
Édito / Avant-propos
Le Fil et la Guinde en partenariat avec les communes de Bondues, Bousbecque, 
Linselles et Wervicq-Sud, et le S.I.V.U Relais Enfance, vous proposent 
la première édition du festival intercommunal pour la petite enfance 
“Sur Mesure”.
Convaincus que l’art et la culture sont une clef de la construction des individus 
dès la toute petite enfance, nous vous proposons 4 spectacles à partager avec 
vos bébés et vos enfants pour enrichir vos liens avec eux et pouvoir découvrir, 
voir, écouter et vous émerveiller ensemble.
Parce qu’ils sont au cœur de toute perspective d’avenir, un festival leur étant 
consacré était indispensable sur le territoire.

Alors Ami.e.s enfants, emmenez vos parents au théâtre !



Mercredi 6 novembre

Minus Circus
Cie De Fil et d’os

Cirque de valise, slave, marionnettique et musical

• Création, interprétation, scénographie, marionnettes 
Alexandra Basquin

• Mise en scène Anne-Sophie Dhulu 
• Création musicale Bastien Charlery
• Création costume, accompagnement à la création textile 

Vaïssa Favereau
• Création lumière Juliette Delfosse
• Création technique son Jérémy Morelle
• Création de la piste Philippe Martini

De 1 à 4 ans • 30 minutes • Jauge limitée à 50 pers.
Centre Thérèse Boutry, 26 Route de Hautevalle / Linselles 
• 10h00 : séance structures partenaires
• 17h00 : séance tout public

Linka déverrouille son 
énorme valise et le cha-
piteau du Minus Circus se 
déploie sous vos yeux. 
Lumière, musique, la piste 
s’offre aux danseurs de 
Kazatchok, à la famille 
d’acrobates, à l’Homme 
le plus fort du monde, à la 
funambule qui danse avec 
la lune... Sous le nez d’un 
clown qui porte son rêve à 
bout de doigt, Linka s’amuse 
et réinvente son petit 
monde. 



Vendredi 8 novembre

À la Dérive
Cie La Rustine

Spectacle musical

• Musiciens Arthur Smagghe et Romain Smargghe
• Mise en scène Stéphanie Vertray
• Univers visuel Cloük 
• Costumes Atelier Galamez

À partir de 3 ans • 40 minutes • Jauge limitée à 120 pers.
Salle Georges Straseele, Espace 2000, avenue des sports / 
Wervicq-Sud
• 10h30 : séance structures partenaires
• 18h00 : séance tout public
Félix n’a jamais vu les vagues. Il ne connait qu’une mer calme et lisse à l’horizon. 
Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du cachalot, si grand 
qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire. Aujourd’hui, c’est décidé, Félix 
prend la mer pour percer le mystère des vagues.
Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour devient poulpe, un drap 
image l’océan, une bassine, chaloupe de fortune.



Mercredi 13 novembre
 

En t’attendant
Cie Des petits pas dans les grands

Danse, langue des signes et marionnettes

• D’après le livre illustré d’Émilie Vast
• Mise en scène Audrey Bonnefoy
• Avec Lisa Leonardi et Chloé Sourbet ou Dorothée Goxe

À partir de 18 mois • 25 minutes • Jauge limitée à 110 pers.
Centre culturel, Rue René d’Hespel / Bondues
• 10h00 : séance structures partenaires
• 16h30 : séance tout public
Une mère attend un enfant, observant la nature comme elle en devenir, notant 
ses étonnantes transformations et voyant tout s’épanouir pour arriver peu à 
peu à maturité. “Chaque modification est l’occasion d’une première initiation 
à la nature, un nuancier et un imagier qui révèlent une surprise à chaque fois, 
dont la dernière annonce la naissance de l’enfant, et le début d’une nouvelle 
suite de découvertes à faire avec lui.” Émilie Vast



Vendredi 15 novembre

La Symphonie 
du Coton
Cie Les ateliers de Pénélope

Théâtre d’objets

• Mise en scène Solène Boyron
• Avec Émilie Debard et Solène Boyron
• Regard extérieur Marie Girardin
• Regard sur les lumières Alix Weugue
• Musique Vivaldi

À partir de 12 mois • 30 minutes • Jauge limitée à 55 pers.
Centre petite enfance, 9 rue Saint-Joseph / Bousbecque
• 10h30 : séance structures partenaires
• 17h00 : séance tout public
La Symphonie du coton est une traversée dans l’Automne et l’Hiver de Vivaldi. 
C’est l’histoire d’un arbre. Il va naître au milieu de la chambre d’enfant lorsque 
l’obscurité du soir arrive, et vivre à son tour les aventures de l’endormissement.  
Transformations poétiques et péripéties automnales accompagnent les drames 
et les rencontres des petites bêtes qui l’habitent. Installés sur des coussins 
moelleux, les très jeunes spectateurs sont invités à rêver et à plonger dans 
une symphonie de sensations...



Tarifs spectacles
4€ pass 2 spectacles

3€ tarif unique 1 spectacle
1 crédit loisirs

Renseignements & réservations
Les réservations sont obligatoires pour chaque spectacle 

(nombre de places limité)

Le fil et la Guinde
Tél. : 03 20 39 56 96 • 06 22 67 59 98
Mail : lefiletlaguinde2019@gmail.com
www.lefiletlaguinde.com

 lefiletlaguinde

Partenaires
Financeurs Conseil Départemental du Nord, F.D.V.A.

Communes Bondues, Bousbecque, Linselles, Wervicq-Sud
S.I.V.U Relais Enfance

Remerciements
Nous remercions chaleureusement toutes les structures 

partenaires d’accueil de la petite enfance.


