Blainville-sur-Orne, le 3 juillet 2018

Nouveauté 2018/2019
Bonjour,

Afin de faciliter vos choix et ne pas démultiplier les réunions de rentrée, le Théâtre
du Champ Exquis (TCE) et le Sablier vous proposent de faire la réunion des
enseignants et du personnel des structures petite enfance le même jour :
Mardi 11 septembre à 17h30 au Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne et
au Sablier à Ifs
Comme d’habitude ce sera l’occasion, de vous présenter les spectacles programmés
sur chacun des lieux.

Bonnes vacances à tous !
Les équipes du Théâtre du Champ Exquis et du Sablier.
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PETITE SOEUR
Cie Rêve mobile
en partenariat avec Les Boréales
Du CE1 au CM2
50 minutes
Théâtre
Mardi 20 novembre à 10h00 et 14h00
Il a quatre ans et sa sœur trois seulement. Le rivage, le fjord bleu, la si belle matinée, sont une invitation à la
promenade. Pourquoi pas ? Il brave l’autorité parentale, part et contemple les nuages à travers les herbes
hautes. D’abord seul, puis avec sa petite sœur. Ensemble, ils entendent le vrombissement d’une moissonneuse,
croisent un homme avec un gros ventre, boivent de la citronnade. Mais vu à hauteur d’enfant, tout cela
s’imbrique et se mêle. Guidé par son désir d'évasion et de liberté, il (nous) plonge dans un monde aux
frontières floues, un monde qui oscille entre la violence des confrontations et la douceur du beau.
Une écriture lumineuse et pleine d’espoir pour traiter de la puissance des désirs et de leurs limites à partir d’une
question fondamentale : comment trouver sa place dans le monde ?

Éveil artistique et culturel des jeunes enfants de moins de 6 ans :
À la rencontre du spectacle vivant, du livre, de la littérature

Thème de cette première édition : sons, corps & mots

UNE MIETTE DE TOI
Cie du Champ Exquis

Crèche & Maternelle
30 minutes
Théâtre, musique, objets
Lundi 26 novembre (9h30 et 10h45)
Lever, peser, fouetter, touiller, monter, mixer, passer, malaxer, délayer, minuter, lécher, couper, casser,
assaisonner, saupoudrer, enfourner, souffler... Et craquer, croquer, cracher, manger, avaler, dévorer, mâchouiller,
savourer. Mets aussi, mets encore : conter, mélanger, inventer, mitonner, concocter des histoires à n’en plus
finir, encore et encore... Une femme, un homme, un sablier, un coucou, une batterie de cuisine, quelques
ingrédients et objets improbables. Laisser mijoter le tout et se retrouver en prince ou princesse, cuisinier ou
cuisinière, loup ou grand-mère, petit bonhomme de pain d’épice ou pomme d’amour… Mais, c’est prêt ? Non,
c’est loin ! Une pincée de ci, un soupçon de soi, une pincée de ça, un nuage de toi... Il était un foie, non, non,
non ! Il était une fois... Une miette de toi.
Un spectacle poétique, visuel et sonore pour explorer les possibles autour du thème de la nourriture, des sons,
des mots et des mets. Le tout se cuisine avec quelques ingrédients empruntés de-ci de-là à l’univers des contes
(La princesse au petit pois, Le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, Blanche neige) mais aussi à quelques livres
de cuisine ou albums de la littérature jeunesse.
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PAPIERS / DANSÉS
Cie La Libentère

Grands de crèche / Maternelle
30 minutes
Danse
Jeudi 29 novembre à 10h00
Dépliés, froissés, caressés, papiers pour habiller le corps, papier dans lequel on s'endort, papiers à dérouler, à
jouer. Sans narration, d’action en action, une danseuse dialogue avec le papier et crée des formes abstraites
dessinant l’empreinte de son corps dans la matière. D’une montagne crocodile, au rocher lunaire, du végétal au
samouraï, l’imaginaire par embardée avance et trace son chemin. Petit à petit le spectacle se construit en lien
avec le sonore et le musical. L’imaginaire des spectateurs pourra s’y loger.
Le papier comme matière à métamorphose, à explorer pour donner libre cours à l'imaginaire.
Hors Champ : Une version dans les crèches, Petits papiers dansés, est également proposée dans les lieux de vie
de la petite enfance.

TOUTOUIG LA LA
Cie Chapi Chapo & les petites musiques de pluie

Crèche / 0-2 ans
30 minutes
Musique/concert
Lundi 3 décembre à 9h30 et 10h45
Enveloppé dans la pénombre, le public est invité à prendre place au creux d'un nid douillet baigné de formes
lumineuses. Les parents sont libres de bouger au sol avec leurs enfants, les câliner, fermer les yeux, somnoler,
rêver… De l’autre côté, tout est permis ou presque, on s’agite, on écoute, on ferme les yeux, on bouge un peu.
Dotés d’une jolie série de jouets variés qui attirent tous les regards (clochettes, petits piano, guitare à une
corde, tour de billes, hochets, sifflets, grelots, scie musicale…), les musiciens commencent petit à petit à animer
ces objets de curiosité. Les petites musiques de pluie se font entendre. La sieste peut commencer...
Un instant de communion entre le bébé et ses parents, qui possède la vertu, proprement magique, de suspendre
le temps.
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Du 20 février au 20 mars

EKHAYA
Cie Magnet Theatre
Avec le soutien de l’ONDA
GS maternelle / CP - CE1
45 minutes
Théâtre
Lundi 25 février à 10h00 et 14h30
« Être à la maison », qu’est-ce que ça veut dire ? C’est à cette question que la compagnie sud-africaine va tenter
de répondre à travers des chansons originales, de la musique et des images visuelles vibrantes. Tout en
s’inspirant des trois principales langues parlées dans le Cap occidental : l’anglais, l’afrikaans et l’isiXhosa, Ekhaya
explore l’imaginaire d’un enfant, qui, à chaque nouvelle situation, (se) reconstruit sa maison.
Un spectacle drôle et captivant de cette compagnie implantée depuis 30 ans au Cap, en Afrique du Sud. Son
approche corporelle du théâtre lui a permis de partir à la rencontre de tous les types de public, en Afrique du
Sud comme à l’étranger, où elle a été régulièrement distinguée.

LiLeLaLoLu
Cie Voix Off/Damien Bouvet

De la maternelle au CP
40 minutes
Théâtre
Entre le 28 février et 1er mars (dates à confirmer)
Installés en arc de cercle autour d’une petite montagne de livres, les enfants sont invités à en entendre la
lecture. Ouverts depuis longtemps, leurs histoires se sont répandues le long des murs, au creux du sol. Ici
même, sous nos pieds, il y avait le plancher usé ; maintenant des racines apparaissent entre les dalles bleues et
or d’un château fait de poussière. Agglutinés les uns aux autres, comme des êtres voués aux récits et à
l’imaginaire, les livres se sont agrippés au corps du maître de cérémonie, le grand lecteur, nourrissant le corps
des histoires. Lettres, images, corps, objet, tout est là… le spectacle peut commencer.
« Ce que l’enfant explore ou redoute dans les livres, c’est dans une large mesure cet être étrange, inquiétant,
fascinant, au cœur de lui, dont il ignore des pans entiers et qui quelques fois se découvre, se construit au hasard
de la rencontre d’une page (…) » L’art de Lire, Michèle Petit
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Mini-concert « CARAVANE GAZELLE »
Orchestre de Caen

Du CP au CM2
45 minutes
Concert / Musique
Lundi 4 mars 10h00 et 14h00
C’est l’histoire d’une gazelle comme on en aperçoit à la frontière des déserts. Elle est blessée et va croiser la
route d’une caravane à l’arrêt pour la nuit. La caravane s’ébranle, augmentée par une drôle de bête qui va
égayer et attendrir l’équipée, à commencer par le plus sage des chameaux. Les jours passent, le désert se
traverse et tous s’attachent à ce petit bout de gazelle. Loin des villes un équilibre et une nouvelle harmonie se
créent. Puis à l’approche des premières habitations la gazelle pose problème. Dans le regard des curieux elle
redevient gibier et la promesse d’un bon dîner. Le temps serait-il venu de se séparer ?
Ce conte est un hymne à la liberté. Il incarne notre part de sauvage, d’indomptable et résonne comme un appel
à la différence et à la tolérance.

A
Cie Skappa

Du CP au CM2
50 minutes
Théâtre / Arts plastiques
Entre le jeudi 7 et vendredi 8 mars (dates à confirmer)
Quand le paradis s'expose dans un vrai-faux musée, rien ne vient troubler la curiosité du visiteur. Ni les objets
étranges, installés sur des sellettes comme des œuvres (une branche, une pierre, une mappemonde...), ni le
gardien qui joue un temps au conférencier. Pas même l'homme de ménage qui surgit et transforme l'exposition
à sa fantaisie... Peu à peu, se sentant observé, il s’enlise dans une succession de maladresses et la visite d’une
pacifique et céleste exposition se transforme en une escalade de gaucheries fatales qui en provoquent sa
destruction.
Celui que nous pouvons désormais appeler « A » utilise alors ses outils de travail et quelques vestiges de
l’exposition pour créer un monde à son image…
A, c'est le début, la première lettre de notre alphabet. A comme Adam, mais aussi comme Arbre, Ancrage,
Abstraction, Allusion, Ami, Avec, Autrement, Acteur, et tant d'Autres...
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MILLE ANS
Cie a k entrepôt
Opération compagnonnage
Du CE1 au CM2
Théâtre
Mardi 12 mars 10h00 et 14h30
Milan a dix ans, il vit sur une île et c’est le dernier enfant qui y habite. La population de l’archipel est
entièrement constituée de personnes adultes. Milan n’est donc pas comme les autres enfants puisqu’il ne sait
pas ce que veut dire être un enfant. Il n’a jamais mangé de glace à la vanille, n’a jamais regardé la télévision, il
boit de la bière et fume des cigarettes. Sur cette île, Milan est considéré comme un tout-puissant, il donne des
conseils aux adultes et sa parole est d’or.
Mais un jour, débarque Peste, sa petite cousine qui va lui ouvrir les yeux. À son départ, Milan pourra partir à la
quête de son enfance.
La vie est une boucle de temps, une boucle qui semble durer mille ans…

En UN éclat
Cie a k entrepôt
Opération compagnonnage
Grands de crèche / Maternelle
35 minutes
Danse
Vendredi 15 mars à 10h00 et 14h30
Un duo de danseurs que tout oppose : elle est « séniore », il a la vingtaine ; elle vient d’une formation de danse
classique, lui du hip-hop. Dans l’espace, les deux corps se confrontent, se jaugent, jouent de l’énergie de l’un, de
la précision de l’autre. Dans l’espace, les traces rouges des pinceaux s’imposent, fluides, esquissées par l’une,
fougueuses et pleines par l’autre. Chacun se regarde, se raconte, chacun enseigne, chacun apprend et peu à
peu le rouge gagne le blanc immaculé.
La première laisse affleurer, revenir les gestes de l’enfance. Le second, doucement, laisse s’éloigner ces gestes
pour grandir.
Une rencontre dans un espace blanc, immaculé, entre deux savoirs, deux temps, deux corps, deux mémoires. En
UN éclat, c’est un espace vierge à inventer.
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PLOCK
Cie Grensgeval
en partenariat avec SPRING
GS maternelle / CP-CE1
55 minutes
Cirque / Peinture
Mardi 19 mars à 10h00 et 14h30
Quentin essaie d'imiter le tableau réalisé par son grand modèle, le peintre Jackson Pollock. Mais comment s'y
prendre pour que chaque tache tombe au bon endroit ?
La peinture dégoutte, coule, gicle et éclabousse. En utilisant des pinceaux, des bâtons ou des pots, Quentin se
jette dans la lutte à corps perdu. Mais quels que soient ses mouvements, qu'il tourne, saute, roule ou flotte, le
tableau qu'il réalise ne ressemble pas à l'original.
Du théâtre-cirque visuel et sonore qui s'adresse à tous les sens. Avec pots de peinture, bruits de couleur, peinture
dansante et un peintre acrobate.

… et d’autres surprises dès la rentrée !
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Tarifs billetterie 2018/2019 du Théâtre du Champ Exquis
Structures petite enfance

4,50 €

Maternelles/primaires

5€

Tarif unique « Mini-concert »

3€

Pour les spectacles proposés en novembre et décembre les fiches optionnelles seront
à déposer pour le 11 septembre dernier délai et elles seront traitées par ordre
d'arrivée. Une réponse vous sera donnée par téléphone à partir du 1er octobre.
Pour les autres spectacles, les fiches optionnelles seront à déposer pour le
24 septembre dernier délai. Une réponse vous sera donnée par téléphone
à partir du 5 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
Ouverture de la billetterie le 4 septembre 2018
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