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LA BELLE SAISON DES ARTS VIVANTS 
AVEC L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux 
grandir ? Chaque jour, des milliers d’artistes, professionnels, médiateurs 
et éducateurs se mobilisent pour proposer aux enfants et aux adolescents 
l’émotion et l’intelligence de la rencontre avec les œuvres de l’art vivant. 
C’est pour mettre en lumière cette vitalité et cet engagement, la force et 
la qualité de cette création artistique, c’est aussi pour agir sur l’avenir 
que le ministère de la Culture et de la Communication, avec les artistes 
et les professionnels les plus investis et volontaires, ont décidé de 
placer 2015 sous le signe d’une Belle Saison pour les arts vivants avec 
l’enfance et la jeunesse.

www.bellesaison.fr
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Le plus haut dans l’art est de nous faire rêver la Tête dans les nuages !

Le festival fête sa dix-huitième édition, ses premiers spectateurs sont 
majeurs ! De la première édition en 1997 à aujourd’hui, que de chemins 
parcourus ! Grâce à des compagnies créatives et engagées, nous avons 
vu tout un secteur artistique se développer, des spectacles d’un genre 
nouveau émerger : la découverte du théâtre d’objets, la naissance des 
spectacles pour les bébés, la métamorphose de la marionnette… Avec 
le festival, cette aventure continue de plus belle. Durant une semaine, 
nous vous convions – adultes et enfants – à treize rendez-vous dans 
toutes les disciplines artistiques. Dans ou hors nos murs mais aussi dans 
les structures partenaires, nous souhaitons faire de cette semaine un 
temps d’émerveillement qui nous rappelle que les sentiments des petits 
ne sont pas de petits sentiments, qu’ils ont besoin de spectacles dignes 
de leurs exigences. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme le 
dit Philippe Meirieu, pédagogue, nous avons besoin de la culture pour 
relier l’intime et l’universel, du symbolique qui permet d’apprivoiser le 
monde et d’y introduire un peu de douceur. Les récits sont de véritables 
cadeaux, les plus beaux cadeaux qu’on puisse offrir aux enfants. Ils les 
relient, à travers les âges et au-delà des histoires singulières de chacune 
et de chacun, à la communauté des humains dans ce qu’elle a de plus 
universel. Bon festival…

Marie-Christine Léger
Secrétaire générale – Programmatrice jeune public

S’associent et enrichissent de leurs propositions le festival
La Nef, scène de musiques actuelles
Soëlys, pôle culturel et associatif de Soyaux
L’école d’art du GrandAngoulême
L’école des métiers du cinéma d’animation
Le cinéma de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tarif unique 8 € 
sauf Le Jardin 

10 € enfants – 15 € adultes 
En plein vol – Entrée libre  

Réservation 05 45 38 61 62 / 63 
Renseignements pour Soëlys voir p. 26 pour La Nef voir p. 27

Billets de spectacles en vente au Théâtre 
et à la librairie Cosmopolite

Site internet billetterie en ligne 
www.theatre-angouleme.org

facebook Théâtre d’Angoulême
Librairie durant le festival, la librairie Cosmopolite

vous propose une sélection de livres.

SAM 14 MARS 
14 H – 17 H  LA VIE DE SMISSE DÈS 3 ANS

20 H 30 LE JARDIN DÈS 7 ANS

DIM 15 MARS
14 H – 17 H LA VIE DE SMISSE DÈS 3 ANS

15 H LE JARDIN DÈS 7 ANS

LUN 16 MARS 
19 H OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX DÈS 7 ANS 

DE 19 H À 20 H 30 EN PLEIN VOL EXPOSITION PLASTIQUE ET MAGIQUE DÈS 5 ANS 
19 H (MÊME) PAS PEUR DU LOUP ! DÈS 3 ANS

19 H RUE DE LA BASCULE DÈS 6 ANS

MAR 17 MARS
19 H M. & MME BARBE BLEUE DÈS 7 ANS 

MER 18 MARS
DE 13 H 30 À 18 H EN PLEIN VOL EXPOSITION PLASTIQUE ET MAGIQUE DÈS 5 ANS

14 H 30 – 18 H 30 ANIMAL FYESTA DÈS 6 ANS
14 H – 17 H NA(T)ÏF DÈS 1 AN

15 H JE N’AI PAS PEUR DÈS 10 ANS 
15 H  NIET POPOV DÈS 5 ANS  

VEN 20 MARS
20 H 30 NIET POPOV DÈS 5 ANS

SAM 21 MARS
À PARTIR DE 14 H CINÉ MÔME CINÉMA DE LA CITÉ



6

LA VIE DE SMISSE – COMPAGNIE VOIX OFF – DAMIEN BOUVET

Smisse est un petit d’homme doué de parole. Il a 
trois ans et un singe nommé Ouf. Il entre en petite 
section. Il teste la résistance des choses et des êtres, il 
invente des mondes et les explore, il rit, pleure, aime, 
déteste, discute, court très vite, fait l’hélicoptère, 
mange, dort… C’est un aventurier du quotidien. Le 
côtoyer, pour ses proches, est souvent une expérience 
de l’extrême bien que la vie de Smisse soit simple 
et universelle. Avec ou sans son nez rouge, seul en 
scène, Damien Bouvet parcourt les terrains de jeux 
de l’enfance et leurs parts d’ombres, de rêves, de 
rires, de peurs, d’effrois parfois nécessaires. Il en fait 
un spectacle pour les enfants et leurs parents et les 
parents de leurs parents. 

COMPAGNIE VOIX OFF
Fondée en 1986 par Damien Bouvet, elle centre sa recherche sur 
la mise en jeu du corps, l’expression de sa matérialité. Le geste, 
la quasi-absence de paroles et la fabrication-manipulation d’objets 
inventent un espace théâtral habité par le monde de l’enfance, 
la mythologie propre à ce monde et le rapport de l’homme à son 
animalité. 

La vie de Smisse est celle de tous les enfants qui commencent 
à sortir de leur cocon et se frottent aux autres. Un spectacle 
généreux, drôle et bourré de charme.
Agnés Le Morvan, Ouest France

THÉÂTRE D’ANGOULÊME – STUDIO BAGOUET
CLOWN – THÉÂTRE ET OBJETS

SAM 14 DIM 15 MARS 14 H – 17 H
45 MIN – DÈS 3 ANS

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
JEU 12 VEN 13 MARS 10 H – 14 H

mise en scène IVAN GRINBERG / univers sonore OLIVIER LAGIER / lumières PASCAL FELLMANN / plasticienne PASCALE BLAISON / de et avec DAMIEN BOUVET

Production Compagnie Voix off / Damien Bouvet. Coproduction Le Grand Bleu ENPDA – Lille / Région Nord-Pas-de-Calais. Avec le soutien du Théâtre Lillico, Rennes. 

www.agence-sinequanon.com

« BULLES DE CULTURE »
À travers le dispositif Bulles de Culture, la ville 
d’Angoulême avec la complicité des structures cultu-
relles propose à tous les élèves des écoles maternelles 
et primaires publiques d’Angoulême : spectacles, 
ateliers, concerts, projections, expositions... Toutes 

les classes de moyennes sections de maternelles 
d’Angoulême découvriront La Vie de Smisse.
Projet suivi par les services Vie culturelle et Éducation 
de la ville d’Angoulême.
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LE JARDIN – ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ

Dans une grande serre, deux jardiniers-clowns font 
fleurir les petits riens de l’existence. Le premier est 
naïf et plein de bonne volonté. Le second traîne son 
indolence et son farniente pour mieux profiter de 
son acolyte. Entre eux, pas de mots, ils trouvent les 
gestes justes pour être drôles autant qu’humains. 
Tout est prétexte à acrobaties, jongleries ou pitreries : 
une brouette devient partenaire de danse, un tuyau 
d’arrosage sert d’accessoire de jonglerie… On sourit, 
on rit franchement devant leurs pépinières d’idées 
loufoques ou poétiques. 

ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ 
En 1986, Didier et Jean-Paul intègrent la première promotion de 
ce qui deviendra le prestigieux Centre national des arts du cirque. 
En 1990, ils rejoignent Archaos et le spectacle Chapiteau de 
corde. En 1991, avec six autres camarades ils fondent le Cirque 
O, fabuleuse troupe de cirque moderne. En 1994, leurs chemins se 
séparent, Didier fait un petit tour du côté de l’institut de jonglage 
et de Philippe Decoufl é tandis que Jean-Paul cofonde Que-Cir-Que. 
Ils se retrouvent fi nalement en 2001 pour créer en duo La Serre, 
spectacle qui préfi gure Le Jardin créé en 2003 et qui ne cesse 
depuis de parcourir les scènes…

Dans ce jardin, c’est le temps qui paraît suspendu. Il n’y a pas de 
saisons pour aller voir ce qui y pousse. Courez-y  !
Michel Caspary, 24 heures
 

THÉÂTRE D’ANGOULÊME – GRANDE SALLE
ARTS DE LA PISTE

SAM 14 MARS 20 H 30
DIM 15 MARS 15 H
1 H 30 – DÈS 7 ANS

Conception DIDIER ANDRÉ, JEAN-PAUL LEFEUVRE / lumière, son PHILIPPE BOUVET / avec DIDIER ANDRÉ, JEAN-PAUL LEFEUVRE

Production Atelier Lefeuvre & André, Par les Chemins productions. Avec le soutien du Théâtre d’Auxerre.

Accessible aux déficients auditifs

www.lefeuvre-andre.com
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OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX – BLIZZARD CONCEPT

Un sèche-cheveux haut de gamme permet-il de faire 
léviter une balle de 10 cm de diamètre à une hauteur de 
30 cm ? Est-il possible de jongler avec plusieurs balles 
en lévitation sans les toucher ? Un corps humain est-il 
capable de léviter à une hauteur de 20 cm sur un tapis 
d’air composé de 200 séchoirs ? Sur scène, Antoine, 
penseur-inventeur, scientifique et poète, soumet au 
public ces questions techniques et physiques. Julien, 
le candide teste. Il est aussi le kamikaze qui risque 
tout ! Opéra pour sèche-cheveux réinvente toute 
loi scientifique au service du cirque, de l’exploit. La 
magie intervient quand le rationnel s’essouffle. Toute 
certitude sur la gravité se transforme à l’imparfait. 
L’attraction terrestre en perd quelques newtons et 
chaque mathématicien ses tables de multiplica-
tion. Expériences astucieuses et recherches subtiles 
deviennent une source d’émerveillement permanent 
et de surprise constante ! Décoiffant ! 

BLIZZARD CONCEPT
Cherche avant tout l’engagement physique, l’itinérance, le contact, 
la marginalité. Le cirque est son langage, l’inventer le passionne, 
le détourner le rend fou !  Le Blizzard concept s’est aussi construit 
autour d’une certaine vision de la performance.  L’association des 
membres du Blizzard concept s’est réalisée après trois ans de 
formation intense à l’école de cirque du Lido de Toulouse et surtout 
après huit mois de spectacles à travers différents pays comme 
Israël, Uruguay, Argentine, Chili, Bolivie et Pérou qui ont consolidé 
des expériences et relations humaines fortes.  
 

ESPACE FRANQUIN – SALLE BUÑUEL
CLOWN, MAGIE NOUVELLE, MANIPULATION D’OBJETS

LUN 16 MARS 19 H
1 H – DÈS 7 ANS

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LUN 16 MARS 14 H 
MAR 17 MARS 10 H

de et par ANTOINE TERRIEUX et JULIEN MANDIER / régie lumière MARGOT FALLETTY et JÉRÉMIE CHEVALIER / création lumière MARGOT FALLETTY et ALRIK REYNAUD / regard 
extérieur SYLVAIN COUSIN / suivi artistique dans le cadre du STUDIO-PACT : CHRISTIAN COUMIN

Accompagnement Studio de Toulouse - PACT /  Pépinière des arts du cirque toulousaine, dispositif mutualisé Lido-Grainerie.
Aide à la création Communauté de communes région Lézignanaise, Corbières et Minervois (11) / La Maison des Jonglages, le centre culturel Jean Houdremont de La 
Courneuve, et la DRAC Ile-de-France (93) / Ville de Riom (63). Soutiens et accueil en résidences Service culturel de Castanet-Tolosan (31) / La Maison de la Musique de 
Cap’découverte / SMAD (81) / Espace Germinal (95) / La Grainerie (31) / CIAM - La Fabrique du Mirail à Toulouse (31).

Spectacle sélectionné dans le cadre des Région(s) en Scène Aquitaine-Midi-Pyrénées.

blizzardconcept.com
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EN PLEIN VOL – CAMILLE VACHER – BLIZZARD CONCEPT – ANTOINE TERRIEUX

Présenté en lien avec Opéra pour sèche-cheveux, 
ce projet allie magie nouvelle et arts plastiques. Le 
côté burlesque et insolite du sèche-cheveux comme 
unique insuffleur de mouvement se mêle à une poé-
sie légère, décalée, presque fragile. Les différentes 
installations bien vivantes – boucles sans fin, trajets 
aléatoires, lévitations – induisent une action mais 
n’ont besoin de personne pour la mener à bien. En se 
déplaçant tout autour des pièces le spectateur est 
bousculé dans sa vision du concret et du possible. Ces 
installations invraisemblables et irréalisables nous 
poussent doucement à la rêverie. 

CAMILLE VACHER plasticienne
Passionnée depuis toujours par les arts plastiques, elle intègre 
l’école nationale supérieure d’art de Limoges. Son travail interroge 
les conditions d’exercice de nos actes d’écriture et les modes de 
lecture qu’ils déterminent. Il cherche à bousculer l’idée que l’on 
se fait de ce qu’est un lecteur, un spectateur, un écrivain, un poète, 
un artiste… Il met en jeu la matérialité des signes graphiques en 
passant par l’édition-impression, l’image imprimée, la référence du 
livre.

ANTOINE TERRIEUX magicien jongleur
Il intègre en 2009 le centre de formation du Lido à Toulouse puis la 
formation de magie nouvelle au CNAC de Châlons-en-Champagne. 
En 2012, avec la complicité de la cie 14:20 et Etienne Saglio, il 
crée un numéro de diabolo et magie qu’il présente au 34ème festival 
mondial du cirque de demain en 2013. Il crée ensuite un numéro de 
jonglage aux massues intitulé Au fur et à temps. Il travaille au sein 
de la compagnie Blizzard Concept. 
 

ESPACE FRANQUIN – SALLE IRIBE
EXPOSITION PLASTIQUE ET MAGIQUE

LUN 16 MARS DE 19 H À 20 H 30
MER 18 MARS DE 13 H 30 À 18 H

20 MIN – DÈS 5 ANS

SÉANCES SCOLAIRES
DU LUN 16 AU VEN 20 MARS

de ANTOINE TERRIEUX et CAMILLE VACHER 

Avec le soutien de l’école nationale supérieure d’art de Limoges.

Entrée libre. 

blizzardconcept.com
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(MÊME) PAS PEUR DU LOUP ! – OLLIVIER LEROY – ANNE-LAURE BOURGET

Les courts-métrages de ce ciné-concert sont des 
petits bijoux du cinéma d’animation russe, améri-
cain, anglais et français réalisés entre 1943 et 2014 
auxquels s’ajoute le travail d’étudiants de L’École 
des métiers du cinéma d’animation d’Angoulême. 
Sélectionnés pour leur originalité, ces films déclinent 
l’image du loup et le montrent finalement pas si 
effrayant, presque sympathique voire burlesque. La 
musique jouée en direct d’Anne-Laure Bourget et 
Ollivier Leroy, qui oscille entre world music, musiques 
pop, baroque et univers minimalistes, transforme la 
projection en spectacle vivant. 

OLLIVIER LEROY
Pianiste, chanteur et compositeur depuis 1995 dans des formations 
musicales teintées de world music indienne. En plus de nombreux 
ciné-concerts, il a récemment créé Olli and the Bollywood Orchestra, 
un concert spectacle pour douze musiciens et mix de vidéo. 

ANNE-LAURE BOURGET 
S’est spécialisée dans les domaines des musiques traditionnelles 
et de l’ethnomusicologie. Musicienne percussionniste, elle a fait 
plusieurs voyages d’apprentissage en Afrique, en Inde, en Turquie 
et aux Antilles. Elle se produit aujourd’hui régulièrement en concert 
aux côtés de Mohamed Abozekry & Heejaz, de Kwal, du quartet 
Ziryab et d’Olli & Mood.

Ce spectacle a fait l’objet de résidences de création au Théâtre 
d’Angoulême du 14 au 20 novembre 2014 – du 9 au 14 février 2015.
Une vingtaine d’étudiants de deuxième année de l’école des métiers du 
cinéma d’animation d’Angoulême se sont associés à cette création à 
travers la réalisation d’objets fi lmiques intégrés au ciné-concert.

Atelier Parent / enfant (voir p. 33)

THÉÂTRE D’ANGOULÊME – GRANDE SALLE
CINÉ-CONCERT – CRÉATION

LUN 16 MARS 19 H
 40 MIN – DÈS 3 ANS

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
 LUN 16 MARS 14 H 

MAR 17 MARS 10 H 30 – 14 H

avec OLLIVIER LEROY et ANNE-LAURE BOURGET / son FABRICE TISON / Films : La Maison des biquettes de EDUARD NAZAROV, MARINA KARPOVA, Russie 2009 – Tendres Agneaux 
de MATTHIEU MILLOT et RODOLPHE DUBREUIL, France 2010 – Little Wolf d’AN VROMBAUT, Royaume-Uni 1992 – Pigs in a polka de FRIZ FRELENG, États-Unis 1943 – animations 
entre les films et habillage, étudiants de deuxième année de l’EMCA 2014.

Production Label Caravan / Théâtre d’Angoulême, scène nationale. En partenariat avec l’EMCA et la Région Bretagne.

www.labelcaravan.com
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M. & MME BARBE BLEUE – COMPAGNIE CAUS’TOUJOURS

M. Barbe Bleue, un homme au physique menaçant et 
à la réputation sulfureuse et Mme Barbe Bleue, une 
curieuse et fragile dame oiselle sont conviés à relater, 
dans le menu détail, les circonstances de cette trou-
blante affaire. Qui mieux que ces personnages peuvent 
nous renseigner sur les évènements et nous émouvoir ? 
Gageons que leurs témoignages nous permettent, 
enfin, de connaître toute la vérité sur cette ténébreuse 
histoire. Sacrebleu ! Titus s’adjoint une partenaire et 
décline le récit original en conte choral qui désamorce 
le manichéisme original du récit. Empreinte de mer-
veilleux, de noirceur et d’humour, cette version nous 
questionne sur les vertus de la curiosité. Est-elle ce 
vilain défaut qui nous mène au pire ? Ou bien la clef 
qui nous ouvre la porte de la connaissance, une audace 
pour découvrir le monde ? 

COMPAGNIE CAUS’TOUJOURS
Créateur de la compagnie en 2004, Titus (Thierry Faucher) travaille 
dans le domaine des arts de la parole depuis quelques années. 
Il fut associé à diverses compagnies comme Les Matapeste, Le 
beau monde ?/Yannick Jaulin, OPUS. Il a collaboré aux spectacles 
de plusieurs conteurs : Pépito Matéo, Achille Grimaud, Michèle 
Nguyen, Kamel Guenoun, Pierre Deschamps… S’appuyant sur une 
écriture originale, qui fait partie intégrante du projet artistique de 
sa compagnie, Titus développe un style particulier au croisement 
de différentes formes empruntant à la fois au conte et au théâtre. 
En 2005, Il crée à la scène nationale son premier spectacle à 
l’adresse des jeunes publics Comment mémé est montée au ciel 
et autres rêveries qui vient de fêter la diffusion de plus de 400 
représentations.

Ce spectacle a fait l’objet d’une résidence de création au 
Théâtre d’Angoulême du 20 au 24 octobre 2014.
 

THÉÂTRE D’ANGOULÊME – STUDIO BAGOUET
THÉÂTRE – CRÉATION

MAR 17 MARS 19 H
50 MIN – DÈS 7 ANS

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LUN 16 MARS 10 H – 14 H 

MAR 17 MARS 14 H 30

écriture et mise en scène TITUS (THIERRY FAUCHER) / direction d’acteurs CHANTAL JOBLON / musique GÉRARD BARATON / décors PATRICK GIROT / lumière DOMINIQUE GRIGNON / 
univers sonore LAURENT BARATON / costumes AURÉLIE DE CAZANOVE / avec TITUS et PRISCILIA BOUSSIQUET

Production Compagnie Caus’Toujours. Coproduction Le Carré Les Colonnes, Blanquefort / Les 3T, Châtellerault. Avec le soutien du Théâtre d’Angoulême, scène nationale / 
La Minoterie, Dijon / PadLoba, Angers / La Canopée, Ruffec / La Maline, Ile de Ré. Avec l’aide du Conseil régional Poitou-Charentes, du Conseil général des Deux-Sèvres, 
de la Ville de Niort et de la DRAC Poitou-Charentes.

www.caus-toujours.com
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JE N’AI PAS PEUR – D’APRÈS LE ROMAN DE NICCOLÒ AMMANITI
COMPAGNIE TRO-HÉOL

Été 1978, sud de l’Italie. Un village accablé par la cha-
leur. En jouant Michele, neuf ans, entre dans une mai-
son abandonnée en ruine, découvre un trou au fond 
duquel est enchaîné un enfant de son âge. Gardant 
bien son secret, assailli de questions et de craintes, il 
rend régulièrement visite au petit prisonnier. Michele 
n’est pas au bout de ses surprises. Il découvre la 
cruauté du monde, la duplicité des adultes, la trahi-
son mais aussi l’amitié et le courage. Un été qui va 
bouleverser à jamais son enfance… Adapté du célèbre 
roman italien, la compagnie crée un spectacle où 
marionnettes et comédiens se confrontent pour un 
récit initiatique et haletant comme un conte de fées 
solidement ancré dans la réalité contemporaine. 

COMPAGNIE TRO-HÉOL 
L’identité artistique de la compagnie s’est défi nie au fi l des 
spectacles par une recherche visuelle et esthétique forte, qui 
tend à toucher par l’émotion et l’émerveillement la part la plus 
intime et inaliénable de l’humain. Le choix de la marionnette s’est 
imposé pour l’immense liberté qu’elle permet, pour sa grande force 
expressive qui tend à repousser les limites de ce qui est montrable / 
montable sur un plateau de théâtre. Elle permet une certaine mise 
à distance et offre la possibilité au spectateur de faire jouer sa part 
de créativité. La compagnie a présenté à la scène nationale Artik 
(2003) et Le Meunier hurlant (2007).
 

ESPACE FRANQUIN – SALLE BUÑUEL
THÉÂTRE ET MARIONNETTES

MER 18 MARS 15 H
1 H 25 – DÈS 10 ANS

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MER 18 MARS 10 H 30

JEU 19 MARS 10 H

d’après le roman de NICCOLÒ AMMANITI (Editions Grasset) / Adaptation, mise en scène et scénographie MARTIAL ANTON, DANIEL C. FUNES / marionnettes et accessoires 
DANIEL C. FUNES assistante accessoires STÉPHANIE GROSJEAN / création lumière et régies MARTIAL ANTON, THOMAS CIVEL  / construction décor MICHEL FAGON / avec OLIVIER 
BONDAÇARRE, DANIEL C. FUNES, ISABELLE MARTINEZ

Production Tro-Héol. Coproduction Le Strapontin, Pont-Scorff / La Coopérative de production de ANCRE / La Maison du Théâtre, Brest / L’Arthémuse, centre culturel, Briec. 
Partenaires La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt / Le Centre culturel Athéna, Auray / La Paillette, Rennes / Très Tôt Théâtre, Quimper / Théâtre d’Angoulême, scène nationale.

www.tro-heol.fr
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NA(T)ÏF – ESQUISSE D’UNE NARRATION SANS HISTOIRE
COMPAGNIE LILI DÉSASTRES

Et nous revoilà au début, au tout début lorsque le 
regard se pose pour la première fois. Yeux grands 
ouverts nous déambulons dans d’autres mondes, 
ceux dont on vient lorsque nous avions encore les 
yeux fermés. Il y est question de rythme, le cœur étant 
le premier tambour, il y est question de langage mais 
aussi de peau, d’animalité, d’humanité, d’aube et de 
crépuscule… Sur scène, une grande étendue blanche 
traversée par deux artistes, chacune porteuse de son 
univers. 

COMPAGNIE Lili DéSaStreS
Depuis 2000 la compagnie s’attache particulièrement à la 
création de spectacles pour les tout-petits. Ils sont faits de 
guillemets et d’entre-parenthèses, d’expériences sensorielles 
ou d’expérimentations poétiques qui s’inspirent de la matière, du 
mouvement, de la fulgurance d’une pensée prise au vol.
 

THÉÂTRE D’ANGOULÊME – STUDIO BAGOUET
THÉÂTRE

MER 18 MARS 14 H – 17 H
40 MIN – DÈS 1 AN

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 
JEU 19 MARS 9 H 30 – 11 H – 15 H 

VEN 20 MARS 9 H 30 – 11 H

collaboration artistique SARANE LECOMPTE / bricoluminologie FLOP / costumes LAURENCE BRULEY, THÉRÈSE ANGEBAULT / scénographie LAURENCE BRULEY et FLOP / collabo-
ration artistique à la mise en scène SARANE LECOMPTE, GÉRALDINE KELLER, CHRISTINE PETRE / avec CRYSTELE CHIAUDANO, FRANCESCA SORGATO

Production Lili DéSaStreS – ATH associés. Coproduction Communauté de communes Erdre et Gesvres (44). Avec le soutien du Conseil régional des Pays de la Loire / EPCC 
Anjou Théâtre. Accueils en résidence : Communauté de communes Erdre et Gesvres (44) / Cie Jo Bithume, St Barthélemy d’Anjou (49) / ATH associés – Groupe ZUR, St 
Barthélemy d’Anjou (49) / L’Avant-Scène, Trélazé (49) / Les Boîtes à Culture, Bouchemaine (49) / Le padLOBA, Angers (49)
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NIET POPOV – DAVID SIRE

David Sire aime interroger au travers de ses chansons 
des notions essentielles à l’homme, qu’il soit petit ou 
en devenir. Dans Niet Popov, on y entend que l’on peut 
être libre d’être différent, que l’on peut s’amuser d’un 
rien parce que tout est déjà là... Répertoire insoumis, 
le concert propose en creux une philosophie libertaire 
sacrément contagieuse. La générosité est sans doute 
le ferment principal de ce spectacle haut en couleur 
et en émotions. David Sire et son complice Pierre Caillot 
donnent sans compter. 

DAVID SIRE 
Après des études de philosophie, il choisit fi nalement l’école 
buissonnière : chanson et poésie. En 1998, il fonde le groupe Drôle 
de Sire, réalise deux albums et trois cents concerts. En 2006, il 
poursuit sa route en solo, renoue avec l’esprit des troubadours, 
accomplit deux tournées à vélo (Paris-Sète puis Strasbourg-
Ouessant). De cette expérience initiatique naît le spectacle En roue 
libre. Depuis 2008, il ouvre sa plume et son art au jeune public. 
Également danseur, il inscrit le mouvement et le partage au cœur 
de son travail. Globe-trotter de la chanson française, il entame en 
juin 2012 un travail d’écriture et d’enregistrement avec des enfants 
et des artistes du monde entier : Voices for joy.
 

THÉÂTRE D’ANGOULÊME – GRANDE SALLE
CHANSON

MER 18 MARS 15 H
VEN 20 MARS 20 H 30

1 H – DÈS 5 ANS

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
JEU 19 MARS 10 H – 14 H 

VEN 20 MARS 14 H

mise en scène MARINA TOMÉ / conception DAVID SIRE et MARINA TOMÉ / décor et accessoires LUZ CARTAGENA / lumière NICOLAS DALBAN MOREYNAS / son YANNICK CAYUELA / 
avec DAVID SIRE chant, guitare, ukulélé / PIERRE CAILLOT percussions, clavier

Production Festi’Val de Marne, le Théâtre de Vanves et le service culturel de Champigny-sur-Marne. 

www.davidsire.com
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UN PETIT POISSON, UN PETIT OISEAU – L’ARBRE POTAGER

C’est l’histoire d’un tout petit poisson, qui un 
jour tombe amoureux d’un tout petit oiseau. Mais 
comment s’y prendre quand on est dans l’eau ? Et si 
la chanson ne se finissait pas ? Installés dans une 
caravane reconvertie en cabaret de poche, les jeunes 
spectateurs sont conviés, lors d’un voyage intimiste, à 
suivre les aventures poétiques et musicales des deux 
personnages principaux, ainsi que leurs péripéties 
pour essayer de se rejoindre, de s’atteindre et de 
s’aimer. Ce spectacle est un doux mélange de théâtre 
d’ombres et d’objets sur une partition où paysages 
sonores et mélodies sont joués en direct. 

LA COMPAGNIE L’ARBRE POTAGER a vu le jour en 2006 pour la 
création du spectacle jeune public Le Monstre de la chambre le soir 
quand on se couche. Christel Doebele, Mélanie Montaubin et Olivier 
Aucher, artistes poitevins œuvrent depuis une dizaine d’années 
avec le désir de mêler l’image et la musique dans un processus 
artisanal et intime, créant ainsi leur propre langage poétique.

en Charente
pour les accueils de loisirs
du mer 4 au ven 6 mars
avec le soutien du Conseil général de la Charente

à Angoulême
pour les écoles et les accueils de loisirs
du lun 9 au mer 18 mars

EN TOURNÉE EN CHARENTE ET À ANGOULÊME
ENTRESORT MUSICAL ET VISUEL

DU 4 AU 18 MARS
25 MIN – DÈS 3 ANS

mise en scène PATRICK INGUENEAU / création lumière MATHIEU MARQUIS / conception sonore LIONEL FRANÇOIS / avec OLIVIER AUCHER, CHRISTEL DOEBELE, MÉLANIE MONTAUBIN 

Coproduction Centre socioculturel de la Blaiserie-Poitiers. Avec l’aide des Usines Boinot, CNAR en Poitou-Charentes. Avec le soutien de la Région Poitou-Charentes / le 
Conseil général de la Vienne et la Spedidam. En partenariat avec la communauté de communes des Vallées du Clain / La médiathèque de Vivonne. 

www.larbrepotager.com
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RUE DE LA BASCULE – COMPAGNIE LES BECS VERSEURS

Une ville, ses quartiers, une rue qui mène au rond-
point et à ses maisons toutes identiques. Y vivent des 
personnages que l’on découvre à travers les yeux de 
Germain, le facteur. On le suit dans le quotidien de sa 
tournée, on partage avec lui la vie du quartier avec ses 
gens seuls, ses lignes droites et ses courbes jusqu’au 
jour où il trouve une lettre avec une drôle d’adresse ! 
Rue de la Bascule est un spectacle sur table pour 
une comédienne et quelques objets où l’on suit une 
enquête improbable pleine d’humour et de poésie. 

MARINA LE GUENNEC
Après avoir travaillé comme commissaire d’exposition puis comme 
coordinatrice d’édition, Marina Le Guennec devient comédienne 
professionnelle en 2006 et rejoint Les Becs verseurs en 2009. Ce 
collectif explore différents champs de jeux, tels que le conte, le 
théâtre sur mesure (fausses visites guidées historiques) et le 
théâtre d’objets. En 2011, Marina crée 10 objets qui lui donnera le 
goût d’explorer le jeu seule en scène avec des objets.

Renseignements 05 45 97 87 25 / 20

 de et avec MARINA LE GUENNEC / aide à la mise en scène AMALIA MODICA

Production compagnie Les Becs verseurs. 

www.lesbecsverseurs.org

POP CULTURE – CONCERT PARTICIPATIF

MER 18 MARS 14 H 30 – 18 H 30
40 MIN – DÈS 6 ANS

ANIMAL FYESTA – COCKTAIL PUEBLO

Un concert à hauteur d’enfants mais avec des vrais 
morceaux de musiques actuelles dedans : Animal 
Fyesta redéfinit les codes du spectacle jeune public. 
Imaginé et interprété par Piano Chat, Pneu, Funken 
& The Finkielkrauts, tous membres du collectif tou-
rangeau Cocktail Pueblo, ce concert est une invita-
tion à la fête, la joie et l’hédonisme. Boucles et sons 

www.lanef-musiques.com

loopés, les musiciens habitués à jouer (très) fort dans 
leurs projets « adultes » ne brident pas leur énergie 
dans leur chantier junior. Véritable show participatif, 
Animal Fyesta est joué en costumes, avec pour ima-
ginaire un monde de fruits et d’animaux. Attention 
création fraîche ! 

Tarifs et réservations 05 45 25 97 00

Des structures culturelles s’associent au festival et présentent

THÉÂTRE D’OBJETS

LUN 16 MARS 19 H
45 MIN – DÈS 6 ANS

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LUN 16 MARS 14 H 

MAR 17 MARS 10 H – 14 H
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(MÊME) PAS PEUR DU LOUP !

Et si on jouait au loup ?
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LA VIE DE SMISSE

Un petit bijou de tendresse.
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JE N’AI PAS PEUR

L’histoire d’un parcours initiatique pas 

comme les autres.
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EN PLEIN VOL

Le souffl e de sèche-cheveux insuffl e une 

nouvelle vie à des objets dans des installations 

plastiques.
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ANIMAL FYESTA 

Un concert rock comme une fête.

UN PETIT POISSON, UN PETIT OISEAU

Un voyage intimiste et sensoriel dans une 

caravane théâtre.
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M. & MME BARBE BLEUE

Une version fantastique, poétique et 

sensible.
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LE JARDIN

Deux jardiniers-clowns font fl eurir les petits 

riens de l’existence.
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NA(T)ÏF

Au début être au monde : naïf...
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OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX

Une force burlesque. Astucieux et décoiffant !
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NIET POPOV
Des chansons pleines d’humour, 

de tendresse, de philosophie.
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RUE DE LA BASCULE
Une ville, un quartier, une rue, un 

facteur et une lettre mystérieuse !
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ATELIER PARENT / ENFANT
ODÉON / DURÉE 1 H / DÈS 4 ANS  / TARIF 5 € 

(1 adulte + 1 enfant) 
LES SONS, LA MUSIQUE ET L’IMAGE 
DIM 15 MARS – 17 H
Avec l’équipe de (Même) pas peur du loup ! venez vous essayer à 
l’accompagnement musical et sonore d’un extrait de fi lm d’ani-
mation du ciné-concert.

VISITE EN FAMILLE
AU THÉÂTRE D’ANGOULÊME / DURÉE 1 H / DÈS 3 ANS
Entrée libre, réservation indispensable au 05 45 38 61 62 / 63
DIM 15 MARS – 18 H
Une visite ludique adaptée aux petites oreilles pour découvrir 
l’envers du décor et partir à la découverte des petits secrets et 
des anecdotes du Théâtre !  

JOURNÉES PROFESSIONNELLES
Les 17 et 18 mars, des programmateurs jeune public et directeurs 
de structures culturelles se retrouvent au festival pour découvrir 
des créations, se rencontrer et échanger sur des projets ou La Belle 
Saison des arts vivants avec l’enfance et la jeunesse.
Contact 05 45 38 61 64

EXPOSITION
AU THÉÂTRE D’ANGOULÊME, CAVES
DU SAM 14 AU SAM 28 MARS 

Installation de travaux d’élèves de l’école d’art 
du GrandAngoulême 

Qui n’a pas joué enfant, allongé dans l’herbe, à contempler les 
nuages qui poussés par le vent, se transforment tantôt en main, 
en licorne ou en d’autres objets insolites ?
Qui n’a pas cherché un angle de vue complètement renversé, 
pour tête en l’air, se déconnecter avec la réalité afi n d’observer 
la magie du ciel ?

C’est à partir de cette idée simple que les étudiants de la classe 
prépa ont réfl échi à la création d’une structure faite de scotch 
portée sur pilotis en bambou.
Leur réfl exion porte plus particulièrement sur l’expérimentation 
du scotch en tant que matériau plastique, à la fois pour ses 
propriétés résistantes et d’une grande légèreté propice à la réa-
lisation d’empreintes et de moulages.

En écho, un tapis de sol ou des pieds qui comme des ombres 
poétiques captent les messages des rêves insaisissables.

D’autres apprentis-plasticiens ont inventé autour du mot 
« équilibre » des structures modulables  – une façon de jouer 
avec les découpes et les emboîtements afi n de construire leurs 
propres formes qui se balancent dans la brise du brouillard.

CINÉMA DE LA CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’IMAGE 
SALLE NEMO
SAM 21 MARS À PARTIR DE 14 H
En lien avec la programmation du festival ou avec l’actualité 
cinématographique, présentation de fi lms à destination du jeune 
public. Programmation à découvrir www.citebd.org

MON PLUS BEAU SPECTACLE !
Télérama et La Belle Saison lancent un concours pour les 4-14 ans, 
invités à exprimer leur plus belle émotion de spectateur avec un 
dessin, une photo, une vidéo, un poème ou une musique… Des 
présélections seront organisées en région et un jury national dépar-
tagera les candidats. Une sélection sera publiée par Télérama et 
des expositions seront organisées dès juin dans les lieux parte-
naires partout en France.

Les propositions sont à envoyer, par internet uniquement, au plus 
tard le 31 mai 2015, via le site www.bellesaison.fr.

Tout le détail de l’appel à projet et la liste des lieux partenaires sur 
www.labellesaison... Et www.telerama.fr.

Séverine Gallardo, déc. 2014
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THÉÂTRE D’ANGOULÊME, SCÈNE NATIONALE
Direction Gérard Lefèvre
Avenue des Maréchaux – BP 287 
16007 Angoulême cedex – France
tél : 05 45 38 61 62 / 63 – www.theatre-angouleme.org

 Théâtre-angouleme

LIEUX ASSOCIÉS AU FESTIVAL

ESPACE FRANQUIN 
1 ter boulevard Berthelot – 16000 Angoulême

SOËLYS
Pôle culturel et associatif de Soyaux
Place Jean-Jacques Rousseau – 16800 Soyaux – 05 45 97 87 25

LA NEF
Rue Louis Pergaud – 16000 Angoulême – 05 45 25 97 00

LE CINÉMA DE LA CITÉ
60 avenue de Cognac – 16000 Angoulême

Rédaction : l’équipe du Théâtre d’Angoulême, scène nationale
Graphisme : et d’eau fraîche
Numéros de licence d’entrepreneur de spectacles 
1000485 / 1000496 / 1000490

Le Théâtre d’Angoulême, Scène nationale est subventionné par la Ville d’Angoulême, 
le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction régionale des affaires 
culturelles Poitou-Charentes), la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême, 
le Conseil général de la Charente, le Conseil régional Poitou-Charentes. Il bénéfi cie 
du soutien de l’ONDA.

Partenaire 




