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Édito 2019
Des « Passerelles exquises » à la rencontre du jeune public et de la famille !

Il était une fois les Passerelles exquises … 
Elles nous racontent l’histoire d’une rencontre de structures et de leurs territoires, portée par leur « terrible » envie 
de créer du lien entre les habitants (enfants, jeunes et adultes) en partageant ensemble une saison artistique et 
culturelle. 

C’est l’histoire d’une première fois, l’histoire d’une première saison, concoctée par le Théâtre du Champ Exquis 
avec la complicité du SEEJ, en lien avec les acteurs du territoire (l’Association Loisirs Jeunesse, les Ram L’Oasis et 
L’Escale, les écoles, les bibliothèques, les communes). C’est juste une histoire aux champs artistiques pluridiscipli-
naires (théâtre, musique, théâtre d’objet, lecture, écriture, arts plastiques et numériques…) qui s’invente autour 
d’une programmation de spectacles d’ici et d’ailleurs, de stages aux multiples facettes, d’événements pour le 
plaisir des petits et des grands !
C’est donc le début d’une simple et singulière histoire humaine où le public avec ses spécificités, ses particulari-
tés, ses attentes devient l’acteur principal de cette belle aventure.
Alors, osons ensemble ces passerelles exquises, rêvons et laissons libre cours à nos imaginaires, à nos émotions… 
Que cette saison soit le début d’une grande histoire qui commence sous le signe de la poésie, de l’humour, du 
partage, de la convivialité !

Laure RUNGETTE, Directrice artistique du Théâtre du Champ Exquis et Catherine LECHEVALLIER, Présidente du SEEJ.

Les Passerelles exquises 
entre le Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne et le territoire « Entre Thue et Mue »

Où se passent les spectacles ?
- Au Studio à Bretteville l’Orgueilleuse
- À la salle des Tilleuls à Cairon
- Au Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne
- À la salle des fêtes à Cheux
- Et en tournée sur l’ensemble des communes (écoles, bibliothèques, etc...)
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Ouverture de saison

Autorisation de sortie
Cie Joe Sature et ses joyeux osselets (14)
Théâtre burlesque et musical
Familial dès 7 ans
1h (gratuit uniquement sur réservation)

Mardi 12 novembre à 19h au Studio à Bretteville l’Orgueilleuse

Au programme :
Présentation de la saison 2019-2020 des « Passerelles exquises », suivi d’un moment convivial.

Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une autorisation de sortie pour présenter le spectacle musical qu’ils ont 
créé à la sueur de leur imagination. Une occasion exceptionnelle pour eux de livrer leur vision fantaisiste de la 
musique et de la mise en scène. Au final, un tour de chant complétement timbré, à base de tagada tsoin tsoin et 
de pouët pouët mélodiques.
Un spectacle brut de décoffrage, construit avec les moyens du bord et porté avant tout par la folle envie de profiter 
d’une permission accordée.

Humour sans cesse décalé pour ces quatre compères, tout aussi sincères qu’improbables ! Une heure de pur diver-
tissement !

De et par : Fabrice BISSON, Manu CONSTANT, Anne DUSSUTOUR, Phillipe JOUAN
Régie générale : Frank MATRULLO
Costumes : Anne DUSSUTOUR
Accessoires : Péa GOURSOLAS
Soutien technique : Rémi ESTIVAL
Production : Claire CROZET, Béatrice LAMOTTE
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Oups !
Mini forme exquise
Cie du Champ Exquis (14)
Performance autour de la littérature jeunesse
Moins de 3 ans
15 à 20 minutes + un temps de rencontre, de découverte autour des livres

Résidence in-situ avec les Ram L’Escale et L’Oasis du 21 au 26 novembre

Tout en douceur et en retenue, Oups ! se pose comme une respiration, une suspension pour venir intriguer 
petits et grands. Oups ! se veut un instant unique et éphémère à partager autour de l’univers livresque des 
tout-petits. 
Proposition réalisée par l’équipe du Champ Exquis d’une mini performance spéciale bébé, format spectacle lec-
ture. Petite forme tout terrain à la rencontre du public sur les lieux de vie des petits et dans les bibliothèques. 
Petite jauge pour favoriser la rencontre dans un rapport intimiste au livre et à la lecture. 

Un processus de création au plus près des tout-petits. Cette mini forme exquise sera créée in-situ dans les lieux 
de vie de la toute petite enfance (Ram Farandole, Ram Fabulette, Ram Ritournelle, crèche multi-accueil Les 
P’tits Mousses, multi-accueil La P’tite Ourse, Ram L’Oasis, Ram L’Escale).

Conception : Laure RUNGETTE et Deborah LENNIE
Mise en scène : Deborah LENNIE
Distribution : Agnès SERRI
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À bâtons battus
Theater De Spiegel (Belgique)
Concert imagé
De 8 mois à 3 ans / Crèche et PS
45 minutes

Mardi 3 décembre à 10h45 à la salle des Tilleuls à Cairon
Mercredi 4 décembre à 9h30 et 10h45 à la salle des Tilleuls à Cairon

Billes, boules, balles, peaux de tambour, percussions, eau… Une exploration magique d’un décor peu ordinaire. 
Un marionnettiste d’ombre, un flûtiste-saxophoniste et un percussionniste entraînent les très jeunes enfants 
et leurs parents, leurs grands-parents dans un périple fait de sonorités, de bruits, de musiques et de rythmes. 
Grands et petits, tout le monde est enchanté par ce concert imagé, aussi rock’n’roll que poétique.

Un spectacle rempli de rythmes contagieux et de jeux d’ombres étonnants !

Conception et mise en scène : Karel VAN RANSBEECK
Interprétation et composition musicale : Joeri WENS (percussion) et Nicolas ANKOUDINOFF (sax et flûte)
Jeu d’ombres et régie technique : Alain ONGENAET
Décor et installation : Win VAN DE VYVER
Costumes : Lies MARÉCHAL
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Vies de papier
Cie La bande passante (57)
Théâtre documentaire
Dès 11 ans
1h20

Dimanche 9 février à 17h au Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne

Voici un spectacle né du hasard. Un jour de brocante, à Bruxelles, les deux interprètes tombent nez-à-nez avec 
un étrange document : un album de photos de famille en excellent état. Les clichés reflètent les souvenirs 
d’une femme née en 1933 en Allemagne. Qui est cette personne nommée Christa ? C’est le début d’une vaste 
enquête. Traversant l’Europe, ils interrogent des spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, des généalogistes, 
leur propre famille.
Les voilà devant nous, sur scène, pour restituer les étapes de cette investigation. Ils jouent leur propre rôle et 
manipulent les images de cet album, des vidéos et des cartes géographiques. Peu à peu, apparaît le portrait 
d’une inconnue et celui d’une Europe encore balafrée des cicatrices du dernier conflit mondial.

Un questionnement sur le processus qui transforme le passé en souvenir : que choisit-on de voir, de garder, 
d’assumer ou de fuir ?

Avec : Benoît FAIVRE et Tommy LASZLO
Régie : Marie-Jeanne ASSAYAG-LION / Direction artistique : Benoît FAIVRE et Tommy LASZLO 
Écriture et réalisation : Benoît FAIVRE, Kathleen FORTIN, Pauline JARDEL et Tommy LASZLO 
Regard extérieur : Kathleen FORTIN / Prise de vues : Pauline JARDEL  / Création musicale : Gabriel FA-
BING / Lumières : Marie-Jeanne ASSAYAG-LION / Costumes : Daniel TRENTO
Régie / petite construction : Marie-Jeanne ASSAYAG-LION, David GALLAIRE, Thierry MATHIEU, Daniel 
TRENTO / Construction décor :  la Boîte à Sel / Direction de production : Claire GIROD / Assistanat de pro-
duction : Aurélie BURGUN

Les + : Un stage réalisation d’un film « Rappelle-toi » est proposé en lien avec ce spectacle pendant 
les vacances d’hiver (voir page 23).
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Envahisseurs
En partenariat avec le Festival Ribambelle
Cie Bakélite (35)
Théâtre d’objets non identifiés
Dès 7 ans
25 minutes

Mercredi 26 février à 14h, 16h et 18h au Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne

Sommes-nous seuls dans l’univers ? Eh bien non ! Les petits hommes verts débarquent sur notre planète mais 
le monde est-il prêt à accueillir ces étranges créatures venues d’ailleurs ? La confrontation est inévitable. 
Apparition de soucoupes volantes, invasion extraterrestre, déploiement des forces armées, destruction des 
principales capitales mondiales… est-ce la fin de l’humanité ?
Venez suivre l’aventure d’un petit personnage (agent spécial ? extraterrestre ayant pris forme humaine ?) muni 
de plusieurs attachés-cases, autant de dossiers, de preuves sur une invasion extraterrestre imminente… De ces 
attachés-cases se déploieront différentes scènes en théâtre d’objet.

Une petite forme qui s’inspire largement de l’univers cinématographique des premiers films d’invasion extrater-
restre des années 50 mais plus généralement de la filmographie SF.

Mise en scène et jeu : Olivier RANNOU
Aide à la mise en scène : Gaëtan EMERAUD
Avec la complicité de : Pascal PELLAN, Alan FLOC’H et Agnès DUPOIRIER
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Le cri des insectes 
En partenariat avec le Festival Ribambelle
Cie Ne dites pas non, vous avez souri ! (14)
Cinéma tique pour orchestre
Dès 8 ans 
50 minutes

Vendredi 28 février à 20h au Studio à Bretteville l’Orgueilleuse

Sur des images animées, créées en direct par une plasticienne à partir de papiers découpés articulés et d’objets 
détournés, un quintet de jazz tresse une musique tantôt écrite, tantôt improvisée, à la fois puissante et fragile, 
tumultueuse et mélodique. C’est étonnant, amusant, entre musique vivante et théâtre imaginaire.

Une plongée dans un univers onirique et troublant où les insectes rencontrent peu à peu un monde humain qui 
n’a de cesse de se transformer et de les transformer.

Création visuelle, manipulation d’objets : Amélie DELAUNAY
Trompette, composition : Simon DESLANDES
Batterie : Nicolas LELIÈVRE
Clavier, rhodes préparé, table sonore : Emmanuel PIQUERY
Saxophone, clarinette : François RONDEL
Contrebasse : Nicolas TALBOT
Regard extérieur : Solène BRIQUET – Cie La Magouille
Régie, création sonore : Gaultier PATRICE
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Histoires de Davide Cali
En partenariat avec le Festival Ribambelle
Cie du Champ Exquis (14)
Création 2020 - Petite forme exquise
Lecture en musique
De 5 à 8 ans
35 minutes

Du lundi 16 au samedi 21 mars
En tournée sur le territoire du SEEJ (Cairon, Le Fresne-Camilly, Saint-Manvieu-Norrey, Rosel, Thue et Mue), dans 
les écoles maternelles et élémentaires (de la grande section au CE1) et dans les bibliothèques.

Parler d’amour avec humour,
de la famille avec un brin d’ironie
de l’école comme un polisson
des rêves d’avenir aux souvenirs d’enfance
en toute liberté, partons à la découverte
de l’univers plein de fantaisie de Davide Cali
Auteur de plus de 60 albums, multiprimé.

Dramaturgie, mise en scène : Véronique PIANTINO
Distribution : Éric FOUCHET et Anne-Sophie POMMIER

Les + : Venue de l’auteur Davide Cali la semaine du 2 au 7 mars 2020
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Parcours thématique : les liens intergénérationnels
En partenariat avec le Festival Ribambelle

Mardi 24 mars à 14h30 (séance scolaire) à la salle des fêtes de Cheux
Mardi 24 mars à 19h (séance tout public) à la salle des fêtes de Cheux
Dès 7 ans / CM1-CM2
Durée du parcours pour le tout public : environ 1h15 avec un moment convivial en compagnie des artistes

L’Ancêtre
Art-K Compagnie (75) / création 2020
Théâtre
 
La relation d’un enfant avec une personne âgée est au cœur de ce spectacle. Dans L’Ancêtre, c’est un grand-père 
inconnu qui vient habiter dans l’appartement familial. Venu d’une autre contrée, témoin de l’histoire, il reste 
silencieux et solitaire, comme le gardien d’un secret. Et avec lui, l’ordinaire devient étrange. Il est ici question de 
transmission et d’héritage des générations.

Un regard sensible et lucide sur la construction de l’identité à partir de ses racines.

Texte et mise en scène : Fabien ARCA / Avec : Guillaume LECAMUS / Dispositif sonore et création lumière : Jérôme BAUDOUIN

Pépé Bernique
Collectif Les Becs Verseurs (35) / création 2020
Théâtre d’objets

C’est l’histoire d’une petite fille curieuse et qui pose plein de questions « t’étais comment quand t’étais petit ? 
Tu voulais faire quoi ? ». C’est l’histoire d’un grand-père qui se met à inventer des histoires, pour répondre à sa 
curiosité. Plein d’histoires. Des histoires inventées, incroyables, inspirées du réel. Le temps passe et ils avancent 
ensemble, avec les histoires, avec leur relation. C’est l’histoire, à la fin, d’une petite fille, qui raconte des histoires !

Pépé Bernique c’est un récit gai, un peu espiègle, poétique et sensible.

Écriture, jeu et mise en scène : Marina LE GUENNEC  / Illustration, création d’objet, jeu : Agathe HALAIS /  Fabrication et création lumière: 
Alan FLOC’H / Aide à l’écriture et regard extérieur : Amalia MODICA / Regard extérieur : Pierre TUAL / Création musicale : François 
ATHIMON 
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Les autres événements Stage réalisation d’un film « Rappelle-toi »
Ados dès 11 ans
À la salle « Les Tilleuls » à Cairon 
Dirigé par Deborah Lennie, Christophe Bisson et Patrice Grente
En lien avec le spectacle Vies de papier (cf. page 12)

Pendant cette première semaine des vacances, une sélection d’adolescents passera 5 jours ensemble pour créer 
un film autour des thématiques du spectacle Vies de papier. Nous travaillerons sur la question de la trace, en 
image et en son, à partir d’improvisations et de témoignages, réels et imaginés. « Rappelle-toi » serait un travail à 
la fois théâtral, sonore et filmique, une expérimentation avec les sons qui nous entourent et les images qui nous 
reflètent, en jouant de nos mémoires, individuelles et collectives. Quelles traces laisserons-nous de nos vies ? 
Quelles traces laissons-nous déjà ?

Du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 de 14h à 18h
Public concerné : ados du territoire du SEEJ. Stage comprenant la venue au spectacle Vies de papier le dimanche 
9 février à 17h au Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne.

Espace sonore
La fiction radiophonique « docu-menteur », 9-12 ans, réalisée lors du stage avec Fabien Arca est en libre accès et 
en libre écoute entre novembre et décembre.
Du mardi 12 novembre aux vacances de Noël. Au Studio, au BEJ de Bretteville l’Orgueilleuse puis sur le 
territoire. À suivre...
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Scènes Appartagées : 
Un spectacle lecture fait maison !
« Scènes Appartagées » est une aventure artistique conviviale à vivre en famille dans son salon. Le principe est 
simple : il s’agit d’accueillir un artiste dans votre salon qui vous fera découvrir des textes de théâtre contemporain 
pour les enfants. Vous choisirez le texte sur lequel vous souhaitez travailler et l’artiste vous accompagnera pour le 
mettre en voix et en espace.

L’artiste et la famille (enfants et adultes) se rencontrent deux fois pour lire et mettre en voix et en espace un texte 
choisi par la famille elle-même. À la troisième rencontre, la famille invite chez elle ses amis et ses voisins pour 
partager et entendre la lecture à voix haute préparée. 

Cette aventure s’adresse aux familles ayant des enfants en âge de lire (à partir du CP).

Calendrier :
Les 3 rencontres se dérouleront entre avril et mai sur un samedi ou un dimanche.
Les 4 familles du territoire Caen la mer se retrouveront lors d’une soirée conviviale (type auberge espagnole) pour 
partager cette aventure :
Mardi 2 juin à 19h au Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne.

Ouverture des candidatures pour cette belle aventure le mardi 12 novembre !
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La ronde des auteurs
Cie Akté (76)
Parcours de lectures théâtralisées
CM1-CM2  
1h

La compagnie Akté propose aux scolaires, un parcours de deux spectacles lectures mises en espaces, suivies d’un 
temps de discussion mené par les comédiens. 

Jérémy Fisher de Mohamed Rouabhi
Vendredi 22 novembre à 10h et 14h30 au Studio à Bretteville l’Orgueilleuse

Le petit Jérémy, dès sa naissance, n’est pas comme tous les autres enfants. Son papa et sa maman sont intrigués 
mais très heureux d’avoir cet enfant qui a les pieds et les mains palmés et qui, petit à petit, se transformera en 
poisson. Au terme de la métamorphose de Jérémy, ses parents l’accompagneront jusqu’à l’océan pour qu’il vive sa 
vie et devienne ce qu’il doit être…

Mise en espace : Anne-Sophie PAUCHET
Avec Valérie DIOME, Isabelle FERON, Emmanuel INGWEILLER et Anne-Sophie PAUCHET
Éditeur : Broché

J’ai trop peur de David Lescot
Vendredi 31 janvier à 10h et 14h30 au Studio à Bretteville l’Orgueilleuse

Le narrateur a 10 ans et demi et c’est son dernier été avant la sixième. Et la sixième, tout le monde le sait, c’est 
l’horreur. Il a tellement peur de cette rentrée que sa mère organise un rendez-vous avec Francis, un collégien de 
14 ans qui passe lui aussi ses vacances pas loin. Mais ce que Francis lui décrit, c’est encore pire que ce qu’il avait 
imaginé, même dans ses cauchemars les plus effrayants.

Mise en espace : Anne-Sophie PAUCHET 
Avec David CHARCOT, Nadir LOUATIB et Manon THOREL
Éditeur : Actes Sud

Les infos pratiques

Conception, illustration, réalisation : Christophe Bisson
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Tarifs et réservations

RÉSERVATIONS / BILLETTERIE
- À l’accueil du Théâtre du Champ Exquis ou par téléphone au 02.31.44.08.31 : le mardi de 15h30 à 18h30, le 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, le jeudi de 15h30 à 18h30 et le vendredi de 15h30 à 17h30.
- Par internet sur le site www.champexquis.com / Suivre «Programmation, Passerelles exquises»

Pour tout renseignement, merci de contacter Noémie Duval au 02.31.44.08.44.
Les réservations scolaires font l’objet d’une réservation spécifique coordonnée par Sébastien Blain du SEEJ.

TARIFS TOUT PUBLIC

Tarif 
unique : 

4,50€

Tarif 
unique : 

5€

Tarif 
unique : 

8€

Tarif enfant 
dès 4 ans :5€

Tarif adulte réduit  :  
6,50€

Tarif adulte :  
8€ Gratuit

Autorisation de sortie X

À bâtons battus X

Vies de papier X X X

Envahisseurs X

Le cri des insectes X X X

Histoires de Davide 
Cali X

Parcours théma-
tique : les liens in-
tergénérationnels

X

MODALITÉS DE PAIEMENT
- En espèces ou par chèque à l’ordre du Théâtre du Champ Exquis
- Par carte bancaire à l’accueil du théâtre ou par téléphone
- En ligne sur notre site internet www.champexquis.com

QUELQUES RAPPELS
- ATTENTION ! 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 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.

 Mentions obligatoires
Autorisation de sortie : Aide à la création : DRAC de Basse-Normandie, Région Basse-Normandie, Conseil général du Calvados (ODACC), Ville de Caen, Région Poitou-Charentes. Rési-
dence & aide à la création : Archipel de Granville, Espace Jean-Vilar de Ifs, MJC 21 de Lussac-les-Châteaux, Usines Boinot, Centre national des Arts de Rue de Niort, Bazarnaom de Caen.
À bâtons battus : Theater De Spiegel est supporté par le gouvernement flamand.
Vies de papier : COPRODUCTION : MarionNEttes, festival international de Neuchâtel (Suisse) ; Centre culturel André-Malraux, Scène nationale de Vandoeuvre-les-Nancy ; Le Carreau, Scène 
nationale de Forbach et de l’Est mosellan ; La Méridienne, Scène conventionnée de Lunéville ; Espace Jéliote, Scène conventionnée marionnette d’Oloron-Sainte-Marie ; Le Sablier, Pôle des 
arts de la marionnette en Normandie – Ifs/Dives-sur-Mer ; Théâtre Gérard-Philipe, Scène conventionnée de Frouard ; Mil Tamm, projet culturel du Pays de Pontivy ; T-Werk Potsdam ; Moselle 
Arts Vivants ; La ville de Bruxelles / Nuit Blanche ; La Ville de Metz (services patrimoine, archives, médiathèques) ; Metz Métropole (Musée de la Cour d’Or).
Soutiens : Le texte est lauréat de la Commission nationale d’aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA / mention dramaturgies plurielles. Ce projet a reçu l’aide à la production 
dramatique de la DRAC Grand-Est et l’aide à la résidence DRAC Grand-Est / Agence culturelle d’Alsace. L’équipe artistique est soutenue par la Région Grand-Est pour la période 2017-2019. La 
compagnie est conventionnée par la Ville de Metz. PRÉ-ACHATS : Le Mouffetard, Théâtre de la marionnette à Paris ; L’Arc, Scène nationale du Creusot ; Festival Perspectives.
Envahisseurs : Production - Compagnie Bakélite - co-production - Scène Nationale du Sud Aquitain – Bayonne. Soutien - Ville de Rennes, Région Bretagne, Asso. Lillico (Rennes) - Rési-
dence de création à Jungle (Le Rheu).
Le cri des insectes : Soutiens et coproductions : DRAC Normandie, Théâtre du Champ Exquis - scène conventionnée d’intérêt national : art, enfance, jeunesse, Le Relais culturel régional de 
la Baie du Mont Saint-Michel, CREAM (Le Sablier), Spedidam, Le Bazarnaom, Les ateliers intermédiaires, La Factorie – Val de Reuil.
Pépé Bernique : Coproductions : Lillico, Rennes ; Le Centre Culturel Athéna, Auray ; Le Strapontin, Pont-Scorff ; La Scène Nationale Le Volcan, Le Havre ; La Communauté de Communes 
Loué Brulon Noyen (LBN) - Avec le soutien du Théâtre Massalia, Marseille ; du Théâtre du Cercle, Rennes ; du Sabot d’Or, Saint-Gilles ; de La Ville de Rennes, de Rennes métropole, et de la 
Région Bretagne.
La ronde des auteurs : La compagnie est conventionnée par la Ville du Havre, la Région Normandie et la DRAC Normandie.
Crédits photos :
Autorisation de sortie : Béa Gillot / Oups ! : Virginie Meigné / À bâtons battus : Marion Kahane / Vies de papier : Thomas Faverjon / Envahisseurs : Sam Anderson / Le cri des insectes : Cendre 
Delors & Béa Gillot / Pépé Bernique : Les Becs Verseurs

Lors d’une même réservation, 10 places achetées = 1 place offerte

Théâtre du Champ Exquis                          Sivom Éducation Enfance Jeunesse
Scène conventionnée d’intérêt national : art, enfance, jeunesse                                                           8, avenue de la Stèle 
Pôle jeune public et familial                                                                                                                Bretteville l’Orgueilleuse                                                                                                                      
8, rue Roger Salengro                                                                                                                                           14740 Thue et Mue
14550 Blainville-sur-Orne                                             www.seej.fr
www.champexquis.com 
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Les partenaires

Avec le soutien de :

Le projet Passerelles exquises relève du dispositif La Culture s’anime en Normandie, soutenu par la DRAC 
Normandie.

Le Théâtre du Champ Exquis, scène conventionnée d’intérêt national : art, 
enfance, jeunesse est subventionné par :

Siret 350 586 046 000 38 - Code APE 9001Z - Licences 1-1050538 / 2-1050539 / 3-1050540

Calendrier de la saison «Passerelles exquises»
 Du lundi 21 au 
 vendredi 25 octobre

au BEJ
 à Bretteville

 l’Orgueilleuse
Stage documenteur

 Réalisation d’une fiction 
 radiophonique

 9-12 ans

 Mardi 12 novembre
19h                   

au Studio à Bretteville 
l’Orgueilleuse

Ouverture de saison                                     
Autorisation de sortie

 Théâtre burlesque et musical  Dès 7 ans

 Du jeudi 21 au 
 mardi 26 novembre

au Ram L’Escale à 
Bretteville 

l’Orgueilleuse
Oups !

 Performance autour de la     
 littérature jeunesse

 Moins de 3 ans

 Mardi 3 décembre
10h45        

 à la salle des Tilleuls 
à Cairon

À bâtons battus                Concert imagé De 8 mois à 3 ans

 Mercredi 4 décembre
9h30 / 10h45

 à la salle des Tilleuls
 à Cairon

 Dimanche 9 février

17h
au Théâtre du Champ 

Exquis à 
Blainville-sur-Orne

Vies de papier        Théâtre documentaire  Dès 11 ans

 Du lundi 17 au 
 vendredi 21 février

de 14h à 18h 
à la salle des Tilleuls

 à Cairon
Stage «Rappelle-toi»         Réalisation d’un film  Dès 11 ans

 Mercredi 26 février

14h / 16h /18h                                          
au Théâtre du Champ 

Exquis à 
Blainville-sur-Orne

Envahisseurs  Théâtre d’objets non identifiés  Dès 7 ans

 Vendredi 28 février
20h

au Studio à Bretteville 
l’Orgueilleuse

Le cri des insectes   Cinéma tique pour orchestre  Dès 8 ans

 Du lundi 16 au 
 samedi 21 mars

en tournée sur le 
territoire du SEEJ

Histoires de Davide 
Cali

          Lecture en musique  De 5 à 8 ans

 Mardi 24 mars
14h30 / 19h                                          

à la salle des fêtes à 
Cheux

Parcours les liens 
intergenérationnels  

L’Ancêtre + Pépé 
Bernique

     Théâtre / Théâtre d’objets  Dès 7 ans

 Mardi 2 juin

19h 
au Théâtre du Champ 

Exquis à 
Blainville-sur-Orne

Scènes Appartagées : 
rencontre des familles

             Lecture en famille  Familles

Horaires en bleu = séances 
scolaires

Impression : Caen Repro
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