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initié par l’Onda – Office national de diffusion artistique, le Focus jeune public présente aux 
programmateurs étrangers, des productions françaises qui témoignent de la créativité des 
équipes s’adressant aux jeunes publics, dans la perspective de favoriser les découvertes et 
créer un désir mutuel de renforcer les échanges.

après le festival momix pour sa première édition à Kingersheim et mulhouse, et le festival 
la tête dans les nuages, du théâtre d’angoulême, c’est avec le Festival Petits et Grands, à 
nantes, qu’est organisée cette 3e édition du Focus.

conçu comme une plateforme, le Focus concentre sur 3 jours, 11 spectacles, choisis par le 
Festival Petits et Grands et l’Onda en veillant à rendre compte de la diversité des propositions, 
que ce soit en termes esthétiques, de disciplines artistiques ou de l’âge des spectateurs auquel 
s’adressent les spectacles. 

l’Onda et le Festival Petits et Grands partagent la conviction que le développement des 
échanges artistiques et des projets transnationaux passe aussi par une meilleure connaissance 
des programmateurs entre eux. le Festival Petits et Grands se veut une plateforme profession-
nelle et dans cet esprit nous organiserons des moments destinés à favoriser la rencontre entre 
professionnels et organiserons un débat en partenariat avec l’assitej France.

nous vous attendons nombreux à nantes.

le FOcUS jeUne PUblic eSt Une initiative 
de l’Onda – OFFice natiOnal de diFFUSiOn aRtiStiqUe, 

cOnçU et ORGaniSé POUR SOn éditiOn 2013 
avec le FeStival PetitS et GRandS, 

avec le SOUtien de la ville de nanteS, 
le cOncOURS de la RéGiOn PayS de la lOiRe 

et de l’aSSitej FRance.



spectAcles



sœur, je ne sAis pAs
 quoi Frère 

POUR ainSi diRe – Sylviane FORtUny et PhiliPPe dORin
•

ThéâTre à parTir de 8 ans 
Jeudi 11 avril à 10h

le GRand t – GRande Salle  / dURée : 1h
SPectacle SURtitRé en anGlaiS

Sylviane Fortuny et Philippe dorin créent la compagnie Pour ainsi dire en 1997 à Paris, au-
tour d’une boulette de papier blanc trempée dans l’encre bleue. les spectacles qui en sont nés 
gardent toujours cet esprit de quelque chose qui s’essaie, comme le brouillon encore raturé et 
annoté d’un écrivain ou comme une peinture qui n’est pas encore tout à fait sèche.

le fil d’une histoire... cinq soeurs se retrouvent dans une maison vide. elles reconstituent pour 
nous un événement dramatique de leur passé commun. Puis elles se réfugient dans le salon et 
attendent les conséquences de leur acte. après la visite inattendue du père, toujours absent, 
mais toujours nommé, elles vont se coucher et revivent un rêve de leur enfance, cachées au 
fond d’un petit placard. Par le hasard d’une petite clé qu’elles retrouvent par enchantement, 
elles ressortiront l’une après l’autre de la maison par la petite porte de derrière, à la pointe du 
jour, pour s’en aller vivre leur vie.

Sœur je ne sais pas quoi frère est aussi présenté le mercredi 10 avril à 10h30 et 18h30.

Texte : Philippe dorin – Mise en scène : Sylviane Fortuny – avec : mireille Franchino, carole Got, catherine Pavet, Sophie 
verbeeck, Zohra Farhati – assistant à la mise en scène : jean louis Fayollet – scénographie : Sylviane Fortuny, Kelig 
le bars et magali murbach – lumières : Kelig le bars assisté de jean huleu – Costumes : magali murbach – Musique : 
catherine Pavet – vidéo : vincent Prentout – régie : marianne Pelcerf et jean huleu – décor et accessoires : nicolas Giraud 
et charles henry Fertin – Couture : thérèse Fert – accompagnatrices enfants : joëlle Fauret et micheline macoin

Production déléguée : Pour ainsi dire – coproduction : théâtre Paul-eluard (choisy-le-Roi), théâtre des bergeries 
(noisy-le-Sec), théâtre liberté (toulon), Pôle jeune public (le Revest), très tôt théâtre (quimper), Fontenay en scènes 
(Fontenay-sous-bois) ; le théâtre de Fos / Scènes & cinés Ouest Provence, Scène nationale (cavaillon) – avec le soutien 
du Fonds d’insertion pour jeunes artistes dramatiques, la drac et la Région Provence-alpes-côte d’azur et l’adami – 
avec l’aide du théâtre Simone Signoret (conflans Sainte honorine) et de la ville de Pantin – la compagnie Pour ainsi 
dire reçoit le soutien de la drac d’ile-de-France, ministère de la culture et de la communication, et du conseil général du 
val-de-marne – elle est en résidence à noisy-le-Sec (théâtre des bergeries) avec le soutien du conseil général de la Seine-
Saint-denis. le théâtre Paul eluard de choisy-le-Roi est partenaire de la compagnie de 2012 à 2014.

•
diffusion

chRiStelle lechat : Pad.chRiStelle.lechat@ORanGe.FR
tél. : +33 6 14 39 55 10

le lAborAtorium  
SUccURSale 101 – anGéliqUe FRiant

•
ThéâTre à parTir de 8 ans

Jeudi 11 avril à 17h30
Salle vaSSe  / dURée : 50min

la compagnie Succursale 101, est fondée à Reims en 2006 par angélique Friant, comé-
dienne-marionnettiste.

la dramaturgie, élément vertébral du spectacle vivant, s’impose immédiatement comme vec-
teur du travail de recherche de la compagnie. autour de cet axe, tout matériau nécessaire à 
la représentation peut être engagé dans la création sans souci de code théâtral, sinon celui 
que suscite le propos initial. c’est dans cet esprit que la compagnie Succursale 101 explore 
les disciplines qui composent la scène contemporaine et mêle, avec le souci aigu de créer une 
dramaturgie forte, des domaines artistiques tels que le théâtre, la marionnette, le masque, 
la danse, la musique, la vidéo, le cirque, la magie nouvelle… a partir de ces matériaux, les 
spectacles de la compagnie se construisent comme des mécaniques dramaturgiques fortes, 
vecteurs d’univers composites et visuels étonnants.

inspiré des figures de scientifiques fous qui peuplent nos histoires d’enfant, le Professeur 
illman est un savant totalement déjanté et persuadé qu’il sauvera la planète par ses décou-
vertes scientifiques. Pas de savant fou sans son acolyte simplet et dévoué : crameur. 

ensemble ils mettent en place des expériences douteuses qu’ils testent sur leurs cobayes, 
des rats de laboratoire. dans une ambiance de formol et de tubes à essais, le laboratorium 
aborde, avec une drôlerie à l’anglaise, les rapports entre connaissance scientifique et perver-
sion du pouvoir.

Texte et mise en scène : angélique Friant – assistante de mise en scène : violaine Fimbel – Collaboration artistique : 
laurent bazin – Création lumière : Stéphane bordonaro – Création sonore : vincent martial – avec : maxime le Gall, 
Frédéric jeannot/Simon moers, antonin lebrun/virginie Schell et julien Royer

avec le soutien de : le Salmanazar, scène de création et de diffusion (epernay), le tas de Sable (ches Panses vertes), Pôle 
des arts de la marionnette en région Picardie, missionné par le ministère de la culture et de la communication au titre 
du compagnonnage marionnette et le Festival méli-môme (Reims) – Succursale 101 est soutenue par : le Salmanazar, 
scène de création et de diffusion (epernay) ; le conseil régional de champagne ardenne pour trois saisons dans le cadre 
du dispositif de parrainage des compagnies mis en œuvre par l’ORcca ; le conseil général de la marne dans le cadre du 
dispositif d’aide à la résidence. Succursale 101 est en résidence pour trois ans au Salmanazar, scène de création et de 
diffusion (epernay).

•
suCCursale 101

www.S101.FR 
diffusion

PaUline dUqUeSne : SUccURSale101.PROd@Gmail.cOm
tél. +33 6 98 92 09 69



swiFt!  
SKaPPa & aSSOciéS – iSabelle heRvOUet

•
ThéâTre à parTir de 3 ans

vendredi 12 avril à 14h30 eT 17h30
le lieU UniqUe / dURée : 50 min

SKaPPa & associés est une compagnie de théâtre créée en 1998 par isabelle hervouët et 
Paolo cardona. dès ses premières créations, Skappa ! a proposé un pont entre arts plastiques 
et arts de la scène : l’utilisation de l’image sous diverses formes est devenue la matière même 
du processus scénique, une image évolutive, porteuse du sens avec laquelle les comédiens 
construisent un échange physique et sensuel.

allongé au sol, un comédien-manipulateur projette son ombre en macro sur grand écran. Sur 
cette peau-paysage une ville prend forme, petit à petit. Puis se déforme. l’architecture semble 
être le fruit d’un projet mené par des savants fous. il lui faut retrouver son souffle. il se re-
dresse dans un monde devenu miniature pour comprendre qu’il est le créateur de son propre 
environnement… il nous donne alors une lecture contemporaine du classique Gulliver. la ville 
est devenue le deuxième protagoniste de l’histoire… 

Swift! est le prétexte à un retour aux sources. celles des contes qui ont marqué nos mémoires, 
du théâtre de nos débuts, fait d’ombres et de lumières, qui se joue et se manipule simultané-
ment. il est aussi prétexte à créer la rencontre, inévitable, entre notre savoir-faire artisanal et 
cette technologie qui accompagne déjà nos créations depuis plusieurs années, le numérique. 
Ombre, photo, vidéo, lumière et musique vont se croiser, s‘entrechoquer, s’emboîter, naître 
l’une de l’autre sur les traces de l’inconnu.

Mise en scène : isabelle hervouet – avec : Paolo cardona et Fabrizio cenci – Création lumière, conception et réalisation 
du dispositif scénique : nicolas lebodic – Création vidéo : christophe loiseau – développement de logiciel : benoît Fincker

Production: Skappa – coproduction : très tôt théâtre (quimper), Scène nationale de cavaillon, théâtre massalia (marseille), 
Festival international des théâtres de marionnettes (charleville-mézières), vélo théâtre (apt), Pôle jeune public toulon 
Provence méditerranée, scène conventionnée (le Revest les eaux). Résidences : Pôle jeune Public toulon Provence 
méditerranée (le Revest les eaux), théâtre massalia / SFt - la Friche la belle de mai (marseille), etang des aulnes (Saint 
martin de crau), institut international de la marionnette de charleville-mézières, vélo théâtre (apt). avec le soutien de : 
la drac Paca, la Région Paca, le conseil général des bouches du Rhône, la ville de marseille et du cnc/dicRéam. 
Remerciements : théâtre du centaure et akira.

•
skappa & assoCiés
www.SKaPPa.ORG

diffusion
iSabelle-meRcedeS SaGe : SKaPPamaRSeille@hOtmail.cOm

tél. : +33 4 95 04 95 64

le meunier hurlAnt  
tRO-héOl – daniel calvO FUneS et maRtial antOn

•
MarionneTTes à parTir de 10 ans 

d’aPRèS Le Meunier hurLant, d’aRtO PaaSilinna 
Jeudi 11 avril à 19h

Salle PaUl FORt / dURée : 1h20

Sous l’impulsion de daniel calvo Funes et martial anton, la compagnie tro-héol a vu le jour 
fin 1995. elle est composée depuis 1998 d’un noyau artistique stable auxquels s’adjoignent, 
comédiens, plasticiens, musiciens et régisseurs, en fonction des projets. Pour martial anton, 
« le travail sur la marionnette est un moyen d’explorer les frontières de ce qui est montrable, 
de créer les conditions d’un saisissement visuel et émotionnel, et de faire ressentir par l’objet 
l’essence extrême de notre condition humaine… ».

adapté du roman de arto Paasilinna, l’histoire se passe dans un petit village de Finlande. 
Un nouveau meunier vient d’arriver et très vite, tout le monde le trouve un peu singulier, il 
hurle à la lune ! il se mettra à dos presque tous les habitants du village, sauf une poignée 
de personnages avec lesquels il se liera d’amitié… aidé par la conseillère rurale, Sanelma 
Käyrämö, il se réfugie alors dans la forêt, décidé à se battre jusqu’au bout pour sa liberté.

en jouant sur les points de vue, les perspectives entre le grand et le petit, le meunier hurlant 
raconte avec un humour rageur, grinçant et un brin désespéré, comment une communauté 
parvient, par peur ou bêtise, à générer ses propres monstres !

Mise en scène : martial anton – interprétation : daniel calvo-Funes, Sara Fernández-ahava et christophe derrien – 
Conception : martial anton – fabrication : michel Fagon – Créations vidéo : martial anton avec le concours de Stéphane 
Philippe – Marionnettes et accessoires : alexandra-Shiva melis et daniel calvo Funes avec le concours de Sara Fernández-
ahava, maurice le meec et jérémie couasnon – Musique : deF

co-production : cie tro-héol, l’arche-béthoncourt, ccaS edF, Grand théâtre (lorient). avec le soutien de : la drac bre-
tagne, le conseil général du Finistère, le conseil régional de bretagne, l’adami. avec l’aide de : très tôt théâtre (quimper)

•
Tro-héol

www.tRO-heOl.FR
diffusion

laURence KOeniG : tRO-heOl@clUb-inteRnet.FR
tél. : +33 6 47 85 84 89



qu’est-ce qu’on FAit là ? 
théâtRe POUR deUx mainS – PaScal veRGnaUlt

•
d’aPRèS MonSieur Jaune et MonSieur roSe, de william SteiG 

ThéâTre de MarionneTTes eT d’obJeT à parTir de 3 ans
vendredi 12 avril à 14h30 eT 18h30

maiSOn de qUaRtieR de dOUlOn / dURée : 35 min

Pascal vergnault crée le théâtre pour deux mains en janvier 2001, après avoir participé à 
la compagnie des marionnettes de nantes et participé à la formation des quatre marionnet-
tistes. l’objectif est de sensibiliser les publics à l’art de la marionnette et au théâtre d’objets 
par le biais de créations, d’ateliers et de rencontres. « la marionnette et l’écriture sont les 
outils de mon travail de création, ce travail est fait de rencontres avec des auteurs, des 
metteurs en scène, des plasticiens et des musiciens... » depuis 2001, huit spectacles ont vu 
le jour avec plus de 1 600 représentations jouées. 

Qu’est-ce qu’on fait là ? aucune idée ! Rose et jaune se posent la question universelle de la 
création. ces deux bonshommes nous plongent dans un monde imaginaire et nous racontent 
avec humour et poésie les choses bizarres qui se sont produites, depuis que le monde existe. 
comment il y a un million d’années, tous les deux sont descendus de la branche de l’arbre ? 
leur vision est une re-création mais aussi une récréation.

Mise en scène : François Parmentier – direction artistique, scénographie et jeu : Pascal vergnault – Création musique : 
Frédéric di crasto – Création lumière : François Poppe – Construction décors et accessoires : Pascal vergnault et Gaëlle 
Plouzeau – Chargée de production : anaïs blais

co-producteurs : le théâtre, Scène nationale de narbonne, le manège, Scène nationale de la Roche sur yon, Onyx - la 
carrière de Saint-herblain. aide au projet : drac Pays de loire, conseil régional des Pays de la loire, conseil général de 
loire atlantique, la ville de nantes, la ville de Saint-herblain. compagnie conventionnée par le ministère de la culture et de 
la communication – drac Pays de loire, le conseil régional des Pays de loire, la ville de nantes et la ville de bouguenais

•
ThéâTre pour deux Mains

www.theatRePOUR2mainS.FR
diffusion

aGence Sine qUa nOn : www.aGence-SineqUanOn.cOm

chemin jonglAnt  
chant de balleS – vincent de lavenèRe

•
Jonglerie MusiCale à parTir de 6 ans

vendredi 12 avril à 15h30
centRe chORéGRaPhiqUe natiOnal de nanteS / dURée : 1h

Pionnier de « la jonglerie musicale », vincent de lavenère développe cette recherche, depuis 
près de vingt ans. au cœur même de sa démarche artistique, elle constitue aujourd’hui le 
fondement de son univers et se retrouve dans chacun de ses spectacles, dévoilant peu à peu 
chacune des facettes explorées.

vincent de lavenère aborde le jonglage de manière musicale, visuelle et sonore laissant place 
au « jongleur-auteur », développant l’interprétation d’un geste jonglé pour restituer un thème 
mélodico-rythmique, la liberté de création sonore « pure », résultant de sa jonglerie, sans 
cadre musical imposé et la composition d’un jonglage dicté par l’écriture musicale elle-même, 
nécessitant une grande technicité tant jonglée que musicale. 

avec Chemin jonglant, vincent de lavenère nous invite à une ascension jonglée, parsemée 
de subtils échos entre versant béarnais et versant laotien. cet échange entre deux cultures 
au travers d’une jonglerie qui s’écoute autant qu’elle se regarde, nous accompagnera vers un 
cheminement intérieur. Un spectacle en chantant, qui raisonne en jonglerie avec des chants 
de Giraud de calenson (1177-1226), Guillaume de machaut (1300-1377) et antonio vivaldi 
(1678-1741). 

chemin jonglant se situe comme un florilège des diverses facettes de cette jonglerie parti-
culière. elle n’est pas seulement image ou concert, mais se situe dans un subtil entre-deux. 
chemin jonglant a été créé dans le cadre d’une carte blanche donnée à vincent de lavenère 
au Palais Farnèse à Rome et au Grand Palais à Paris (monumenta 2011).

auteur-interprète : vincent de lavenère – Création sonore : laurent maza – scénographie : bruno de lavenère

la compagnie chant de balles- vincent de lavenère est conventionnée par la drac ile-de-France et le conseil général de 
l’essonne. elle est compagnie associée à l’espace marcel carné (Saint-michel-sur-Orge) et reçoit le soutien de l’institut 
français (bourse hors les murs 2010) et la dGca.

•
CoMpagnie ChanT de balles / vinCenT de lavenère

www.vincentdelaveneRe.cOm
diffusion

véROniqUe de lavenèRe : v.delaveneRe@FRee.FR 
tél. : +33 6 21 63 11 64



cinémAtique   
adRien m / claiRe b

adRien mOndOt et claiRe baRdainne
•

danse eT nouvelles TeChnologies à parTir de 7 ans
vendredi 12 avril à 19h30 
le GRand t / dURée : 1h15

la compagnie adrien m / claire b travaille dans le champ des arts numériques et des arts 
vivants depuis 2004. elle crée des formes allant du spectacle aux expositions associant le réel 
et le virtuel, avec comme spécificité le développement sur mesure de ses propres outils infor-
matiques. elle met l’humain et le corps au centre des enjeux technologiques et artistiques, 
utilisant les outils d’aujourd’hui au service d’une poésie atemporelle, construisant et utilisant 
un langage visuel basé sur le jeu et le plaisir comme support d’imaginaire. Son projet artis-
tique est actuellement porté par adrien mondot et claire bardainne.

cinématique est le quatrième spectacle de la compagnie. Une invitation au voyage, à la rêve-
rie, au jeu. cette part de rêve que chacun porte en soi depuis l’enfance peut ressurgir à chaque 
instant et venir bousculer les principes rationnels qui guident nos existences modernes. Un 
radeau à l’assaut des flots et commence alors le voyage, traversée des matières virtuelles 
comme autant de paysages. lignes, points, lettres, objets numériques projetés sur des sur-
faces planes, tissent des espaces poétiques qui épousent les corps et le geste. l’imaginaire 
transforme l’opaque et l’aplat, pour révéler par la transparence et le mouvement la liberté, le 
désir et l’infini que chacun porte en soi.

Conception, développement informatique et interprétation : adrien mondot – danse : Satchie noro – Musique et création 
sonore : christophe Sartori et laurent buisson – Création lumière : elsa Revol – dramaturgie : charlotte Farcet – assistant 
développement informatique et technique : alexis lecharpentier – Montage de production : ay-rOop [Géraldine werner 
et Olivier daco] – régie générale et régie son : laurent lechenault – régie lumière : jérémy chartier et hervé lonchamp 
(en alternance) 

Production : adrien m / claire b – coproductions, aides et soutiens : l’hexagone, scène nationale de meylan, la Ferme 
du buisson, scène nationale de marne la vallée, elmediator, scène conventionnée musiques actuelles et arts numériques 
(Perpignan), [ars] numerica, centre européen pour les arts numériques (montbéliard), les Subsistances (lyon), le théâtre 
de création / ville de Grenoble, centre des arts (enghien-les-bains), manège.mons/cecc. ministère de la culture et de la 
communication / dicReam, drac Rhône-alpes, conseil régional Rhône-alpes, conseil général isère, ville de Grenoble.

•
adrien M / Claire b 

www.am-cb.net  
diffusion

maRiOn GatieR : adminiStRatiOn@am-cb.net
mathieU calUeba : PROdUctiOn@am-cb.net

tél. : +33 4 27 8 63 42 

d’une île à l’Autre 
SéRéna FiSSeaU

•
Musique à parTir de 18 Mois
saMedi 13 avril à 10h eT 17h

maGic miRROR (châteaU deS dUcS de bRetaGne)
dURée : 40 min

quelle que soit la tradition, les berceuses font partie du répertoire familial. transmis oralement 
par les parents, ce sont des chants intimes où les enfants sont sensibilisés aux valeurs fami-
liales, aux relations amoureuses, au divin et aux rituels de prière et de célébration.

de ses voyages et de ses rencontres, Séréna Fisseau ramène des souvenirs uniques, des 
chants de mères à leurs enfants. chanteuse polyglotte, ces berceuses sont un peu son carnet 
de voyage qu’elle chante en indonésien, malgache, japonais, grec, créole, malais, tahitien, 
balinais, corse… de ces berceuses, Séréna Fisseau a créé D’une île à l’autre.

chaque soir, la maman de nina lui dit bonsoir et sort de sa chambre. Puis nina reste seule et 
pas moyen de fermer l’œil. c’est ainsi qu’elle rencontre nyamuk le moustique, qu’elle appri-
voise au fil des jours. celui-ci va lui donner une nouvelle « recette » pour s’endormir à partir 
des objets qui se trouvent dans sa chambre.

chaque soir s’ouvre ainsi un imaginaire, c’est la découverte d’un nouveau personnage, d’un 
nouveau paysage, en lien avec une île nouvelle. et à chaque fois, les objets rencontrés sont 
empreints de musiques et chants liés aux îles traversées.

Chant : Séréna Fisseau – Musique : Fred Soul – Mise en scène : Olivier Prou – Création lumière : Flore dupont – ombrelle : 
Raphaël vassilieff.

Production : w2 Productions. avec le soutien du théâtre de l’Olivier (istres)

•
diffusion

emilie PijeaU, w2 PROdUctiOnS : emilie@w2PROdUctiOnS.net
tél. : +33 1 42 52 35 25 / www.w2PROdUctiOnS.net



les lecteurs complices 
(chorégrAphies FAmiliAles) 

david ROlland chORéGRaPhieS
•

danse à parTir de 4 ans (aCCoMpagné d’un adulTe) 
saMedi 13 avril à 14h

le lieU UniqUe / dURée : 45 min

david Rolland met en place des procédés participatifs afin d’amener le spectateur à « déca-
ler » son regard, que ce soit sur le rôle social de la danse dans Les Lecteurs (chorégraphies 
collectives) (2004) ou sur la question du danseur interprète en invitant des « non danseurs » 
sur scène. ces procédés conduisent à l’écriture de partitions destinées à être interprétées sur 
le « qui-vive », à l’aide d’outils à la portée de tous : gestes, trajets à effectuer, mimétisme ou 
focalisation du regard... 

depuis 2009, david Rolland revient à des spectacles frontaux tout en continuant à développer 
des systèmes de guidage pour les interprètes. dans êtes-vous donc ? (2009) ou L’Étranger 
au paradis (2011), des « tapis chorégraphiques » servent de supports à des trajectoires 
individuelles ou groupées. tout déplacement est agencé et le simple fait de «marcher» 
devient un outil chorégraphique indispensable. en 2011, david Rolland crée happy Manif, 
déambulation chorégraphique en milieu urbain dans laquelle le public se retrouve interprète 
d’une partition téléchargée sur lecteur mp3. 

inspirée de la pièce tout public Les Lecteurs (chorégraphies collectives), Les Lecteurs com-
plices (chorégraphies familiales) propose une expérience scénographique à vivre en famille. 
vous recevez un « mode d’emploi » à lire et êtes guidés par une bande sonore. accompagnés 
par deux danseurs, vous voilà à la fois acteurs et spectateurs de votre propre spectacle, im-
mergés dans des univers sensoriels et sonores, les sens en éveil…

Conception : david Rolland – interprétation : valeria Giuga et david Rolland – Composition musicale et régie son : 
Roland Ravard – régie vidéo : claire Pollet – programmation vidéo : Olivier heinry

Production : association ipso facto danse. avec le soutien de l’intervalle (noyal sur vilaine). la compagnie est soutenue par 
le ministère de la culture et de la communication - drac Pays de la loire (aide à la compagnie chorégraphique), le conseil 
régional des Pays de la loire, le conseil général de loire-atlantique et la ville de nantes.

•
david rolland Chorégraphies

www.davidROlland.cOm
diffusion

jUlie teySSOU : jUlie@davidROlland.cOm 
tél. : +33 2 40 69 62 35 / +33 6 69 61 30 00

lA Forêt ébouriFFée 
cFb 451 – chRiStian et FRançOiS ben aïm

•
d’aPRèS le texte La Forêt De raCine de mélUSine thiRy

edité PaR mélUSine thiRy et cFb 451
danse à parTir de 6 ans
saMedi 13 avril à 11h30

centRe chORéGRaPhiqUe natiOnal de nanteS / dURée : 1h

le travail de création de christian et François ben aïm parcourt les différents visages de notre 
humanité commune ou multiple : la mémoire, l’engagement, l’observation du quotidien ou les 
rêves. le corps est envisagé comme l’encre d’une écriture mouvante, vivante. ils approchent 
les arts de la scène à travers une formation pluridisciplinaire au cours de laquelle ils explorent 
à la fois les domaines du théâtre physique, des arts du cirque et de la danse. a ce jour, ils ont 
créé une quinzaine de pièces.

Racine n’est pas un petit garçon comme les autres, personne n’a vu que dans sa tête une forêt 
avait poussé. Fuyant une grand-mère hostile et un quotidien angoissant, il court s’y réfugier. 
c’est dans cette forêt envahissante, changeante au gré de ses émotions que le petit garçon 
va vivre les aventures les plus inattendues. aidé dans ses péripéties par sa fidèle amie meï, il 
va peu à peu grandir et apprendre à surmonter ses peurs pour aller à la rencontre des autres.

dans ce nouveau projet, l’univers des frères ben aïm s’entremêle à l’imaginaire singulier de 
mélusine thiry, auteur, illustratrice et vidéaste. le dispositif scénographique et les vidéos 
permettent un voyage poétique entre images virtuelles et corps en mouvement, pour une 
immersion du spectateur dans un monde singulier. Une création qui dépeint avec grâce et 
douceur l’univers de l’enfance, la difficulté et le plaisir de grandir.

Chorégraphie & scénographie : christian et François ben aïm – interprétation : Gilles viandier, Grégoire Puren – Création 
vidéo : mélusine thiry – Création lumière : laurent Patissier – Composition musicale : jean-baptiste Sabiani – Création 
costumes : dulcie best – régie vidéo : luc béril – interprète film : aurélie berland – avec la participation de : Fanny 
eidel – biju-duval

Sur une proposition de l’espace 1789 de Saint-Ouen. Production : cFb 451. coproductions : espace 1789 à Saint-Ouen, 
Red brick Project//ccn de Roubaix nord-Pas de calais-carolyn carlson, théâtre de Rungis. Soutiens : l’atelier de Paris – 
carolyn carlson. ce spectacle a été accueilli en résidence au vélo théâtre (apt). cFb 451 est soutenue par la drac d’ile-de-
France – ministère de la culture et de la communication au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée, 
par la Région ile-de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle et de l’emploi tremplin et par le conseil général 
du val-de-marne au titre de l’aide au fonctionnement. la compagnie est en résidence à l’espace 1789 à Saint-Ouen avec 
le soutien du conseil général de la Seine-Saint-denis.

•
Cfb 451

www.cFb451.cOm
diffusion 

viOlette Rivat : tOURneeS@cFb451.cOm
tél. : +33 1 43 60 76 11 / www.w2PROdUctiOnS.net



décrocher lA lune
OllivieR leROy et PieRRe-yveS PROthaiS

•
Ciné-ConCerT à parTir de 3 ans

saMedi 13 avril à 15h
le cinématOGRaPhe / dURée : 45 min

Ollivier leroy, chanteur–musicien et Pierre-yves Prothais, musicien percussionniste proposent 
des ciné-concerts jeune public et familiaux depuis l’an 2000.

le ciné-concert, Décrocher la lune, leur dernière création, comporte huit courts métrages d’ani-
mation réalisés entre 2002 et 2010. au programme : Décrocher la lune, Bave circus, Le trop 
petit prince, La Passeuse d’âme, Miam, the Knitted nights, Beau voyage, hezarfen.

choisis pour leur proximité avec les thèmes de prédilection des enfants, ces films s’inspirent 
des univers qui nourrissent leur intérêt et leur curiosité et les transcendent en y insufflant de 
la poésie, du féérique, de la fantaisie, du comique. la présentation des films sous forme de 
ciné-concert transforme la projection en spectacle vivant, y ajoutant le plaisir de la musique 
jouée en direct, de la découverte d’instruments originaux et de l’interaction image et musique.

Par de subtiles associations entre compositions et bruitages, les deux musiciens, complices, 
s’adaptent à l’image, l’enrichissent d’ambiances musicales contemporaines, de percussions 
du monde entier, d’instruments insolites (un harmonium indien, le Gourumi, la guimbarde 
vietnamienne…), parfois inventés (le lame dans l’eau, le tongue à tube…), de parties chan-
tées lyriques ou ludiques, parlées, enfantines ou tribales, à chaque fois ce sont de véritables 
créations nuancées de world music, de musique pop, classique, d’improvisation et d’univers 
minimalistes.

avec : Ollivier leroy et Pierre-yves Prothais

coproduction : label caravan, théâtre lillico Festival marmaille (Rennes), espace beausoleil (Pont Péan). avec le soutien 
de la région bretagne.

•
diffusion

valéRie tabOne, label caRavan : valeRie.tawbOne@cine-cOnceRt.cOm
tél. : +33 2 23 30 84 72 / www.labelcaRavan.cOm



débAt 
et rencontres



Accueil des pArticipAnts
lAb007 

•
Jeudi 11 avril à 11h30

hÔtel de ville de nanteS / dURée : 1h30

l’ensemble des programmateurs français et étrangers et des équipes artistiques du Focus 
seront accueillies à l’hôtel de ville de nantes. ce moment sera l’occasion d’échanger avec 
les partenaires du Focus et d’assister à la lecture de lab007. il sera suivi d’un déjeuner 
offert aux participants. 

travaillant à la circulation de pièces contemporaines européennes sélectionnées par son 
comité de lecture, le réseau européen lab007 propose des lectures multilingues permettant 
de découvrir des écritures singulières d’auteurs. la lecture intervient en préfiguration de 
l’anthologie du théâtre pour le jeune public en europe. elle permettra de découvrir des 
auteurs en devenir, des textes souvent inédits appelés à circuler en europe et dans le monde.
Karine Serres (auteure) et marianne Segol (traductrice), seront accompagnées de deux 
comédiens (Kelly Rivière, jean baptiste anoumon), complices de ce réseau depuis plusieurs 
années.

coopérAtion 
internAtionAle : 

pAsser de l’intention 
à l’Action 

•
débat ORGaniSé PaR l’aSSitej FRance et le FeStival PetitS et GRandS, 

en cOllabORatiOn avec l’Onda
vendredi 12 avril à 10h

le lieU UniqUe / dURée : 2h 
tRadUctiOn aSSURée en anGlaiS 

les préjugés sont nombreux sur la difficulté de développer des actions de diffusion et de 
coopération à l’échelle internationale. il ne faut pas les minimiser, ces difficultés sont réelles. 
Pourtant, une bonne connaissance des réseaux de diffusion à l’étranger, de leurs attentes et 
de leurs limites, permet de mieux cerner les possibilités qui s’offrent à nous. ce débat a pour 
ambition d’ouvrir le champ des possibles en matière de coopération en posant des questions 
simples et en dressant un panorama des actions et des méthodologies à l’œuvre. qu’est-ce 
que l’assitej international ? de quelle manière intervient-elle pour favoriser les échanges ? que 
peut apporter assitej France pour les favoriser ? que pouvons-nous bâtir ensemble ? de quelle 
manière les coopérations sont-elles les plus pertinentes ?
 speed dAting 

•
Jeudi 11 avril à 15h

le lieU UniqUe / dURée : 1h30

les programmateurs participants au Focus sont invités à faire connaissance lors d’un speed 
dating. Une table, deux chaises, cinq minutes : c’est la règle du jeu de cette rencontre express 
avec des professionnels venus du monde entier et réunis à nantes durant trois jours. Une mise 
en relation rapide et conviviale qui permettra à chacun de nouer des premiers contacts et d’in-
tégrer en quelques minutes le réseau des professionnels participants au Focus jeune public.



orgAnisAteurs 
et pArtenAires



Assitej FrAnce 
•

 www.assiTeJfranCe.fr

l’association assitej France, centre français de l’assitej international (association internationale 
du théâtre pour l’enfance et la jeunesse, fondée en 1965) a été constituée en février 2012. 
elle rassemble des associations et institutions - compagnies, théâtres, festivals – œuvrant 
dans le secteur jeune public (théâtre, cirque, danse, marionnettes…). l’assitej France compte 
à ce jour près de 200 membres. 
l’association entend soutenir et promouvoir la création, favoriser la mobilité des artistes, des 
projets et des idées au niveau international. elle souhaite mettre en valeur la diversité des 
modes de création, de production, de diffusion et d’accompagnement des publics d’enfants, 
d’adolescents et de leurs accompagnants, dans une perspective d’échanges internationaux.

ondA
oFFice nAtionAl de 

diFFusion Artistique 
•

 www.onda.fr

l’Onda encourage et soutient la diffusion des formes contemporaines du spectacle vivant. 
Son champ d’intervention couvre l’ensemble des disciplines, que ces œuvres soient créées 
en France ou à l’étranger ; qu’elles s’adressent aux adultes ou aux jeunes publics. Pour 
mener à bien ses missions, il anime un vaste réseau de structures de diffusion et d’équipes 
artistiques, en France, en europe et à l’international, conseille les programmateurs dans 
leurs choix artistiques, organise des rencontres d’échanges, de réflexion, accompagne les 
équipes artistiques dans leur stratégie de diffusion, et soutient financièrement la circulation 
des spectacles sur le territoire national. l’Onda œuvre à donner de la visibilité aux artistes 
français dans le monde, et à soutenir la venue de spectacles étrangers en France.
l’Onda est une association subventionnée par le ministère de la culture et de la communi-
cation depuis sa création en 1975.

FestivAl 
petits et grAnds 

•
www.peTiTseTgrands.neT

manifestation biennale, le festival Petits et Grands est un rendez-vous de référence nationale 
et internationale. il s’attache à susciter la pratique de spectateur dès le plus jeune âge en 
s’adressant aux enfants et à leurs parents. événement populaire, il repose sur des bases 
artistiques exigeantes. à travers une programmation pluridisciplinaire, contemporaine et no-
vatrice, l’objectif du festival Petits et Grands est d’éveiller et de croiser les publics d’enfants et 
d’adultes les plus larges possibles. la seconde édition du festival (10-14 avril 2013) propose 
une cinquantaine spectacles différents, français et étrangers, pour près de 160 représenta-
tions, dans le cadre d’une programmation qui fait la part belle aux créations.



inFormAtions 
prAtiques



jeudi 11 
•

 
10h-11h 

sœur, je ne sAis pAs 
quoi Frère

POUR ainSi diRe
S. FORtUny et P. dORin

le GRand t – GRande Salle / dURée : 1h

 
11h30-13h 

Accueil des pArticipAnts
lAb007

hÔtel de ville de nanteS / dURée : 1h30

 
13h

déjeuner / buFFet
lieU à cOnFiRmeR 

 
15h-16h30

speed dAting
le lieU UniqUe – dURée : 1h30

 
17h30-18h20 

le lAborAtorium
SUccURSale 101 – a. FRiant
Salle vaSSe / dURée : 50 min

 
19h-20h20

le meunier hurlAnt 
tRO-héOl  –  d. calvO FUneS et m. antOn

Salle PaUl FORt / dURée : 1h20

les pArcours 
•

ChoisisseZ le parCours 1 ou 2 

PaRcOURS 1

PaRcOURS 2

chacUn deS PaRcOURS vOUS PeRmet de vOiR 
la qUaSi tOtalité deS PROPOSitiOnS.

leS SPectacleS et leS RencOntReS 
SOnt tOUS acceSSibleS à Un PUblic 

nOn-FRancOPhOne. 

leS PaRcOURS tiennent cOmPte deS temPS 
de tRajet entRe leS diFFéRentS lieUx. 

deS navetteS vOUS PeRmettROnt de vOUS 
RendRe d’Un endROit à l’aUtRe.

•
inforMaTions eT réservaTions

POUR leS PROFeSSiOnnelS FRançaiS,
aUPRèS de nathalie clavel ,
FOcUS@PetitSetGRandS.net

POUR leS PROFeSSiOnnelS étRanGeRS,
aUPRèS de Rachel SPenGleR,
Rachel.SPenGleR@Onda.FR

•
le PROGRamme détaillé dU FeStival 
PetitS et GRandS eSt diSPOnible SUR 

www.peTiTseTgrands.neT

vendredi 12 
•

 
10h-12h 

coopérAtion 
internAtionAle : 

pAsser de l’intention 
à l’Action   

débat ORGaniSé PaR l’aSSitej FRance 
et le FeStival PetitS et GRandS, en cOllabORa-

tiOn avec l’Onda
le lieU UniqUe / dURée : 2h 

 
14h30-15h20

swiFt ! 
SKaPPa & aSSOciéS – iS. heRvOUet

le lieU UniqUe  
dURée : 50 min

14h30-15h05

qu’est-ce qu’on FAit là ? 
théâtRe POUR deUx mainS – P. veRGnaUlt

maiSOn de qUaRtieR de dOUlOn
dURée : 35 min

 
15h30-16h30 

chemin jonglAnt
chant de balleS – v. de lavenèRe

ccn de nanteS / dURée : 1h

17h30-18h20

swiFt ! 
SKaPPa & aSSOciéS – i. heRvOUet
le lieU UniqUe / dURée : 50 min

18h30-19h05

qu’est-ce qu’on FAit là ?
théâtRe POUR deUx mainS – P. veRGnaUlt

maiSOn de qUaRtieR de dOUlOn
dURée : 35 min

 
19h30-20h45 

cinémAtique 
adRien m / claiRe b – a. mOndOt et c. baRdainne

le GRand t / dURée : 1h15

sAmedi 13 
•

10h-10h40

d’une île à l’Autre 
SéRéna FiSSeaU

maGic miRROR (châteaU deS dUcS de bRetaGne) 
dURée : 40 min

 
11h30-12h30

lA Forêt ébouriFFée
cFb 451 – c. et F. ben aïm

ccn de nanteS / dURée : 1h
  

14h-14h45

les lecteurs complices 
(chorégrAphies FAmiliAles) 

david ROlland chORéGRaPhieS
le lieU UniqUe / dURée : 45 min

15h-15h45

décrocher lA lune
O. leROy et P.-y. PROthaiS

le cinématOGRaPhe  / dURée : 45 min

17h-17h40

d’une île à l’Autre 
SéRéna FiSSeaU

maGic miRROR (châteaU deS dUcS de bRetaGne) 
dURée : 40 min



les lieuX du Focus 
•

aCCueil 
des professionnels / 
billeTTerie

1   ChâTeau des duCs 
de breTagne
4, Place maRc eldeR
www.PetitSetGRandS.net
tél. : + 33 2 18 46 04 60
S’y RendRe : tRamway 1 et 4,
aRRêt dUcheSSe anne châteaU

bar du fesTival

2   le lieu unique
2 qUai FeRdinand FavRe
www.lelieUUniqUe.cOm
tél. : + 33 2 51 82 15 00
S’y RendRe : bUS 24 et 
chROnObUS c3, aRRêt lieU 
UniqUe ; tRamway 1, aRRêt 
dUcheSSe anne – châteaU 
deS dUcS de bRetaGne

salles de speCTaCles

1   ChâTeau des duCs 
de breTagne
4, Place maRc eldeR
www.chateaU-nanteS.FR
tél. : + 33 2 40 48 62 81
S’y RendRe : tRamway 1 et 4, 
aRRêt dUcheSSe anne châteaU

3   CenTre Chorégraphique 
naTional de nanTes
23, RUe nOiRe
www.ccnn-bRUmachOnla-
maRche.cOm
tél. : + 33 2 40 93 30 97
S’y RendRe : tRamway 3, 
aRRêt POitOU

4   hôTel de ville 
29, RUe de StRaSbOURG 
44000 nanteS
tél. : + 33 2 40 41 90 00
S’y RendRe : chROnObUS c1, 
aRRêt hÔtel de ville ; 
bUS 11, 12 OU 22, aRRêt hÔtel 
de ville

5   le grand T
84, RUe dU GénéRal bUat
www.leGRandt.FR
tél. : + 33 2 51 88 25 25
S’y RendRe : chROnObUS c1, 
aRRêt Saint-dOnatien OU 
chalâtReS

6   le CinéMaTographe
12 biS, RUe deS caRméliteS
www.lecinematOGRaPhe.cOm
tél. : + 33 2 40 47 94 80 
S’y RendRe : tRamway 1, 
aRRêt bOUFFay OU tRamway 2, 
aRRêt 50 OtaGeS ; bUS 11, 12, 
21, 22, 23, aRRêt Saint-PieRRe

2   le lieu unique
2 qUai FeRdinand FavRe
www.lelieUUniqUe.cOm
tél. : + 33 2 51 82 15 00
S’y RendRe : bUS 24 et 
chROnObUS c3, aRRêt lieU 
UniqUe ; tRamway 1, aRRêt 
dUcheSSe anne – châteaU deS 
dUcS de bRetaGne

1   MagiC Mirror
châteaU deS dUcS 
de bRetaGne
4, Place maRc eldeR
www.chateaU-nanteS.FR
tél. : + 33 2 40 48 62 81
S’y RendRe : tRamway 1 et 4, 
aRRêt dUcheSSe anne châteaU

7   Maison de quarTier 
doulon
1, RUe de la baSSe cheSnaie 
www.maiSOndeqUaRtieRdOU-
lOn.FR
tél. : + 33 2 40 50 60 40
S’y RendRe : tRamway 1, 
 aRRêt landReaU ; bUS 48, 75, 
92, 12 – aRRêt cOlinièRe

8   salle paul forT
9, RUe baSSe PORte
www.labOUchedaiR.cOm
S’y RendRe: bUS 52, 12 et 32, 
aRRêt talenSac; tRamway 2, 
aRRêt 50 OtaGeS OU tRamway 3, 
aRRêt viaRme talenSac

9   salle vasse
18 RUe cOlbeRt
www.SallevaSSe.FR
tél. : + 33 2 40 73 12 60
S’y RendRe : chROnObUS c1, 
chROnObUS 3, bUS 11, 
aRRêt édit de nanteS

CoMMenT 
venir à nanTes 

avion
aéROPORt nanteS-atlantiqUe
navetteS aéROPORt – centRe-
ville tOUteS leS 30 minUteS 
(dURée dU tRajet 20 minUteS)

Train
PaRiS-nanteS : 2h

TransporTs en CoMMun
www.tan.FR

ConTaCTs sur plaCe

onda
chRiStOPhe SUSSet, 
cOnSeilleR inteRnatiOnal
Rachel SPenGleR, chaRGée 
de miSSiOn inteRnatiOnal
Rachel.SPenGleR@Onda.FR
tél. : + 33 6 47 00 00 55

fesTival peTiTs eT grands
nathalie clavel
FOcUS@PetitSetGRandS.net
tél. : + 33 2 18 46 04 60
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•
PUblié PaR l’Onda

cOORdinatiOn éditORiale : catheRine baRthélemy
tRadUctiOn : GaRRy white

deSiGn GRaPhiqUe : GénéRal deSiGn


