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Saison 2019/2020 

du Théâtre du Champ Exquis (TCE) 
 

Collèges 
 

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 de réservation reçues avant le 10 septembre ou 

remises lors de la réunion.  

 

Bonnes vacances à tous,  

Toute l’équipe du Théâtre du Champ Exquis. 
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Les séances réservées aux scolaires sont inscrites en orange 

 

 

VIES DE PAPIER 
Cie La bande passante 
  
Dès 11 ans 
1h20 
Théâtre documentaire 
  
Dimanche 9 février 17h00 (TP)  
Lundi 10 février à 10h00 & 14h30 (Scolaire)  

 
Voici un spectacle né du hasard. Un jour de brocante, à Bruxelles, les deux interprètes tombent nez-à-nez avec 
un étrange document : un album de photos de famille en excellent état. Les clichés reflètent les souvenirs d’une 
femme née en 1933 en Allemagne. Qui est cette personne nommée Christa ? C’est le début d’une vaste 
enquête. Traversant l’Europe, ils interrogent des spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, des généalogistes, 
leur propre famille. 
Les voilà devant nous, sur scène, pour restituer les étapes de cette investigation. Ils jouent leur propre rôle et 
manipulent les images de cet album, des vidéos et des cartes géographiques. Peu à peu, apparaît le portrait 
d’une inconnue et celui d’une Europe encore balafrée des cicatrices du dernier conflit mondial. 
 
Un questionnement sur le processus qui transforme le passé en souvenir : que choisit-on de voir, de garder, 
d’assumer ou de fuir ? 
 
 
 
 

ÉTAT FRONTIÈRE 
Cie du Phoenix  
 
Dès 11 ans 
1h20 
Théâtre 
  
Mardi 26 novembre à 20h00 OU en février (TP)  
 

 
Il s’appelle Pacifique. Il a traversé l’Afrique. La Méditerranée. Il a parcouru l’Europe. Depuis quelque temps, il est 
échoué dans un camp. Quotidiennement, il s’en échappe. 
Une nuit, Pacifique s’aventure dans un quartier garni de « grandes et belles maisons ». Il aperçoit une porte 
d’entrée ouverte. Personne. Il entre. Sans le savoir, Pacifique s'invite chez Jane, romancière en quête 
d’inspiration, et Jeff, journaliste politique engagé, vedette de la télévision.  Par cette intrusion innocente, 
Pacifique va découvrir peu à peu son Nouveau Monde européen, son Eldorado… 
Dans un espace minimaliste, Jane et Jeff, figures de notre monde occidental, s’accrochent aux petits vides qui 
les entourent. Ils s’invectivent, s’approchent sans jamais se rapprocher, engoncés dans leurs petites bulles de 
vie. Le verbe est incisif, toujours chargé de bonnes intentions, mais quand les postures se confrontent à 
l’inattendu, les masques de la bien-pensance tombent, les vrais visages apparaissent… 
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Parcours thématique : les liens intergénérationnels 
 

Dès 7 ans / Du CM1 à la 5ème 

Dimanche 22 mars à 16h00 (TP) 

Durée 1h45 avec entracte-goûter de 30mn 

Lundi 23 mars à 9h30 & 14h00 (Scolaire) 

Durée 1h30 avec entracte comprenant une rencontre de 15mn 

PÉPÉ BERNIQUE 
Cie les Becs Verseurs 

 

Théâtre d’objets 
  

 
 

 

 

C’est l’histoire d’une petite fille. Tous les jours, elle va voir son grand-père après l’école, il lui prépare son goûter, 

il bricole, elle l’observe. Et surtout, il lui raconte des histoires. C’est l’histoire de ce fantasque grand-père qui 

raconte des histoires à sa petite fille. Il lui raconte son enfance, à lui, ses événements marquants. 

C’est l’histoire de cette petite fille curieuse et qui pose pleins de questions « t’étais comment quand t’étais petit 

? Tu voulais faire quoi ? ». C’est l’histoire d’un grand-père qui se met à inventer des histoires, pour répondre à 

sa curiosité. Pleins d’histoires. Des histoires inventées, incroyables, inspirées du réel. 

Elle grandit, et le grand-père vieillit. Le temps passe et ils avancent ensemble, avec les histoires, avec leur 

relation. C'est l'histoire, à la fin, d'une petite fille, qui raconte des histoires ! 

 

Pépé Bernique c’est un récit gai, un peu espiègle, poétique et sensible.  

L’ANCÊTRE 
ART-K Compagnie 
  
Théâtre 
 

 

 

 

Dans L’Ancêtre, Fabien Arca nous raconte l’histoire d’un grand-père inconnu qui vient habiter dans 

l’appartement familial. Venu d’une autre contrée, témoin de l’Histoire, il reste silencieux et solitaire, comme le 

gardien d’un secret. Et avec lui, l’ordinaire devient étrange. 
 

Un regard sensible et lucide sur la construction de l’identité à partir de ses racines. 

Du 26 février au 26 mars 



 

4 
 

Tarifs billetterie 2019/2020 du Théâtre du Champ Exquis 
 

Collèges 5 € 

 

 

 

 

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 

 

 

Ouverture de la billetterie le 3 septembre 2019 

Pour les accompagnateurs : 

   • 1 accompagnateur exonéré pour 10 élèves 

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


