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

PROGRAMMATION

Bonjour,
Nous sommes ravis de toutes et tous vous retrouver très
prochainement pour notre nouvelle saison 2022-2023.
Nous vous convions à une réunion de présentation des
spectacles de la saison, le mardi 13 septembre à 17h30
au Théâtre du Champ Exquis (merci de confirmer votre présence).
Veuillez trouver ci-après notre programme pour les représentations destinées à la petite enfance et aux scolaires, 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.

STRUCTURES PETITE ENFANCE

TARIFS

✹ Structure

petite enfance 4.50 €

✹ Maternelle

5€

le spectacle de L’Heure Bleue 3€
Pour les accompagnateurs :
✹ Un accompagnateur exonéré pour 10 élèves
✹ Accompagnateur(s) supplémentaire(s) : prix d’une
place enfant
✹ Excepté

CONTACT
Dalila Bréant-Benkaci
02 31 44 08 44
scolaires@champexquis.com

Margaux Keravel
02 31 44 08 44
mediation@champexquis.com

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.
✹ Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
✹ Attention aux retardataires : l’accès à la salle
de spectacle pourra leur être refusé une fois
la représentation commencée !

& MATERNELLES
Les fiches optionnelles seront à déposer :

L’ équipe du Théâtre
du Champ Exquis est
bien impatiente de
vous retrouver !

avant le mercredi 31 août
Pour les spectacles proposés en octobre, novembre et
décembre, elles seront traitées par ordre d’arrivée.
Une réponse vous sera donnée par téléphone à partir du
mardi 20 septembre.
✹

avant le mardi 11 octobre

A ne pas manquer, notre 1er rendez-vous le dimanche
2 octobre à 17h avec notre présentation de saison, le
spectacle Le magnifique bon à rien de la compagnie
Chicken Street.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire au 02 31 44 08 44
☀ Belles vacances ☀
Laure Rungette
& l’équipe du Théâtre du Champ Exquis

PRATIQUES

INFORMATIONS

Pour les autres spectacles proposés, une réponse vous
sera donnée par téléphone à partir du mardi 8 novembre.
✹

Du lundi au vendredi :
- de 9h30 à 12h30
- de 14h à 17h30
✹ www.champexquis.com

Facebook : @theatreduchampexquis
Instagram : @theatre_champ_exquis
Radio Champ Exquis : radiochampexquis.com

Nous nous engageons à appliquer les mesures sanitaires en vigueur
au moment de votre accueil.
Le Théâtre du Champ Exquis, Scène conventionnée d’intérêt national : art, enfance, jeunesse, est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication,
la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, la Communauté urbaine Caen la mer, la Région Normandie,le Département du Calvados. Siret 350 586 046 000 38 - Code APE 9001Z - Licences
L-R-20-8328-C1 / L-R-20-7881-C2 / L-R-20-7884-C3
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Jeudi 1 déc à 9h30 & 10h45

Jeudi 20 oct à 10h & 14h30 Ven 21 oct à 10h & 14h30

L’HEURE BLEUE

DOUX AMER
✹ Théâtre et musique
✹ GS
✹ Environ 45 min

✹ Performance visuelle et sonore pour les bébés
✹ Moins de 3 ans – Crèche et PS
✹ Environ 20 min

Pour s’ouvrir au monde, rien de tel qu’un voyage ! Éloignons-nous de la
terre ferme, larguons les amarres, gardons le cap, droit devant vers l’amer
du vieux fort sur l’île aux oiseaux. Plongeons sans plus attendre dans les
péripéties d’un univers mystérieux et un rien étrange… Face aux tempêtes, suivons notre étoile, échappons-nous des bras tentaculaires de la
Méduse et prenons garde au chant des sirènes... Nous surmonterons les
épreuves pour poursuivre, coûte que coûte, l’aventure et arriver à bon
port. Il est juste temps pour nous de grandir en savourant la douce amertume de nos éternelles séparations et de nos chaleureuses retrouvailles !
Droit devant Moussaillon, la route est longue, semée d’embuches… Quoiqu’il
arrive, l’appel du large prend le dessus pour s’aventurer toujours plus loin et
vivre chaque instant un peu, beaucoup, passionnément, à la folie…
« Inspiré de contes initiatiques de notre enfance, DOUX AMER nous raconte
l’histoire de nos vies, celle de nos petites et grandes séparations au gré de
la relation mère-enfant. Tout ceci nous nourrit, nous construit peu à peu,
pour trouver le chemin de l’éloignement et de la nécessaire séparation »
Conception artistique Laure RUNGETTE et Deborah LENNIE Collaboration artistique
Sarah CARRÉ ⬗ Mise en scène Laure RUNGETTE ⬗ Distribution Deborah LENNIE,
Agnès SERRI-FABRE ⬗ Scénographie, accessoires Cassandre BOY ⬗ Création lumières,
régie Nicolas BORDES ⬗ Création sonore Patrice GRENTE ⬗ Décor les Ateliers du
Préau, CDN Normandie-Vire ⬗ Compagnonnage Laure MARCHAL, pédopsychiatre
En savoir + sur http://www.champexquis.com/doux-amer/

L’Heure bleue est ce moment suspendu juste avant le réveil. La nuit s’évapore et le jour s’annonce. Il est presque arrivé mais pas tout à fait, alors
nous l’attendons. Et nous cherchons. Mués par la lumière naissante et les
bruits autour de nous, nous cherchons en haut, en bas, à côté, dedans, dehors, dessous, dessus et partout où nos oreilles et nos yeux nous mènent.
Mais nous restons un instant là, entre rêve et réveil, entre loup et chien,
à guetter un chant…
« Un moment de poésie à la fois doux et pétillant »
Librement inspiré de "Caché !" de Corinne DREYFUS (éditions Thierry MAGNIER) et de la performance "Oups !" ⬗ Mise en scène, dramaturgie & jeu Deborah LENNIE, Agnès SERRI-FABRE ⬗ Univers sonore Patrice GRENTE ⬗ Création lumière & régie Nicolas BORDES ⬗ Regard intérieur et extérieur Laure
RUNGETTE ⬗ Suspensions en papier Alix LAUVERGEAT
En savoir + sur
http://www.champexquis.com/lheure-bleue/
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Lundi 5 déc à 9h30 & 10h45

Ven 25 nov à 9h30, 10h45 & 14h30

CIE DES BESTIOLES [57]

TCE

TCE

Le Large
SOUS LA NEIGE
✹ Théâtre Sonore et musical
✹ De la crèche à la GS
✹ 35 minutes + temps de découverte

✹ Danse partagée
✹ MS et GS
✹ 50 min

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux
sons du vent, crisse telle la neige, s’éclaire, et ondule. Alors le papier se défroisse,
et c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui
dansent, un dragon peut-être… Et le papier, peu à peu, s’envole jusque dans le
public, pour l’inviter lui aussi à jouer.

Le Large est une invitation, à l’adresse des petits comme des grands spectateurs, à faire ensemble un voyage. La danse, naturelle et sans barrière,
parfois contemplative, parfois participative, met en mouvement les imaginaires des enfants et de ceux qui les accompagnent. . Elle s’inspire de leurs
mouvements, si riches et pleins de surprise, pour écrire une chorégraphie
ludique.

« Un spectacle à la poésie visuelle, sonore et sensible »

« Une invitation à rentrer dans une atmosphère unique, marine
et exotique »

Mise en scène Martine Waniowski ⬗ Regard chorégraphique Amélie Patard ⬗ Regard
"Vie des formes" Philippe Rodriguez Jorda ⬗ Jeu Reda Brissel, Martine Waniowski ou
Fabien Di Liberatore, Sébastien Portier, Alexandre Lipaux, Amélie Patard, Elsa Soibinet,
Jennifer Gohier ⬗ Créateur sonore et musicien Gilles Sornette ⬗ Créateur lumières
Brice Durand

Conception, chorégraphie, interprète Malgven Gerbes ⬗ Collaboration
artistique et interprétation Margot Dorléans ⬗ MUSIQUE Saiko Ryusui ⬗ Regard
extérieur, collaboration, musique et lumière ⬗ David Brandstätter ⬗ Scénographie Laure Delamotte-Legrand et Malgven Gerbes

En savoir + sur http://ciebestioles.free.fr/souslaneige1.html

En savoir + sur
https://vimeo.com/690430204
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Jeudi 2 mars à 9h30 & 14h30 Ven 3 mars à 10h

TCE

GOURMANDISE
ou il faut beaucoup aimer la vie
✹ Théâtre d’images et marionnettes
✹ GS
✹ Environ 45 min
Marguerite Duras disait « il faut beaucoup aimer les hommes ». Je crois qu’il faut
dire aux enfants et à tous, qu’il faut beaucoup aimer la vie. Gourmandise nous
invite à continuer de goûter les autres et les choses, avec envie, avec toute la
curiosité possible. Piments, sel et poivre sont au rendez-vous, dans un décor tout
en couleur et en générosité.
« Plaisir, partage et régalade sont au menu »
Texte Francois CHAFFIN ⬗ Mise en scène Séverine COULON ⬗ Assistante à
la mise en scène Louise DUNETON ⬗ Scénographie : Louise DUNETON & Olivier
DROUX ⬗ Construction Olivier DROUX & Pierre AIRAULT ⬗ Conseil musical
Sébastien TROESTER ⬗ Jeu Élise HÔTE & Jean-Mathieu VAN DER HAEGEN ⬗ Lumière
Laurent GERMAINE ⬗ Costumes Daniel TRENTO
En savoir + sur
http://www.compagnielesbasbleus.com/projects/gourmandise
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Sam 25 mars de 10h à 12h30

TCE

CAFÉ BIBERON LITTÉRAIRE
✹ Lecture & petit déjeuner à volonté dans un espace
de rencontres et d’exploration autour des livres
✹ De la crèche à la GS et accompagnateurs
Chacun choisit la durée de sa visite durant les 2 heures d’ouverture du
Café Biberon Littéraire
Entrée libre et gratuite
Il était une fois le Café Biberon Littéraire au Théâtre du Champ Exquis…
Pour accéder à ce petit royaume convivial, ouvert et gratuit où le livre
est roi, rien de plus simple : venez en famille avec vos enfants de moins de
6 ans et laissez-vous emporter par cet univers livresque et surprenant. Chacun pourra s’inventer son propre parcours pour explorer tous les possibles
de ce lieu et partager un moment ensemble autour du plaisir des mots, des
sons, de la lecture. Le reste de cette histoire matinale sera écrite avec vous...
« Ce Café Biberon a été préparé par un collectif d’artistes, de professionnels de
la petite enfance, de professionnels du livre et de personnel du TCE »

D’autres spectacles sont en cours de programmation pour
vos écoles et vos structures petites enfances pendant le Festival Ribambelle (février-mars). Ils seront consultables sur
notre site dès la rentrée.

