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Saison 2019/2020 

du Théâtre du Champ Exquis (TCE) 
 

Structures petite enfance 
 

Bonjour, 

 

Veuillez trouver ci-après notre préprogramme pour la saison 2019/2020, ainsi qu’une fiche de 

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

votre choix.  

 

Nous vous convions à  une réunion de présentation des spectacles de la saison 2019-2020 

le mardi 10 septembre 2019 à 17h30 au Théâtre du Champ Exquis.  

 

À noter : nous traiterons de façon prioritaire les fiches optionnelles reçues avant le 10 septembre ou 

remises lors de cette réunion.  

 

Bonnes vacances à tous,  

Toute l’équipe du Théâtre du Champ Exquis. 

Laure Rungette 
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Les séances réservées aux scolaires sont inscrites en orange 

 

 
 

 

 

À BÂTONS BATTUS 

Theater De Spiegel (Belgique) 
  
De 8 mois à 3 ans 

45 mn 

Concert imagé 
  
Dimanche 1 décembre à 10h00 & 16h00 (TP) 

Lundi 2 décembre à 9h30 & 10h45 (Scolaire) 
 

Billes, boules, balles, peaux de tambour, percussions, eau… Une exploration magique d’un décor peu ordinaire. 

Un marionnettiste d’ombre, un flûtiste-saxophoniste et un percussionniste entraînent les très jeunes enfants et 

leurs parents, leurs grands-parents dans un périple fait de sonorités, de bruits, de musiques et de rythmes. 

Jeunes et âgés, grands et petits, tout le monde est enchanté par ce concert imagé, aussi rock’n’roll que 

poétique. 
 
Un spectacle rempli de rythmes contagieux et de jeux d’ombres étonnants ! 

 

MOULT RONDS 

Cie Switch 
  
Dès 1 an 

45 mn 

Théâtre musical d’objets 
  
Mardi 3 décembre à 9h30 & 10h45 

Mercredi 4 décembre à 9h30, 10h45 & 16h00 

Un rituel autour du cercle et du mouvement giratoire inspiré de la légende indienne. Une légende 

évocatrice, riche en images, en lien avec la nature, le sacré, le merveilleux… Ce sont tous ces aspects 

qui sont repris ici. Chaque objet a une signification, il est chargé de sens. Assis tous ensemble dans un 

espace circulaire rappelant une yourte, on assiste à des miracles que seuls la nature et l’imaginaire 

peuvent susciter. Les manipulations d’objets s’effectuent sur une piste qui se transforme au cours du 

spectacle pour représenter le monde. 

 
Un spectacle intimiste rondement mené par une équipe artistique au plus proche du public. 

 

Du 28 novembre au 8 décembre 

Éveil artistique et culturel des jeunes enfants de moins de 6 ans :  

À la rencontre du spectacle vivant, du livre, de la littérature 
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OUPS ! 

Cie du Champ Exquis 

Mini forme exquise 

 

De 0 à 3 ans 

15-20 mn + temps de rencontre 

Performance autour de la littérature jeunesse 

 

 

En Hors Champ : du vendredi 29 au mercredi 4 décembre & du dimanche 8 au jeudi 12 

décembre dans les lieux de vie des tout-petits ou dans les bibliothèques 

Spectacle à accueillir directement sur vos lieux (voir tarifs à la fin du document) 

Contacter Noémie Duval au 02 31 44 08 44 

 
Tout en douceur et en retenue, « OUPS ! » se pose comme une respiration, une suspension pour venir intriguer 

petits et grands. « OUPS ! » se veut un instant unique et éphémère à partager autour de l'univers livresque des 

tout-petits. 

Proposition réalisée par l'équipe du Champ Exquis d'une mini performance spécial bébé, format « spectacle 

lecture. » Petite forme tout terrain à la rencontre du public sur les lieux de vie des petits, dans les 

bibliothèques... Petite jauge pour favoriser la rencontre dans un rapport intimiste au livre et à la lecture. 

 

COLIMAÇONNE 

Cie ak entrepôt 
  
Dès 18 mois  

25 mn 

Danse / Arts plastiques 
  
 

 

En Hors Champ : jeudi 5 et vendredi 6 décembre dans les lieux de vie des tout-petits 

Spectacle à accueillir directement sur vos lieux (voir tarifs à la fin du document) 

Contacter Noémie Duval au 02 31 44 08 44 

Possibilité de jouer 2 fois par jour maximum : 2 représentations dans une demi-journée sur 

un même lieu ou 1 représentation le matin et 1 l’après-midi s’il s’agit de 2 lieux différents. 

 
Au-delà des mots, du récit, du souvenir : comment l’enfance se raconte-t-elle à travers le corps ? C’est à cette 

question que répondent les deux interprètes. Par le biais de la rencontre entre deux pratiques que sont la danse 

et la peinture, les deux artistes utilisent leurs corps et son langage pour porter un regard sur l’enfant que nous 

avons été, sur l’enfant qui subsiste en nous. 

Joué uniquement dans les lieux de vie des tout-petits, ce spectacle a été construit avec la volonté d’être au plus 

proche des enfants et aspire à une grande proximité entre les interprètes et les enfants. 

 

Une proposition autour de gestes liés à l’enfance pour en proposer un geste artistique. 

Deux spectacles à programmer sur vos lieux 
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CAFÉ BIBERON LITTÉRAIRE 

Cie du Champ Exquis 
  
Pour les moins de 6 ans et les adultes qui les 

accompagnent 

Durée : chacun choisit la durée de sa visite durant les 

2 heures d’ouverture du Café Biberon Littéraire 

Entrée libre et gratuite 

Lecture 

Samedi 7 décembre novembre de 10h00 à 12h00 

 
Espace d’exploration et d’expérimentation, autour d’un lieu convivial type « Café biberon littéraire » pour des 

bébés et bambins de moins de 6 ans au TCE. 

Le Théâtre du Champ Exquis étant particulièrement attaché à ses espaces d’accueil autour des livres, il s’agira ici 

d’explorer un espace commun et intimiste où chacun trouvera sa place. Dans un rapport privilégié à la fois à 

lecture individuelle et à des moments collectifs, la priorité sera donnée à la rencontre et à la découverte des 

livres. 

Gratuit, un moment à venir partager entre petits et grands 

 

Cet espace, à inventer et à « construire » sur mesure, comme une scénographie ou une installation éphémère 

dans la salle de spectacle du Théâtre du Champ Exquis, sera investi et créé par un collectif d’artistes, de 

professionnels de la petite enfance et de professionnels du livre. 
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MON MONDE À TOI                        
Cie Théâtre des Tarabates 
  
Dès 18 mois 
25-35 mn 
Objets / Musique 
  
Mercredi 26 février à 10h00, 11h00 & 17h00 (TP) 
Jeudi 27 février à 10h00, 11h00 & 16h00 (TP) 
 

Mon monde à toi est une proposition atypique entre espace artistique et spectacle interactif. Le public se 
retrouve en position « d’acteur », il est guidé par un « comédien/graphiste » qui utilise la peinture, le sable, la 
lanterne magique… Dans cette nouvelle proposition, il n’est plus seulement spectateur, la « page » est blanche 
à son arrivée, il y construit son monde à l’aide de couleurs mises à sa disposition. Les enfants inspirés par 
l’association des mots et de la musique s’expriment par le dessin et la couleur pour créer une poésie graphique. 
 
Expérience unique pour les tout-petits, ce spectacle interactif les emmènera dans un voyage onirique fait de 
douceur. 

 
 
 
 
 
 

ANIMA                            
Cie du Porte-Voix 
  
De 6 mois à 6 ans / Crèche 
30 mn 
Poème musical en mouvement 
  
Mercredi 4 mars à 9h30, 10h45 & 16h00 (TP) 
Jeudi 5 mars à 9h30 & 10h45 (Scolaire) 

 
Par sa poésie, son rapport à la matière, au monde physique, la petite enfance nous amène à questionner les 
fondements de l’être. Cette création célèbrera le mouvement de vie qui nous traverse et nous anime. Le souffle 
nous mènera dans un spectacle mêlant voile et poulies, pour un voyage entre mondes intérieurs et paysages 
extérieurs, sur une barque se créant à vue. Anima sera l’évocation d’un voyage entre nos espaces intérieurs et 
les espaces qui nous entourent. Les multiples palettes de l’expression vocale, de la voix parlée à la voix chantée, 
chuchotée, scandée seront explorées.  
 
Voix, rythmes et corps en mouvement, petits et grands serons embarqués pour une ballade poétique au gré du 
vent. 

Du 26 février au 26 mars 
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DES CHOSES À PORTER 
Cie TheaterHaus Ensemble (Allemagne) 
Partenariat avec « Premières rencontres : Arts, petite enfance & 

spectacle vivant » (Biennale européenne en Val d’Oise). 
  
Dès 2 ans / Grands de crèche 

35 mn 

Théâtre musical 
  

 

Vendredi 20 mars à 14h30 (Scolaire) 

Samedi 21 mars à 11h00 & 16h00 (TP) 
 

Un homme et une femme. Un tourne-disque. Un gros sac plein d’étoffes merveilleuses. Une corde à linge. C’est 

tout ce qu’il faut à cette pièce pour sensibiliser les tout-petits à l’art du théâtre. Pourtant, il se passe beaucoup 

de choses : deux personnages très différents tentent de se rapprocher, testent leurs limites réciproques, osent 

peu à peu s’engager. 

Ils chantent ensemble, dansent et se taquinent. À l’aide de tous leurs sens et de leurs vêtements, ils découvrent 

l’autre et le monde. Les chants de l’opéra baroque d’Henry Purcell « The Fairy Queen » sont interprétés en 

direct et accordent une remarquable légèreté à la pièce. 

 

De multiples rencontres sur scène qui se passent tout en douceur et en beauté. 
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Tarifs billetterie 2019/2020 du Théâtre du Champ Exquis 
 

Structures petite enfance 4,50 € 

Café biberon littéraire Gratuit 

Accueil de Oups ! ou Colimaçonne  220 € / représentation 

 

 

 

 

Pour les spectacles proposés en novembre et décembre les fiches optionnelles seront 

à déposer pour le 10 septembre dernier délai et elles seront traitées par ordre 

d'arrivée. Une réponse vous sera donnée par téléphone à partir du 7 octobre. 

 

Pour les autres spectacles, les fiches optionnelles seront à déposer pour le 

23 septembre dernier délai. Une réponse vous sera donnée par téléphone  

à partir du 4 novembre. 

 

⚠ 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. 

 

 

Contact : Dalila Bréant-Benkaci / 02 31 44 08 44 / scolaires@champexquis.com 

Contact Hors Champ : Noémie Duval / 02 31 44 08 44 / contact@champexquis.com 

 

Ouverture de la billetterie le mardi 3 septembre 2019 

Pour les accompagnateurs : 

   • 1 accompagnateur exonéré pour 10 élèves 

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


