BONDUES
BOUSBECQUE
LINSELLES
WERVICQ-SUD

DU 9 AU 25
NOVEMBRE 2022

Mercredi 9 novembre

Chat/Chat
Cie Zapoï

Spectacle à voir et à toucher
• Écriture et mise en scène Stanka Pavlova
• Univers graphique Magali Dulain
• Dispositif scénique Denis Bonnetier
• Composition musicale Usmar
• Interprétation Stanka Pavlova, Usmar en alternance avec Raphaël Bourdin
• Construction des marionnettes et des formes animées Thaïs Trulio
• Construction du dispositif scénique Les Ateliers ARTOM
• Réalisation des tapis d’éveil, objets textiles et costumes Emmanuelle Geoffroy
• Régie Florent Machefer ou Gaspard Ray
• Production de la compagnie Zapoï, soutenue financièrement par la Ville de Valenciennes
et le Conseil Régional Hauts-de-France
• Avec le soutien pour l’accueil en résidence du Phénix scène nationale Valenciennes, pôle européen de création
et du Conservatoire de Valenciennes

De 6 mois à 4 ans • 25 min. + 20 min. d’exploration • Jauge limitée

Centre Thérèse Boutry, 26 route de Hautevalle Linselles
• 17h00 : séance tout public
• 10h00 : séance réservée aux structures partenaires

© Didier Crasnault

Mais où se cache le chat ?
Quelques traces de pas sur le sol, un carré tout blanc, une pelote de laine…
Ah tiens, il est là ! Il dort… mais à quoi rêvent les chats ?
Un poisson rouge, un chat sirène, un chat-smonaute…
Le trouveras-tu sous un Chat-Pot ? ou sur le dos d’un Chat-mot ?
Il s’est peut-être caché derrière les mots…
Le spectacle tisse de manière ludique et poétique les questions de la figuration
pour les tout-petits. Les images au graphisme épuré et coloré de Magali Dulain se
métamorphosent au gré de leur mise en mouvement et d’un univers musical signé
Usmar. Le spectacle se poursuit avec un deuxième temps où les petits spectateurs
sont invités à explorer les tapis d’éveil qui prolongent l’univers graphique et sensible
du spectacle.

Mercredi 16 novembre

ToiIci & MoiLà
Cie La Bicaudale

Cirque et univers textile, chant et objets
• Conception, scénographie, costumes et interprétation Gwenaëlle Roué et Célia Guibbert
• Regard complice Sébastien Peyre
• Lumières Jérémie Davienne
• Illustrations affiche Célia Guibbert
• Accessoires et éléments de décor conçus par Anne Legroux
• Production, diffusion et communication Mélody Blocquel
• Régie de tournée Jérémie Davienne, Pierre-Yves Aplincourt ou Laure Andurand
• Production La Bicaudale
• Coproduction CLEA/DRAC et Communauté de Communes de Cœur d’Ostrevent
• Avec le soutien de la Cie Méli-Mélo et du BAP - Bureau Associé de Production Le Vent du Riatt/ La Bicaudale
• Résidences Le Cirque du Bout du Monde, Ville de Loffre, La Manivelle Théâtre
Ce spectacle a reçu le Prix du Jury Au Bonheur des Mômes 2016/ Le Grand Bornand et le Prix du Jury Marionnet’Ic 2017/Binic

Dès 12 mois • 35 minutes + 15 min. d’exploration • Jauge limitée

Espace culturel, Rue René d’Hespel Bondues
• 16h30 : séance tout public

• 10h00 : séance réservée aux structures partenaires

© Carmen M.

L’une porte coquille-cube anguleuse qui laisse échapper des sons. L’autre, porte
un cocon-rond moelleux tout à fait silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir
trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais … y a-t-il de la place pour deux ? Comment
faire cohabiter rond et carré ? C’est toute une géométrie du langage qui est à inventer...
ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes,
les couleurs et les sons, pour parler aux petits dès 12 mois et à leurs familles,
de la différence, du territoire et du partage.

Atelier Parents / Enfants

La compagnie La Bicaudale propose aux enfants et à leurs parents de partager
un atelier de sensibilisation au spectacle.
Samedi 12 novembre à 10h, à la Maison de l’Enfance, Allée du Grand Cerf
à Bondues / Gratuit sous réserve de participation à une représentation.

Vendredi 18 novembre

Bric et Broc
La Waide Cie
Théâtre musical

• Un spectacle de et par Jean-Luc Priano et Frédéric Obry
• Mise en scène Florence Goguel
• Costumes Marlène Rocher
• Photos Bruno Hic
• Coproduction La Waide Cie, Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France, Amiens Métropole Théâtre
• Aide à la diffusion Amiens Métropole Théâtre/la Maison du théâtre - Spedidam
• Soutiens et partenariats Maison du Théâtre, Amiens - Centre Culture Jacques Tati, Amiens - Centre Culturel Nymphéa,
Camon - Lutherie Urbaine, Bagnolet - Cie du Porte-Voix, Nanterre - Maison du Développement Culturel, Gennevilliers Ville de Corbie, Communauté de Commune du Val de Somme - Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens - Centre Social
et Culturel, Etouvie - Le Safran, Amiens - Maison de l’Enfance, Romainville - Le Diapason, Etouvie

De 3 mois à 3 ans • 25 minutes • Jauge limitée

Centre Petite Enfance, 9 rue Saint-Joseph Bousbecque
• 17h00 : séance tout public

• 9h15 & 10h30 : séances réservées aux structures partenaires

© La Waide Cie

Ils arrivent en sifflotant, poussant de drôles de brouettes chargées d’outils
et d’instruments insolites. Qui ? Bric & Broc, les deux Frérots Bricolo !
Du haut de leurs salopettes multicolores, ils jouent, chantent, grattent, frottent et
assemblent briques et tuyaux. De ce chantier ludique surgissent alors des constructions
musicales surprenantes sous le regards étonnés des petits et des plus grands.

Atelier Parents / Enfants

Venez partager un atelier d’éveil musical animé par Gwenaëlle Vanrullen,
professeure de l’école municipale de musique de Bousbecque.
Samedi 19 novembre à 10h, au Centre Petite Enfance, 9 rue Saint-Joseph
à Bousbecque / À partir de 3 mois / Gratuit sous réserve de participation
à une représentation.

Vendredi 25 novembre

Au Fond des Mers
Collectif 23h50

Spectacle immersif sous coquillage
• Jeu et mise en scène Marion Belot et Thaïs Trulio
• Création lumières Vincent Dru
• Décor textile Marion Belot, Thaïs Trulio et Célia Guibbert • Musique Romain Baranger dit Pédro
• Regards extérieurs pour le mouvement Claire Heggen • Crédit photos Céline Lecomte
• Regards extérieurs chorésigne Thumette Léon
• Illustrations Marion Belot
• Construction métal Sébastien Leman
• Création Collectif 23h50
• Production déléguée Collectif errances
• Coproduction Maison Folie Moulins/Ville de Lille, Maison Folie Wazemmes/Ville de Lille, le Tas de Sable Ches Penses
Vertes/Amiens et le Département de Seine Saint Denis/Dispositif Hisse et Oh !
• Subvention DRAC Grand-Est
• Soutiens Théâtre du Mouffetard/Paris, Département de Seine Saint Denis/Dispositif Hisse et Oh !, Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, l’Institut de la Marionnette/Charleville-Mézières, Festival des Parents
des Bébés/Somme, Abbaye de SaintRiquier/Somme, les Crèches du Marquenterre/Somme, la Cie La Bicaudale, CAP Emploi,
l’Inspection académique de Reims, l’Ecole Maternelle Bellevue/Sedan, Théâtre Philippe Noiret/Doué-la-Fontaine,
RAM de Doué-la-Fontaine et la Crèche de Romainville

Dès 6 mois • 30 minutes • Jauge limitée

Auditorium de l’Espace 2000, 10 avenue des Sports Wervicq-Sud
• 17h00 : séance tout public
• 9h15 & 10h45 : séances réservées aux structures partenaires

© Céline Lecompte

Au début il y a eu l’eau, la mer, puis petit à petit : la vie. Deux étranges plongeuses
partent en exploration dans les eaux profondes. Dans cette plongée, elles font la
rencontre d’une drôle de créature qui n’a pas de forme définie, qui va se transformer,
se métamorphoser et prendre différentes apparences, grandir jusqu’à ce qu’elle soit
prête à sortir de sa coquille.
Au Fond des Mers établit un parallèle entre le monde aquatique et le monde
intra-utérin, en théâtre d’ombres, jeux de lumières, marionnettes, mouvements
et chorésigne.

Tarifs spectacles
4€ pass 2 spectacles
3€ tarif unique 1 spectacle

Renseignements & réservations
Les réservations sont obligatoires
pour toutes les actions proposées (spectacles et ateliers).
Représentations selon les conditions sanitaires en vigueur.

Le fil et la Guinde
Tél. : 06 22 67 59 98
Mail : lefiletlaguinde2019@gmail.com
www.lefiletlaguinde.com
lefiletlaguinde

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

Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France,
du Conseil Départemental du Nord (dans le cadre du Réseau de développement
culturel en milieu rural) et de la Métropole Européenne de Lille

Remerciements
Nous remercions chaleureusement toutes les structures d’accueil
de la petite enfance partenaires.

