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Spectacles gratuits sur réservation

Festival Jeune Public des Arts Vivants de la Ville de Saint-Laurent-Blangy

SPECTACLES
G R AT U I T S
SUR RÉSERVATION

photos © Melisa Stein

mediatheque@saint-laurent-blangy.fr
(Objet : réservation récréascènes)

Partir dans des contrées
imaginaires, passer du
rire aux larmes. Partager
nos émotions, quel que
soit notre âge et tous ensemble, un peu, grandir…

SMS au 06 74 78 29 11
à la Médiathèque Jean-Paul Fleurquin

Dans la limite des places disponibles. Retrait obligatoire des billets au moins 7 jours avant le
spectacle, sinon remise en circulation des places.

HORAIRES d’ouverture de la médiathèque :
Mardi :
9h-14h00
Mercredi :
14h-19h
Vendredi :
14h-19h
Samedi :
10h-12h & 14h-17h30

Bienvenue aux
8ème Récréascènes !
Nicolas Desfachelle,

La Médiathèque :
Prêts de livres, revues, DVD et CD et événements
pour enfants, ados et adultes !

Maire

Gratuit pour les Immercuriens, Arrageois, Médiolanais. 15 € à 40 €/ an extérieurs.

Lieux des spectacles à Saint-Laurent-Blangy
- Parc Vaudry-Fontaine : 29 rue Laurent Gers
- Médiathèque Jean-Paul Fleurquin : 29 rue Laurent Gers
- Salle des Fêtes : Rue Barbot
- RAM Les Capucines : Rue d’Amboise

AVEC LE SOUTIEN DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU PAS-DE-CALAIS
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SAMEDI 15 OCTOBRE de 10 h à 18 h

SALON DU

Rencontres, ateliers (d’illustration, de création graphique, flip book, pop-up…)
Anne Crahay

LIVRE JEUNESSE DU FESTIVAL RECREA’SCENES

vente de livres et dédicaces, animations et spectacles...

Anaïs Ruch

Anne Crahay auteure
et illustratrice jeunesse
Belge. Elle a étudié les
arts graphiques à SaintLuc. Elle a travaillé dans
le cinéma d’animation puis comme
graphiste indépendante. Son premier
album pour enfant sort en 2007.
Albums : Cric-croc, Au dodo.

Auteure et illustratrice jeunesse, a étudié le graphisme et l’illustration en Belgique.
Passionnée par diverses formes d’art, elle fait
des stages de céramique et de sculpture, de
reliure et de fabrication et de manipulation de
marionnettes. Egalement réalisatrice de courts
métrages d’animation utilisant les techniques
traditionnelles.
Albums : Les aventures de Pipite leu chat,
Dans 3 dodos, Moutons...

Avec Anne :
10h/11h : Séance de lecture pour
les 2-3 ans
14h30/15h30 : Atelier graphique
autour du loup à partir de l’album
Cric Croc pour les 4-6 ans
10-18h en dehors des ateliers :
Dédicaces
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Avec Anaïs :
14h30/15h30 : Atelier d’illustration
« Autoportrait » pour les 4-6 ans
16h45/ 17h45 : Atelier découverte de
l’animation flip-book pour les 7-9 ans
10-18h en dehors des ateliers : Dédicaces

SALON DU

Rencontres, ateliers (d’illustration, de création graphique, flip book, pop-up…)
Lionel Serre rejoint Paris pour

LIVRE JEUNESSE DU FESTIVAL RECREA’SCENES
Rascal

Auteur et Illustrateur jeunesse Belge. Il a été visiteur de prisons, publicitaire, dessinateur... C’est
en découvrant Tomi Ungerer (Les
Trois Brigands) qu’il a eu envie de
faire ce métier aujourd’hui et depuis,
il a plus de 110 livres à son actif, souvent nourris d’expériences vécues.
Albums : Poussin Noir, Le Voyage d’Oregon, les trois
petits cochons, Au monde…

ses études de communication visuelle et exerce le métier de Directeur Artistique pendant 10 ans.
Il s’éloigne ensuite de cet univers
pour se recentrer sur le dessin et
devient dessinateur indépendant.
Il collabore à diverses publications
pour enfants, pour la presse et se
concentre sur la B.D.
Son 1er album jeunesse : Nip et
Nimp, BD Jeunesse : Bill Bollet

Avec Lionel :
10h/11h : Séance de lecture et animation pour les 2-3 ans à partir
de l’album Nip et Nimp
16h45/ 17h45 : Atelier autour de Bil Bollet pour les 4-6 ans
10-18h en dehors des ateliers : Dédicaces

vente de livres et dédicaces, animations et spectacles...
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Avec Rascal :
10h/11h :
Séance de lecture et animation pour les 3-6 ans
16h45/17h45 :
Atelier lecture et illustration à partir de 6 ans
10-18h en dehors des
ateliers : Dédicaces
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SAMEDI 15 OCTOBRE de 10 h à 18 h

SAMEDI 15 OCTOBRE de 10 h à 18 h

SALON DU

Rencontres, ateliers (d’illustration, de création graphique, flip book, pop-up…)
Thomas Bianco, auteur BD et

LIVRE JEUNESSE DU FESTIVAL RECREA’SCENES

vente de livres et dédicaces, animations et spectacles...

Vincent Mathy est un illustrateur

animateur culturel, il rejoint son frère
(Guillaume) sur un projet jeunesse
« Jasmine » chez Ptit Glénat, son 1er album jeunesse en tant qu’auteur. Jasmine
« Le concours de flaques d’eau » : des
dessins du talentueux Guillaume Bianco
(Billy Brouillard) un graphisme expressif
tout en humour tendre et une histoire truculente et
savoureuse comme un bon gruyère !

belge qui a étudié la B.D à Saint Luc. Il
se prend de passion pour la communication visuelle et l’illustration jeunesse.
Son travail mélange technique traditionnelle et PAO. Ses albums sont traduits
dans une dizaine de langues. Il crée aussi
affiches, papeterie et motifs pour des
vêtements…
Albums : Barnabé, les Jours Hibou,
Série Ludo…

Avec Thomas :
10h/11h : Atelier d’illustration et animation
autour de Jasmine pour les 4-6 ans.
14h30/15h30 : Atelier d’illustration et animation autour de Jasmine à partir de 6 ans
10-18h en dehors des ateliers : Dédicaces

Avec Vincent :
14h30/15h30 :
Atelier graphique autour de Barnabé et autres albums jeunesse
pour les 4-6 ans
16h45/17h45 :
Atelier d’illustration autour de la BD Ludo pour les 7-9 ans
10-18h en dehors des ateliers : Dédicaces
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SAMEDI 15 OCTOBRE de 10 h à 18 h

SALON DU

Rencontres, ateliers (d’illustration, de création graphique, flip book, pop-up…)

LIVRE JEUNESSE DU FESTIVAL RECREA’SCENES

La Maison d’Edition Numérique « La souris qui raconte »

vente de livres et dédicaces, animations et spectacles...

Exposition « Anuki »

viendra nous présenter sa maison d’édition numérique, son catalogue, ses applications, avec découverte d’albums sur tablettes. Démonstration, initiation et médiation
autour de la littérature jeunesse numérique.

approche de la BD pour les 4-7 ans
Du 21 septembre au 29 octobre
Accompagnée de jeux interactifs et ludiques, c’est
une première approche de la bande dessinée, de
la compréhension de l’image et du dessin, tiré de
la série Anuki!

Les Expositions
Exposition « Le Tout Petit » module d’éveil pour les 0-5ans
Du 2 septembre au 29 octobre

Exposition « La Guerre des Lulus »

la Guerre 14-18 en BD
Du 2 au 22 Novembre
Cette exposition permet de mettre en avant
la genèse d’une série à la fois classique et ambitieuse, facile d’accès, adaptée dès le collège.
Un outil idéal pour faire lire tous les publics et
aborder le thème délicat de la Guerre 14-18
avec les enfants.

Le module tiré de l’album,
met en lumière des similitudes
formelles et poétiques entre l’environnement
et le corps de l’enfant. Par un jeu de fenêtre, l’arbre
est comparé à la main, la rivière aux larmes...
L’enfant est invité à habiter son corps et à
habiter le monde.
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« Au Pied de La Lettre »
Vente de livres jeunesse
sur place,
stand de notre partenaire
librairie jeunesse

ur de lar terre
Tout auto
Move Mélissa Bake
Cie

Contes et objets

VENDREDI 14 OCTOBRE
9h, 10h, 11h et 15h30
RAM Les Capucines

SAMEDI 15 OCTOBRE

10h et 11h30
MÉDIATHÈQUE Jean-Paul Fl
eurquin

e
Duré n
25 m

de 0 à 3 ans

Bébé sort, découvre la lumière, puis le
vent. Autour de lui tout bouge. Lui aussi
se mets à bouger et là, c’est la java. Au fur
et à mesure que l’enfant grandit la terre
et lui prennent leur élan ensemble. Une
danse comique devient peu à peu une
aventure. Melissa explore les moments où
l’enfant rencontre la gadoue, les flaques
qui flissent, le soleil qui plisse les yeux de
tout un chacun et d’autres personnages
bien assaisonnés.
Tout en délicatesse !
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Mademoiselle Sauve Qui
Peut et Autres histoires
Cie Coup de Balai

SAMEDI 1

5 OCTOB

10h30 et

17h30

RE

UE
MÉDIATHÈQ

Durée
10h30:
30 mn
17h30:
45mn

Tout public
ns
à par tir de 3 a
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« Mademoiselle Sauve Qui
Peut et Autres histoires » par la
Cie Coup de Balai, adaptée des
albums de Philippe Corentin
Lecture musicale-spectacle à
partir de 3 ans.

La Corde et On

Duo de corde sensible et d’accordéon

Cie Hydragon

Un moment très particulier, une parenthèse à la frontière du clown, de la danse, de la musique et du cirque,
une bulle d’émotion, un spectacle tout en douceur qui
vous laissera juste le souffle coupé et la gorge nouée.
Un univers émouvant à ne pas rater!

SAMEDI 15 OCTOBRE
11h30 et 16h00

INE

FONTA
Y
R
D
U
A
V
PARC

Duréen
30 m

Tout public
à par tir de
2 ans
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Le Saucisson
Rouge et le Gant
Méchant Loup
Cie Le Fil à la patte

DIMANCHE 16 OC

TOBRE

17 h

LUNDI 17 OCTOBR
9h15 et 10h45

E

SALLE DES FÊTES
Duréen
45 m

Tout public
à par tir de
4 ans

photos © Maureen Ragoucy

Marionnettes,
musique et
boucherie burlesque
La trame de l’histoire est
connue et le Petit Saucisson Rouge et sa Mère Grand
« poulet au four » sont prédestinés à être tout simplement
mangés… Mais ce ne sera pas
si simple et le Gant Méchant
Loup devra se montrer inventif.
Drôle et créatif !

16 17

Piccoli Sentimenti
Tof Théâtre & Teatro Delle Briciole

MBRE
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N
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DIMANC 17 h
E
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B
M
E
V
O
N
LUNDI 7
h45
9h15 et 10

SALLE DES FÊTES

Duréen
45 m

Tout public
à par tir de
3 ans

Théâtre de marionnettes sans paroles
Dans un cocon de voiles sommeillent un sol de terre,
une lune de pain, un ciel de bambou et de petites
constructions en 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, quelque chose s’agite, palpite sous la terre : une
étrange créature aux allures de ver de terre. Quand
son visage se révèle, tout commence vraiment ! C’est
le début des « petits sentiments » Piccoli Sentimenti, ceux qu’éprouve, un à un, l’unique personnage de
ce spectacle, une marionnette grande comme la main.
Il escalade, disparaît, découvre une balançoire, le vent
qui souffle, des pierres musicales et même la marionnettiste qui lui donne vie. Peur, désir, solitude, joie, colère, étonnement… Ce spectacle réunit tout-petits et
grands autour du tendre et fragile monde de l’enfance.
Emerveillement garanti !
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J’ai une soif de baleine
dans mon ventre
Cie Zapoï

DIMANCHE 13 NOVEMB

RE

17 h

LUNDI 14 NOVEMBRE

photos © Didier Cransault

Théâtre de marionnettes
Le spectacle inspiré du conte d’Andersen La Petite Sirène, empli de
poésie, parle de cette « Soif de Baleine » que chacun d’entre nous a
ressenti un jour dans son ventre, celle
d’aller au bout de son désir, de vivre
sa propre vie.

9h15 et 10h45

SALLE DES FÊTES
Duréen
35 m

ublic
Tout p 5 ans
ir de
à par t
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Dans les plis
de mes rêves

Voix en mouvement

Cie Charabia avec La Clef des Chants

VENDREDI 18 NO
VEMBRE
9h15 et 10h45

SAMEDI 19 NOVE
11h

MBRE

SALLE DES FÊTES
Duréen
30 m

Tout public
tout-petit d
ès 6 m

ois

Le pli, de la matière qui ondule, se brise, se
sculpte, est aussi un creux, un intérieur où
se logent le mystère, le secret, l’inconnu, le
rêve. Mathilde Lechat musicienne, chanteuse,
conteuse et exploratrice de matières sonores
interprète un solo de voix en mouvement,
sous la forme d’un parcours au plus près des
enfants. Dans un espace poétique, la voix
circule et le corps danse. La voix, par la modulation et la vibration du son, cherche à retrouver les émotions premières de la voix qui
explore, joue, chante, « phonétise », invente
des langues, crie, pleure, rit, appelle. Le corps
respire, jouant avec la gravité, sculptant l’espace en présence. Dans une écoute suspendue, un monde imaginaire se déplie, laissant
alors place aux rêves…
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photos
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Le préambule
des étourdis

photos © Danica Bijeljac

Théâtre d’objets et musique

Cie Hippolyte a mal au cœur

DIMANCHE 20 NOVEM

BRE

17 h

LUNDI 21 NOVEMBRE
9h30 et 14h

SALLE DES FÊTES
Duréen
60 m

Tout public
à par tir de
7 ans

Anatole traîne toujours derrière lui sa drôle
de petite casserole, qui lui complique sacrément la vie. Elle l’empêche parfois d’avancer,
de dormir, d’embrasser…Mais cette casserole
le rend surtout bizarre aux yeux des autres.
Alors comment s’en défaire ? Comment progresser malgré elle, avec elle ?
Ce spectacle questionne sur ce que grandir
signifie, avec humour et tendresse. Il nous invite à mettre nos casseroles au pied du mur et
à les pousser dans leurs derniers retranchements. Sur une musique bidouillée d’instruments-jouets, et une mise en scène de génie
dans laquelle tout est danse, mime et magie.

24 25

photos © Sabine Charlot

ToiIci & MoiLà

photos © Mélody Blocquel

Théâtre d’objets,
cirque et musique

Cie La Biccaudale

DIMANCHE 27 NOVEM

BRE

17 h

LUNDI 28 NOVEMBRE
9h15 et 10h45

SALLE DES FÊTES
Duréen
30 m

Tout public
à par tir de
18 mois

L’une porte une coquille-cube anguleuse
qui laisse échapper des sons. L’autre, un
cocon-rond moelleux tout à fait silencieux.
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais ...
y a-t-il de la place pour deux?
Comment faire cohabiter rond et carré?
C’est toute une géométrie du langage
qui est à inventer ...
ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes, les
couleurs et les sons, pour parler aux petits dès 18 mois et plus à leurs familles, de
la différence, du territoire et du partage.
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En attendant la nuit
Cie La Traversée

DIMANCHE 4 DÉC

EMBRE

17 h

LUNDI 5 DÉCEMB
10h et 14h15

RE

SALLE DES FÊTES
Duréen
55 m

Tout public
à par tir de
8 ans

Théâtre d’objets
et musique
Un pétillant cocktail d’ingrédients, une interprétation très libre et vivifiante
de L’Odyssée, foisonnante
d’images, et de situations
aventureuses. Le comédien, seul en scène, tour
à tour dessinateur, manipulateur d’objets, conteur,
musicien ou marionnettiste, vous enchaîne à
l’aventure du récit autant
qu’à ses prouesses de
conteur, comme une épopée partagée. À la fin du
spectacle, on voudrait y
retourner.
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Intitulé

Compagnie/Auteur/Artiste

Lieux

Genre

Date

âge / Durée

Salon du livre
Auteurs Illustrateurs invités :
Médiathèque
Dédicaces
Tt public Anne Crahay, Anaïs Ruch, Lionel Serre, Rascal, Thomas Bianco, Vincent Mathy
La Maison d’Edition numérique «La souris qui raconte»
« Le Tout Petit » module d’éveil pour les 0-5ans
« Anuki » approche de la BD pour les 4-7ans
Expositions
« La Guerre des Lulus » la Guerre 14-18 en BD
Tout autour de la terre
Cie MoVe Mélissa Baker
RAM «Les Capucines» Spectacle
0 à 3 ans / 30mn
Médiathèque
Mademoiselle Sauve qui peut et autres histoires
Médiathèque
Spectacle
3 ans et + / 30mn et 45mn Cie Coup de Balai
La Corde et On
Cie Hydragon
Parc Vaudry Fontaine
Spectacle
2 ans et + / 30mn
Le Saucisson Rouge et le Gant Méchant Loup
Salle des Fêtes
Spectacle
4 ans et + / 45mn
Cie Le Fil à la patte
Soirée château hanté
Médiathécaires
Médiathèque
Enigmes
7ans et + / 60mn
Piccoli Sentimenti
TofThéâtre &
Salle des Fêtes
Spectacle
3 ans et + / 45mn
Teatro Delle Briciole
J’ai une soif de baleine dans mon ventre
Salle des Fêtes
Spectacle
5 ans et + / 35mn
Cie Zapoï
Dans les plis de mes rêves Cie Charabia
Salle des Fêtes
Spectacle
Tout petit dès 6 mois / 30mn avec la Clef des Chants
Le préambule des étourdis Cie Hippolyte
Salle des Fêtes
Spectacle
7 ans et + / 60mn
a mal au cœur
Toilci & MoiLà
Cie La Biccaudale
Salle des Fêtes
Spectacle
18 mois et + / 30mn
En attendant la nuit
Cie La Traversée
Salle des Fêtes
Spectacle
8 ans et + / 55mn

Heure

Page

(début du spectacle)

sam 15 oct
& Ateliers

de 10h à 18h

Du 02.09 au 29.10 Aux heures
Du 21.09 au 29.10 d’ouverture de
Du 02.11 au 22.11 la Médiathèque
ven 14 oct
9h, 10h, 11h, 15h30
sam 15 oct
10h et 11h30
sam 15 oct
10h30 et 17h30
sam 15 oct

11h30 et 16h

dim 16 oct
lun 17 oct
lun 31 oct

17h
9h15 et 10h45
19h et 20h30

dim 6 nov
lun 7 nov
dim 13 nov
lun 14 nov
ven 18 nov
sam 19 nov
dim 20 nov
lun 21 nov
dim 27 nov
lun 28 nov
dim 4 déc
lun 5 déc

17h
9h15 et 10h45
17h
9h15, 10h45
9h15 et 10h45
11h
17h
9h30 et 14h
17h
9h15 et 10h45
17h
10h et 14h15
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8
8
9
10
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14
15
16
17
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22
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24
25
26
27
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