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Bonjour, 

 

Nous tenions à vous remercier chaleureusement de votre soutien et de votre engagement toute au long 
de la saison. 
 

Nous sommes ravis de toutes et tous vous retrouver très prochainement pour notre nouvelle saison qui 

démarre le dimanche 3 octobre à partir de 15h avec notre présentation de saison, le spectacle Hansel et 

Gretel, spectacle familial dès 6 ans et le lancement officiel de notre radio Champ Exquis.  

« Une radio irrésistible pour et avec les enfants, les jeunes et toute la famille…. » 

 
Veuillez trouver ci-après notre programme scolaire, ainsi qu’une fiche de réservation. Celle-ci vous 

permet de poser une ou plusieurs options sur le(s) spectacle(s) de votre choix. Merci de nous la 

retourner dans les délais indiqués sur la fiche optionnelle. 

 

Nous vous convions à  une réunion de présentation des spectacles de la saison  
2021-2022 : 
 

le mardi 14 septembre à 17h30 au Théâtre du Champ Exquis. 
  
Nous nous tenons à votre disposition au 02 31 44 08 44 pour tout renseignement supplémentaire. 

 

 

Dalila Bréant-Benkaci, responsable des relations publiques  

et l’équipe du Théâtre du Champ Exquis. 

  



L’Ancêtre 

Art-K Compagnie  

 Théâtre 

 De la 6ème à la 5ème  

 (possible dès le CE1 si le texte est étudié avant) 

Lundi 18 octobre à 10h et 14h30 

 

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. » 

Auteur-Interprète Fabien ARCA / En collaboration artistique avec Alexandra JUSSIAU-TAHAR / Créateur sonore Benoit DECHAUT / Créateur lumière Cyrille 

NAGAU 

 

 

PUSH [création Novembre 2021]  
Cie For Want of a Better (14)  
En partenariat avec le Festival Les Boréales  

Soutien à la création, coproduction Théâtre du Champ Exquis  

 
 Danse, théâtre, musique, image 

 Dès la 4ème  

 45 min  

Lundi 22 novembre à 14h30  

Mardi 23 novembre à 14h30  

 

Une langue radicale et mystérieuse arrive à nos oreilles, le sens de ses phrases se faufile en gestes, en images, en 

chants. Basé sur le texte « Tendres Boutons » de Gertrude Stein, PUSH renvoie à notre liberté d’agir. Liberté de la 

langue, liberté de l’esprit, liberté du corps. En français, anglais et norvégien, PUSH joue de la musique cachée 

dans la langue et de la danse déguisée en mouvement. Comme un corps désarticulé. Comme un récit en 

kaleidescope. Comme la vision d’une mouche. Et par ce langage fragmenté, PUSH nous laisse deviner une ligne de 

fuite vers le sensible. 

Trois interprètes se révèlent dans leur intimité cette relation à la langue, au corps et à l’espace. Trois langues se 

croisent là où il n’est plus question de comprendre le sens des mots. Nous sommes peut-être perdus, dans un 

pays étranger, étranger aux autres et à nous-mêmes. Quel vertige ! Quelle joie !  

Une création collective avec : Ingvild MARSTEIN OLSEN, Annie HANAUER, Deborah LENNIE  

Son Patrice GRENTE / Images Christophe BISSON / Lumières Nicolas BORDES 



La vie animée de Nina W 
Compagnie les bas-bleus 
 

 Théâtre d’objet 

 De la 6ème à la 3ème 

 1h 

Lundi 21 février à 10h et 14h30 

 

En s’inspirant du parcours de Nina Wolmark, le spectacle dessine les contours de la vie tragique de la scénariste, 

qui va s’épanouir à travers ses dessins. Forcée de parcourir le monde, en fuite, Nina perd ses repères et 

s’interroge sur les mots, les langues. Là où les mots, les langues, semblent être une impasse pour la jeune Nina, 

les dessins sont la solution d’évasion. 

« Un voyage historique d’une migration involontaire, sauvée par l’inventivité. » 

Mise en scène & écriture Séverine COULON / Assistante mise en scène Louise DUNETON / Composition musicale Sébastien TROESTER / Scénographie Olivier 

DROUX & Séverine COULON / Assistant décorateur Pierre AIRAULT / Construction marionnettes Antonin LEBRUN / Costumes Nathalie MARTELLA / Création 

lumière & régie générale Mathieu CHARVOT / Ateliers artistiques Louise DUNETON / Chargée de production Babette GATT Conseil dramaturgique Sylvie 

BAILLON / Conseil littéraire & historique Nina WOLMARK / Avec Jean-Louis OUVRARD & Nama KEITA 

 

 

La petite sirène 
Collectif Ubique  
Co-production et résidence du Théâtre du Champ Exquis 

 
 Conte théâtral et musical 

 De la 6ème à la 5ème 

 50 minutes 

Lundi 28 Février 10h et 14h30 

 

C’est une adaptation inattendue d’un conte aux mille facettes. La petite sirène ouvre le champ des possibles vers 

l’avenir, et nous pousse à nous questionner sur nos propres rêves, nos envies, nos passions. Que serions-nous 

capable de sacrifier pour eux ? 

« Une traversée musicale et entraînante dans l’univers marin de la petite sirène. Redécouvrez ce conte fabuleux à travers la 

voix du Collectif Ubique, qui le sublime. » 

 
Texte, musique & mise en scène Simon WADDELL, Audrey DAOUDAL, Vivien SIMON / Visuels Thomas HAMONT 

 
 

 



L’AERIEN 
Cie Happés 
Dans le cadre du partenariat Spring, Festival 
des nouvelles formes de cirque en Normandie 
 
 Théâtre acrobatique 

 De la 6ème à la 3ème 

 35 minutes 

 

Lundi 7 mars à 10h et 14h30  

 

 

Le spectacle nous surprend à vouloir voler : Mythologie, histoire du vol, gravité, apesanteur et légèreté… Ces 

mouvements du haut et du bas sont abordés sous l’angle poétique, scientifique et philosophique, jusqu’à ce que 

cette forme littéraire bascule vers le langage du corps et de la sensation… Le vent se lève, et la conférencière, 

emportée, décolle.  
« Une envolée tant scientifique que corporelle dans le monde de la gravité » 

Mise en scène, interprétation Mélissa VON VÉPY / Texte et collaboration à la mise en scène Pascale HENRY / Scénographie Neil PRICE / Son Jean-Damien 

RATEL / Lumière Xavier LAZARINI / Costume Catherine SARDI 

  



 

La Ronde des auteurs  
Parcours de 3 lectures 
Cie Akté (76)  
 

 Lecture  

 6ème  

 

 

Huit classes vivront l’aventure tout au long de la saison :  

Conçue à destination du public scolaire à partir de 8 ans, La Ronde des Auteur·trices met en lumière la 

richesse du répertoire théâtral contemporain pour la jeunesse sous forme de lectures mises en scène 

suivies d’un temps de discussion. Le projet, conçu sur une année scolaire, permet aux classes d’assister 

à trois lectures, selon un rythme trimestriel. 

 

Lundi 8 novembre 2021 à 14h30 / « Sur la corde raide » de Mike Kenny, trad. Séverine 

Mangois 
 

Comme chaque année Esmé vient passer les vacances chez ses grands-parents, mais seul Papy Stan est là. Où est 

partie Mamie Queenie ?  

 
Mise en espace : Anne-Sophie Pauchet / Avec Valérie Diome et Emmanuel Ingweiller / Editeur : Broché 

 

Vendredi 18 mars 2022 à 14h30/ « Avril » de Sophie Merceron 
 

Depuis que sa mère est partie, Avril fait des cauchemars. Il a peur du noir et surtout du loup plat. Il n’aime pas 

l’école, s’enferme souvent dans le placard, déteste prendre son bain et il n’a pas de copains : sauf un, Stéphane 

Dakota, qu’il est le seul à voir. Son père fait tout ce qu’il peut pour l’aider mais ce n’est pas facile. Jusqu’au jour où 

Isild vient donner des cours à Avril, à domicile. Et cette fille-là, c’est une vraie tornade. 

 
Mise en espace : Anne-Sophie Pauchet / Avec : David Charcot, Valérie Diome et Emmanuel Ingweiller / Editeur : L’école des loisirs 

 

Lundi 30 mai 2022 à 14h30 / « La princesse au petit pois » d’Édouard Signolet d’après le 

conte d’Andersen  
 

Miné par la solitude, un jeune prince désire rencontrer une vraie princesse et parcourt le monde sans trouver 

chaussure à son pied. Ses parents, quant à eux, se chamaillent et s’inquiètent pour l’avenir de la lignée. Au terme 

d’un périple, le prince rencontre enfin une princesse digne de ce nom, et le petit pois se retrouve « sauveur du 

royaume ».  

 
Mise en espace : Anne-Sophie Pauchet / Avec : Emmanuel Ingweiller, Nadir Louatib, Anne-Sophie Pauchet et Manon Thorel / Editeur : L’Arche 

 

 
 « Une action de découverte de la lecture et du texte dramatique, posant les bases d’une réflexion qui nourrira les 

élèves tout au long de l’année. » 

  



Théâtre du Champ Exquis 

 

Tarifs 
 

 Collèges : 5 €  

 Tarif Parcours La Ronde des auteurs : 9€ (Les 3 lectures) 

Pour les accompagnateurs :  

 Crèche, Maternelle, Primaire, Collège = 1 accompagnateur exonéré pour 10 élèves  

 Accompagnateur(s) supplémentaire(s) = prix d’une place enfant 

Contact 
 

Dalila Bréant-Benkaci 

02 31 44 08 44 

scolaires@champexquis.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre du Champ Exquis 

Scène conventionnée d’intérêt national : art, enfance, jeunesse 

8 rue Roger Salengro BP 20 

14550 Blainville-sur-Orne 

 

Du lundi au vendredi : 9h30 – 12h30 et 14h00 - 17h30 

02 31 44 08 44 (administration) / 02 31 44 08 31 (billetterie) 

 

billetterie@champexquis.com 

www.champexquis.com 

 

Facebook : Théâtre du Champ Exquis 

⚠ 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. 
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