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11 rendez-vous de spectacles et plein  
de films Jeune Public cette saison ! Voilà  
de quoi découvrir un remarquable jeu  
de pistes, composé d’heureuses surprises...  
Suivons ce parcours de belles sensations, 
tout au long de ces mois de programmation, 
pensé pour les enfants de tous âges 
et pour les moins jeunes aussi... tant  
les artistes invités et les films projetés  
sauront allier invention et justesse, adressées  
à toutes et à tous !
PhiliPPe Cogney, direCteur de dSn
diePPe SCène nationale
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tarifS

POUR ADULTES ET ENFANTS 
SPeCtaCle
Tarif unique (tarif D) : 5 € la place
Cinéma
De 4 à 7,5 € la place

POUR LES ÉCOLES 
& STRUCTURES SOCIALES
adhéSion de l’établiSSement 
Passeport à 25 € valable une année 
de date à date, puis 
4 € la place pour les spectacles 
2,75 € ou 3 € la place pour le cinéma
renseignements et réservations :   
02 35 82 04 43 / www.dsn.asso.fr
1h avant chaque représentation  
au drakkar ou hors les murs, nous 
sommes joignable au 06 73 79 84 07.

dSn VouS
aCComPagne

Vous représentez une structure  
ou un groupe constitué et vous  
souhaitez obtenir des renseignements 
sur le contenu des spectacles et  
réserver des places, adressez-vous à :
antoine hachin : 02 32 14 65 78 ou 
action.culturelle@dsn.asso.fr  
(écoles primaires et maternelles)
béatrice louedec : 02 32 14 65 72  
ou rp@dsn.asso.fr (collèges, lycées, 
associations et centres de loisirs)

et pour toute question liée au cinéma : 
grégory le Perff : 09 62 28 82 14 ou 
cinema@dsn.asso.fr

atelier enfantS

Toi eT moi c'esT Pas Pareil ?!
Stage de ConStruCtion  
et maniPulation de marionnetteS 
à destination des enfants dès 7 ans. 
du 11 au 15 février 2019 (14h – 17h) 
au studio (15 places).
tarif : 40 € la semaine par enfant. 
la comédienne marionnettiste Vera rozanova 
de la compagnie tourneboulé construira cette 
semaine autour des thèmes de la future créa-
tion de la compagnie Je brûle (d’être toi) 
qui sera présentée à dSn à l'automne 2019.  
Pourquoi est-ce que je me sens parfois si dif-
férent(e) des autres ? Pourquoi mes émotions 
débordent-elles ou restent-elles enfouies à 
l’intérieur de moi ? Comment exprimer ce qui 
me traverse, ce qui cogne, bondit ou brûle 
au fond de moi ? À partir d’improvisations 
avec des matières telles que fourrure, papier, 
plastique, vieilles peluches… nous chercherons 
à exprimer nos émotions à travers la créa-
tion de personnages marionnettiques. nos 
différences et nos tentatives de nous faire 
comprendre deviendront le sujet de courtes 
scènes de théâtre et de marionnettes.
Renseignements et inscription :  
Béatrice Louedec rp@dsn.asso.fr 
02 32 14 65 72.
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Scénographie 
et création 
lumière 
Xavier Baron.

Musique et création
sonore Mikaël Plunian.
Avec Fannie Lineros, 
Nicolas Orlando
et Florian Guichard.

Tout un univers de grandes questions !
– trois personnages animent le club radio de l’école. il y 
a un garçon passionné de sciences, qui tous les soirs étudie 
le ciel et rêve à la vie qui s’y déploie. il y a de l’impatience 
en lui. et pas mal de colère. il y a aussi une fille qui aime les 
arbres et les plantes. elle connaît la personnalité de chacun 
puisqu’elle parle avec eux tous les jours. Pour elle, l’école, ce 
n’est pas toujours facile, les lettres et les sons se confondent 
parfois. et puis il y a un autre garçon. Celui-ci est lunaire. il a 
le génie de l’informatique et des connexions en tout genre. 
il parle peu mais agit en silence. tous les trois se posent de 
grandes questions et détestent ne pas savoir, alors ils vont 
s’allier pour trouver des réponses. ensemble, ils vont faire le 
pari de percer certains mystères. Petit à petit, le studio de 
radio avec ses chaises, ses micros et ses casques va s’ouvrir 
sur un extérieur tantôt réel, tantôt imaginaire pour permettre 
aux personnages de rêver d’ailleurs, d’espace, de nature et 
d’univers. ainsi le trio va tenter de voir et d’entendre plus loin 
que ce que ce monde leur offre en apparence.

Rayon X
texte et miSe en SCène anne ContenSou
ComPagnie bouChe bée
Création / CoProduCtion dSn

LE DRAKKAR
tarif d

THÉâTRE 
dès 7 ans

mAR 6 NOvEmbRE 
19H
durée 50 min

séances scolaires
mar 6 nov 14h15
Jeu 8 nov 10h | 14h15
ven 9 nov 10h
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Scénographie Alain Moreau
à partir d’une proposition
d’Antonio Catalano.
Création de l’univers sonore, 
des instruments et  
composition des musiques 
Max Vandervorst.
Création des éclairages 
Emiliano Curà  
et Dimitri Joukovsky.
Création et collaboration 
au scénario Sandrine Hooge 
et Céline Robaszynski.
Jeu Lisou De Henau, 
Céline Robaszynski 
et Alain Moreau 
(en alternance).
Régie en tournée 
Bao Khanh Ngouansavanh 

ou Alain Moreau ou Jerôme Lenain.
Assistante à la scénographie 
Céline Robaszynski.
Construction du plateau 
et bidouillages divers Paolo Romanini.
Mise sur orbite et conseils éclairés 
My-Linh Bui. Aide précieuse 
à la réalisation Sarah Demarthe.

La curiosité, le plaisir, l’audace et la frousse d’explorer 
ce qui nous entoure comme si c’était la toute première fois.
– les petits spectateurs sont installés au plus proche du 
comédien, au bord de la scène, dans un chapiteau d’intérieur. 
devant eux, un plateau, de la terre, une lune-miche de pain, un 
ciel de bambou... et de petites constructions de bois, faites de 
fragiles brindilles et de bâtons. un souffle berce les feuilles. il 
n’y a rien d’autre, comme aux premiers temps du monde. et 
puis soudain... Soudain quelque chose s’agite sous la terre : un 
être, un être indéfini qui rampe. Quand son visage se révèle, 
alors tout commence vraiment : c’est le début des « petits sen-
timents », ceux qu’éprouve, un à un, l’unique personnage de 
ce spectacle, une marionnette grande comme la main. effroi, 
désir, solitude, joie, colère, émerveillement, toute la gamme 
est explorée sans un mot. Cet univers est bercé par la musique 
interprétée en direct sur des instruments uniques.
– le monde loufoque et sensible du tof théâtre, l’art brut 
d’antonio Catalano et les sons inventifs du patamusicien max 
Vandervorst s’entremêlent avec bonheur pour nous concocter 
cet hymne à l’émerveillement et à l’éveil du sens artistique !

Piccoli
Sentimenti
texte et miSe en SCène alain moreau
en ComPliCité aVeC antonio Catalano
ComPagnie tof théÂtre & teatro delle briCiole

mARIONNETTE 
ET mUSIqUE
dès 3 ans 

bRACqUEmONT
commune de Petit Caux 
salle henri Pequet
tarif d

SAm 24 NOvEmbRE
11H
durée 45 min

séances scolaires
jeu 22 nov 10h | 14h
ven 23 nov 10h | 14h
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Avec
Mathilde Marillat,
Grégory Servant, 
Céline Deest-Coirre.
Scénographie 
Karine Rapinat.

Régie générale 
Jean-Christophe Goguet.

Un conte moderne aussi sensible que loufoque.
– au milieu d’une décharge d’objets hétéroclites émerge un 
extraterrestre tombé d’on ne sait où. tout en déambulant à 
la découverte du monde, il met malencontreusement le pied 
dans une crotte… Celle-ci réagit aussitôt, se plaignant d’être 
mal aimée, rejetée, en proie à de multiples attaques : la mouche 
qui s’en alimente, le soleil qui la dessèche, la pluie qui la dilue, 
sans compter l’intervention de la redoutable motocrotte ! de 
son côté, l’extraterrestre rouillé a besoin de soin et d’attention. 
Petit à petit, les deux héros vont apprendre à se connaître, 
à s’apprécier tels qu’ils sont et s’entraider. S’ensuivent alors 
des aventures où les deux personnages vont rencontrer un 
champignon, un pylône électrique, un camion benne... des 
êtres peu fréquentables, perdus, qui souhaitent être autre 
chose que ce pour quoi ils existent. l’extraterrestre va alors 
exaucer leurs vœux. 
– L’extraterrestre et le petit caca est une histoire tendre 
emplie de sentiments profonds et bons, une histoire sur notre 
temps pleine d’humour et de sagesse. 

L’extraterrestre
et le petit caca 
texte Pierre notte
miSe en SCène Céline deeSt-Coirre
ComPagnie fée d’hiVer

THÉâTRE
dès 7 ans 

LE DRAKKAR
tarif d

mAR 27 NOvEmbRE
19H
durée 55 min

séances scolaires
mar 27 nov 10h
jeu 29 nov 10h | 14h15
ven 30 nov 10h
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Mise en scène, création,
réalisation des marionnettes
et décors, manipulation,
jeu Franck Stalder.
Composition musicale, 
réalisation des décors, 
contrebasse Florent Hermet.

Écriture de textes, voix enregistrée,
regard extérieur Pierre Dodet.
Création lumière Anthony Lopez.
Création des illustrations de la Chanson
du vitrier Coline Linder.

Un spectacle mêlant beauté, engagement et drôlerie.
– Choses et autres c’est la mise en marionnette et en contre-
basse des poèmes de Jacques Prévert, ponctuée de textes de 
Pierre dodet. les poèmes de Prévert, ce sont les récitations 
apprises, sues, puis oubliées. Ce sont aussi des cris d’alarme 
toujours d’actualité, la vie, l’amour, la guerre, le travail... 
– la scène se passe autour d’un comptoir de bar des années 
50, époque où les artistes comme Juliette gréco, yves montand 
ou Serge reggiani se saisissaient de la poésie de Prévert. le bar 
devient castelet pour toutes sortes de marionnettes (tringles, 
fils, baguettes..) et décor vivant avec des trappes qui s’ouvrent 
et se ferment créant un espace nouveau à chaque poème, 
chaque histoire, chaque pensée. 
– en jouant sur le passé et le présent, en donnant vie aux 
textes par la marionnette, l’objet et la musique, Choses et 
autres sème les graines de la poésie engagée dans les yeux 
et les oreilles des jeunes spectateurs pour les bercer tout en 
douceur de ses vers intemporels. le spectacle ravive ainsi les 
mémoires des plus grands et fait rêver les plus jeunes à un 
avenir meilleur.

Choses et autres
d’aPrèS JaCQueS PréVert et Pierre dodet
miSe en SCène franCk Stakder
ComPagnie haut leS mainS

THÉâTRE D’ObjETS
ET mARIONNETTES
dès 7 ans 

GUILmÉCOURT 
commune de Petit Caux
salle socio-culturelle 
tarif d

SAm 8 DÉCEmbRE
11H
durée 50 min

séances scolaires
jeu 6 déc 10h | 14h
ven 7 déc 10h | 14h
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Conseils dramaturgiques 
Jeanne Ashbé.
Interprétation 
Caroline Cybula 
ou Nathalie Davoine.
Musique Mami Chan.

Scénographie, costumes,  
objets Isabelle Decoux.
Régie générale, conception, 
programmation systèmes 
Simon Chapellas.
Création lumière et régie 
Matéo Bassaon.
Vidéo Julien Drone.
Construction Jérémy Garry.

Pas de loup sur scène mais plutôt un lapin !
– Pour ce spectacle, la compagnie o’navio a conçu un espace 
spécialement adapté aux petits spectateurs : une véritable 
chambre d’enfant où le blanc domine, des rideaux à la fenêtre, 
du sol aux portes de l’armoire. le public est invité à pénétrer 
dans ce lieu tendre et rassurant. assis sur de confortables oreil-
lers, il découvre qu’une personne dort sous la couette... Puis 
surgissent objets et couleurs animés, événements minuscules 
aux yeux des grands mais gigantesques à hauteur des petits. 
Progressivement, le public est entraîné par une comédienne 
et un lapin en porcelaine dans une balade nocturne pleine de 
rebondissements avec beaucoup de douceur, de grâce et de 
délicatesse.
– Cette aventure conduira-t-elle à rencontrer le loup qui 
rôde ? et que sont ces deux points blancs qui brillent dans 
le noir ? À petits pas dans la nuit, Pas de Loup accompagne 
gaillardement le jeune spectateur vers le pays de la peur en 
lui laissant la liberté d’y trouver son chemin.
– Conçu à partir de l’album de l’illustratrice et autrice Jeanne 
ashbé, Pas de Loup traite de la peur et de ses échos chez 
les tout-petits avec finesse et douceur dans une proximité 
rassurante avec la comédienne.

Pas de Loup 
d’aPrèS Jeanne aShbé
miSe en SCène alban Coulaud 
ComPagnie o’naVio

THÉâTRE ET ObjETS
dès 2 ans 

LE DRAKKAR
jauge limitée
tarif d

SAm 15 DÉCEmbRE 
11H & 16H
durée 40 min

séances scolaires
jeu 13 déc 9h30 | 11h | 14h15
ven 14 déc 9h30 | 11h | 14h15
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Textes
Marie Blondel,
Julien Bonnet,
Thomas Gornet.
Musique 
Joseph d’Anvers.
Avec Marie Blondel,
Julien Bonnet, 
Adrien Ledoux, 
Anne-Sophie Pommier.
Création lumière
Claude Fontaine.
Scénographie

Jean-François Garraud.
Costumes Sabrina Noiraux.
Régie lumière Tof Goguet.
Régie son Jonathan Prigent.
Administration de production 
Amélie Hergas-Teruel.

Un conte initiatique moderne, joyeux et bien déjanté !
– C’est l’histoire de Victor. un petit garçon au quotidien 
plutôt banal : maison, école, parents, amies et amis, loisirs… Vu 
comme ça, rien de plus «normal». Que voulez-vous, on n’est pas 
obligé de faire des histoires avec des trucs horribles ! même si 
on sait que vous, vous adorez ça, voir les autres crouler sous 
les problèmes. eh bien là, Victor n’a pas de problème. Que 
voulez-vous, on ne va pas lui inventer une maladie juste pour 
vous faire plaisir ! l’histoire de Victor commence un lundi, à 
7h du matin, quand son petit train-train va prendre un autre 
chemin… 
– Victor ou la naissance d’une pensée, c’est avant tout un 
concert avec des morceaux de théâtre dedans. un concert 
théâtral, donc.Ça parle et ça chante de ce moment-clef de 
l’enfance où l’on s’affranchit de ses parents, où l’on s’écarte 
un peu des adultes qui nous entourent et où on commence à 
penser par soi-même. 

THÉâTRE 
ET mUSIqUE
dès 8 ans 

GRANDE SALLE
jauge limitée 
tarif d

mER 30 jANvIER
19H
durée 1h15

séances scolaires
jeu 31 jan 10h | 14h15

Victor
ou la naissance
d’une pensée
( bon, dans l’histoire il y a aussi  
un chien qui parle, Céline Dion  
et un facteur volant )
miSe en SCène thomaS gornet
ComPagnie du dagor
Création / CoProduCtion dSn
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THÉâTRE 
ET ACRObATIE 
dès 8 ans 

GRANDE SALLE
tarif d

mAR 26 FÉvRIER 
19H
durée 1h

séance scolaire
mar 26 fév 14h15

Éditions L’école des loisirs.
Le texte a reçu le Grand prix 
de littérature dramatique  
jeunesse, Artcena, 2016.
Avec Daphné Millefoa,  
Justine Martini 
et Simon Nogueira, 
Yoann Leroux 
(acrobates Freerun).
Avec à l’image Claire Nebout, 
Denis Lavant, Bernard Menez, 
Yann Collette, Aliénor  
et Apolline Touzet.
Scénographie Thierry Grand.
Costumes, assistant  
à la mise en scène  
Antonin Boyot-Gellibert.
Création vidéo
Tito Gonzalez,  
Karelle Prugnaud.

Création lumières, régie générale  
Emmanuel Pestre.
Création son et régie Rémy Lesperon.
Captations, montage et régie vidéo  
Tito Gonzalez.

Léonie et Noélie
texte nathalie PaPin
miSe en SCène karelle Prugnaud
ComPagnie l’enVerS du déCor
CoProduCtion dSn

Être grand, c’est être libre ou rien !! 
– léonie et noélie sont deux jumelles de seize ans, incroya-
blement similaires. elles viennent d’un milieu populaire, d’une 
famille avec si peu d’argent qu’elles n’ont qu’un cartable pour 
deux et qu’une paire de chaussures pour deux. elles doivent 
ainsi alterner les jours d’école : quand l’une va en classe, l’autre 
reste dans sa chambre. ensemble elles se sentent invincibles et 
décident de se débarrasser des humiliations de l’enfance : l’une 
en dominant les mots, l’autre en se promenant sur les toits par 
passion du vide et de l’action. léonie et noélie déclenchent 
alors un grand incendie qu’elles contemplent du haut des toits 
et jaugent leurs défis presque atteints.
– dans cette pièce, nathalie Papin interroge les notions de 
moitié ou bien de double, de fusion avec l’autre. Léonie et 
Noélie est une méditation sur l’autre, son miroir, son tout mais 
aussi son rien, sa solitude et sa soif de distinction.
– karelle Prugnaud s’est saisie de ce texte sur les pouvoirs 
et les ambiguïtés de la gémellité pour en proposer une mise 
en scène éclatante en liant la poésie de l’histoire à la musique 
électro et les performances acrobatiques de deux incroyables 
freerunners.

« léonie et noélie : karelle Prugnaud hisse le jeune 
public très haut au festival d’avignon (...) karelle Prugnaud 
met en scène et en mouvements le triste et riche texte  
de nathalie Papin dans la belle chapelle des Pénitents  
blancs transformée en aire de jeu assez folle. »  
Amélie Blaustein Niddam, toutelaculture.com
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Écriture
Marie Levavasseur.
Dramaturgie
Mariette Navarro.
Jeu Amélie Roman,
Justine Cambon 
(en alternance) 
et Gaëlle Moquay, 
Gaëlle Fraysse, 
Adeline-Fleur Baude 
(en alternance).
Musicien comédien 
Rémy Chatton,  
Éric Recordier 
(en alternance).
Création lumière 
Hervé Gary.

Scénographie Dorothée Ruge.
Direction et construction 
marionnettes Julien Aillet.
Costumes et accessoires 
Morgane Dufour.
Son et régie lumière 
Sylvain Liagre ou Martin Hennart.
Construction Alexandre Herman

La philosophie pour les petits, c’est possible et ils aiment ça !
– mêlant théâtre d’objets et marionnettes, Comment moi 
je ? pousse les spectateurs à s’interroger sur le monde qui les 
entoure afin d’y trouver leur place.
– une naissance inattendue laisse une petite fille seule, tout 
emmêlée face à elle-même. Qui suis-je ? d’où viens-je ? où 
vais-je ? Que d’interrogations ! heureusement, sur son che-
min, elle rencontre Jean-Pierre, philosophe perché dans son 
arbre. de questions en questions, comme on sème des petits 
cailloux en forme de points d’interrogation, cette petite fille 
bric-à-brac déroule le fil de l’existence, apprend à réfléchir et 
donc à grandir... une histoire pour le plaisir d’entrer en phi-
losophie. Pour découvrir cette histoire, les spectateurs sont 
invités à pénétrer dans un petit théâtre fermé par des rideaux 
de dentelle tissés de fils rouges. au centre de la scène, de 
vieux objets éparpillés et l’arbre à palabres éclairé par une 
multitude de petites lumières chaleureuses créent un univers 
à la poésie délicate et attachante.

Comment
moi je ?
miSe en SCène marie leVaVaSSeur
ComPagnie tourneboulé

THÉâTRE D’ObjETS
ET mARIONNETTES
dès 5 ans

LE DRAKKAR
tarif d

SAm 16 mARS
11H
durée 55 min

séances scolaires
jeu 14 mars 10h | 14h15
ven 15 mars 10h | 14h15

« théâtre d’objets et de marionnettes, traversant l’univers  
des contes comme autant de références symboliques, 
ce spectacle aborde la philosophie avec l’intelligence  
de la simplicité, comme un fil rouge dont la scénographie  
se fait l’écho : un cocon de dentelles dans lequel est inclus  
le public et un bel arbre au milieu du plateau, qui fait office  
de castelet, d’où sont tirés tous les fils de l’histoire.  
une belle proposition pour penser, tout naturellement. »  
Françoise Sabatier-Morel, Télérama Sortir
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CLOwN ET THÉâTRE
dès 6 ans 

LE DRAKKAR
tarif d

SAm 30 mARS
11H
durée 45 min

séances scolaires
jeu 28 mars 10h | 14h15
ven 29 mars 10h | 14h15

Mise en scène 
Jorge Picó.
Lumières
Pascal Fellmann.

Univers sonore Guillaume Druel.
Plasticiens Pascale Blaison,  
Delphine Cerf, Sébastien Puech.

De quels fantômes suis-je fait ? Telle est la question !
– Chemise de nuit, grosses lunettes, petite voix, damien 
bouvet fait d’abord penser à une grand-mère, mais on découvre 
vite qu’il s’agit en réalité d’un montreur de fantômes, un illu-
sionniste qui fait apparaître les fantômes et les fantasmes, les 
métamorphoses et les bêtes. il les connait bien ses fantômes, 
il s’en occupe avec tendresse et nous apprend leurs mœurs : 
que sucent-ils ? Que mâchent-ils ? Que fument-ils ? Quels bruits 
font ils lorsqu’ils tombent, tapent ou donnent de la voix ? Ces 
fantômes ont aussi laissé des traces, ils ont écrit partout ce 
dont est faite la mémoire des hommes, des enfants et des 
fées à têtes d’insectes.
– Sur scène, se succèdent Crépon, l’enfant tout chiffonné, 
Plume, le géant aux pieds de plomb, madame brun, la guenon 
au rire fendu et bien d’autres encore. les personnages à la fois 
aimables et monstrueux apparaissent et disparaissent comme 
autant de rôles endossés par un clown naïf. damien bouvet joue 
avec son corps, des orteils jusqu’au cuir chevelu. il manipule 
et détourne les objets qui le prolongent, le transforment. il se 
multiplie à l’image d’une chimère à la recherche de son propre 
visage. Le Poids d’un fantôme raconte avec humour la perte 
des êtres chers, entre rire et effroi, rêve et peur.

Le Poids
d’un fantôme
ConCePtion et Jeu damien bouVet 
ComPagnie Voix off
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Interprète  
Aurélie Varrin  
ou Lionel Chenail.
Scénographie  
Mathias Baudry.

Lumières Nathalie Perrier.
Musiques Julie Rey.
Collaborateur artistique  
Michel Liégeois.
Régie générale, son  
Samuel Babouillard

Un livre qui prend vie, en musique et en image.
– À l’ombre d’un nuage, c’est d’abord un espace dans lequel 
on pénètre sans chaussures. un endroit accueillant avec des 
livres pour les tout-petits, une musique douce et une lumière 
chaleureuse qui invitent à la rêverie. une comédienne un peu 
jongleuse, un peu magicienne, est présente quand les specta-
teurs s’installent. elle tient dans ses mains un très grand livre 
qui raconte l’histoire d’un nuage. Ce nuage cherche à prendre 
son envol pour partir à la découverte du monde et de ses sem-
blables. le spectacle se déploie ensuite comme une balade 
au gré des nuages, du vent, des montagnes et des ruisseaux. 
les éléments arrivent peu à peu par surprise, s’installant au 
fil de la déambulation du personnage. les saisons défilent 
joyeusement, dévoilées par les lumières, les ombres et les sons. 
C’est un instant de poésie tout en couleur pour les tout-petits. 
un moment à partager en famille, pour ressentir le plaisir et 
l’aventure des premières pages tournées... 

À l’ombre
d’un nuage
miSe en SCène Jean-PhiliPPe naaS
ComPagnie en attendant…

THÉâTRE
dès 1 an

GRANDE SALLE
jauge limitée 
tarif d

SAm 27 AvRIL
11H & 16H
durée 30 min

séances scolaires
jeu 25 avr 9h30 | 11h | 14h15
ven 26 avr 9h30 | 11h | 14h15
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Conception, 
mise en scène 
et interprétation 
Christine Le Berre.
Conception, lumière 
et régie Didier Martin.

Musique Thomas Poli.
Décors Alexandre Musset.

Tout est cousu d’enfance. Découvrons le héros
qui est en nous !
– olimpia, petite fille toute fluette représentée ici par une 
poupée de chiffon, est chargée par les dieux de partir en 
mission à travers le monde. elle ne comprend pas pourquoi 
elle, mais accepte de partir quand même, sans rien savoir 
de sa destination… au travers de rencontres mythologiques 
(le minotaure, le Cyclope, Sisyphe…) et d’une route semée 
d’épreuves, olimpia va partir à la recherche d’elle-même. 
guidée par sa seule intuition et les rencontres qui révèleront 
ses forces et ses faiblesses, elle restera habitée par l’émerveil-
lement tout au long de son odyssée. traversant les symboles et 
les archétypes, olimpia va tenter de recréer un mythe universel. 
– Christine le berre se présente à la fois comme la créatrice 
de la marionnette et son double en quête de sens qui l’aide 
dans les situations délicates. elle communique avec les petits 
spectateurs sans un mot, de manière intuitive et symbolique 
en privilégiant l’expérience de l’émotion esthétique. il suffit de 
se laisser glisser dans son univers baroque, parfois étrange, 
et à cet exercice, les enfants dépassent souvent les parents ! 

Olimpia 
miSe en SCène ChriStine le berre
ComPagnie hoP!hoP!hoP!

THÉâTRE ET ObjETS
dès 3 ans

LE DRAKKAR
tarif d

SAm 18 mAI
11H
durée 30 min

séances scolaires
jeu 16 mai 9h30 | 11h | 14h15 
ven 17 mai 9h30 | 11h | 14h15
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Rayon X © Photo ken Cheung. Visuel mikael Plunian. Production déléguée  Compagnie bouche bée. Coproductions dSn 
– dieppe Scène nationale (76) et le théâtre des bergeries – noisy-le-sec (93). Soutien théâtre 71, scène natio-
nale de malakoff (92). Piccoli Sentimenti © Photo MelisaStein. Production tof théâtre et teatro delle briciole. Co-
production festival a pas contés (dijon), le granit – Scène nationale de belfort, l’arche – Scène nationale du Pays 
de montbéliard, l’yonne en Scène. L’extraterrestre et le petit caca © Photo fée d’hiver. Production Compagnie fée 
d’hiver. Coproduction Scène nationale d’aubusson. Accueil en résidence théâtre la marmaille-limoges, théâtre du 
Cloître-Scène conventionnée-bellac. la compagnie est soutenue pour l’aide à la co-production par le Conseil régional 
nouvelle aquitaine, la C.C. Creuse grand Sud et la ville d’aubusson. Projet bénéficiant du dispositif d’aide à la co-pro-
duction de la région nouvelle aquitaine. Choses et autres © Photo Laetitia Gessler. Vanessa longepierre. Production 
la Curieuse. Pas de Loup © Photo Isabelle Decoux. Production, diffusion elodie Couraud, Christine bilger. la création 
de Pas de Loup est soutenue par le programme europe Créative dans le cadre du réseau Small Size, Projet Wide 
eyes. Production Compagnie o’naVio. Coproduction avec les Centres Culturels municipaux de limoges, les treize 
arches Scène Conventionnée de brive, le théâtre Jean lurçat – Scène nationale d’aubusson, le Centre Culturel yves 
furet – la Souterraine, la fabrique – Scène conventionnée de guéret. Soutien des Sept Collines, Scène conventionnée 
de tulle. Aide à la création de la SPedidam. la compagnie o’naVio est conventionnée par le ministère de la Culture 
draC nouvelle aquitaine, le Conseil régional nouvelle aquitaine, le Conseil départemental de la haute-Vienne, et 
reçoit le soutien de la Ville de limoges. Victor ou la naissance d’une pensée © Photo Cie du Dagor. Production Cie 
du dagor. Léonie et Noélie © Photo Martin Baebler. Production  Cie l’envers du décor. Coproduction  festival 
d’avignon, oara – office artistique de la région nouvelle-aquitaine, la rose des Vents – Scène nationale lille 
métropole – Villeneuve d’ascq, Scène nationale tulle brive, dSn – dieppe Scène nationale, le grand t – théâtre 
de loire atlantique, la Coursive – Scène nationale la rochelle, théâtre des 4 Saisons – Scène conventionnée de 
gradignan, Scène nationale d’aubusson, Scène nationale d’albi, le gallia théâtre – Scène conventionnée de Saintes, 
l’espace des arts – Scène nationale Chalon sur Saône. Avec le concours du ministère de la Culture draC nouvelle-
aquitaine. Ce texte est lauréat de la Commission nationale d’aide à la création de textes dramatiques – artcena. Ce 
texte a reçu le grand prix de littérature dramatique jeunesse 2016 – artcena. avec l’aide de la CCaS – les activités 
Sociales de l’energie. Soutien du Chantier théâtre – Cie florence lavaud. Administration de production fabien méalet. 
Diffusion, production Caroline namer. Accompagnement de production roger leroux. Comment moi je ? © Photo dr. 
Production Compagnie tourneboulé. Coproduction Culture Commune, Scène nationale du bassin minier du Pas-de-
Calais, le Centre andré malraux à hazebrouck, l’espace georges brassens à St martin-boulogne et la maison de l’art 
et de la Communication de Sallaumines. Soutien draC hauts-de-france, région hauts-de-france, département du 
Pas-de-Calais et l’adami. Remerciements la Ville de béthune, la Ville de lille – maison folie Wazemmes et maison folie 
moulins, le Zeppelin à Saint-andré, la manivelle théâtre, le grand bleu – enPda, la Ville de lambersart et le théâtre 
de l’aventure à hem. la compagnie tourneboulé bénéficie du soutien du ministère de la culture draC hauts-de-
france, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée. Le poids d’un fantôme © Photo Philippe Cibille. Production 
Compagnie Voix off. Coproduction et soutien draC Centre-Val de loire, lillico à rennes, le Parvis scène nationale 
tarbes-Pyrénées. À l’ombre d’un nuage © Photo S. Bozon. Aide draC bourgogne franche-Comté, Conseil régional 
bourgogne franche-Comté, Conseil départemental de la Côte-d’or, ville de dijon. Soutien de l’abreuvoir à Salives. 
Olimpia © Photo compagnie hop!hop!hop! Production association Zic Z’art – Compagnie hop!hop!hop! Coproduction 
Centre Culturel de la Ville robert, Pordic (22) – Coopérative de production du réseau ancre (bretagne) – festival Puy 
de mômes, Cournon d’auvergne (63) – festival Prom’nons-nous, entre golfe et Vilaine (56) – Salle guy ropartz/Ville 
de rennes (35) – maison du théâtre, brest (29). Soutien ministère de la Culture – draC bretagne, Conseil régional 
de bretagne, Conseil départemental d’ille et Vilaine, Ville de rennes et rennes métropole, réseau Canopé, très tôt 
théâtre, Quimper (29), théâtre de Poche, hédé (35), Service Culturel, thorigné-fouillard (35).

CréditS et PartenaireS

dSn – diePPe SCène nationale
est une association de loi 1901 présidée par marie drouin.
l’association est subventionnée par : 

avec le soutien de :

et de nos mécènes :

ceT auTomne

Parvana
De nora TWomeY  | canaDa  | 2017
la petite Parvana grandit dans kaboul ravagé 
par la guerre. Sans être accompagnée d’un 
homme, elle ne peut ni travailler, ni acheter de 
la nourriture. elle décide alors de se travestir 
en garçon afin de venir en aide à sa famille...  
À partir de 8 ans.

Dilili à Paris
De micHel oceloT  | France  | 2018 
dans le Paris de la belle époque, en compa-
gnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite 
dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. elle parcourt la ville 
prestigieuse, rencontrant des hommes et 
des femmes extraordinaires, qui l’aident, et 
des méchants, qui sévissent dans l’ombre… 
À partir de 4 ans.

en Décembre

Arthur et la magie  
de Noël 
De TaKesHi YaHsHiro eT PeTr VoDicKa 
JaPon  | 2018
deux contes pour les tout-petits avec un 
sapin, un bonhomme de neige et toute la 
magie de noël ! Dès 3 ans.

ceT HiVer

Miraï, ma petite sœur
De mamoru HosaDa  | JaPon  |   2018
kun est un petit garçon à l’enfance heureuse 
jusqu’à l’arrivée de miraï, sa petite sœur. Jaloux 
du bébé, il se replie peu à peu sur lui-même 
et se réfugie dans un monde fantastique où 
se mêlent le passé et le futur de sa famille…

TouT au long De l’année

un cycle de films sur le thème « étrange, 
étrange… » avec notamment : Le Gruffalo  
de Jakob SChuh et max lang (dès 3 ans), 
Nocturna, la nuit magique de ViCtor 
maldonado et adria garCia (dès 6 ans), 
Le Voyage de Chihiro de hayao miyaZaki 
(dès 10 ans)…
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l’activité cinéma de Dsn bénéficie du label « Jeune Public »  
attribué par la commission nationale de classement « art et essai ». 
chaque saison, une quarantaine de films sont projetés en version 
française pour le plaisir des jeunes spectateurs et de leurs familles. 
sur réservation, des séances spéciales sont organisées pour  
les groupes, les écoles et les centres de loisirs. elles sont  
généralement accompagnées de documents pédagogiques 
et peuvent donner lieu à des prolongements (rencontres, discussions,  
visites de la cabine de projection…). la programmation est  
essentiellement composée de films d’actualité mais des demandes 
particulières peuvent être faites par les enseignants. 

Cinéma
Jeune PubliC



Calendrier 18/19
granDe salle | DraKKar

NOvEmbRE

mar 6 | 14:15 SéanCe SColaire | rayon x (p.4) •

mar 6 | 19:00 Rayon X (p.4) •

Jeu 8 | 10:00 | 14:15 SéanCeS SColaireS | rayon x (p.4) •

Ven 9 | 10:00 SéanCe SColaire | rayon x (p.4) •

Jeu 22 | 10:00 | 14:00 SéanCeS SColaireS | Piccoli Sentimenti (p.6) bracquemonT

Ven 23 | 10:00 | 14:00 SéanCeS SColaireS | Piccoli Sentimenti (p.6) bracquemonT

sam 24 | 11:00 Piccoli Sentimenti (p.6) bracquemonT

mar 27 | 10:00 SéanCe SColaire | l’extraterrestre et… (p.8) •

mar 27 | 19:00 L’extraterrestre et le petit caca (p.8) •

Jeu 29 | 10:00 | 14:15 SéanCeS SColaireS | l’extraterrestre et… (p.8) •

Ven 30 | 10:00 SéanCe SColaire | l’extraterrestre et… (p.8) •

DÉCEmbRE

Jeu 6 | 10:00 | 14:00 SéanCeS SColaireS | Choses et autres (p.10) guilmécourT

Ven 7 | 10:00 | 14:00 SéanCeS SColaireS | Choses et autres (p.10) guilmécourT

sam 8 | 11:00 Choses et autres (p.10) guilmécourT

Jeu 13 | 9:30 | 11:00 | 14:15 SéanCeS SColaireS| Pas de loup (p.12) •

Ven 14 | 9:30 | 11:00 |  14:15 SéanCeS SColaireS | Pas de loup (p.12) •

sam 15 | 11:00 | 16:00 Pas de Loup (p.12) •

jANvIER

mer 30 | 19:00 victor ou la naissance d’une pensée (p.14) •

Jeu 31 | 10:00 | 14:15 SéanCeS SColaireS | Victor ou la naissance… (p.14) •

FÉvRIER

mar 26 | 14:15 SéanCe SColaire | léonie et noélie (p.16) •

mar 26 | 19:00  Léonie et Noélie (p.16) •

mARS

Jeu 14 | 10:00 | 14:15 SéanCeS SColaireS | Comment moi je ? (p.18) •

Ven 15 | 10h | 14:15 SéanCeS SColaireS | Comment moi je ? (p.18) •

sam 16 | 11:00 Comment moi je ? (p.18) •

Jeu 28 | 10:00 | 14:15 SéanCeS SColaireS | le Poids d’un fantôme (p.20) •
Ven 29 | 10:00 | 14:15 SéanCeS SColaireS | le Poids d’un fantôme (p.20) •

sam 30 | 11:00 Le Poids d’un fantôme (p.20) •
AvRIL

Jeu 25 | 9:30 | 11:00 | 14:15 SéanCeS SColaireS | À l’ombre d’un nuage (p.22) •

Ven 26 | 9:30 | 11:00 | 14:15 SéanCeS SColaire | À l’ombre d’un nuage (p.22) •

sam 27 | 11:00 | 16:00 À l’ombre d’un nuage (p.22) •

mAI

Jeu 16 | 9:30 | 11:00 | 14:15 SéanCeS SColaireS | olimpia (p.24) •

Ven 17 | 9:30 | 11:00 | 14:15 SéanCeS SColaireS | olimpia (p.24) •

sam. 18 | 11:00 Olimpia (p.24) •


