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Donne-moi la main (Happy manif)

danse / 8 ans et + / 50 min

Donne-moi la main (Happy Manif) est un spectacle 
chorégraphique participatif, destiné aux enfants, écrit et 
interprété par David Rolland et Elise Lerat. Ici, ils abordent 
la question de la « peur de l’autre », riches des expériences 
des écritures précédentes et des nombreuses rencontres 
avec les publics. 

David Rolland Chorégraphies Pays de la Loire

Songe d’une forêt oubliée

théâtre d’objets / 5 ans et + / 30 min

ll s’agit d’un conte court sans parole, un poème visuel 
comme nous aimons, chez nous, appeler ces formes 
spectaculaires où le son, l’image, la manipulation d’objet, 
de matières, la marionnette sont tous au service d’une 
même langue poétique. Songe d’une forêt oubliée plonge 
pour quelques minutes le public dans un rêve éveillé, un 
rêve dans lequel, la forêt, la pluie, le vent bâtissent des 
paysages en mouvement, mais comme dans un rêve ce 
n’est jamais tout à fait la forêt que l’on connait.

Collectif Kahraba Liban

La serpillère de Monsieur Mutt

danse / 4 ans et + / 35 min 

La serpillère de Monsieur Mutt nous invite à suivre la 
trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir 
d’une danse avec la complicité des enfants.

MA compagnie - Marc Lacourt Nouvelle-Aquitaine



La crise de l’imagination

cirque et théâtre d’objets / 3 ans et + /  30 min

La Crisis de la imaginación est un spectacle alliant 
théâtre, cirque et danse, dans l’objectif d’offrir un moment 
unique aux spectateurs. Les deux artistes issus de 
cirques contemporains expriment dans cette pièce leur 
vision poétique de la vie et l’importance de l’imagination 
dans celle-ci. Spécialisés dans l’acrobatie, la danse et la 
manipulation d’objets, Xavi Sánchez et Analía Serenelli 
partent à la découverte d’un nouvel aspect du cirque, 
entre situations absurdes et poétiques.

RAUXA CIA Espagne

Présentation des élèves

cirque / 35 min 

Résumé bientôt disponible !

Ecole de Cirque de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine

Et les 7 nains

théâtre d’objets / 8 ans et + / 35 min

Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est 
dangereux. Pour ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va 
devoir se cacher dans la forêt où elle trouvera des alliés 
de taille… enfin, de petite taille.
Après 3 petits cochons, le Théâtre Magnetic s’y met à 
deux pour démonter un autre conte, toujours en théâtre 
d’objets, toujours décalé.

Théâtre Magnétic Belgique



L’Histoire étonnante 
du Grenome des Marais

théâtre / 7 ans et + / 40 min

Deux membres du Groupe de Recherche Amateur sur 
la Vie dans l’Estuaire racontent aux élèves l’histoire du 
Grenome, cet animal étrange, entre primate et batracien, 
endémique des vasières du Fleuve Gironde et des marais 
du Médoc. Simplement munis de cartes et d’illustrations, 
ils reviennent avec les enfants sur ses origines, ses 
conditions de vie dans les zones humides et son avenir 
dans la presqu’île médocaine. Le Grenome des marais, 
une épopée sauvage à deux pas de chez vous !

Le G.R.A.V.E., Groupe de Recherche Amateur 
sur la Vie dans l’Estuaire Nouvelle-Aquitaine

Lemniscate

cirque / 5 ans et + /  50 min

Deux danseurs, un acrobate sur mât chinois incarnent 
trois individus perdus dans ce « non-lieu » suspendu. Entre 
relâché et tensions, glissés et propulsions, continuité 
et rupture, pesanteur et suspension, ils évoquent le 
caractère relatif, flexible de l’espace-temps.

Compagnie Bivouac Nouvelle-Aquitaine

Tsef zon(e)

danse / 6 ans et + 
22 min + 15 min participatives

C’est en vivant l’expérience du Fest-Noz qu’elles 
commencent à créer le duo, en observant les pas 
de danse et surtout la relation des danseurs entre 
eux. L’énergie exprimée s’invite en elles. L’ambiance 
festive et conviviale de ces soirées insuffle aux deux 
danseuses le fil conducteur de la pièce : Tout d’abord la 
rencontre, l’appréhension de l’autre, la prise de contact, 
la transmission, puis l’amusement, le partage, la transe.

Compagnie C’hoari Bretagne
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