
Festival Jeune Public des Arts Vivants de la Ville de Saint-Laurent-Blangy11ème
Du 4 au 7 octobre



La ville de Saint-Laurent-Blangy

Un festival riche en matières, couleurs et diversité : théâtre, cirque, 
marionnettes, spectacle musical, concert dessiné… 11 spectacles 

et près d’une trentaine de représentations, pour les enfants de 
3 mois à 177 ans, en association avec le Salon du Livre jeunesse. 
Cette année, les Récréa’Scènes tissent des liens naturels entre 
le spectacle et l’enfance. Au cœur de la poésie de la matière, 

moelleuse douce et mouvante de la soie, du coton et des 
premières heures du fil, de la boue, de la fibre invisible qui nous 
construit, fille ou garçon, qui lie parent et enfant, du lien sonore, 

sans parole à la parole, à celui de l’amitié qui unie les différences, 
aux liens qui nous rappellent la peau animale et sauvage. Rejoi-

gnez-nous et tissons ensemble un lien culturel et festif !
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Fibres
Cie Héliotrope Théâtre - marionnette

Durée  

30 mn

VENDREDI 4 
9H ET 10H

Tout public 
dès 3 mois

HÔTEL DE VILLE

De fils en laines, des marionnettes prennent vie… Ces petits êtres éphé-
mères deviennent le langage commun de trois personnages : une musicienne arrivée « d’il y 
a longtemps », la « joueuse », et la « faiseuse ». De cette rencontre naîtra une marionnette 
géante colorée, symbolisant les possibles, le partage des savoirs.  
 « FIBRES » nous emporte dans un univers où la matière devient vivante et sonore afin de 

tracer un chemin onirique vers le plaisir de la transformation et de la découverte…
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Pourquoi pas !
Cie TOF théâtre – marionnette

Durée  
45 mn

VENDREDI 4 
9 H 15  ET 10 H 45

SAMEDI 5
10 H 30

MAISON DU 

TEMPS LIBRE

Tout public à partir de 3 ans
Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a priori sur 

la répartition des rôles entre les papas et les mamans ? 
C’est ce que nous propose le Tof Théâtre à travers cette création qui s’amuse 
à nous faire découvrir l’alchimie qui lie un "papan" (contraction de papa et 
maman) et son fils. A travers ce spectacle de marionnette, la compagnie 
nous fait vivre l’infinie tendresse, la turbulente complicité et l’affrontement 
clownesque qui ponctuent leur quotidien. Duo pour homme et marionnette, 
Pourquoi pas ! est un spectacle décalé, doux et fou.

©Katia Kamian 6 7
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Gadoue
Cie Le Jardin des Délices - cirque

Durée  
30 mn

VENDREDI 4 
11 H ET 18 H

Domaine de 

Vaudry Fontaine

Tout public à partir de 5 ans

Le public s’installe 
tout autour d’une 
piste recouverte de 
boue blanche.
Au centre de cette piste, un 

jongleur en complet veston 
cumule les difficultés : ne pas 
se salir, ne pas glisser, ne pas 
faire tomber sa balle, tout en 
tentant des figures de plus 
en plus complexes.
Ça colle, ça glisse, ça tache...
GADOUE, c’est le plaisir 

de la patouille, le frisson 
du défendu, la joie du pas 
correct.

©Romane Debroise ©Luna Rousseau
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Voyage en terre jonglée
Sur scène il y a cent, peut-être deux cent massues, et un homme seul face à cette grande armée…
Un homme comme vous et moi, qui travaille, qui prend le métro et vit à cent à l’heure. Sauf que 

cet homme est persuadé d’être habité par l’Âme d’un Indien d’Amérique. Alors il plonge, il se crée 
une aura animale, susurre, hurle, ferme les yeux, bondit dans tous les sens laissant libre court à son 
impulsivité. Félin, reptile, il pousse des cris d’animaux, tourne en rond autour d’un feu imaginaire…
Cheveux longs, torse nu, il s’invente des danses de sorciers Indiens, qu’il sera par moment lorsque, 
impudique, effrayant et fragile il tombera en transe et s’écroulera. COYOTE est un hommage à la 
culture de tous les Indiens d’Amériques.

Coyote
Cie Cirque Exalté - cirque

VENDREDI 4 
15 H

SAMEDI 5
11 H 30

Domaine de 

Vaudry Fontaine

Tout public à partir de 7 ans

Durée  
50 mn
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Sur l’île En Chantée, tout le  
monde et toutes les choses 
chantent. 
Tout le monde sauf Boum-Boum, ensorcelé 

dès la naissance par la Fée Bémol : elle lui enlève 
les voyelles de sa bouche. Ce sort maléfique 
va mettre Boum-Boum à la marge, impossible 
de se faire comprendre par son entourage, 
impossible de chanter, il ne parle qu’avec des  
'Bjr km çv ?’ , ‘ jmpl BB’, ‘ps ps K ts pm...’ 
Il se retrouve exclu de sa société et commence à 
voyager ailleurs. Grâce à la Fée Rythmotempo, il 
va travailler sur sa propre langue et ainsi inventer 
un nouveau langage : le human beatbox. Vu 
d’abord comme un handicap, sa façon de parler 
deviendra une langue ingénieuse, rythmée et 
aimée de tous. Il deviendra la star du rythme 
de son village. Car c’est bien la singularité des 
personnes qui fonde leur talent.

Boum-Boum,
celui qui parle sans les voyelles,

Collectif Le Baril - théâtre/musique

VENDREDI 4 
15 H 30

SAMEDI 5
15 H

Tout public à partir de 4 ans

HÔTEL DE VILLE

Durée  

35 mn
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SAMEDI 5 
16 H

DIMANCHE 6
16 H 30

Auditorium 

Ecole de musique

Il était une 
fois… Pouce-Pouce, 
minuscule garçon que  
ses parents trop 
pauvres ont abandonné 
dans la Forêt Défendue. 
 Il était une fois Petite 
Peau, une princesse 
cachée sous une peau 
de chien, qui fuit le roi 
son père parce qu’il 
veut l’épouser. Et si 
Pouce-Pouce et Petite 
Peau arpentaient 
ensemble le monde 
inhospitalier ? Et s’ils 
rencontraient une 
petite ogresse, une 
sorcière, une fée ?…

Ah là là ! 
Quelle histoire !

Cie La Colombine - théâtre

Tout public 
à partir de 7 ans

Durée  
1 h
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Concert dessiné 
« Alice au pays des merveilles » 

de Benjamin Lacombe,

accompagné de Loris & the Buskers

SAMEDI 5
18 H 30

Tout public, gratuit Sur inscription

Sur fond de Rock anglais, accompagné 
de deux membres du groupe « Loris & 
the Buskers », plongez le temps d’une 
performance dessinée, dans l’univers sin-
gulier, surréaliste et fantaisiste baroque 
de Benjamin Lacombe, autour d’un 
grand classique de Lewis Carroll.
Retrouvez Benjamin en P.58-59 du livret.

Domaine de 
Vaudry Fontaine

Durée  
45 mn

Loris & The Buskers

© Benjamin Lacombe16 17
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Venez partager avec vos 
tout-petits une expérience 
poétique, dansée et musicale.
Deux personnages vous initient à un 

voyage sensible et sensoriel. Il vous suffit 
d’entrer en peau à peau sur un tapis de 
peaux textiles et de vous laisser guider. 
Du cercle polaire vers l’équateur, de la 
protection vers le lâcher prise, Dinuit et 
Siou affûtent nos perceptions et nous 
connectent à nos sensations primitives.
Alors…Traversez le Pôle Nord, laissez- 

vous bercer par la bise et le craquement 
de la neige. Laissez-vous envahir par les 
vents venant du sud, ceux qui chantent et 
mettent nos épidermes à nu.
A nos peaux sauvages est une ode à 

nos peaux perméables, à nos interactions 
sincères et à nos jeux enfantins.

DIMANCHE 6
10H, 11H30 ET 

16H30
LUNDI 7

9H, 11H ET 15H30

A nos peaux sauvages
Cie Rosa Bonheur - danse et musique

Tout public 
de 6 mois à 3 ans

Durée  

40 mn

Domaine de 
Vaudry Fontaine
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C’est deux imbéciles, ils sont sales, ils n’ont rien, ils 
regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole. 
Ils sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes là, ils 
vont en profiter.
Ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes, quelques 

bouts de ficelle et quelques gamins, si y’en a qui traînent. 
Ronchons et rigolards, idiots mais malins, ils se moquent 
de l’autorité et des convenances et s’amusent à casser 
l’insupportable monotonie du monde.

Durée  

50 mn

HÔTEL DE VILLE,Incognito
 Cie Magik Fabrik - théâtre / clown

DIMANCHE 6
11H

LUNDI 7
9H30 ET 15H

Tout public à partir de 5 ans
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DIMANCHE 6
15H30

LUNDI 7
9H ET 10H30

Un Mouton dans mon Pull
Cie Théâtre T – marionnette

Tout public  
dès 2 ans

MAISON DU 

TEMPS LIBRE

Au printemps, le mouton se désha-
bille, et tandis qu’il refait sa toison, il nous laisse pour 
l’hiver une couverture blanche comme un champ de 
neige et chaude comme le plus beau des étés. Et 
voilà qu’au cœur de cette tendre blancheur appa-
raissent deux pieds malicieux, une tête, une drôle 
de petite bonne femme. Entre ses doigts, les pelotes 
deviennent des planètes, les écharpes des escargots, 
et la poésie de la laine se tricote, maille après maille 
pour éclater en un tourbillon de couleurs…

Durée:
35 mn
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DIMANCHE 6
18H

LUNDI 7
9H30

Huck Finn
Cie La Mécanique du Fluide – marionnette

Durée:
1 h

PORT FLUVIALCHAPITEAU  BRUIT DE COULOIR

La vie semblait plus douce à Huc-
kleberry Finn avant qu'on ne le place 
chez la veuve Douglas, bigote revêche 
qui s'est fait un devoir de civiliser ce 
petit sauvageon. L'essentiel désormais 
c'est : arithmétique, lavage derrière les 
oreilles et morale. Lui qui n'ambition-
nait que de lézarder dans la nature, en 
cueillir les baies, en pêcher les poissons, 
savourer l'orage, regarder l'eau du 
Mississippi s'écouler paisiblement... 
Mais dans le monde moderne, ces 
aspirations sont vaines... Huck décide 
alors de s'enfuir et de descendre le 
Mississippi avec Jim, un esclave qui 
s'est échappé pour empêcher la vente 
de sa famille à l'autre bout du pays. 
Huck et Jim entreprennent un périple 
à travers l'Amérique de la ségrégation, 
en quête d'une forme de liberté.
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Performance monstre, 
dessins et mangas : participatif !

Œuvre monstrueuse avec Émilien et Samson (de l’atelier dessin)

Jeux de rôles !
Partir dans des univers singuliers, 
honorer sa quête avec son équipe. 
A vous de jouer ! 

31 OCTOBRE
Exceptionnel !

de 10h à 22h

« ADO’WEEN »

Ciné Frissons
Projection de films fantastiques et de science-fiction, à partir de 12 ans

Tablettes à disposition !
Musique, cinéma, livres numériques, jeux : 

qu’est-ce qui te branche ? 
Gratuit 
Pièce d’identité indispensable en échange de la tablette. Venez si vous l’osez !

Médiathèque ouverte, petite restauration 
et animations en continu à partir de 7 ans 

sans réservation, sauf pour l’Escape’Bus (réservation conseillée)
Au programme :

Illustrateur de BD : ateliers et dédicaces !
Créez un univers apocalyptique, des personnages déjantés et effrayants… 

Escape’Bus
Epreuve de sang-froid et de logique cf p.28. À partir de 7 ans, gratuit

Fous de séries !
Découvrez plusieurs séries TV: fantastique, fantasy, science-fiction... 
Plongez-vous dans les 2 premiers épisodes d’une sélection de Séries, 
proposée par l’équipe de la médiathèque.
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• Hôtel de ville : rue Laurent Gers
• Médiathèque Jean-Paul Fleurquin (à côté de la base nautique),  

Domaine de  Vaudry-Fontaine, 29 rue Laurent Gers
• Port fluvial chapiteau Bruit de Couloir, rue Marcel Leblanc
• Maison du Temps Libre : place Mendes France
• Auditorium de l’Ecole de Musique : rue De Gaulle

• Sur réservation 
• mediatheque@saint-laurent-blangy.fr  

(Objet : réservation Recreascenes)
• SMS au 06 74 78 29 11
• à la Médiathèque Jean-Paul Fleurquin  

(aux horaires d’ouverture au public)

Dans la limite des places disponibles. Retrait obli-
gatoire des billets en médiathèque dans les 7 jours 
suivant la réservation, sinon remise en circulation 
des places. Paiement en chèque ou espèce unique-
ment, pas de CB. Le règlement de la billetterie est 
disponible sur le site internet de la ville et sur place 
à la médiathèque Jean-Paul Fleurquin.

Particulier Immercurien
Enfant -18 ans = 2€
Adulte = 3€
Pass 3 spects/enfants  = 5€
Pass 3 spects/ Adultes = 7€

Particulier Extérieur
Enfant -18 ans = 3€
Adulte = 5€
Pass 3 spects/enfants  = 7€
Pass 3 spects/ Adultes = 12€

Groupe Immercurien
Ecoles, Crèche & RPE Les Capucines GRATUIT
Groupe Extérieur
Ecoles, Crèches, Structures  5€/participant

AVEC LE SOUTIEN DU  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DU PAS-DE-CALAIS

Escape’Bus

Dans ce bus de plus de 12 mètres de 
long spécialement aménagé en un cabinet 
de curiosités, entre Jules Verne et Gustave 
Eiffel, les joueurs devront faire preuve de 
sang-froid et de logique pour relever le 
défi et le résoudre dans le temps imparti... 
En ressortirez-vous… tous ? 
Animation dans le cadre de la journée 

Ado’Ween (cf p.26-27)
Niveau de difficulté adaptable pour la 

séance : niveau 1 = 8+, niveau 2 = 10+, 
niveau 3 = 13+ 
Places assurées sur réservation, ou sur 

place, selon disponibilité. 

Gratuit, à partir de 7 ans
- de 7 ans : l’enfant doit être accompagné !

Durée  

20 mn

Parking Domaine de Vaudry-Fontaine, à côté de la médiathèque Jean-Paul Fleurquin

Domaine de Vaudry Fontaine, 29 rue Laurent Gers
03.21.15.30.90/ mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

MÉDIATHÈQUE Jean-Paul Fleurquin
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JEUDI 31 
Séances à partir de10h, puis toute 

les 20 minutes ; non-stop
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