !

Octobre
MARDI 01
DIMANCHE 13
MARDI 15

MERCREDI 16

JEUDI 17

20h
16h
10h
14h / 18h30
15h30
9h30 / 17h
11h
15h
10h
14h
15h30

OU V E R T U R E D E S A I S O N
A L'ABORDAGE !
POTION ET CHAUDRON
A L'ABORDAGE !
E T QU A N D L E L OU P. . .
POTION ET CHAUDRON
E T QU A N D L E L OU P. . .
A L'ABORDAGE !
E T QU A N D L E L OU P. . .
A L'ABORDAGE !
POTION ET CHAUDRON

Burlesque
Lecture en musique
Lecture en musique
Lecture en musique
Lecture en musique
Lecture en musique
Lecture en musique
Lecture en musique
Lecture en musique
Lecture en musique
Lecture en musique

Familial dès 6 ans

EXPANSION DU VIDE SOUS UN CIEL D'ARDOISES
C H I E N N E OU L OU V E
ET SI...
ET SI...
ET SI...
ET SI...
R OU D OU D OU
R OU D OU D OU
R OU D OU D OU

Théâtre
Cirque
Théâtre, objets papier, pop-up
Théâtre, objets papier, pop-up
Théâtre, objets papier, pop-up
Théâtre, objets papier, pop-up
Théâtre d'objets
Théâtre d'objets
Théâtre d'objets

Dès 14 ans

17h
17h
14h30 / 20h
10h / 18h30
14h30

I N V I N O V E R I TA S
CONCERT
P l u s l o in
PLUS LOIN
PLUS LOIN

Lecture en musique
Jazz
Lecture en musique, français et LSF
Lecture en musique, français et LSF
Lecture en musique, français et LSF

Adulte

10h45
9h30 / 14h30
9h30 / 18h
10h45 / 16h
9h30 / 14h30
10h45
17h
10h / 14h30
9h30
10h / 16h
10h / 14h30
15h
10h / 14h30

A N D I F. . .
HO U N P U N T O F R A L E M A N I
A N D I F. . .
HO U N P U N T O F R A L E M A N I
A N D I F. . .
HO U N P U N T O F R A L E M A N I
TOI DU MONDE
TOI DU MONDE
TOI DU MONDE
ENTRE DEUX PLUIES
ENTRE DEUX PLUIES
COMMENT MOI JE ?
COMMENT MOI JE ?

Théâtre, objets papier, pop-up / en anglais
Théâtre musical, digital design live
Théâtre, objets papier, pop-up / en anglais
Théâtre musical, digital design live
Théâtre, objets papier, pop-up / en anglais
Théâtre musical, digital design live
Théâtre et marionnettes
Théâtre et marionnettes
Théâtre et marionnettes
Danse
Danse
Théâtre d'objets
Théâtre d'objets

Dès 4 ans

P E T I T B O N HO M M E E N P A P I E R C A R B O N E
QU E L L E F A M I L L E !
QU E L L E F A M I L L E !
QU E L L E F A M I L L E !
D E J E À N OU S

Marionnettes
Lecture en musique
Lecture en musique
Lecture en musique
Théâtre, lecture

Dès 10 ans

18h

FAMILLES ET CIE

Théâtre Ateliers Création

Tout public

20h

S O I R É E E X QU I S E

Lecture en musique

Tout public

A R C H I P E L / To u r n é e e n c o u r s
MINI CINÉ-CONCERT / Conservatoire Caen

Théâtre sonore
Ciné-concert

Dès 1 an

17h
15h

QU E L L E F A M I L L E ! / C a f é d e s I m a g e s

Lecture en musique + film

Dès 9 ans

Familial dès 6 ans
Familial dès 6 ans
Familial dès 6 ans
Familial dès 4 ans
Familial dès 6 ans
Familial dès 4 ans
Familial dès 6 ans
Familial dès 4 ans
Familial dès 6 ans
Familial dès 6 ans

Novembre
MARDI 05
DIMANCHE 17
MARDI 19
MERCREDI 20
JEUDI 21
VENDREDI 22
MERCREDI 27
JEUDI 28
VENDREDI 29
Février
DIMANCHE 02
DIMANCHE 16
MARDI 25
MERCREDI 26
JEUDI 27
Mars
MARDI 18
MERCREDI 19
JEUDI 20
DIMANCHE 23
LUNDI 24
MARDI 25
MERCREDI 26
JEUDI 27
DIMANCHE 30
LUNDI 31
Avril
MARDI 01
SAMEDI 05
LUNDI 07
MARDI 08
JEUDI 17
Mai
MERCREDI 21
Juin
MARDI 03

14h / 20h
17h
9h30 / 10h45 / 14h30
10h / 16h
9h30 / 10h45 / 14h30
9h30 / 10h45
10h / 16h
9h30 / 10h45
9h30 / 10h45

14h / 19h30
15h
14h30
10h
10h30 / 14h30 / 20h

Dès 10 ans
Dès 2 ans
Dès 2 ans
Dès 2 ans
Dès 2 ans
Dès 18 mois
Dès 18 mois
Dès 18 mois

Tout public dès 8 ans
Familial dès 7 ans
Familial dès 7 ans
Familial dès 7 ans

Dès 2 ans
Dès 4 ans
Dès 2 ans
Dès 4 ans
Dès 2 ans
Dès 3 ans
Dès 3 ans
Dès 3 ans
Dès 2 ans
Dès 2 ans
Dès 6 ans
Dès 6 ans

Dès 9 ans
Dès 9 ans
Dès 9 ans
Tout public dès 15 ans

C Hors champ
Mars
DU 20 AU 22
DIMANCHE 30
Avril
DIMANCHE 06

Dès 6 ans

Genre Théâtre D’OBJETS
Age Dès 6 ans | Du CP au CM1
Durée 55 min

Genre ciné-concert
Age Dès 6 ans
Durée 45 min

Cie Tourneboulé (59)

En collaboration avec la saison de l’Orchestre
de Caen dans le cadre du Festival Aspects des
Musiques d’Aujourd’hui.

Comment
moi je ?
lundi 31 mars à 10h et 14h30
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
Coproductions : Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-deCalais (62), Centre André Malraux à Hazebrouck (59), Centre culturel Georges
Brassens de Saint-Martin-Boulogne (62), MAC de Sallaumines (62)
Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, le Conseil Régional Nord-Pas-deCalais, le Conseil Général du Pas-de-Calais et L’ADAMI
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c Mini ciné-concert
Hors Champ
Auditorium Jean-Pierre Dautel
Conservatoire de Caen
dimanche 30 mars à 17h
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
www.orchestredecaen.fr

Genre marionnettes
Age DÈS 10 ans | 6ème, 5ème,, 4ème
Durée 1h20

création
Genre Lecture en musique
Age dès 9 ans | CM1, Cm2
Durée environ 40 min

Théâtre de La Pire Espèce (Québec)

Cie du Théâtre du Champ Exquis (14)

Petit bonhomme
en papier carbone
mardi 1er avril à 14h
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.

n

Quelle famille !
samedi 5 avril à 15h
lundi 7 avril à 14h30
mardi 8 avril à 10h

c

Café des Images à Hérouville-Saint-Clair
dimanche 6 avril à 15h
suivi de la projection d’un film
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 | Musicien en cours

Ce texte se veut un écho à Léon le nul, spectacle coproduit en 2005 avec le Théâtre
Bouches Décousues et accueilli en 2008 dans le Festival Ribambelle. Prochainement édité.

Texte, mise en scène et Interprétation Francis
Monty | Musique originale et régie Mathieu Doyon |
Assistance a 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
Coproductions avec le Festival Méli’Môme de Reims et le Festival Petits et Grands
de Nantes et en partenariat avec le Bouffou Théâtre à la Coque. Francis Monty a
participé à la résidence d’écriture internationale du CEAD 2011 à Québec.
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À suivre dans la plaquette du Festival
Ribambelle - Autres rendez-vous
(parution en janvier)
Rida Jeune public
En collaboration avec l’ONDA (Office National de
Diffusion Artistique) et l’ODIA Normandie (Office de
Diffusion et d’Information Artistique)
jeudi 20 mars
ouvert aux professionnels sur invitation
Semaine Exquise
Autour de la venue de Francis Monty, auteur de
théâtre, des textes Léon le nul, Petit bonhomme en
papier carbone… Rencontres d’auteur et ateliers
d’écriture en milieu scolaire.
Hors champ cinéma
Au Café des Images à Hérouville-Saint-Clair
Le Café des Images collabore à nouveau avec le
Festival Ribambelle : des séances de cinéma jeune
public seront proposées en lien avec les spectacles
programmés.
Et d’autres surprises...
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Ateliers et stages

créations
théâtre
écriture
musique
cinéma d’animation
arts plastiques

L’école du spectateur et son menu à la
carte :
- Pour accompagner l’enfant, l’adolescent,
l’adulte, seul ou en famille, dans sa découverte
et sa pratique artistique.
- Aiguiser son regard de spectateur, développer
son esprit critique et imaginatif.
- Se confronter à la création en aboutissant à
des représentations.
En un mot, devenir un spectateur « actif » !
Sous forme de stages, d’ateliers, de rencontres
ponctuelles ou régulières, les parcours sont
jalonnés de rencontres avec des équipes
artistiques. Encadrée par des professionnels
(comédiens, metteurs en scène, auteurs,
musiciens, plasticiens…), aux compétences
diverses (marionnettes, théâtre d’objet, théâtre
d’ombre, musique, écriture, lecture, arts
plastiques…) l’Ecole du spectateur propose
cette saison :
Des stages et des ateliers théâtre, écriture,
musique, arts plastiques, vidéo pour le jeune
public dès 7 ans, les adolescents et les adultes
en résonance avec des spectacles programmés
dans la saison. Une occasion pour le Théâtre
du Champ Exquis de collaborer avec l’école
supérieure d’arts et médias de Caen et le Petit
Label.
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Ateliers
création
théâtre et
écriture
Familles et
compagnie
Cinq parcours croisés à la
rencontre du théâtre autour
du thème « Familles et
compagnie » aboutissant
à un spectacle le mercredi
21 mai à 18h. Dans un
espace de jeu, explorations
improvisées à partir de
matières textuelles, sonores
et visuelles multiples : contes,
pièces de théâtre, albums
jeunesse, poésies, images,
photographies, musiques…

Atelier théâtre
7–10 ans
n n n n n n n n n n

Atelier théâtre
11–13 ans
n n n n n n n n n n

Dirigé par
François-Xavier Malingre
(comédien, metteur en scène)
Mercredi de 14h à 15h30

Dirigé par
Malika Labrume
(comédiennne, metteur en scène)
Mercredi de 15h30 à 17h

C’est quoi une famille ? Un papa,
une maman ? Un frère, un tonton,
mamie, pépère, mémère ? Oui
c’est tout ça ! Mais encore ? Le
monde, les humains, les arbres, les
amis, ceux que nous considérons
tellement font partie de notre
famille, celle que l’on se construit.
Une famille ce n’est pas que les
liens du sang…
Ce sont toutes ces familles-là que
nous allons regrouper pour former
une grande et merveilleuse famille !
Notre famille... !

La famille quoi de plus évident ?
Elle est notre provenance, notre
point d’ancrage. Lieu de tous les
replis et lieu de conflits parfois...
De la cellule familiale à la grande
famille des hommes qui peuple
la Terre, nous traversons la vie
avec nos appartenances familiales
zébrées d’amour et d’inimitié... A
partir du jeu de cartes connu de
tous : « le jeu des 7 familles », nous
partirons à la quête de l’histoire
et de la place de chacun dans la
grande famille du monde !

Tarif : 180 € l’année / Forfait comprenant
la place à 3 spectacles (A l’abordage,
Comment moi je ? et Quelle famille !).
Tous les mercredis de 14h à 15h30 du
mercredi 9 octobre au 21 mai (sauf
pendant les vacances scolaires)

Tarif : 180 € l’année / Forfait comprenant
la place à 2 spectacles (Petit bonhomme
en papier carbone et Chienne ou louve).
Tous les mercredis de 15h30 à 17h du
mercredi 9 octobre au 21 mai (sauf
pendant les vacances scolaires)

22

Atelier théâtre
14 –18 ans

Atelier théâtre
Adultes

Atelier écriture
Adultes

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

Dirigé par
Deborah Lennie-Bisson
(comédienne, musicienne, metteur
en scène)
Mercredi de 18h30 à 20h

Dirigé par
Sylvia Marzolini
(comédiennne, metteur en scène)
Mercredi de 20h à 22h

Dirigé par
Véronique Piantino
(dramaturge, metteur en scène)
Mercredi de 20h à 23h
du 6 novembre au 21 mai
tous les 15 jours

Comiques comme dans le film
de Tati Mon Oncle ou tragiques
comme dans Hamlet, les histoires
de famille peuvent nous emmener
loin dans le jeu ! Des histoires
d’amour et de haine, de jalousie
et de bravoure, de trahison et de
solidarité. Avec autant de monde
dans un si petit mot, la famille est
un peu une histoire commune à
nous tous, à raconter à sa façon au
théâtre. Dans un travail de corps,
de voix, de l’imaginaire, nous
explorerons ensemble ce qui nous
lie - et nous délie - à cette chose si
étrange qu’est la famille.
Tarif : 180 € l’année / Forfait comprenant
la place à 2 spectacles (Petit bonhomme
en papier carbone et Chienne ou louve).
Tous les mercredis de 18h30 à 20h du
mercredi 9 octobre au 21 mai (sauf
pendant les vacances scolaires)

Une des définitions du mot famille
est « groupe d’êtres ou de choses
présentant des caractères communs ».
A l’heure où l’individualisme prime,
lions-nous tels une famille et
partageons ensemble la complicité
de jeu. L’appréhension du plateau, de
l’espace, le travail corporel, gestuel,
vocal, les jeux d’interprétations et
d’improvisations… autant de pistes
communes qui nous mèneront en mai
à une création théâtrale.
Tarif : 210 € l’année / Forfait comprenant
la place à 1 spectacle (Petit bonhomme
en papier carbone).
Tous les mercredis de 20h à 22h du
mercredi 9 octobre au 21 mai (sauf
pendant les vacances scolaires)

Se retrouver autour de la table pour
le plaisir d’écrire, d’exercer son
imaginaire, découvrir et affirmer son
univers, échanger, partager. Et faire
un bout de chemin en compagnie
de personnages et de drôles de
familles qui nous entraîneront dans
des aventures inédites.
Ouvert à tous sans expérience
préalable.
Tarif : 210 € l’année / Forfait comprenant
la place à 1 spectacle (Petit bonhomme
en papier carbone).

Mercredi 21 mai à 18h
Spectacle
de tous les ateliers

Familles et compagnie
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Stages
jeune public
pendant les vacances
d’hiver

Stage théâtre
et musique
7 -10 ans

Stage film
d’animation
10 -13 ans

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

Dirigé par
Deborah Lennie-Bisson
(comédienne, musicienne, metteur en
scène) et Nicolas Talbot (musicien,
directeur Petit Label)
En collaboration avec
l’association Petit Label

Dirigé par
Yannick Lecoeur (réalisateur),
Abigail Green (comédienne) et
Cédric Carboni (musicien)
En collaboration avec
l’association Petit Label

Du lundi 3 au vendredi 7 mars

Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 17h,
mardi et jeudi de 10h à 13h.

Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 17h,
mardi et jeudi de 10h à 13h.

En s’amusant autour du thème
« Familles et Cie », les enfants vont
participer à toutes les étapes de la
création d’un CD audio réunissant
textes, musiques et bruitages.
Cette création sonore, issue
d’improvisations individuelles et
collectives dirigées à l’aide de gestes
simples, de compositions créées
pour l’occasion, de jeux théâtraux,
permettra à chaque enfant, qu’il soit
déjà instrumentiste ou non, d’être au
cœur de cette réalisation.
Aucune expérience préliminaire n’est
nécessaire.
Tarif : 74 € | Forfait comprenant 1 CD/DVD
et la place au spectacle Quelle Famille !

Du lundi 10 au vendredi 14 mars.

- 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.
- Ça va être marrant !
- J’espère bien ! En plus on va
raconter une histoire de famille !
- Un film de famille ?
- Oui, en quelque sorte… et pour
que ce soit un peu plus fou, on va
aussi s’inspirer du théâtre d’objets.
- Ah oui ? Comme la famille
chapeau ? Ou la famille stylo ?
- Oui, c’est comme vous voulez.
- Ouah ! Ça ne va décidément pas
être une famille comme les autres !
Tarif : 74 € | Forfait comprenant 1 CD/DVD
et la place au spectacle Quelle Famille !

Stages
Arts
Plastiques

Les pirates
8 -10 ans

Objet direct
10 -12 ans

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

Dirigé par
Anne Laville

Dirigé par
Alexis Debeuf

En collaboration avec
l’école supérieure
d’arts & médias de
Caen/Cherbourg
(ésam)

Les lundi 21, mardi 22 et mercredi 23
octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les lundi 3, mardi 4 et mercredi
5 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Vous allez inventer, chercher,
construire, créer en volume cet
univers de pirates, aventuriers
parcourant ces mers… Laissez
votre imaginaire vous aborder et
lancez-vous à l’assaut de ce monde
fantastique. Devenez un nouveau
capitaine Crochet.

Dans ce spectacle Petit bonhomme
en papier carbone (théâtre
d’objets), les objets ne sont pas
accessoires, ils endossent le rôle
de nombreux personnages et
racontent des histoires. 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,... Enfin, nous nous
amuserons à personnifier certains
d’entre eux, leur inventant une vie
pour mieux les mettre en scène.

Tarif
- 39,60 € par stage pour les habitants
de la communauté d’Agglomération
Caen la mer
- 61,20 € par stage pour les habitants
hors communauté d’Agglomération
Caen la mer
Renseignements et inscriptions
le mardi de 9h à 12h30,
les mercredi et jeudi de 14h à 17h.
02 14 37 25 14 ou 02 14 37 25 00
Inscriptions à partir du 10 septembre
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Ce stage est proposé en écho au
spectacle A l’abordage, présenté le
mardi 15 octobre à 18h30 au Théâtre
du Champ Exquis

A la croisée des arts plastiques
et du théâtre, l’ésam propose,
à l’occasion de deux stages en
octobre et en mars, de mettre en
résonance deux spectacles de
la programmation du Théâtre du
Champ Exquis. Une occasion pour
les enfants de confronter leurs
points de vue, de présenter leurs
travaux, de rencontrer les artistes
des spectacles.

Ce stage est proposé en écho au
spectacle Petit bonhomme en
papier carbone, présenté le mardi
1er avril à 20h au Théâtre du Champ
Exquis

Autres rendez-vous…
De Je à Nous

Spectacle Lycées
Cie Théâtre du Champ Exquis (14)
Dans le cadre du projet régional « Action inter-lycées, Croiser les arts », le Théâtre du Champ Exquis
s’associe à nouveau avec six classes de quatre établissements du second degré de l’agglomération Caen la
mer : Dumont d’Urville, Laplace, Malherbe, Charles de Gaulle. Les textes écrits par des élèves de seconde
et de première autour du thème de la rencontre avec l’autre, feront l’objet d’une dramaturgie originale pour
être portée sur le plateau et interprétée par des comédiens avec la complicité des lycéens.
Jeudi 17 avril à 10h30 et 14h30
Jeudi 17 avril à 20h

Rencontre d’auteur autour des livres d’Ashild Kanstad Johnsen
Dans le cadre du festival Les Boréales, en collaboration avec la médiathèque les Motordus.

Ashild Kanstad Johnsen est une artiste visuelle norvégienne et illustratrice freelance. Elle vit et travaille à
Bergen. Tibois fait son musée est son premier livre édité en 2010. Il a remporté le second prix du plus beau
livre de l’année dans la catégorie « livre d’images ». Il est suivi en 2011 de Tibois fait de la musique.
Jeudi 21 novembre (réservé aux scolaires)

A la découverte de deux auteurs : Claudine Galéa et Jean-Pierre Cannet

Dans le cadre du projet National THÉÂ de l’OCCE accueilli cette année en Basse-Normandie, en collaboration
avec le Théâtre du Champ Exquis et le Théâtre du Préau à Vire.
D’octobre à juin (avec des classes de primaire, de collège et de lycée de la région)
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Ma Bibli de la saison
Antenne Librairie Le Cheval Crayon

Présente aux heures d’ouverture de la billetterie
Tout au long de la saison, vous pourrez trouver les livres en résonance avec les différents spectacles de la
saison et les auteurs invités à l’accueil du Théâtre du Champ Exquis.

Librairie Jeunesse
43, Rue Froide
14000 Caen
02 31 86 50 73
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Infos pratiques
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Inscriptions aux ateliers et stages / A partir du mardi 27 août
- Sur place au Théâtre du Champ Exquis : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
- Par téléphone au 02 31 44 08 44
- Par correspondance : fiche d’inscription téléchargeable sur notre site internet www.champexquis.com
Réservations / Billetterie / Ouverture à partir du mardi 3 septembre
- 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.
- Par correspondance : assurez-vous au préalable qu’il reste de la place !
- Pour les groupes scolaires, contacter Dalila BRÉANT-BENKACI au 02 31 44 08 44 / scolaires@champexquis.com
Quelques rappels…
Le nombre de places étant limité pour chacun des spectacles, il est indispensable de réserver.
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 leur être
refusé, une fois la représentation commencée !
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Tarifs
- de 6 ans

Ouverture de saison
Goûters lecture
Expansion du vide...
Chienne ou Louve
In Vino Veritas
Plus loin
Quelle famille !
Et si...
Roudoudou
Festival Ribambelle
Soirée Exquise

6/11 ans

9,50 €

tarif unique 4,00 €
4,50 €

5,00 €

6,00 €
tarif unique 9,50 €

13,00 €

CE groupe

11,00 €
3,00 €

Tarif réduit

8,00 €

Tarifs scolaires

Crèches, maternelles et primaires
Collège et lycée

4,00 €
5,50 €

Pour les accompagnateurs :
Ecoles maternelles, primaires, collèges = 1 accompagnateur exonéré pour 10 élèves
Crèches = 3 accompagnateurs exonérés pour 10 enfants
Tarif accompagnateur(s) supplémentaire(s) au prix de la place enfant
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Adultes Tarif A Adultes Tarif B

6,00 €

Plein tarif

Concert
Mini-concert

12/18 ans *

tarif unique 2,00 €
4,00 € et « Pass 2 goûters lecture » 6,00 €

7,50 €

* Etudiants,
demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des
minima sociaux

Le Théâtre du Champ Exquis est subventionné par

Direction régionale
des affaires culturelles

Avec le soutien de :

Collaborations

Structures partenaires
La librairie Le Cheval Crayon de Caen
La Bibliothèque Départementale du Calvados (BDP)
La Médiathèque « Les Motordus » de Blainville-sur-Orne
Le Relais d’assistantes maternelles Farandole et le centre multi-accueil les P’tits mousses de Ouistreham
La halte garderie La P’tite Ourse et le ram Ritournelle de Blainville-sur-Orne
Le relais des centres culturels des Caisses d’Allocations Familiales du Calvados
Remerciements
Au service technique de la ville de Blainville-sur-Orne
A l’équipe de bénévoles du Théâtre du Champ Exquis
Crédits photos et visuels
A l’abordage Paul Rungette | Potion et chaudron Thalie Guibout | Et quand le loup Paul Rungette | Expansion du vide sous
un ciel d’ardoises Virginie Meigné | Chienne ou Louve Yann Clerc | Et si... Fred Hocké | Roudoudou Sylvain Guichard |
In vino veritas Alain Fourez | And if... Fred Hocké | Ho un punto fra le mani Tam Teatromusica | Toi du monde Mathilde
Desgré | Entre deux pluies Dominique Vérité | Comment moi je ? Fabien Debrabandere | Petit bonhomme en papier carbone
Eugene Holtz
30

Théâtre du Champ Exquis
TCE - rue du stade - BP 20 - 14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE
administration 02 31 44 08 44 - réservations 02 31 44 08 31
contact@champexquis.com - www.champexquis.com
Siret 350 586 046 000 38 - Code APE 9001Z - Licences 1-1055038 / 2-1050539 / 3-1055040

ouistreham
CAR FERRY

poste

theatre
du champ exquis

P

mairie

blainville-sur-orne
agglomération caen la mer

CAEN

31

BP 20 | 14550 Blainville-sur-Orne

conception et réalisation : Fred Hocké | fredfredfred@alouest.org

Tél. administration : 02 31 44 08 44
Tél. billetterie : 02 31 44 08 31
contact@champexquis.com
www.champexquis.com

