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p.5

 

 

A bâtons battus   Dès 1 an    Octobre   p.6 

Papetterie   Dès 1 an    Décembre  p.6 

Dans ce monde « Le petit voyage »   Dès 2 ans   Décembre  p.6 

I.glu   Dès 3 ans   Février   p.7 

Le Ballon Rouge   Dès 3 ans   Avril   p.7 

Pourquoi pas !    Dès 5 ans   Mars   p.7 

 

I.glu    Dès 3 ans   Février   p.7 

Le Ballon Rouge    Dès 3 ans   Avril   p.7 

Pourquoi pas ?    Dès 5 ans   Mars   p.7 

Dans ce monde « Le plus long voyage »   Dès 6 ans   Décembre  p.8 

En attendant le Petit Poucet    Dès 6 ans   Avril   p.8 

Diotime et les lions    Dès 7 ans   Mai   p.8 

L’homme qui plantait des arbres   Dès 7 ans   Novembre  p.9 

O’Yuki    Dès 7 ans   Décembre  p.9 

Cancre-là !   Dès 7 ans   Décembre  p.9 

Manque à l’appel    Dès 7 ans   Janvier   p.10 

Piletta Remix    Dès 7 ans   Février   p.10 

Jeanne et la chambre à airs    Dès 7 ans   Mars   p.10 

Invisible    Dès 8 ans   Octobre   p.11 

L’Odyssée d’après Homère   Dès 8 ans   Décembre  p.11 

La chambre désaccordée    Dès 8 ans   Janvier   p.11 

Cloud   Dès 8 ans   Mars   p.12 

J’y pense et puis…   Dès 8 ans   Mars   p.12 

Léonie et Noélie   Dès 8 ans   Mars   p.12 

Somos    Dès 8 ans   Mai   p.13 

 

 

Le Ballon Rouge   Dès 3 ans   Avril   p.7 

Pourquoi pas ?    Dès 5 ans   Mars   p.7 

Dans ce monde « Le plus long voyage »   Dès 6 ans   Décembre  p.8 

En attendant le Petit Poucet   Dès 6 ans   Avril   p.8 

Diotime et les lions   Dès 7 ans   Mai   p.8 

L’homme qui plantait des arbres   Dès 7 ans   Novembre  p.9 

O’Yuki   Dès 7 ans   Décembre  p.9 

Cancre-là !   Des 7 ans   Décembre  p.9 

Manque à l’appel   Dès 7 ans   Janvier   p.10 

Piletta Remix   Dès 7 ans   Février   p.10 

Jeanne et la chambre à airs   Dès 7 ans   Mars   p.10 

Invisible   Dès 8 ans   Octobre   p.11 

L’Odyssée d’après Homère   Dès 8 ans   Décembre  p.11 
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La chambre désaccordée   Dès 8 ans   Janvier   p.11 

Cloud   Dès 8 ans   Mars   p.12 

J’y pense et puis…   Dès 8 ans   Mars   p.12 

Léonie et Noélie   Dès 8 ans   Mars   p.12 

Somos   Dès 8 ans   Mai   p.13 

De l’avenir incertain du monde merveilleux 

dans lequel nous vivons   Dès 9 ans   Novembre  p.13 

Mad Grass   Dès 9 ans   Janvier   p.13 

 

Cancre-là !   Des 7 ans   Décembre  p.9 

Invisible   Dès 8 ans   Octobre   p.11 

L’Odyssée d’après Homère   Dès 8 ans   Décembre  p.11 

La chambre désaccordée   Dès 8 ans   Janvier   p.11 

Cloud   Dès 8 ans   Mars   p.12 

J’y pense et puis…   Dès 8 ans   Mars   p.12 

Léonie et Noélie   Dès 8 ans   Mars   p.12 

Somos   Dès 8 ans   Mai   p.13 

De l’avenir incertain du monde merveilleux  

dans lequel nous vivons   Dès 9 ans   Novembre  p.13 

Mad Grass   Dès 9 ans   Janvier   p.13 

Kevin, portrait d’un apprenti converti  Dès 13 ans   Novembre  p.14 

Close to me    Dès 13 ans   Avril et mai  p.14 

Truth or Dare, Britney or Goofy, Nacht und Nebel,  

Jesus Christ or Superstar   Dès 14 ans   Novembre  p.14 

Candide qu’allons-nous devenir ?   Dès 14 ans   Mai   p.15 

Muances   Dès 14 ans   Mai   p.15 

 

Cancre-là !   Des 7 ans   Décembre  p.9 

Invisible   Dès 8 ans   Octobre   p.11 

J’y pense et puis…   Dès 8 ans   Mars   p.12 

Somos   Dès 8 ans   Mai   p.13 

Kevin, portrait d’un apprenti converti  Dès 13 ans   Novembre  p.14 

Close to me    Dès 13 ans   Avril et mai  p.14 

Truth or Dare, Britney or Goofy, Nacht und Nebel,  

Jesus Christ or Superstar    Dès 14 ans   Novembre  p.14 

Candide qu’allons-nous devenir ?    Dès 14 ans   Mai   p.15 

Muances   Dès 14 ans   Mai   p.15 

 

p.16 

 

p.17

 

p.19 

Hors temps scolaire Apéro péda        (pour plus d’informations, voir p.17)

Création Participatif         (pour plus d’informations, voir p.16)   Adaptation 
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Certaines informations sont soumises à évolution car ce document a été produit le 14 mai en amont de la 

plaquette de saison. Pour plus de précisions, se référer à la plaquette en juin. 

 

 
Septembre 
Journée Porte Ouverte 

Sam 15 : 14h à 20h30 
 

Octobre 
Invisible 

Vend 5 : 14h30 / 19h 
Sam 6 : 18h 

A bâtons battus 
Mer 10 : 10h / 16h 
Jeu 11 : 10h / 15h 
Ven 12 : 10h 
Sam 13 : 10h 

 

Novembre 
Kevin, portrait d’un apprenti converti 

Jeu 8 : 14h30 / 19h 
Ven 9 : 14h30 / 20h 

L’homme qui plantait des arbres 
Jeu 8 : 10h 
Ven 9 : 10h / 19h 
Sam 10 : 18h 
Lun 12 / mar 13 : 10h / 14h30 
Mer 14 : 15h 

Truth or dare, Britney or Goofy, 
Nacht und Nebel, Jesus Christ or 
Superstar 

Ven 16 : 19h 
Sam 17 : 19h 

De l’avenir incertain du monde dans 
lequel nous vivons 

Jeu 29 : 10h / 14h30 
Ven 30 : 10h / 14h30 
Sam 1

er
 décembre : 19h 

 
 

 

 
Décembre 
Papetterie 

Lun 3 / Mar 4 / Jeu 6 / Ven 7 : 10h / 15h 
Mer 5 : 10h / 16h 
Sam 8 : 10h / 16h 

Dans ce monde “Le petit voyage” 
Jeu 13 : 10h 
Ven 14 : 10h 
Sam 15 : 10h 

Dans ce monde “Le plus long voyage” 
Jeu 13 : 14h30 
Ven 14 : 14h30 
Sam 15 : 18h (tout public) 

L’Odyssée d’après Homère 
Dim 16 : 16h 
Lun 17 : 14h30 

O’Yuki 
Mar 18 / Jeu 20 : 10h / 14h30 
Mer 19 : 15h 
Jeu 20 : 10h / 14h30 
Ven 21 : 14h30 / 19h 

 

Janvier 
Cancre-là ! 

Jeu 3 : 15h / 19h 
Ven 4 : 15h / 19h 

Manque à l’appel 
Mer 16 : 15h 
Jeu 17 / Ven 18 : 10h / 14h30 
Sam 19 : 18h 

Mad Grass 
Jeu 24 / Ven 25 : 10h / 14h30 
Sam 26 : 19h 

 

Février 
La chambre désaccordée 

Jeu 31 janvier / Ven 1
er

 : 10h / 14h30 
Sam 2 : 18h 

I.glu 
Mar 5 / Jeu 7 / Ven 8 : 10h / 15h 
Mer 6 / Sam 9 : 10h / 16h 

Piletta Remix 
Jeu 28 / Ven 1

er
 mars : 10h / 14h30 

Sam 2 mars : 18h 
 
 
 

 
 
Mars  
Léonie et Noélie  
Jeu 7 : 10h / 14h30  
Ven 8 : 14h30 / 19h  

Jeanne et la chambre à airs  
Jeu 14 / Ven 15 : 10h / 14h30  
Sam 16 : 18h  

Cloud  
Lun 25 : 14h30  
Mar 26 : 19h  

Pourquoi pas ?  
Mar 26 / Jeu 28 / Ven 29 : 10h / 14h30  
Mer 27 : 15h  
Sam 30 : 10h / 16h  

J’y pense et puis…  
Sam 30 : 15h / 17h / 18h  
 

Avril  
En attendant le Petit Poucet  
Mar 2 : 19h  
Jeu 4 / Ven 5 : 10h / 14h30  
Sam 6 : 18h  

Close to me  
Ven 19 : 19h  

Ballon Rouge  
Jeu 25 / Ven 26 : 10h / 14h30  
Sam 27 : 18h  
 

Mai  
Close to me  
Dim 5 : 17h  

Muances  
Mar 14 : 14h30 / 19h  

Candide qu’allons-nous devenir ?  
Lun 13 / Mar 14 : 4 représentation hors les 
murs  
Mer 15 : 1 représentation hors les murs  
Jeu 16 : 19h  
Ven 17 : 10h / 14h30  
Sam 18 : 18h  

Somos  
Ven 17 : 20h  
Sam 18 : 20h  

Diotime et les lions  
Jeu 23 : 10h / 14h30  
Ven 24 : 14h30 / 19h  
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L’équipe des Relations avec le public est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant le 

choix des spectacles, l’action culturelle, la vie du théâtre et ses divers projets. Sa mission est de faire en 

sorte que la réception du spectacle ait lieu dans les meilleures conditions possibles, et ce en mettant en 

place diverses actions avant, pendant et après la représentation ! 

 

  
 

 Marie Flamme   03.20.09.88.44 mflamme@legrandbleu.com  

 Madeleine Bourgois  03.20.00.55.60 mbourgois@legrandbleu.com 

 Christine Valentin  03.20.00.55.72 cvalentin@legrandbleu.com 

 Charlotte Péniguel  03.20.00.55.70 cpeniguel@legrandbleu.com 

 

Le Grand Bleu travaille depuis plus de quinze ans avec des enseignants missionnés par la DAAC (Délégation 

Académique à l’Action Culturelle). Actuellement c’est Julie Casier, enseignante au collège Jean Jacques 

Rousseau à Carvin, qui apporte son soutien et son énergie sur différents projets : rédaction de fiches 

pédagogiques, élaboration des temps forts, etc. Elle est également disponible pour répondre à vos questions 

concernant le choix des spectacles et l’élaboration de projets pédagogiques. 

 

 Julie Casier     casierjuliemireille@gmail.com 

 

Au sujet des questions administratives et de la facturation vous pouvez vous adresser à Véronique Wartelle, 

assistante de comptabilité, qui pourra répondre à toutes vos interrogations. 

 

 Véronique Wartelle  03.20.00.55.66 vwartelle@legrandbleu.com

L’équipe du Grand Bleu, c’est également bien d’autres personnes qui s’activent chaque jour à faire vivre ce 

lieu, nous vous invitons à les découvrir sur le site du Grand Bleu. 

mailto:mflamme@legrandbleu.com
mailto:mbourgois@legrandbleu.com
mailto:cpeniguel@legrandbleu.com
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Les spectacles sont classés par âge de manière croissante. La mention « Dès » indique l’âge minimum recommandé. 

Les niveaux scolaires sont donnés à titre indicatif mais ceux en gras seront prioritaires pour les réservations. 

 

A bâtons battus 
Théâtre de Spiegel 

Octobre - Durée 45 min 

Forme : concert imagé 

 

Billes, boules, balles, peaux de tambour, percussions, eau… Une exploration magique d'un décor 

peu ordinaire. Un marionnettiste d'ombre, un flûtiste-saxophoniste et un percussionniste 

entraînent les très jeunes enfants et leurs (grands-)parents dans un périple fait de sonorités, de 

bruits, de musiques et de rythmes. Jeunes et âgés, grands et petits, tout le monde est enchanté par 

ce concert imagé, aussi rock'n'roll que poétique. 

Thèmes : expérience sensorielle, sons et rythmes. 

 

 

Papetterie    

Cie Minuscule Mécanique 

Décembre - Durée 30 min      

Forme : spectacle sensoriel 
 

Des petits, des blancs, des brillants. Des colorés ou à toucher. Des à froisser, déchirer, déchiqueter ! 

Glacés, de riz - ou d’Arménie... Matières à jouer, matières à rêver. Des papiers ! Comme dans la 

chanson. Un brouillon de sensations. Et puis, Quelque chose qui se construit. Un paysage, des 

images, des sons, des émotions. Où les mots se cherchent, cherchent à se dire... Des papiers… 

Thèmes : expérience sensorielle, manipulation tactile. 

 
 

 

Dans ce monde - Le petit voyage 
Création – Thomas Lebrun 

Décembre – Durée 25 min 

Forme : danse  

 

Il ne s’agira pas d’un cours de géographie, ni d’histoire. Il ne s’agira pas de danse folklorique ou 

traditionnelle. Il ne s’agira pas non plus de relater les images conventionnelles et les clichés 

habituels quant aux cultures des pays traversés mais d’un voyage musical dansé, porté par une 

écriture chorégraphique contemporaine et par un choix subtil de musiques du monde. 

 

Thèmes : musiques du monde, métissage, dépassement des clichés, évasion. 

Ce spectacle est proposé sous plusieurs formes, dont une pour les enfants dès 6 ans : « Le 

plus long voyage ». Voir p.8 pour plus d’informations. 

 

Dès 2 ans  
PS/MS/GS  

 

Dès 1 an  
TPS/PS/MS/GS  

 

Dès 1 an  
TPS/PS/MS/GS  
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I.glu  
Création – Collectif a.a.O 
Février - Durée 45 min 

Forme : danse, arts visuels 

 

Dès leur entrée dans la salle de théâtre, les enfants sont invités  à planter une 

graine numérique au pied d’un dôme. Les enfants participent ainsi, 

immédiatement, à la fabrication de cet espace  où différents paysages vont  

évoluer sous leurs yeux. Ils sont amenés ainsi à être à la fois témoins et 

complices des agitations florales et dansantes futures. Un déploiement et  

foisonnement du motif végétal comme expérience esthétique et  visuelle. 

 

Thèmes : lien à la nature, pédagogie du jardin, interactif, numérique. 
 
 

 
Le Ballon Rouge   
Gommette Production 
Avril - Durée 50 min 

Forme : ciné-concert 

 

Un petit garçon trouve sur le chemin de l’école un ballon de baudruche rouge qui 

devient son compagnon. Or, cette amitié n’est pas sans poser problème auprès des 

parents, de l’école ou des autres enfants ! Un conte filmé comme un documentaire 

qui prend vie au travers d’une bande son jouée en direct, minimaliste et non 

illustrative pour laisser toute sa puissance au film. 

Thèmes : imaginaire de l’enfant, sens image/son, difficulté de grandir. 

 

 

 

Pourquoi pas !  
Création – Tof Théâtre 

Mars – Durée 45 min 

Forme : marionnette, clown 

 

C’est l’histoire d’un papan qui attend un enfant, et lorsque que cet enfant né il 

est déjà grand, moustache et barbe au visage. Le spectacle tourne autour de 

l’échange et de la découverte entre ces deux personnages dans le but de 

déconstruire les idées autour de la maternité, de la place du père et de celle de 

l’enfant 

Thèmes : paternité, genre, déconstruction des codes sexués. 
 
Le Tof théâtre présentera la même semaine au Grand Bleu le spectacle « J’y pense et puis…» (dès 8 ans / p.12). 

 

Dès 3 ans  
PS/MS/GS/CP  

 

Dès 3 ans  
MS/GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

 

Dès 5 ans  
GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
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Dans ce monde – Le plus long voyage 

Création – Thomas Lebrun 

Décembre – Durée 40 min 

Forme : danse  
 

Il ne s’agira pas d’un cours de géographie, ni d’histoire. Il ne s’agira pas de danse folklorique ou 

traditionnelle. Il ne s’agira pas non plus de relater les images conventionnelles et les clichés 

habituels quant aux cultures des pays traversés mais d’un voyage musical dansé, porté par une 

écriture chorégraphique contemporaine et par un choix subtil de musiques du monde. 

 

Thèmes : musiques du monde, métissage, dépassement des clichés, évasion. 

 

Ce spectacle est proposé sous plusieurs formes, dont une pour les enfants dès 2 ans : « Le petit voyage ». Voir p.6 pour 

plus d’informations. 
 

 

En attendant le Petit Poucet 
Création – La Manivelle Théâtre – Texte de Philippe 

Dorin 

Avril – Durée 1 heure 

Forme : théâtre  

 
Il s'appelle Le Grand, elle s'appelle La Petite. Ils sont seuls au monde. Il ne leur reste plus qu'à se 

rencontrer, à s'inventer des fables. Pourquoi, le jour, les étoiles disparaissent ? Comment faire 

réapparaître le fantôme de leur mère ? Comment traverser des villes et frapper aux portes des 

maisons ? Ils sèment des cailloux sur les chemins et l'un d'entre eux les accompagne. Lorsqu'ils ont 

fait le tour du monde, ils s'interrogent. Comment donner un sens à leur histoire ? 
 

 

Thèmes : poétique, questionnements enfantins, conte revisité, sens de la vie, parcours 

initiatique. 
 

 

 

Diotime et les lions  
Création – Cie Contour progressif – Mylène Benoît – 

D’après le texte de Henry Bauchau 

Mai - Durée 50 min 

Forme : danse, vidéo, adaptation 

 

Diotime rêve de participer à un combat rituel qui confronte les lions et les garçons dans un décor 

mythologique. Oui, mais voilà, Diotime est une fille. 

Comment exister dans un monde où l'on n'a pas de place ? 

Son parcours, ses rencontres, son combat vont transformer la jeune fille... 

Thèmes : égalité homme/femme, lutte, revendication, dimension plastique. 

 

Dès 6 ans  
CP/CE1/CE2/CM1/CM2/6ème 

 

Dès 7 ans  
CP/CE1/CE2/CM1/CM2  

 

Dès 6 ans  
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
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L’homme qui plantait des arbres 
Création - Cie Les Chiennes Savantes 

D’après le texte de Jean Giono 

Octobre - Durée 45 min 

Forme : spectacle d’ombres, adaptation 

 

Prenant pour socle la fable écologiste et utopiste de Jean Giono qui défend l’importance de la 

nature dans notre société, ce spectacle met en image l’histoire d’un jeune garçon qui suivra toute 

sa vie, par intermittence et selon les aléas de la guerre, le destin d’un homme d'exception qui, après 

avoir tout perdu, consacre sa vie à planter des arbres. Entre théâtre d’ombre et photographies de la 

ZAD de Notre Dame des Landes, le message originel prend toute sa dimension. 

 
Thèmes : humanisme, utopie, manifeste écologique. 

 

O’Yuki  

Création – Cie Des petits pas dans les grands – 
Librement inspiré du conte « Les fraises de décembre » 

Décembre - Durée 1h 

Forme : théâtre de matières, conte, adaptation 
 

Empruntant au Japon ses traditions, ce spectacle questionne les relations familiales : comment les 

failles, les douleurs des uns et des autres altèrent les relations humaines au sein de la famille? 

O’Yuki, jeune héroïne courageuse se trouve confrontée aux heurts de la refonte d’un foyer, créant 

en réaction un monde imaginaire où pliages et origamis prennent vie afin d’exaucer ses vœux et 

désirs. La réalité sera plus rude que la douceur de ce monde imaginaire et un tragique dénouement 

viendra apposer la morale de ce conte. 

Thèmes : vivre ensemble, famille recomposée, réel/imaginaire, traditions japonaises, 

absence, conte. 

Une exposition autour du spectacle et du travail de la compagnie aura lieu dans le hall du Grand Bleu la semaine du 17 

au 21 décembre. 
 

 

Cancre-là !  
Création – Scorpène 

Décembre – Durée 45min 

Forme : magie, mentalisme  

 

Armé d’un humour décalé, Scorpène transforme les mauvaises notes en félicitations, lance des 

boulettes de papier invisibles par la force de l’esprit… Il bouleverse les lois de la physique pour 

troubler les expériences de la Maîtresse, il rend surdoué en mathématiques n’importe quel enfant 

dans la salle qui se met soudain à calculer plus vite que les adultes équipés de calculatrices… En sa 

compagnie, saurez-vous résoudre la plus grande opération mathématique de l’univers : combien 

ça fait la moitié de TOUT ? 

 

Thèmes : mentalisme, autobiographie, enfant hors-norme, différence. 
 

      À noter : ce spectacle est programmé durant les vacances scolaires. 

 

Dès 7 ans  
CE1/CE2/CM1/CM2/6ème 

 

Dès 7 ans  
Du CE1 au lycée 

 

Dès 7 ans  
CE1/CE2/CM1/CM2  
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Manque à l’appel  
Création – Tony Melvil & Usmar 

Janvier – Durée 1h 

Forme : chanson, électro, théâtre 

 

Un concert théâtralisé qui mêlera différentes écritures scéniques autour d’objets 

manipulés et de machines animées. C’est auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes 

traversés par l’absence que les deux artistes sont allés nourrir leur création. La dualité 

entre les univers des deux musiciens (instruments traditionnels pour Tony et instruments 

numériques pour Usmar) sera un élément central de ce spectacle. 

Thèmes : l’absence, la frustration de l’attente, électro VS musique traditionnelle, expression de la jeunesse. 

 

 

Piletta Remix 
Collectif WOW ! 

Février - Durée 50 min 

Forme : pièce radiophonique 
 
 

Piletta Remix c’est une fiction radiophonique live. C’est du théâtre pour les 

oreilles ou de la radio pour les yeux. Ou les deux. Un casque aux oreilles, partez 

à la découverte des coulisses d’une création radiophonique, le tout en direct ! 

Piletta Remix c’est aussi un conte initiatique qui voit son héroïne braver tous les 

dangers d’un monde qui lui est inconnu, le monde des adultes, pour sauver sa 

grand-mère malade en partant à la quête du bibiscus, plante éphémère et 

unique remède. 

 
Thèmes : voyage initiatique, dépassement des peurs d’enfants, confrontation au monde adulte, récit sonore. 

 

 

Jeanne et la chambre à airs  

Cie L’artifice – Karin Serres 

Mars - Durée 1h20 

Forme : opéra 
 

 

Jeanne, 8 ans, est malade à l’idée de déménager vers l’inconnu. Alors, elle dit « non », « non » à ses 

parents stressés et pressés de partir, « non » aux déménageurs qui n’ont qu’une envie : finir leur 

journée. Elle préfère laisser vagabonder son imaginaire sur les murs blancs de sa chambre et 

prendre son temps. Un temps simplement nécessaire pour accepter le grand chamboulement, et 

dire « oui » au cœur de cet opéra de poche tout en poésie et émotions. 

 

Thèmes : difficulté de grandir, dépassement des peurs d’enfants, introspection, refuge imaginaire. 

 

Dès 7 ans  
CE1/CE2/CM1/CM2/6ème/5

ème
  

 

Dès 7 ans  
CE1/CE2/CM1/CM2/6ème/5ème  

 

Dès 7 ans 
CE1/CE2/CM1/CM2/6ème/5èm

e 
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Invisible 
Cie Kabinet K et HetPaleis 

Octobre – Durée 55 min 

Forme : danse  
 

Dans un décor apocalyptique, un groupe d’adultes et d’enfants donne à voir – par le corps – 

l’intensité de toutes les émotions qui nous traversent dans les relations à l’autre : violence, 

souffrance, espoir, amour. Un spectacle d’une grande force visuelle : une ode  à la vie. 

 

Thèmes : guerre, séparation relations adulte-enfant, retrouvailles. 

 

 

 

L’Odyssée d’après d’Homère 

Marion Aubert, David Gauchard et Jules 

Matton 

Décembre – Durée 1 heure 

A l’Opéra de Lille 

Forme : opéra, adaptation  
 

Vingt ans qu’Ulysse parcourt le monde. Vingt ans  que Télémaque attend son 

père. Pourquoi ne rentre-t-il pas ? Quel père délaisse ainsi sa famille ? Est-on 

vraiment un héros lorsqu’on agit ainsi ? A travers le point de vue original de 

l’enfant, cet opéra – contemporain – questionne avec sensibilité la relation 

père-fils et revisite le mythe d’Homère à travers une mise en scène hautement 

symbolique. 

 

Thèmes : changement de point de vue, figure paternelle, modernisation du mythe. 
 

 

 

 

La chambre désaccordée  
Création – Cie La boutique obscure – Marc Lainé 
Janvier - Durée 1h20 

Forme : théâtre musical 

 

Au piano Simon, 8 ans, jeune prodige du piano qui pour le plaisir de ses parents accepte de 

préparer un concours. Il joue, étudie et répète. De l’autre côté du mur, les parents se disputent 

sans cesse et leurs voix, étouffées, sont comme deux instruments désaccordés. Dans la tête de 

Simon tout s’entrechoque et les cauchemars apparaissent. La musique sera alors sa porte de 

sortie… 

Thèmes : résilience, introspection, conflits, monde adulte/monde enfant, processus 

créatif. 

 

 

 

Dès 8 ans  
CE2/CM1/CM2/6ème à la 3ème  

 

Dès 8 ans  
CE2/CM1/CM2/6ème/5ème/4ème  

 

Dès 8 ans  
Du CE2 au lycée 
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Cloud 
Création – Perrine Valli 

Mars – Durée 50 min 

Forme : danse, participatif 

 

Comment transmettre des valeurs à la jeunesse d'aujourd'hui, hyperconnectée ? Comment 

l'inspirer ? Comment apprendre d'elle ? Qu’en est-il de l’inné ? De l’acquis ?  

Dans une composition chorégraphique basée sur des mouvements libres, 7 adultes et 20 enfants 

font s'imbriquer le virtuel et le réel et questionnent l'impact de la technologie sur les générations. 

 

Thèmes : dualité entre inné et acquis, réel/virtuel, numérique, relations 

intergénérationnelles. 

 
 

J’y pense et puis…. 
Tof Théâtre 

Mars – Durée 40 min 

Forme : théâtre, marionnette 
 

Un camion de déménagement. Un public invité à y entrer. Des cartons. Un 

invité surprise, un enfant venu de très loin, d’un autre pays. Que faire de lui ? 

Et si la police arrivait ? Un spectacle percutant et sensible qui met au centre 

du débat la question de l’immigration, de l’humanité et de la responsabilité 

de chacun. 

 

Thèmes : politique migratoire, exil, acceptation ou rejet de l’autre, 

interactif, différence. 

 

Le Tof théâtre présentera la même semaine au Grand Bleu le spectacle « Pourquoi pas ? » (dès 5 ans / p.7). 

 

 
 

Léonie et Noélie  
Création – Texte de Nathalie Papin 
Mars - Durée 1h 

Forme : théâtre, freerun 

 
Deux sœurs jumelles : Léonie et Noélie. Elles sont fortes, elles sont deux, elles sont une. Combien 

de temps encore ? Que leur réserve l’avenir ? Devenir adulte, ce grand saut dans le vide. Léonie 

apprend le dictionnaire par cœur pour être libre de penser. Noélie s’y prépare en sautant sur les 

toits, par-dessus le vide, dans cet espace interdit qui frôle le ciel. 

 

Thèmes : gémellité et dualité, passage à la vie adulte, voyage initiatique, liberté. 

 

 
 

Dès 8 ans  
Du CE2 à la 3ème  

 

Dès 8 ans  
Du CE2 au lycée 

 

Dès 8 ans 

Du CE2 à la 4
ème
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Somos  
Cie El Nucleo 
Mai - Durée 1h10 – Au Grand Sud à Lille 

Forme : cirque acrobatique 

 

Ces artistes de rue, familiers de la langue des signes développent une « danse des signes » 

où chaque mouvement prend tout son sens. Un langage commun qui les rapproche et 

permet d’affirmer leur force collective tout en abordant la question de l’identité sous 

l’angle de la relation au groupe. 

Thèmes : langage par le mouvement, fraternité, vivre ensemble, confiance, 

identité. 

Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival « Youth is Great #4 » au Grand Bleu, en collaboration avec lille3000 

« Eldorado » et le Prato. 
 

 

De l’avenir incertain du monde 
merveilleux dans lequel nous 
vivons  

Le Bob Théâtre 

Novembre - Durée 1h10 

Forme : comédie musicale 
 

C’est l’histoire de Nina qui est élevée dans un institut privé où on forme les enfants  à être 

des compétiteurs. Nina, trop docile, ne s’adapte pas aux normes que lui impose l’institut. Un 

stage intensif  lui suffira-t-il pour  vaincre sa gentillesse et rentrer dans le moule ? Et si la  

seule solution était de l’abandonner dans la forêt… ? En détournant les codes de la comédie 

musicale, la Cie Bob théâtre porte un regard drôle et grinçant, sur notre société ou 

l’individualisme règne. 

Thèmes : vivre ensemble, société individualiste, normes sociales, satire, conte. 

 

 

Mad Grass 
L’organisation – Elodie Ségui – Emmanuelle 

Destremau 

Janvier – Durée d’environ 1h 

Forme : théâtre musical et plastique 
 

Trois jeunes guérillas fondent la « Société secrète des herbes folles », organisation 

poétique et pacifiste, et entreprennent de revégétaliser leur ville en déclin. Sur les 

décombres d’une capitale effondrée, Mad Grass défend l’utopie d’une vie en vert au 

travers d’une scénographie mêlant expériences plastiques, musicales, chorégraphiques et 

vidéos. Un spectacle qui fait de chacun de nous des « passeurs de graines » … 

 

Thèmes : utopie écologique, combat pour ses convictions, engagement 

pacifique. 

Dès 8 ans   
Du CE2 au lycée 

 

Dès 9 ans  
Du CM1 à la 3ème 

 

Dès 9 ans  
Du CM1 à la 3

ème
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Kevin, portrait d’un apprenti converti  
Création – Amine Adjina – Jean Pierre Baro 

Novembre – Durée 1h 

Forme : théâtre  
 

Sa mère est partie, son père se réfugie dans la télé. C’est sur internet que Kévin, 17 ans, va 

chercher peu à peu un remède aux absences et s’inventer un monde idéal, loin de la passivité des 

adultes. Au bout du chemin,  l’endoctrinement et la radicalité. Sans dogmatisme ni jugement, cette 

pièce tend un miroir à une jeunesse qui s’efface et à une société en échec. 

Thèmes : adolescence, radicalisation, addiction, endoctrinement. 

 
 

 

Close to me  

Création - Cie HDVZ 

Mai – Durée 1h30 

Forme : théâtre, vidéo, participatif 
 

Un spectacle participatif pour développer avec les jeunes un projet commun de création, une 

dynamique d’échanges avec différents médias et disciplines artistiques. Un spectacle qui fait 

écho aux interrogations, aux espoirs, aux utopies des ados. A l’heure des #balancetonporc, de la 

tragédie des migrants, des attentats, quel regard portent-ils sur la société ? Et de quelle société 

rêvent-ils ? Quel est l’optimisme de la jeunesse face aux peurs de l’époque ? 50 jeunes des 

Hauts de France, venus de territoires différents,  participent à ce projet de « réflexion-action-

création ». 

Thèmes : vivre ensemble, humanisme, portrait de société, parole de la jeunesse, utopie. 

Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival « Youth is Great #4 » au Grand Bleu, en collaboration avec lille3000 

« Eldorado ». 
 

 

Truth or Dare, Britney or Goofy, Nacht und 

Nebel, Jesus Christ or Superstar   
Création - Lies Pauwels et HetPaleis 
Novembre - Durée 1h 

Forme : théâtre 

 

Un groupe d’adolescents interroge le sens de la vie, la place de l’Homme dans la société. Quel 

regard porte-t-on lorsque l’on est soi-même différent ? Et si cette façon de vivre était une 

réponse à la violence de notre société ? A partir de leurs propres expériences, les jeunes 

comédiens – atteints d’affection psychiatrique – accompagnés d’un prêtre et de mannequins 

questionnent leur rapport au monde dans un spectacle puissant. 

Thèmes : adolescence, vivre ensemble, différence, sens de la vie. 

Lies Pauwels a été accueillie au Grand Bleu en 2015 avec son spectacle « Het Hamiltoncomplex ». Sa nouvelle création 

est proposée dans le cadre du « Next Festival », festival transfrontalier de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai et 

Valenciennes. 

Dès 13 ans  
De la 4

ème
 au lycée 

 

Dès 14 ans   
De la 3

ème
 au lycée 

 

Dès 13 ans  
De la 4

ème
 au lycée 
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Candide, qu’allons-nous devenir ? 
Cie Théâtre à cru – Adaptation de Candide ou 

l’optimisme de Voltaire par Alexis Armengol 

Mai – Durée 1h15 

Forme : théâtre, adaptation 
 

Le conte parodique de Voltaire est ici dynamisé dans un spectacle jubilatoire à forte dimension 

plastique qui réactualise les idées philosophiques des Lumières. L'humour jouissif devient ici la 

première réponse à l'obscurantisme. 

 

Thèmes : modernisation et réappropriation du conte, liberté, dénonciation de 

l’obscurantisme.

Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival « Youth is Great #4 » au Grand Bleu, en collaboration avec lille3000 

« Eldorado ». 

Les représentations se dérouleront en itinérance dans les établissements scolaires ainsi qu’au Grand Bleu. L’équipe 

des Relations avec le public est à votre disposition pour discuter de ces différentes propositions. 

 

 

Muances 
Cie E.V.E.R – Camille Rocailleux 

Mai – Durée 1h10 

Forme : musique, vidéo 
 

Alors que nous sommes happés par l’ère du tout internet, saturés d’écrans, soumis à un prêt-à-

penser désespérant, ce spectacle résonne comme un état des lieux de notre humanité en pleine 

mutation. Au gré des errances sur Youtube, ce sont les petits actes qui nous libèrent, qui 

donnent espoir, qui se livrent sur scène. 

 

Thèmes : portrait de société, économie sociale et solidaire, espoir, désinformation, 

engagement citoyen. 

Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival « Youth is Great #4 » au Grand Bleu, en collaboration avec lille3000 

« Eldorado ». 

Dès 14 ans  
De la 3

ème
 au lycée 

 

Dès 14 ans  
De la 3

ème
 au lycée  
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Impliquer vos élèves dans des projets de création ou des ateliers de pratique artistique. 

Ce dispositif, mis en place par la Région, a pour objectif de permettre aux jeunes, lycéens et apprentis des Hauts-de-
France, d’avoir accès à la culture et de s’ouvrir sur le monde. 
C’est dans le cadre de ce parcours que Luc Tartar, artiste associé au Grand Bleu, et Eric Jean, metteur en scène, 
proposent à une classe un projet autour de la notion « d’engagement ». Les élèves seront invités à explorer cette 
thématique dans toutes les dimensions possibles : ateliers d’écriture, mise en voix, mise en scène. 
(Pour plus d’informations : http://www.hautsdefrance.fr/jeunes-peps-culture/) 

 

Afin de faire sortir les œuvres des murs de son théâtre, le Grand Bleu propose chaque année un spectacle en 
itinérance dans les établissements scolaires. En mai 2019 c’est Candide qu’allons-nous devenir ? de la Cie Théâtre à Cru 
(p.14) qui va partir sur les routes pour venir à votre rencontre. En parallèle de ces représentations décentralisées, un 
atelier de réflexion artistique nommé « Tricotons nos utopies » sera mené par la compagnie dans deux établissements.  
Si vous êtes intéressé pour accueillir le spectacle et/ou son atelier dans votre établissement, vous pouvez prendre 
contact avec l’une des chargées de Relations avec le public (p.5). 
 

Le Grand Bleu propose également à la jeunesse de s’impliquer dans des projets de création ou de parcours 
artistique en dehors du cadre scolaire. 

 

Chaque saison, le Grand Bleu s’associe à des artistes afin d’encourager l’implication de la jeunesse dans les créations 
contemporaines. Cette année, trois spectacles vont faire appel à eux directement au plateau : 

 Cloud de Perrine Valli (p.12) : une dizaine de jeunes, sans prérequis dans la pratique de la danse, seront invités 
à monter sur scène après trois demi-journées de répétition fin mars. 

 Close to me de la Cie HDVZ (p.15) : une cinquantaine de jeunes seront recrutés pour s’impliquer tout au long 
de l’année sur ce projet qui regroupera trois territoires de la région. Deux périodes de travail auront lieu pour 
le groupe du Grand Bleu (15/20 jeunes) : du 22 au 27 octobre 2018 et du 15 au 18 avril 2019. 

 La vie animée de Nina W par Séverine Coulon : Dans l’objectif de sa nouvelle création en 2020, Séverine 
Coulon souhaite mener des ateliers d’écriture durant cinq jours avec deux classes (dès le CE1) autour de la 
thématique « Inventer pour résister et exister ». Le spectacle s’inspirera de l’histoire mouvementée et peu 
banale de Nina, 76 ans, scénariste de Ulysse 31, qui connut une vie palpitante entre différents pays, cultures 
et langues : le dessin animé de sa vie sera alors créé en direct sur scène. 
 

TeeNEXTers est un projet d’échange pour la jeunesse qui utilise les formes artistiques pour développer la capacité des 
jeunes à exprimer leurs opinions.  
Pendant une semaine, plus de trente jeunes venus de toute l’Europe, âgés de 16 à 22 ans, partiront à la découverte de 
formes artistiques innovantes, percutantes, étonnantes, et parfois déconcertantes. Ces spectacles seront un point de 
départ riche pour travailler ensuite en « ateliers de critique ». Ils utiliseront la parole, le son, l’écriture, le mouvement 
et l’image pour élaborer des critiques ou des « réponses » aux spectacles. Ils affirmeront leurs idées, leur culture, leurs 
arguments, et les partageront, les confronteront à ceux des autres. 
 

D’autres projets en cours d’élaboration sont à venir, soyez y attentifs en début d’année scolaire. 
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Afin de sensibiliser les publics et permettre des rencontres, en lien avec des artistes, nous réinventons en permanence 
des outils d’accompagnement pédagogique à destination des jeunes ou des professionnels. Un travail quotidien de 
médiation, de pédagogie, de préparation et de transmission que nous menons en collaboration avec nos partenaires 
et les équipes artistiques. 

(Envoyés par mail ou en libre téléchargement sur legrandbleu.com) 
 
L’équipe des Relations avec le public et Julie Casier, enseignante missionnée, 
réalisent des « fiches spectacles » avec des pistes de réflexion, des jeux et exercices 
à expérimenter avec vos élèves avant ou après chaque spectacle afin de vous aider à 
préparer la sortie ou en exploiter le prolongement.   
Les fiches sont téléchargeables environ trois semaines avant la représentation.  
 
Le dossier « De l’art d’accompagner un enfant ou un adolescent au spectacle » est 
conçu comme un guide avec des jeux, des exercices, des idées, des inspirations pour 
la sensibilisation au monde du théâtre.  

(pour certains spectacles) 
 
Lorsque les thématiques des spectacles sont plus difficiles à appréhender ou 
nécessitent une approche particulière, le Grand Bleu vous propose de partager un 
moment d’échange convivial. L’équipe des Relations avec le public vous proposera 
des clés pour sensibiliser vos élèves (activités, pistes, références, etc.) et ce temps 
sera également l’occasion d’échanger avec d’autres collègues enseignants autour 
des différentes pistes pédagogiques. 

(sur rendez-vous, dans la mesure des disponibilités.) 
 
Vous pourrez bénéficier, sur simple demande, d’une intervention en amont d’un 
membre de l’équipe des relations avec le public pour préparer la venue de votre 
classe au spectacle. Il s’agit de donner quelques clés de compréhension sous forme 
d’échanges et de jeux, sans trop en dévoiler.
 

 

(pour certains spectacles) 

 
Venez assister à des répétitions de spectacles en cours de création afin de rendre 
sensible le processus d’élaboration des spectacles. Ces répétitions ouvertes offrent à 
vos élèves la possibilité d’assister à un moment privilégié avec l’équipe artistique, de 
voir une étape de travail et poser toutes les questions qu’ils souhaitent. 
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Découvrez avec votre classe ce qui se cache derrière le rideau. Des visites qui 
abordent l’univers sensible du plateau et de la technique permettront à vos élèves 
de mieux appréhender le milieu du spectacle. Les visites peuvent avoir lieu sur le 
temps scolaire et hors scolaire (en compagnie des familles).  

(Organisation sur demande, de préférence une semaine avant la représentation.) 
 
Vous avez la possibilité de rencontrer et d’échanger avec les équipes artistiques à la 
fin de la représentation sur demande au préalable à l’équipe des Relations avec le 
public. Les élèves pourront poser toutes les questions qui les intéressent. 

* Les interventions après spectacles  
Un membre de l’équipe des Relations avec le public peut venir en classe pour 
amorcer des discussions et débats sur le spectacle. 

* Vos retours et ceux de vos élèves nous intéressent 
De manière générale, si vous avez des commentaires, n’hésitez pas à nous renvoyer 
vos retours, critiques sur les spectacles et vos questions, ainsi que les travaux de vos 
élèves (écrits, dessins, constructions ou photos de ceux-ci) produits autour des 
spectacles.

L’équipe des Relations avec le public et de l’action culturelle reste disponible si vous avez des projets, des idées ou des 
envies particulières. Nous pourrons vous aider dans la construction de votre projet. 
 

- Les groupes sont attendus au Grand Bleu 15 à 30 minutes avant le début du spectacle. La ponctualité de la 
représentation dépend de l’arrivée des publics. Par respect pour les artistes et pour le public, nous ne pouvons pas 
faire entrer les retardataires une fois la représentation commencée. 
 

- Des espaces surveillés sont prévus pour laisser vos effets (sacs, manteaux, etc.) dans le hall pendant la 
représentation. 
 

- Les billets sont à récupérer à la billetterie le jour même. Chaque élève et chaque accompagnateur doit être muni 
d’un billet pour entrer en salle. 
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* Comment et quand réserver des spectacles ? 

 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’équipe des Relations avec le public pour discuter de vos choix, vous faire 
conseiller, avoir plus de détails sur les spectacles. Des créneaux de réservation sont disponibles du 22 mai au 1er juin 
2018 et du 20 au 27 juin 2018. 
 
Jusqu’au vendredi 28 juin 2018, tous les choix seront pris en compte sans tenir compte de l’ordre d’arrivée, dans le 
cadre d’une répartition la plus équitable possible. À partir du vendredi 28 juin, les réservations peuvent être faites, 
dans la limite des places restantes.  
Le Grand Bleu sera fermé au public entre le vendredi 13 juillet et le lundi 3 septembre 2018. 
 

* Combien ça coûte ? 

 
Pour venir avec vos élèves, vous pouvez choisir l’abonnement ou non. Dans tous les cas, les places des 
accompagnateurs sont gratuites dans la limite de 1 pour 5 élèves pour la maternelle, de 1 pour 7 pour le primaire et 
de 1 pour 10 pour le secondaire et les groupes d’adultes. 
 

 

HORS ABONNEMENT 

 

- Maternelle et primaire :     5,50€ la place 

- Secondaire et enseignement supérieur :   6,50€ la place 

- Accompagnateur supplémentaire :    6,50€ la place 
 

ABONNEMENT 

 

Choisissez au minimum trois spectacles. 

Plusieurs enseignants d’un même établissement peuvent se regrouper pour composer un abonnement et le partager 

(dans la limite de deux classes par spectacle). 

 

- Maternelle et primaire :     4,50€ la place 

- Secondaire et enseignement supérieur :  5,50€ la place 

- Accompagnateur supplémentaire :    5,50€ la place 
 

 
* Attribution des places 
Après examen des demandes de réservations de places de spectacles formulées par les enseignants, le Grand Bleu 
adressera un bon d’engagement à chaque enseignant pour l’informer des attributions définitives. L’enseignant devra 
confirmer en retour les effectifs, en renvoyant le bon d’engagement signé par le responsable d’établissement, avant le 
17 septembre 2018. 
 
* Comment régler les places ? 
Vous pouvez soit régler vos billets directement sur place le jour du spectacle, soit une facture sera  envoyée à votre 
établissement, dans les jours ou semaines qui suivent votre venue. 
Les modes de règlement acceptés sont les suivants : chèque à l’ordre du Grand Bleu, espèces, carte bancaire, 
virement, mandat administratif. 
 

Pour tout renseignement, contactez Véronique Wartelle : vwartelle@legrandbleu.com

mailto:vwartelle@legrandbleu.com
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L’accueil et la billetterie du Grand Bleu sont ouverts 
les mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00,  

le mercredi de 13h00 à 20h00 et 1 heure avant les représentations. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Grand Bleu 
36 avenue Marx Dormoy 
59000 Lille 
 
En métro : Ligne 2 – Direction Saint 
Philibert –Station Bois Blancs. Suivre les 
indications « Théâtre » ou « Piscine 
Olympique », le Grand Bleu est à 600m 
environ. 
 
En bus : Ligne 18 – Arrêt Marx Dormoy. 
 
En voiture : Devant Le Grand Bleu il est 
possible de se garer sur un grand 
parking gratuit accessible 24h sur 24. 

Pour toujours plus d’actualités, 
suivez nous sur :  
 

             
 
Et le site et blog du Grand Bleu ! 
http://www.legrandbleu.com/ 
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