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Premiers arrivés est reconnu dans 
le paysage culturel de l’Agglo du 
Pays de Dreux et cette édition va lui 
permettre de se développer encore 
plus en établissant de nouveaux 
partenariats avec les communes 
et les établissements scolaires. En 
effet, une des missions de l’Atelier 
à spectacle est d’être plus présent 
et plus visible sur l’ensemble du 
territoire et donc cette année, nous 
allons rayonner en proposant des 
spectacles dans 6 villes. Merci à 
Anet, Châteauneuf-en-Thymerais, 
Ézy-sur-Eure, Saint-Lubin-des-Jon-
cherets, Saint-Rémy-sur-Avre et Ver-
nouillet pour la confiance renouvelée.

4e édition pour ce festival de territoire

Découvrez le programme et 
        nous espérons 
                    vous voir nombreux !

Pour cette quatrième édition, 
15 équipes artistiques sont program-
mées du 18 mars au 12 avril 2019, 
soit 19 jours et 34 représentations. 
Tous les ans, le théâtre, la musique, 
la danse, le cirque et les marion-
nettes sont représentés ainsi que des 
médiations et des animations pour 
sensibiliser et préparer les jeunes au 
spectacle vivant. Merci au Conserva-
toire et à la Médiathèque de l’Agglo 
du Pays de Dreux pour leur participa-
tion à la soirée d’ouverture. 
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L’équipe de l’Atelier à spectacle
Manuela Da Silva : Chargée du public – assistante administrative

Martine David : Responsable de l’accueil et assistante à l’accueil des artistes
Baptiste Duval : Technicien bâtiment

Jean-François Detamanti : Directeur technique et des productions
Stephanie Hamonet : Chargée de communication

Françoise Lemée : Agent polyvalent
Perrine Pierson-Saget : Administratrice

Mériadec de Rigaud : Coordinateur UTOPI – adjoint administratif
Catherine Robinet : Chargée des actions de médiation

Denis Rougier : Régisseur son
Pascal Serrano : Régisseur Lumière

Lionel Wartelle : Directeur par intérim



PREMIERS ARRIVÉS #4, 
LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX
// DU 18 MARS AU 12 AVRIL 2019
www.latelier-a-spectacle.com/festival-jeune-public/tous/



AGENDA
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// 
• Lundi 18 mars / 19h
SOIRÉE D’OUVERTURE
classe à horaire aménagée 
musique collège / Conservatoire 
classé de l’Agglo + lecture 
concours d’écriture de l’Agglo 
Médiathèque de l’Odyssée
à l’Atelier à spectacle

// 
• Mardi 19 mars
10h et 14h (séances scolaires) 
COMPAGNIE APPEL D’AIR 
« Fopatapé »
danse / 4 ans et + 
à l’Atelier à spectacle

// 
• Jeudi 21 mars
14h (séance scolaire)
21h (tout public)
COMPAGNIE RACINES CARRÉES 
« Itinéraire bis »
danse / 6 ans et + 
à l’Atelier à spectacle

// 
• Vendredi 22 mars
10h (séance primaire) 
14h (séance collège) 
• Samedi 23 mars
18h (tout public) 
COMPAGNIE THÉÂTRE 
DU PRISME 
« Simon la Gadouille »
théâtre / 9-12 ans
à l’Atelier à spectacle

// 
• Lundi 25 mars
10h et 14h (séances scolaires)
COMPAGNIE VOIX OFF 
« Lilelalolu »
théâtre / 3 ans et + 
à l’Atelier à spectacle

// 
• Mardi 26 mars
10h et 14h (séances scolaires)
MÖBIUS BAND 
« Mon frère, Ma princesse » 
théâtre / 9 ans et +
à l’Atelier à spectacle
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// 
• Mardi 26 mars
10h (séance scolaire)
ZEST’CIE 
« BébéLune » 
théâtre danse / 2 à 6 ans 
à Châteauneuf-en-Thymerais

// 
• Mardi 26 mars
14h (séance scolaire)
COMPAGNIE VRAIMENT SONGE 
« Au lit »
conte musical / 5 à 9 ans
au Dianetum à Anet

// 
• Jeudi 28 mars
9h, 10h45, 14h 
(séances scolaires) 
COMPAGNIE MOUTON CARRÉ 
« Ficelle »
marionnettes / 3 ans et +
à l’Atelier à spectacle

// 
• Jeudi 28 mars
10h et 14h  (séances scolaires)
ZEST’CIE 
« BébéLune » 
théâtre danse / 2 à 6 ans
à St Lubin-des-Joncherets

// 
• Vendredi 29 mars
10h et 14h (séances scolaires)
ZEST’CIE 
« BébéLune » 
théâtre danse / 2 à 6 ans
à St Rémy-sur-Avre

// 
• Vendredi 29 mars
14h (séance scolaire)
21h (tout public)
COMPAGNIE LILI BÖM 
« Le Rêve du Coquelicot »
théâtre / 9 ans et +
à l’Atelier à spectacle

// 
• Mardi 2 avril 
10h (séance primaire) 
14h (séance collège)
COMPAGNIE DU DOUBLE
« Arthur et Ibrahim »
théâtre / 10 ans et + 
à l’Atelier à spectacle
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// 
• Mardi 2 avril
19h et 20h30 (tout public)
DRC – DAVID ROLLAND 
CHORÉGRAPHIES 
« Happy Manif (les pieds 
parallèles) »
danse / 9 ans et + 
à Vernouillet

// 
• Jeudi 4 avril
14h (séance scolaire)
21h (tout public)
COMPAGNIE HVDZ 
« Eperlecques »
théâtre / 12 ans et + 
à l’Atelier à spectacle

// 
• Jeudi 4 avril
10h et 14h (séances scolaires)
COMPAGNIE 
GROENLAND PARADISE 
« Papier Ciseaux Forêt Oiseaux »
théâtre d’objets / 5 ans et + 
à Ézy-sur-Eure

// 
• Jeudi 4 avril
14h (séance scolaire)
• Vendredi 5 avril
14h (séance scolaire)
21h (tout public)
ENSEMBLE CAIRN 
« Les Métamorphoses 
du Cercle »
cirque-musique / 4 ans et + 
à l’Atelier à spectacle

// 
• Mercredi 10 avril
15h30 (tout public)
ZEST’CIE 
« 26 :8 »
danse musique / tout public / 
à l’Agora à Vernouillet

// 
• Vendredi 12 avril
21h (tout public)
LA POÉTIQUE DES SIGNES 
« C’est une légende »
danse / 11 ans et +
à l’Atelier à spectacle
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// CONCERT 
de la Classe CHAM 
du Collège Marcel Pagnol (Vernouillet) 
& du Conservatoire classé de l’Agglo 
// LECTURE 
« RACONTE-MOI UNE HISTOIRE » 
de la Médiathèque de l’Odyssée  

Une soirée dédiée au chant et à 
la lecture avec 17 élèves de 6e 
accompagnés par François Mar-
tin, professeur au Conservatoire 
et par Ronan Lefèbvre, profes-
seur au collège. Tout au long 
de l’année, ils ont rencontré 
des artistes pluridisciplinaires, 
comme l’Ensemble Cairn, qui les 
ont aidé à préparer ce concert. 
Ensuite les gagnants « Ra-
conte-moi une histoire 2019 », 
concours d’écriture organisé par 
la Médiathèque, seront honorés 
et c’est sans compter sur la 
présentation des dates et spec-
tacles du festival 2019. 

SOIRÉE D’OUVERTURE
chant/lecture

Lundi 18 mars 2019 / 19h
GRATUIT
Tout public / 2h /  l’Atelier à spectacle



SOIRÉE D’OUVERTURE
chant/lecture
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COMPAGNIE 
APPEL D’AIR 
    « FOPATAPE ! » par Benoît Bar

Mardi 19 mars 2019 
10h et 14h 
3 € ou 3,5 € (hors Agglo)
séances scolaires
à partir de 4 ans / 45 min
salle : le Séchoir 
de l’Atelier à spectacle

©
 D

R

vérités toutes faites, ce spec-
tacle pose des questions sur 
la manière de se conduire et 
d’intervenir. Une pièce qui peut 
à la fois libérer les enfants et 
permettre la discussion avec 
leurs parents.

Par un dialogue constant entre 
la musique et la danse, cette 
pièce tente, avec poésie et hu-
mour, de prendre conscience et 
de faire prendre de la distance 
aux jeunes spectateurs face à 
leur propre violence. Sans faire 
de morale, sans délivrer de 

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18

danse •  l’Atelier à spectacle



CIE RACINES CARRÉES 
    « Itinéraire bis » de Nabil Ouelhadj

Comment voyager assis confor-
tablement dans les sièges de 
l’Atelier ? La compagnie nous 
emmène en vacances mais 
en détournant les moyens, les 
sons, le fond, la forme, les 
corps afin de questionner la 
multiplicité des espaces et 
des énergies. Cette pièce cho-
régraphique pluridisciplinaire 
mélange la danse, le mapping 
vidéo sur véhicule et un auto-
radio vivant. 

Jeudi 21 mars 2019 / 14h
séance scolaire
3 € ou 3,5 € (hors Agglo)
Jeudi 21 mars 2019 / 21h
2nde série 15 € - tarif jeunes : 9 €
tarif famille : 20 € ou sur abonnement
à partir de 6 ans / 1h10 /salle : l’Atelier à 
spectacle

©
 D

R
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Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18

danse hip hop •  l’Atelier à spectacle



Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18

CIE THÉÂTRE DU PRISME
     « Simon la Gadouille » de Rob Evans

C’est l’histoire d’une répara-
tion et d’une réconciliation. 
Deux nouveaux font leur ren-
trée : Martin et Simon. Ils se 
lient d’amitié mais très vite 
l’un se distingue au football 
et devient populaire. Simon se 
retrouve seul. 30 ans après, 
totalement par hasard, les 
deux garçons devenus adultes 
se retrouvent. Martin se sou-
vient… La pièce aborde les 
thèmes de la compétition, la 
peur de l’autre,... et surtout 
le monde de l’enfance comme 
étant le socle de la construc-
tion d’un être avec ses désirs 
profonds et ses rêves. 

Vendredi 22 mars / 10h / séance primaire / 3 € ou 3,5 € (hors Agglo)
Vendredi 22 mars / 14h / séance collège / 9 €
Samedi 23 mars 2019 / 18h / 2nde série 15 € - tarif jeunes : 9 €
tarif famille : 20 € ou sur abonnement
9-12 ans / 55 min / salle : le Séchoir de l’Atelier à spectacle

©
 D

R
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théâtre/conte •  l’Atelier à spectacle



COMPAGNIE VOIX OFF 
     « Lilelalolu » de Damien Bouvet

théâtre/conte/marionettes •  l’Atelier à spectacle

©
 D

R
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Les enfants installés en arc 
de cercle sont conviés à voir 
et entendre la lecture de livres 
étranges. Le Père Touff, dans 
son grand manteau bleu, est le 
maître de cérémonie. Il va em-
plir de toutes ses histoires les 
petites oreilles rassemblées. 
Mais la souris Cabotine est au 
travail et elle a une façon bien 
à elle de les lire. Elle fait tour-
ner en bourrique Père Touff. Ce 
projet propose de penser le livre 
comme créateur d’espace et de 
jeu. Le livre permet d’aborder 
la lecture à voix haute et, petit 
à petit, le jeu dramatique. 

Lundi 25 mars 2019 / 10h et 14h
séances scolaires
3 € ou 3,5 € (hors Agglo)
à partir de 3 ans / 45 min
salle : le Séchoir de l’Atelier à spectacle

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18



MÖBIUS BAND 
    « Mon frère, Ma princesse » de Catherine Zambon

Mardi 26 mars 2019 / 10h et 14h
séances scolaires
3 € ou 3,5 € (hors Agglo) / 9 € collège
à partir de 9 ans / 1h15 / salle : le Séchoir de l’Atelier à spectacle

théâtre/musique •  l’Atelier à spectacle

©
 D

R
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Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18

L’identité est le thème central 
de cette pièce pour jeune pu-
blic. Alyan aimerait être une 
fille. Il le ressent comme une 
évidence, une nécessité. Il 
préférerait être une princesse 
ou une fée, avoir des cheveux 
longs… C’est avec humour 
et poésie que la pièce ques-
tionne les préjugés sexistes 
toujours présents dans notre 
société qui, parfois même 
inconsciemment, nous for-
ment et nous formatent. Les 
questions de l’identité et de 
la différence, les rapports 
entre l’individu et le collectif, 
la violence sociale sont abor-
dés dans ce spetacle qui est 
résolument pop (populaire, 
politique, poétique).



Mardi 26 mars 2019 / 10h
séances scolaires
2-6 ans / 30 min

danse/théâtre d’objets/dessin •  Châteauneuf-en-Thymerais

ZEST’CIE 
     « BébéLune » par Cyrille Nitkowski et Virginie Foucaud 

©
 D

R
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C’est l’histoire de BébéLune 
qui est admiratif de toutes les 
couleurs de la Terre comparé au 
blanc lunaire. Il décide de tra-
verser l’univers pour découvrir la 
Terre de plus près. Or, à son arri-
vée, tout est noir ! C’est la nuit. 
Patiemment, il attend le soleil. 
Après quelques instants, celui-ci 
se réveille et dans son sillon, Bé-
béLune est ébloui par le bleu du 
ciel, le blanc des nuages, le vert 
des forêts… Il rêve de ramener 
avec lui toutes ces couleurs. 
Alors, lui vient l’idée d’accrocher 
une grande toile.

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire



Mardi 26 mars 2019 / 14h 
séance scolaire
3 € ou 3,5 € (hors Agglo)
5-9 ans / 50 min

conte musical •  Anet - Dianetum

COMPAGNIE
VRAIMENT SONGE 
     « Au lit ! » de et par Gilles Bizouerne

©
 D

R
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Toutes les infos sur : www.dianetum.fr • Billetterie : 02 37 43 00 70

Elias, 5 ans 1/2 ne veut pas dor-
mir. La nuit l’inquiète avec ses 
ombres et son silence. Il cherche 
du réconfort auprès de ses pa-
rents mais ils ne sont pas dans 
leur chambre. Une balade noc-
turne l’emmène à la découverte 
de son propre imaginaire farfelu. 
« Au lit ! » est un spectacle idéal 
à voir en famille pour aborder 
avec ses enfants des thèmes 
comme la peur du noir, les cau-
chemars et même la mort.

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire
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Jeudi 28 mars 2019 / 10h et 14h
séances scolaires
2-6 ans / 30 min
lieu : salle des fêtes

ZEST’CIE 
     « Bébé Lune » par Cyrille Nitkowski et Virginie Foucaud

©
 D

R

C’est l’histoire de BébéLune 
qui est admiratif de toutes les 
couleurs de la Terre comparé au 
blanc lunaire. Il décide de tra-
verser l’univers pour découvrir la 
Terre de plus près. Or, à son arri-
vée, tout est noir ! C’est la nuit. 
Patiemment, il attend le soleil. 
Après quelques instants, celui-ci 
se réveille et dans son sillon, Bé-
béLune est ébloui par le bleu du 
ciel, le blanc des nuages, le vert 
des forêts… Il rêve de ramener 
avec lui toutes ces couleurs. 
Alors, lui vient l’idée d’accrocher 
une grande toile.

Toutes les infos sur : www.ville-saint-lubin-des-joncherets.fr • Billetterie : 02 32 58 01 23

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

danse/théâtre d’objets/dessin •  Saint-Lubin-des-Joncherets 
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CIE MOUTON CARRÉ
     « Ficelle »

Jeudi 28 mars 2019 / 9h, 10h45 et 14h
séances scolaires
3 € ou 3,5 € (hors Agglo)
à partir de 3 ans / 35 min
lieu : le Séchoir de l’Atelier à spectacle

©
 D

R

marionettes •  l’Atelier à spectacle

C’est l’histoire de deux moyens 
d’expression qui cherchent en-
semble une façon poétique de 
prendre possession du monde. 
C’est une odyssée, où l’on joue 
à oser, réalisée par un petit être 
fait d’un bout de ficelle, et ac-
compagnée par une marionnet-
tiste et un musicien.
Ficelle est son nom. De fil en fil, 
le monde de Ficelle défile, fragile, 
fertile, hostile… Un parcours 
initiatique où musique et ma-
rionnette tissent ensemble des 
instants suspendus.

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18
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Vendredi 29 mars 2019 / 10h et 14h
séances scolaires
2-6 ans / 30 min
lieu : Théâtre de la Vallée

ZEST’CIE 
     « Bébé Lune » par Cyrille Nitkowski et Virginie Foucaud

©
 D

R

C’est l’histoire de BébéLune 
qui est admiratif de toutes les 
couleurs de la Terre comparé au 
blanc lunaire. Il décide de tra-
verser l’univers pour découvrir la 
Terre de plus près. Or, à son arri-
vée, tout est noir ! C’est la nuit. 
Patiemment, il attend le soleil. 
Après quelques instants, celui-ci 
se réveille et dans son sillon, Bé-
béLune est ébloui par le bleu du 
ciel, le blanc des nuages, le vert 
des forêts… Il rêve de ramener 
avec lui toutes ces couleurs. 
Alors, lui vient l’idée d’accrocher 
une grande toile.

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

danse/théâtre d’objets/dessin •  Saint-Rémy-sur-Avre 

Toutes les infos sur : www.ville-st-remy-sur-avre.fr • Billetterie : Quentin NOTON : 06 10 64 92 21
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COMPAGNIE
LILI BÖM 
     « Le Rêve du Coquelicot » de Marion Maret

Parler, discuter autour du cy-
cle de la vie et surtout du der-
nier voyage avec des enfants 
sans dramatiser la situation 
est une tâche ardue. Pourtant, 
Marion Maret réussit un tour 
de force avec cette pièce poé-
tique et pleine d’humour. Un 
joli conte scénarisé avec des 
marionnettes qui dédrama-
tise la mort, mais pas seule-
ment ! C’est aussi une ode à 
la langue française, car Pop, 
en faucheuse traditionnelle, 
s’adresse en vers de huit 
pieds.

Vendredi 29 mars 2019 / 14h
séance scolaire
3 € ou 3,5 € (hors Agglo)
Vendredi 29 mars 2019 / 21h
15 € - tarif jeune : 9 € 

tarif famille : 20 €
à partir de 9 ans / 70 min
salle : le Séchoir

théâtre/conte/marionette
•  l’Atelier à spectacle

©
 D

R

Toutes les infos sur : www.ville-st-remy-sur-avre.fr • Billetterie : 02 37 42 60 18
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COMPAGNIE DU DOUBLE 
   « Arthur et Ibrahim »

Mardi 2 avril 2019 / 10h et 14h
séances scolaires
3 € ou 3,5 € (hors Agglo) / 9 € collège
à partir de 10 ans / 1h15 / lieu : le Séchoir de l’Atelier à spectacle

danse •  l’Atelier à spectacle

©
 

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18

état de fait. Les deux garçons 
imaginent alors la transforma-
tion d’Arthur en arabe. Entre 
incompréhension et logique du 
monde adulte, le stratagème va 
conduire à l’accident. 

Pour satisfaire aux souffrances 
et aux angoisses de son père qui 
est persuadé de ne pas être aimé 
par les Français, Ibrahim arrête 
de jouer avec son copain. Arthur 
ne comprend pas et refuse cet 
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DRC – DAVID ROLLAND 
CHORÉGRAPHIES
     « Happy Manif (Les pieds parallèles) »

Vous voyagerez ainsi à travers 
l’histoire de la danse : du ballet 
romantique aux improvisations 
de la danse contemporaine en 
passant par les performances 
farfelues des pionniers de la 
post-moderne danse, le tout, les 
pieds bien parallèles !!!

Mardi 2 avril 2019 / 19h et 20h30 
2nde série 15 €
tarif jeunes : 9 €
tarif famille : 20 €
à partir de 9 ans / 45 min
lieu : en extérieure

Un casque sur les oreilles, dans 
la nature et vous voilà partis 
pour une « Happy Manif ». Un 
événement participatif mê-
lant chorégraphie, musique et 
théâtre. Guidés par une bande 
son et par deux danseurs qui 
délivrent des indications de dé-
placements et d’actions. 

danse déambulatoire 

©
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Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18
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COMPAGNIE 
GROENLAND PARADISE 
   « Papier Ciseaux Forêt Oiseaux »

Jeudi 4 avril 2019
10h et 14h 
séances scolaires
à partir de 5 ans / 50 min
lieu : Salle des fêtes

théâtre d’objets •  Ézy-sur-Eure

©
 D

R

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18

Une ode à la créativité, un 
conte fantasque où deux Na-
thalie donnent vie à tout un 
monde imaginaire, loufoque 
et bricolé de leurs dix doigts 
en direct, devant les enfants. 
Ainsi, naissent de leur imagi-
nation une forêt de crayons, 
une pluie de tapioca, un châ-
teau, une licorne…
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CIE HVDZ 
     « Eperlecques »

Forme de conférence-théâtre 
où le conférencier est aussi le 
héros : Julien, 15 ans, est en 
période transitoire entre l’en-
fance et l’âge adulte. Né en 
1988 à Eperlecques, il se sert 
de son village pour raconter 
ce que c’est de grandir à la 
campagne. 

Jeudi 4 avril 2019 / 14h 
séance scolaire
9 €
Jeudi 4 avril 2019 / 21h
2nde série 15 €
tarif jeunes : 9 €
tarif famille : 20 €
ou sur abonnement
à partir de 12 ans / 1h10 
salle : le Séchoir
de l’Atelier à spectacle

théâtre/conférence •  l’Atelier à spectacle

Armé de son rétro projecteur, 
de feutres et de nombreux 
transparents, le conféren-
cier enchaine avec beaucoup 
d’humour et de finesse, les 
considérations géographiques, 
sociologiques, anecdotes, sché-
mas…

©
 D

R

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18
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ENSEMBLE CAIRN
    « Les Métamorphoses du Cercle »

artistes emmènent le public. 
C’est une ode au mouvement 
perpétuel tant rêvé par les scien-
tifiques de toutes époques et un 
hommage à la figure du cercle, 
de son extension à son rétrécis-
sement. 

Jeudi 4 avril 2019 / 14h / séance scolaire 
Vendredi 5 avril 2019 / 14h / séance scolaire
3 € ou 3,5 € (hors Agglo)
Vendredi 5 avril 2019 / 21h / 2nde série
15 € - tarif jeunes : 9 € - tarif famille : 20 € ou sur abonnement
tout public / 1h20 / salle : l’Atelier

Aux sons de Bach et de Karl Nae-
gelen, un jongleur fait tournoyer 
ses cerceaux au rythme des vibra-
tions de l’alto de la musicienne. 
Comme un conte sans parole, 
c’est dans un univers de rêves et 
de songes dans lequel les deux  

cirque/musique/création •  l’Atelier à spectacle

©
 D

R

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18
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Mercredi 10 avril 2019 / 15h30
tout public
40 min / salle : l’Agora

ZEST’CIE
   « 26 :8 »

danse / théâtre d’objets / cirque •  Agora - Vernouillet

©
 D

R

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : Vernouillet28.fr / 02 37 62 85 00

Sur une musique jouée dans 
l’instant, un être s’éveille, 
paisible, dans cet intrigant 
cercle métallique. Contraste 
entre la rigidité du métal et 
l’émotion du vivant : on dé-
couvre dans la douceur des 
mouvements, un immense 
mandala. Complice, obstacle 
ou refuge, il se métamorphose 
et suit les explorations de la 
danseuse. Evoluant au fil des 
détours de l’existence, il de-
vient bourgeon, coquille, robe 
séduisante... Cette sensation 
d’infinies possibilités nous 
amène à l’analogie entre ce 
«cercle sacré» et la Vie. 

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire
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Vendredi 12 avril 2019 / 21h
2nde série 
15 € / tarif jeunes : 9 €
tarif famille : 20 €
ou sur abonnement
à partir de 11 ans / 40 min
salle : l’Atelier

danse/conférence 
•  l’Atelier à spectacle 

LA POETIQUE DES SIGNES
                     « C’est une légende » de Raphaël Cottin

©
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R

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com • Billetterie : 02 37 42 60 18

Narrée comme un conte en voix 
off par la comédienne Sophie Le-
noir, cette pièce chorégraphique 
amène, jeunes et seniors, à 
traverser l’histoire de la danse, 
et à apprécier son évolution à 
travers cinq époques, cinq per-
sonnages qui ont marqué cette 
discipline. Grâce à ces choré-
graphies, le public découvrira 
comment la danse est passée 
de la noblesse du XVIIe siècle à 
la modernité du XXe siècle. On 
se laisse transporter à travers 
ces mini-révolutions, boulever-
sant les codes de cet art mais 
conservant, à chaque époque, la 
beauté des mouvements.
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Inscription pour les scolaires et achat billetterie : 
manuela.deshayes@latelier-a-spectacle.com / 02 37 42 60 18

Réservation possible dès aujourd’hui

Toutes les infos sur : 
www.latelier-a-spectacle.com/festival-jeune-public
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La 5e édition est en cours de préparation.
Rejoignez en 2020 Anet, Châteauneuf-en-Thymerais,
Ezy-sur-Eure, Saint-Lubin-des-Joncherets, 
Saint-Rémy-sur-Avre et  Vernouillet.
Vous souhaitez que votre commune, 
établissement scolaire et/ou lieu d’accueil pour enfants 
soient représentés, contactez : 
jf.detamanti@latelier-a-spectacle.com  
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Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire





Compagnie Appel d’Air // Compagnie Racines Carrées // Théâtre du Prisme // 
Compagnie Voix Off // Compagnie Möbius Band // Compagnie Vraiment Songe 
Zest’Cie // Compagnie Mouton Carré // Compagnie Lili Böm // Compagnie du 
Double // DRC - David Rolland Chorégraphies // Compagnie HDVZ // Ensemble 
Cairn // La poétique des Signes // Compagnie Groënland Paradise

/// DU 18 MARS 
AU 12 AVRIL 2019
Anet • Châteauneuf-en-Thymerais • Ézy-sur-Eure 
Saint-Lubin-des-Joncherets • Saint-Rémy-sur-Avre 
Vernouillet • l’Odyssée (Médiathèque & Conservatoire)

l’Atelier à spectacle


