PHARE EN FAMILLES
ÉVÉNEMENT GRATUIT
20—23 OCTOBRE 2018
AU PHARE,
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DU HAVRE NORMANDIE
ENTRÉE LIBRE — SUR RÉSERVATION

PHARE EN FAMILLES
Phare en familles, c’est au début des vacances
de la Toussaint ! Phare en familles, c’est gratuit !
Phare en familles, c’est l’occasion de voir (ou revoir)
le spectacle familial Belles et bois, à partir
de La Belle au bois dormant.
Phare en familles, c’est aussi une invitation à partager
autour du conte :
— écouter et regarder l’écrivaine Marie Nimier
et l’illustratrice Béatrice Rodriguez
— suivre des ateliers plastiques avec Laure DelamotteLegrand
— participer à des ateliers chorégraphiques et musicaux
avec Violette Angé, Alexia Bigot, Cyril Geeroms,
Camille Kerdellant, David Monceau et Emmanuelle Vo-Dinh
— créer une grande fresque collective avec Are You Graffing
— découvrir l’art du pliage du papier avec Éric Vigier,
le plieur fou
— confectionner des gâteaux avec Des Cupcakes
et des Mouettes...
Phare en familles c’est gratuit… sur réservation auprès
du Phare au 02 35 26 23 00 ou contact@lephare-ccn.fr
Photos p. 1, 2, 8 © Laure Delamotte-Legrand. Illustration p. 6 Béatrice Rodriguez

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 OCTOBRE
13H30–18H
13 h 30

Accueil du public participant aux ateliers

14 h

—
—
—
—
—

14 h 45

Accueil du public

15 h

Lecture dessinée
de Marie Nimier et Béatrice Rodriguez
+ dédicace

16 h

—
—
—
—
—
+

17 h

Spectacle Belles et bois d’Emmanuelle Vo-Dinh
+ rencontre

Atelier danse
Atelier plastique
Atelier Fresques et frasques
Atelier origami
Atelier cupcake

Atelier danse
Atelier plastique
Atelier Fresques et frasques
Atelier origami
Atelier cupcake
goûter

LUNDI 22 OCTOBRE, 13H30–17H30
13 h 30

Accueil réservé aux groupes et centres de loisirs

14 h

—
—
—
—

14 h 45

Accueil du public

15 h

Lecture dessinée
de Marie Nimier et Béatrice Rodriguez
+ dédicace
+ goûter

16 h 45

—
—
—
—

Atelier danse
Atelier musique
Atelier plastique
Atelier Fresques et frasques

Atelier danse
Atelier musique
Atelier plastique
Atelier Fresques et frasques

MARDI 23 OCTOBRE, 14H–17H
14 h

Accueil du public

14 h 30

Spectacle Belles et bois d’Emmanuelle Vo-Dinh
+ rencontre

16 h

Vernissage/performance de Fresques et frasques
+ goûter

SAMEDI 20, DIMANCHE 21
ET LUNDI 22 OCTOBRE À 15H
LECTURE DESSINÉE

MARIE NIMIER ET
BÉATRICE RODRIGUEZ

Béatrice Rodriguez dessine sur une immense feuille
de papier. Marie Nimier lit Au bonheur des lapins.
L’histoire se construit en direct, avec la complicité
des jeunes spectateurs.
Mais il n’y a pas une seule façon de voir les choses…

Béatrice Rodriguez et Marie Nimier forment un duo bien
accordé. On connaît davantage Marie Nimier pour son travail
de romancière (Prix Médicis pour La Reine du Silence) que
pour ses albums jeunesse. Marie Nimier a de nombreuses
cordes à son arc et elle excelle aussi dans les récits courts
destinés à la jeunesse. C’est d’une plume pleine d’humour
qu’elle aborde les questions existentielles comme le rapport
de l’homme à l’animal, en introduisant la notion de point
de vue dans Au bonheur des lapins.
Béatrice Rodriguez aborde elle aussi des sujets graves avec
ce même ton léger et drôle que l’on retrouve dans Le voleur
de poules ou La princesse, le loup, le chevalier et le dragon.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 OCTOBRE , 17H
MARDI 23 OCTOBRE , 14H30
BELLES ET BOIS

EMMANUELLE VO-DINH
Un spectacle mêlant danse et théâtre.
À partir de 7 ans / Durée 45 minutes

Les histoires commencent toujours par « Il était une fois »,
mais les plus belles, n’ont pas de fin...
Inspirée de La Belle au bois dormant, Belles et bois
s’amuse à décliner différentes versions du célèbre conte.
S’affranchissant au fil de la pièce toujours plus librement
du récit de Charles Perrault puis de celui des frères Grimm,
les danseurs basculent joyeusement d’un personnage à l’autre,
interprétant tour à tour, fée, belle, grenouille ou prince...
Un spectacle joyeux et farfelu pour les petits et les grands !
Plus d’informations sur la page Belles et bois de notre site internet
www.lephare-ccn.fr/fr/belles-et-bois/#
Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie, est subventionné
par la DRAC Normandie / Ministère de la Culture, la Région Normandie,
la Ville du Havre et le Département de Seine-Maritime.
Phare en familles est un événement soutenu par la DRAC Normandie –
Ministère de la culture.

Direction Emmanuelle Vo-Dinh

30 rue des Briquetiers
76600 Le Havre
+ 33 (0)2 35 26 23 00
contact@lephare-ccn.fr
Pour recevoir régulièrement les informations
sur nos activités, inscrivez-vous dès maintenant
sur notre site internet.

www.lephare-ccn.fr

