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Saison 2019/2020 

du Théâtre du Champ Exquis (TCE) 
 

Maternelles & Primaires 
 

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 

 

 

LA RONDE DES AUTEURS 

Cie Akté 
  
CM1-CM2 

1 h 

Lectures théâtralisées 
  
Jeudi 21 novembre 2019 à 10h et 14h30 (Scolaire) 

et Jeudi 30 janvier 2020 à 10h et 14h30 (Scolaire) 
 

La compagnie Akté propose aux scolaires, un parcours de deux spectacles lectures mises en espaces, suivies 

d’un temps de discussion mené par les comédiens. La Ronde des Auteurs souhaite développer l’esprit critique 

des jeunes spectateurs en échangeant avec eux sur ce qu’ils viennent de voir et les familiariser avec l’univers de 

la représentation théâtrale.  

Il est important que les deux séances proposées soient suivies par les mêmes classes. 

Programme des deux rencontres : 

 

« Jérémy Fisher » de Mohamed Rouabhi 

Jeudi 21 novembre à 10h et 14h30 

Le petit Jérémy, dès sa naissance, n’est pas comme tous les autres enfants. Son papa et sa maman sont intrigués 

mais très heureux d’avoir cet enfant qui a les pieds et les mains palmés et qui, petit à petit, se transformera en 

poisson. Au terme de la métamorphose de Jérémy, ses parents l’accompagneront jusqu’à l’océan pour qu’il vive 

sa vie et devienne ce qu’il doit être… 

Mise en espace : Anne-Sophie PAUCHET 

Avec Valérie DIOME, Isabelle FERON, Emmanuel INGWEILLER et Anne-Sophie PAUCHET 

Éditeur : Broché 

« J’ai trop peur » de David Lescot 

Jeudi 30 janvier à 10h et 14h30 

Le narrateur a 10 ans et demi et c’est son dernier été́ avant la sixième. Et la sixième, tout le monde le sait, c’est 

l’horreur. Il a tellement peur de cette rentrée que sa mère organise un rendez-vous avec Francis, un collégien de 

14 ans qui passe lui aussi ses vacances pas loin. 

Mais ce que Francis lui décrit, c’est encore pire que ce qu’il avait imaginé́, même dans ses cauchemars les plus 

effrayants. 

Mise en espace : Anne-Sophie PAUCHET  

Avec David CHARCOT, Nadir LOUATIB et Manon THOREL 

Éditeur : Actes Sud 
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À BÂTONS BATTUS 

Theater De Spiegel 
  
De 8 mois à 3 ans / Petite section 

45 mn 

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

Lundi 2 décembre à 9h30 et 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. 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
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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DANS LES JUPES DE MA MÈRE 

Cie Toutito Teatro 
  
Dès 2 ans / Maternelle 

25 mn 

Objets / Gestuel et visuel 
   
Dimanche 1 mars à 11h00 & 16h00 (TP) 

Lundi 2 mars à 9h30, 10h45 & 14h30 (Scolaire) 
 

Comme dans un livre pop-up, les décors surgissent d’où on ne les attend pas. Du pli d’une robe ou d’une 

chemise, de la doublure d’un manteau ou de la drôle de maison qui sert de chapeau à la maman de l’histoire. 

Le réveil sonne, il faut se lever. C’est la rentrée, la première journée de crèche ou de maternelle, la première 

séparation... Tout est nouveau ! Jusqu’à Doudou qui rejoint le goûter dans le nouveau cartable. C’est l’heure de 

partir. En voiture ! Joliment suggérée, simplement racontée, la journée passe à toute vitesse. Pas si compliqué 

que ça, tout compte fait, de quitter les jupes de Maman. 

Un spectacle drôle et inventif à partager entre ceux qui doivent partir et ceux qui doivent laisser partir… 

 

 

 

ANIMA 
Cie du Porte-Voix 
  
De 6 mois à 6 ans / Maternelle 
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 dans une balade poétique au gré du 
vent. 

 

  

Du 26 février au 26 mars 
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MINI CONCERTS 

En collaboration avec la saison de l’orchestre de Caen 
  
Dès 6 ans / Primaire 

45 mn 

Concert / Musique 
  
 

 

 
Un concert sur mesure pour le plaisir des petites et des grandes oreilles. 
 

 
 
 

Scènes d’enfants 
Théâtre d’objets / piano 
Dimanche 8 mars à 15h30 (TP) 
Lundi 9 mars à 10h00 (Scolaire) 
 
Quelle activité intense que celle de l’enfant ! Des Pays et des Gens étrangers, Curieuse histoire, Colin-Maillard, 

L’Enfant qui demande, Bonheur parfait, Grande Nouvelle, Rêverie, Au coin du feu, Sur le cheval de bois, Peut-

être trop sérieux, Jouer à se faire peur, L’Enfant s’endort, Le Poète qui parle : ces treize courtes pièces 

constituant le cycle Scènes d’Enfants de Robert Schumann traduisent avec une infinie tendresse la trépidante 

effervescence d’une journée d’enfance. Leur interprétation se mêle à un conte, écrit en osmose avec la musique 

et agrémenté d’un théâtre d’objets, pour un spectacle plein de poésie et d’allégresse destiné aux enfants de six 

ans à quatre-vingt-dix-sept ans. 

Piano : Marie-Pascale TALBOT 

Mise en scène, jeu : Emmanuel PLEINTEL 

 

 

Un récital enfantin 
Dimanche 8 mars à 17h00 (TP) 
Lundi 9 mars à 14h30 (Scolaire) 

Qui a dit que le récital lyrique était un moment exclusivement réservé à une élite intellectuelle et adulte ? Pas 

nos deux interprètes en tout cas : se jouant des codes du duo soprano-piano, brodant lubies & inquiétudes des 

plus jeunes avec accessoires & costumes, elles font appel aux pépites du Répertoire pour évoquer de drôles 

d’animaux & des métiers bizarres, aborder avec malice ce qui fait peur aux enfants & ce qui énerve les parents, 

revivre l’école autrement… – grâce à ce vrai récital sur mesure, il n’y a plus aucune raison de priver les enfants 

du charme du chant lyrique ! 

Soprano : Anne WARTHMANN 

Piano : Ilaria CARNEVALI 
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SAUVAGES 

Cie du Loup-Ange 
  
De 3 à 7 ans / MS-GS au CP-CE1 

40 mn 

Théâtre musical baroque & arts numériques 
  
Mercredi 11 mars à 15h00 (TP) 

Jeudi 12 mars à 10h00 & 14h30 (Scolaire) 

 
Une femme arrive seule dans un lieu d’enfance laissé à l’abandon et habité par des oiseaux. Peu à peu, cette 

femme s’habitue à la présence des oiseaux et retrouve son côté sauvage pour devenir elle-même une femme 

oiseau. Mystère, humour et émotions sont au cœur de cet espace qui regorge de nombreuses surprises à 

découvrir. Les trompe-l’œil se jouent des sens en éveil et ouvrent l’imaginaire vers des chemins poétiques et 

insolites. Les langages artistiques (musique, voix, vidéo) se mélangent pour donner à entendre la voix de l’âme 

d’enfant. 

 

Fresque baroque mêlant voix, clavecin, musique électroacoustique et animation vidéo qui marie parfaitement la 

musique ancienne aux arts numériques visuels et sonores d’aujourd’hui pour créer un moment poétique. 

 

 

 

 

 

BLOCK 

Cie la boîte à sel 
  
Dès 4 ans / MS-GS & Primaire 

40 mn 

Théâtre / Architecture sonores / Objets connectés 
  
Dimanche 15 mars à 17h00 (TP) 

Lundi 16 mars à 10h00 & 14h30 (Scolaire) 

 
Une femme et soixante petits cubes haut-parleurs : les blocks, dessinent et composent en grande proximité 

avec le public les architectures sonores et lumineuses de villes en mutation. 

Block aborde le thème de la construction (de soi ?) de la ville qui se déploie, se démultiplie, mute en 

permanence, change ses perspectives (et notre regard ?) et devient un espace (le nôtre ?) un jour apprivoisé, le 

lendemain étranger à nouveau. 

Les blocks sont de petits haut-parleurs connectés, une version électronique inédite de la « boite à meuh ». Ils 

permettent de travailler le son comme un matériau concret : palpable et ludique. Jeu, manipulation des sons, 

immersion, focus au milieu d’un paysage sonore, déplacement du son... Les blocks sont une source de jeu 

infinie. 

 

Une dramaturgie du corps, de l’objet et du son innovante, ludique, poétique, toujours inattendue et restant la 

plus ouverte possible pour que se déploient les projections et l’imaginaire des spectateurs. 
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Parcours thématique L’Ancêtre + Pépé Bernique 
 

Dès 7 ans / CM1 – CM2 
 

Dimanche 22 mars à 16h00 (TP) 

Durée du parcours  environ 1h45 avec un petit entracte goûter de 30 min 

 

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

Durée du parcours : Durée environ 1h30 avec un petit entracte comprenant une rencontre de 15 min 
 

L’ANCÊTRE 
ART-K Compagnie (75) / création 2020 

Théâtre  

 

 
 

 

 

La relation d’un enfant avec une personne âgée est au cœur de ce spectacle. Dans L’Ancêtre, c’est 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. Il est ici question de 

transmission et d’héritage des générations. 

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

Texte et mise en scène : Fabien ARCA 

Le texte L’Ancêtre est publié aux Éditions Espaces 34. Vous pourrez le retrouver en vente au TCE le jour du 

spectacle ou l’emprunter à la Médiathèque des Motordus de Blainville/Orne. 

PÉPÉ BERNIQUE 
Collectif les Becs Verseurs (35) / création 2020 

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.  
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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 / Maternelle 
35 mn 
Théâtre / Chant 
  

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. 

 

 

 

 

 

 

GADOUE 
Cie le jardin des Délices 
Partenariat avec SPRING, festival des nouvelles formes de 

cirque en Normandie. 
  
Dès 5 ans / GS & CP-CE1 

30 mn 

Cirque 
  

 

Mercredi 25 mars à 15h00 & 18h00 (TP) 

Jeudi 26 mars à 10h00 & 14h30 (Scolaire) 
 

Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue blanche. 

Au centre de cette piste, un jongleur en complet veston cumule les difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser, ne 

pas faire tomber sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus complexes.  

Ça colle, ça glisse, ça tache... 

 

GADOUE, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la joie du pas correct. 
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Tarifs billetterie 2019/2020 du Théâtre du Champ Exquis 
 

Maternelles/Primaires 5 € 

Mini-Concert 3 € 

La ronde des auteurs : Jérémy Fisher – J’ai trop peur 5 € 

Parcours thématique L’Ancêtre + Pépé Bernique 6,50 € 

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 3 septembre 2019 

Pour les accompagnateurs : 

   • 1 accompagnateur exonéré pour 10 élèves 

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


