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L ‘univers des contes pour en
fants, ce sont d’abord des livres
qu’illustrent des artistes, au

teurs, dessinateurs, qui mettent les
histoires en mots et en images. De
l’image au décor, en volume, puis à
la marionnette, au théâtre d’ombres,
l’auteur se fait plasticien, sculpteur,
metteur en scène... L’album illustré
s’ouvre sur d’autres formes d’art du
spectacle vivant. Ce sont toutes ces
passerelles que les maisons de quar
tier invitent à découvrir, dans la se
conde édition d Spectacles pour
toute la famille. Quatre auteurs-
illustrateurs et trois compagnies de
la région Champagne-Ardenne ont
sorti de leurs pages traditionnelles,
les univers des albums pour enfants.

Exposition
Du lundi 3 au mercredi 12 mars,

une exposition Tac tic mécanique de
Clémence Pollet invitera les visi
teurs à rencontrer les personnages
d’un album inspiré d’une nouvelle
fantastique, L’homme au sable. Un
petit garçon, poursuivi par une ar
mée d’animaux-machines, se lie
d’amitié avec une petite fille qui se
révélera être un automate. « Pour
l’artiste, c’était quelque chose de très
nouveau que de sortir du support pa
pier. Elle a repensé tout l’univers de
son album dans trois « volumes», trois
structures ludiques et interactives »,
explique Sylvain Moreau, régisseur
du centre de création pour l’enfance
de Tinqueux, qui met l’exposition à

disposition. Les deux premières
structures sont au Ludocal, la troi
sième au Flambeau.

Le mardi 4mars à 18h30 au Ludo
val, un spectacle, « Entre l’ogre et le
loup », sera présenté par Acte 2
Théâtre. Il s’agit d’un conte, théâtre
d’ombres et danse, inspirés du Petit
Poucet de Perrault, à partir de 8 ans.
Mercredi 5 mars à 17 h u30, place à
une rencontre-débat au Ludoval
avec les auteurs, illustrateurs Clé
mence Pollet, Emilie Vast, Zemanel,
et Françoise Bobe autour de la ques
tion: « Comment faire naître, puis

faire vivre, une histoire, un person
nage ?. Entrée libre. Enfin, un der
nier spectacle aura lieu vendredi 7
mars à 18h30 au Flambeau: « Le
mangeur de voix), par Acte 2
Théâtre. Une approche théâtrale des
souvenirs d’enfance de l’auteur. Un
enfant qui naît dans un monde où
on ne peut que chuchoter, à partir de
8 ans.

Tarif des spectacles:8 E (Réduit 6 E.
Enfant et adhérent:3 E). Réservations auprès
des maisons de quartier: Le Flambeau
13 nie de Bélheng (03250728 211. le Ludoval,
1 place René-Oair (03 26 36 21 05).

Au Ludoval et au Flambeau,
spectacles en famille
Du livre illustré au théâtre, la danse, au conte, il n’y a qu’un pas, franchi
par plusieurs artistes qui ont élargi, revisité, leur approche artistique.

Théâtre, marionnettes danse, expositions : Des rendez—vous pour toute la famille.


