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Le Petit Poucet sera le fil conducteur de ce « Joyeux week-end » en
famille où l’on pourra d’ateliers en lectures, découvrir des « Poucet »
de tous les continents et envahir le théâtre de petits cailloux blancs…

Le Petit Poucet © Xavier Tesson

Spectacle

Texte, mise en scène et scénographie SIMON FALGUIÈRES
Avec LOUIS DE VILLERS et JULIETTE DIDTSCH
C’est l’histoire d’un petit garçon, minuscule, qui ne parle pas,
qui sauve ses six frères quand leurs parents bûcherons, qui
ne peuvent plus les nourrir, les abandonnent dans les bois. Il va
aller cogner à la porte de la maison de l’ogre mangeur d’enfants…
Vendredi 18, samedi 19 à 19 h et dimanche 20 septembre à 16 h
Durée du spectacle 55 mn
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Sieste musicale

À partir de contes amérindien et polonais tzigane...
Lecture : SIMON FALGUIÈRES
Musique : MARCEAU PORTRON
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14 h
Durée de la sieste : 20 mn
Conférence dessinée

Et aussi des visites-découvertes du théâtre et de ses métiers,
ateliers Fais ton petit caillou blanc, brunch, goûters...
Ouverture du théâtre le samedi dès 13 h et le dimanche à 11 h
Poucet à travers....
Petite leçon...
Le Petit Poucet
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Tarifs
Le Petit Poucet : de 5 € à 25 €
ou carte « Petits et Grands » :
32 € pour 4 places (soit 8 €/place)
Poucet à travers le monde : 3 €
Petite leçon d’Ogrologie : 5 €
Informations et réservations
03 20 14 24 24
www.theatredunord.fr
*Idéal, 19 rue des Champs,
Tourcoing - Navette gratuite
au départ de Lille sur
réservation.

AU VERSO : Visuel Paul Cox - photographie Le Petit Poucet © Xavier Tesson

Samedi 19 à 16 h et dimanche 20 septembre à 11 h 30
Durée de la conférence : 50 mn
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(À l’attention des enfants prudents)
de et par DENIS BARONNET et GAËTAN DORÉMUS, dessin en live
Une petite conférence dessinée qui permettra aux enfants d’en
savoir plus sur cette créature célèbre, effrayante, fascinante
mais finalement méconnue qu’est l’Ogre des contes de fées…
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