
 EXPOSITION CIRCUS
10  PAR LES ENFANTS DES ATELIERS POTERIE   
 ET ARTS PLASTIQUES DE LA VILLE 

DU 30 MARS AU 30 AVRIL
PARC DU PETIT PRINCE - BÂT BORÉAL  

Pour cette année 2015-2016, les enfants vous 
proposent de visiter un monde fait de rires,  
de mystères, de couleurs et d’émotions.
Un monde qu’ils vous font découvrir au tra-
vers de sculptures, d’explosions d’aquarelles,  
esquisses en tout genre, et tant d’autres choses.
Laissez les enfants vous guider sous les projec-
teurs. Retenez votre souffle.
Bienvenue à CIRCUS...  6 

 TOI ICI & MOI LÀ 
 6  ARTS DU CIRQUE 

VENDREDI 25 MARS à 10h  
THÉÂTRE DE LA RIANDERIE I 5 € I 1 CL*

Artistes : Gwennaëlle Roué et Cécilia Guilbbert
Regard complice : Sébastien Peyre
Lumières : Jérémie Davienne
Diffusion : Mélody Blocquel, Cie La Bicaudale  
(contact@labicaudale.com)

L’une porte une coquille-cube anguleuse qui 
laisse échapper des sons. L’autre porte un 
cocon-rond moelleux tout à fait silencieux. 
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé 
l’endroit idéal pour s’installer, mais…  Y a-t-il 
de la place pour deux ? Comment faire cohabiter 
rond et carré ? C’est toute une géométrie du 
langage qui est à inventer...
Toi Ici & Moi Là est un spectacle de nouveau 
cirque qui joue avec les formes, les couleurs 
et les sons. Dans cet univers non réaliste, la 
scénographie se déploie jusqu’à proposer, une 
fois le spectacle terminé, un tapis-parcours 
d’éveil mis à disposition des enfants.

De 6 mois 
à 2 ans

De 1 à 3 
ans

 10 

RENSEIGNEMENTS 
marcq-en-baroeul.org

THÉÂTRE DE LA RIANDERIE
2, rue du Marquisat

THEÂTRE CHARCOT
122, rue du Docteur Charcot

LA CORDERIE
56, rue Albert Bailly

PARC DU PETIT PRINCE 
63, boulevard Clemenceau

LIEUX

 RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE 

 ACROBATIES 
 ET ÉQUILIBRES 
 7  DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE 

MARDI 29 MARS à 9h30   
PARC DU PETIT PRINCE I 2 € I
Avec Karine Gouot et Sylvie Delobel (du Relais des  
Assistants Maternels) et l’association Avenir

Sur réservation
Renseignements : 03 20 45 46 28 (RAM)

L’enfant découvre son corps, ses capacités phy-
siques et la confiance en soi. L’agilité et la sou-
plesse seront sollicitées pour la recherche de 
son équilibre dans différentes positions (couché, 
assis, debout).
 Il découvre ainsi les diverses sensations qu’ap-
portent les différents exercices d’équilibre. Il 
est amené à prendre confiance en lui afin de dé-
passer la peur que peut inspirer parfois certains 
objets.

 LA GRANDE PARADE 
 9  CHANT ET COMÉDIE  

MERCREDI 30 MARS à 15h   
THÉÂTRE CHARCOT I 5 € I 1 CL*

Artistes : Benoît De Ruyver, chanteur et musicien
Valérie Cappelle, artiste du mouvement
Gino Samyn, musicien 
Diffusion : Brigitte Krupinski  
(brigitte.krupinski@gmail.com)

Le cirque en chansons.
Au jeu des 7 familles du cirque je demande le 
jongleur, le magicien, le funambule, le dompteur 
chatouilleux, le trapéziste, les animaux et bien 
sur le clown….
Pour ce spectacle, une “artiste du mouvement” 
est venue rejoindre Benoît le chanteur. Les 
surprises sont constantes. On y retrouvera 
Sophie la girafe, Mistigri le monstre gris, 
toutes les familles du cirque, le clown Gugus, 
Célestin le magicien, Ernest, notre garçon de 
piste et encore beaucoup d’autres personnages 
sympathiques et colorés.
En piste pour la Grande Parade !

 HEURE DU CONTE 
 8  SPÉCIAL CIRQUE 

MERCREDI 30 MARS à 10h30 
MÉDIATHÈQUE LA CORDERIE I Gratuit I
Avec Nathalie Bushell King (de la médiathèque)

Sur réservation 
Renseignements : 03 20 81 87 45

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Venez rêver… Acrobates, clowns, écuyères… 
paraderont pour vous pendant l’heure du conte.

En ligne sur marcq-en-baroeul.org
Ou 
La Forge - 5 place du Général de Gaulle 
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 14h à 17h30

* 1 CL = 1 chèque crédit loisirs

Pour tous les enfants jusqu’à 10 ans

marcq-en-baroeul.org

De 4 à 
8 ans

Dès  
2 ans
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 LE MONDE MAGIQUE  
 DE MARILYN FOX 
 1  MAGIE 

SAMEDI 19 MARS à 15h 
THÉÂTRE DE LA RIANDERIE I 5 € I 1 CL*

Artiste : Marilyn Fox, magicienne
Diffusion : 2D Production (2DProd.com)

Dans un univers parallèle à celui de Mary  
Poppins et Alice au pays des merveilles, Marylin 
invite les jeunes pirates, fées, magiciens et 
poupées modernes à entrer dans un monde 
imaginaire.
Destinée aux enfants, cette comédie magique 
plaira tout autant aux adolescents et aux adultes 
par ses références musicales et performances 
artistiques.

 
Arts du cirque, jonglerie et danse, 
trapèze et poésie, marionnettes,
magie, chants et comédie, comptines et 
jeux de doigts, expositions… sont au 
programme de ce 6e festival jeune public 

FESTI’LOUPS !

Durant 10 jours, les différents lieux 
culturels de la ville (le Théâtre Charcot, 
le Théâtre de la Rianderie, la Corderie, 
le Parc du Petit Prince) vont accueillir 
nos petits loups pour les plonger dans 
l’univers du CIRQUE !
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 3 

 2 

 5 

Le Festival Festi’Loups est organisé par la Ville de Marcq-en-Barœul.
Directrice de publication : Sophie Rocher

Rédaction et impression : Ville de Marcq-en-Barœul 
N° de licence : 3 1080759
Illustration : Valérie Dumas (www.valeriedumas.com) 

Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival dans la 
plaquette Marcq en Scènes et sur marcq-en-barœul.org

Dès 
3 ans ATELIER CIRQUE 

MERCREDI 23 MARS à 10h30  
MÉDIATHÈQUE LA CORDERIE I gratuit I
Avec Nathalie Bushell King (de la médiathèque)

Sur inscription à la Forge
Renseignements : 03 20 45 46 37

 PEEK & BOO 
 3  TRAPÈZE ET POÉSIE 

MERCREDI 23 MARS à 15h 
THÉÂTRE CHARCOT I 5 € I 1 CL* I
Artistes : Carine Meyer et Marion André 
(Conception et interprétation)
Sous le regard de : Sébastien Peyre
Diffusion : Valérie Descamps, Cie 3 Secondes  
(vdescamps.diffusion@yahoo.fr)

Peek & Boo, c’est un récit de voyage, une 
aventure à deux, remplie de paysages et de 
souvenirs précieux.
Après tant de péripéties pour parvenir 
jusqu’aux enfants, les deux personnages hauts 
en couleurs prennent grand plaisir à débal-
ler leurs trésors, pour partager avec petits et 
grands tout ce qui a contribué à faire de leur 
voyage un moment fantastique. Trapèze, ta-
bleaux loufoques et acrobaties en tous genres 
se mélangent pour donner vie à ce voyage 
unique et poétique.

 ANIMATION AUTOUR  
 DU CIRQUE 
 4  COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS  

JEUDI 24 MARS à 9h30  
PARC DU PETIT PRINCE I Gratuit I
Avec Karine Gouot et Sylvie Delobel 
(du Relais des Assistants Maternels)

Sur réservation
Renseignements : 03 20 45 46 28 (RAM)

Un moment destiné aux petites oreilles et aux 
petites mirettes qui aiment les « pestacles », 
les « zanimaux » et les clowns…
Les histoires autour de la magie du cirque !

 CIRQUE IMPROBABLE 
 2  JONGLERIE ET DANSE 

LUNDI 21 MARS à 14h (pour les scolaires)
MARDI 22 MARS à 10h et 14h (pour les 
scolaires)
THÉÂTRE CHARCOT I 5 € I 3 € (groupe) I 1 CL*

Artistes : Maxime Vanhove, jongleur et danseur 
Romain Verstraete, jongleur
Mise en scène : Domingos Lecomte
Regard extérieur : Tao Maury et Chloé Mamet
Diffusion : Brigitte Krupinski, Cie du cirque improbable 
(brigitte.krupinski@gmail.com)

Erasme disait : « C’est bien la pire des folies 
que de vouloir être sage dans un monde de 
fous ! ». Entre folie et sagesse, ces deux artistes 
de caractère ont trouvé leur place, mêlant 
extravagance et originalité, mouvements fluides 
ou désarticulés, rencontre savante de douceur et 
de brutalité. Ce spectacle qui convoque jonglerie 
et mouvements dansés, raconte l’histoire d’une 
rencontre improbable entre deux personnages 
et deux univers que tout oppose. Il aborde les 
notions de territoire, différence et solidarité avec 
une touche de poésie et une pointe d’humour.
Création soutenue et accompagnée par la 
pépinière d’artistes de cirque du Centre 
Régional des Arts du Cirque de Lomme 
et la région Nord Pas de Calais - Picardie.

De 2 à 
6 ans

De 6 mois 
à 3 ans

Dès  
5 ans

Dès  
5 ans

Dès  
5 ans

 BOBINUS CIRCUS 
 5  MARIONNETTES 

JEUDI 24 MARS à 17h30  
THÉÂTRE DE LA RIANDERIE I 5 € I 1 CL* I
Artistes : Stéphanie Jancar et Nicolas Liénard,  
marionnettistes
Diffusion : Valérie Descamps, Cie Lutka Marionnettes  
(vdescamps.diffusion@yahoo.fr)

Il existe un monde où chaque rêve nécessite un 
exploit ! Il existe un cirque où chaque numéro 
est l’accomplissement d’un rêve. C’est par un 
incroyable hasard que Mister Minu’S Cargot se 
lance sur la piste !
Les marionnettes sortent de leur cachette et 
multiplient les numéros héroïques pour vous 
offrir un moment complice et magique. Entrez 
dans la Vie secrète et spectaculaire du Bobinus 
Circus.
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-

N’hésitez pas à partager, à échanger 
sur notre page Facebook
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Les histoires autour de la magie du cirque !

 CIRQUE IMPROBABLE 
 2  JONGLERIE ET DANSE 

LUNDI 21 MARS à 14h (pour les scolaires)
MARDI 22 MARS à 10h et 14h (pour les 
scolaires)
THÉÂTRE CHARCOT I 5 € I 3 € (groupe) I 1 CL*

Artistes : Maxime Vanhove, jongleur et danseur 
Romain Verstraete, jongleur
Mise en scène : Domingos Lecomte
Regard extérieur : Tao Maury et Chloé Mamet
Diffusion : Brigitte Krupinski, Cie du cirque improbable 
(brigitte.krupinski@gmail.com)

Erasme disait : « C’est bien la pire des folies 
que de vouloir être sage dans un monde de 
fous ! ». Entre folie et sagesse, ces deux artistes 
de caractère ont trouvé leur place, mêlant 
extravagance et originalité, mouvements fluides 
ou désarticulés, rencontre savante de douceur et 
de brutalité. Ce spectacle qui convoque jonglerie 
et mouvements dansés, raconte l’histoire d’une 
rencontre improbable entre deux personnages 
et deux univers que tout oppose. Il aborde les 
notions de territoire, différence et solidarité avec 
une touche de poésie et une pointe d’humour.
Création soutenue et accompagnée par la 
pépinière d’artistes de cirque du Centre 
Régional des Arts du Cirque de Lomme 
et la région Nord Pas de Calais - Picardie.

De 2 à 
6 ans

De 6 mois 
à 3 ans

Dès  
5 ans

Dès  
5 ans

Dès  
5 ans

 BOBINUS CIRCUS 
 5  MARIONNETTES 

JEUDI 24 MARS à 17h30  
THÉÂTRE DE LA RIANDERIE I 5 € I 1 CL* I
Artistes : Stéphanie Jancar et Nicolas Liénard,  
marionnettistes
Diffusion : Valérie Descamps, Cie Lutka Marionnettes  
(vdescamps.diffusion@yahoo.fr)

Il existe un monde où chaque rêve nécessite un 
exploit ! Il existe un cirque où chaque numéro 
est l’accomplissement d’un rêve. C’est par un 
incroyable hasard que Mister Minu’S Cargot se 
lance sur la piste !
Les marionnettes sortent de leur cachette et 
multiplient les numéros héroïques pour vous 
offrir un moment complice et magique. Entrez 
dans la Vie secrète et spectaculaire du Bobinus 
Circus.

	  
 4 

-

N’hésitez pas à partager, à échanger 
sur notre page Facebook



 EXPOSITION CIRCUS
10  PAR LES ENFANTS DES ATELIERS POTERIE   
 ET ARTS PLASTIQUES DE LA VILLE 

DU 30 MARS AU 30 AVRIL
PARC DU PETIT PRINCE - BÂT BORÉAL  

Pour cette année 2015-2016, les enfants vous 
proposent de visiter un monde fait de rires,  
de mystères, de couleurs et d’émotions.
Un monde qu’ils vous font découvrir au tra-
vers de sculptures, d’explosions d’aquarelles,  
esquisses en tout genre, et tant d’autres choses.
Laissez les enfants vous guider sous les projec-
teurs. Retenez votre souffle.
Bienvenue à CIRCUS...  6 

 TOI ICI & MOI LÀ 
 6  ARTS DU CIRQUE 

VENDREDI 25 MARS à 10h  
THÉÂTRE DE LA RIANDERIE I 5 € I 1 CL*

Artistes : Gwennaëlle Roué et Cécilia Guilbbert
Regard complice : Sébastien Peyre
Lumières : Jérémie Davienne
Diffusion : Mélody Blocquel, Cie La Bicaudale  
(contact@labicaudale.com)

L’une porte une coquille-cube anguleuse qui 
laisse échapper des sons. L’autre porte un 
cocon-rond moelleux tout à fait silencieux. 
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé 
l’endroit idéal pour s’installer, mais…  Y a-t-il 
de la place pour deux ? Comment faire cohabiter 
rond et carré ? C’est toute une géométrie du 
langage qui est à inventer...
Toi Ici & Moi Là est un spectacle de nouveau 
cirque qui joue avec les formes, les couleurs 
et les sons. Dans cet univers non réaliste, la 
scénographie se déploie jusqu’à proposer, une 
fois le spectacle terminé, un tapis-parcours 
d’éveil mis à disposition des enfants.

De 6 mois 
à 2 ans

De 1 à 3 
ans

 10 

RENSEIGNEMENTS 
marcq-en-baroeul.org

THÉÂTRE DE LA RIANDERIE
2, rue du Marquisat

THEÂTRE CHARCOT
122, rue du Docteur Charcot

LA CORDERIE
56, rue Albert Bailly

PARC DU PETIT PRINCE 
63, boulevard Clemenceau

LIEUX

 RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE 

 ACROBATIES 
 ET ÉQUILIBRES 
 7  DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE 

MARDI 29 MARS à 9h30   
PARC DU PETIT PRINCE I 2 € I
Avec Karine Gouot et Sylvie Delobel (du Relais des  
Assistants Maternels) et l’association Avenir

Sur réservation
Renseignements : 03 20 45 46 28 (RAM)

L’enfant découvre son corps, ses capacités phy-
siques et la confiance en soi. L’agilité et la sou-
plesse seront sollicitées pour la recherche de 
son équilibre dans différentes positions (couché, 
assis, debout).
 Il découvre ainsi les diverses sensations qu’ap-
portent les différents exercices d’équilibre. Il 
est amené à prendre confiance en lui afin de dé-
passer la peur que peut inspirer parfois certains 
objets.

 LA GRANDE PARADE 
 9  CHANT ET COMÉDIE  

MERCREDI 30 MARS à 15h   
THÉÂTRE CHARCOT I 5 € I 1 CL*

Artistes : Benoît De Ruyver, chanteur et musicien
Valérie Cappelle, artiste du mouvement
Gino Samyn, musicien 
Diffusion : Brigitte Krupinski  
(brigitte.krupinski@gmail.com)

Le cirque en chansons.
Au jeu des 7 familles du cirque je demande le 
jongleur, le magicien, le funambule, le dompteur 
chatouilleux, le trapéziste, les animaux et bien 
sur le clown….
Pour ce spectacle, une “artiste du mouvement” 
est venue rejoindre Benoît le chanteur. Les 
surprises sont constantes. On y retrouvera 
Sophie la girafe, Mistigri le monstre gris, 
toutes les familles du cirque, le clown Gugus, 
Célestin le magicien, Ernest, notre garçon de 
piste et encore beaucoup d’autres personnages 
sympathiques et colorés.
En piste pour la Grande Parade !

 HEURE DU CONTE 
 8  SPÉCIAL CIRQUE 

MERCREDI 30 MARS à 10h30 
MÉDIATHÈQUE LA CORDERIE I Gratuit I
Avec Nathalie Bushell King (de la médiathèque)

Sur réservation 
Renseignements : 03 20 81 87 45

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Venez rêver… Acrobates, clowns, écuyères… 
paraderont pour vous pendant l’heure du conte.

En ligne sur marcq-en-baroeul.org
Ou 
La Forge - 5 place du Général de Gaulle 
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 14h à 17h30

* 1 CL = 1 chèque crédit loisirs

Pour tous les enfants jusqu’à 10 ans

marcq-en-baroeul.org

De 4 à 
8 ans

Dès  
2 ans

	  

 7 
 9 

	  

 8 

D
oc

um
en

t c
on

çu
 e

t i
m

pr
im

é 
pa

r 
la

 V
ille

 d
e 

M
ar

cq
-e

n-
B

ar
œ

ul
 d

ét
en

tr
ic

e 
de

 la
 m

ar
qu

e 
Im

pr
im

’v
er

t.
P

ap
ie

r 
pr

ov
en

an
t d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

de
 m

an
iè

re
 re

sp
on

sa
bl

e.
   

   
   



 EXPOSITION CIRCUS
10  PAR LES ENFANTS DES ATELIERS POTERIE   
 ET ARTS PLASTIQUES DE LA VILLE 

DU 30 MARS AU 30 AVRIL
PARC DU PETIT PRINCE - BÂT BORÉAL  

Pour cette année 2015-2016, les enfants vous 
proposent de visiter un monde fait de rires,  
de mystères, de couleurs et d’émotions.
Un monde qu’ils vous font découvrir au tra-
vers de sculptures, d’explosions d’aquarelles,  
esquisses en tout genre, et tant d’autres choses.
Laissez les enfants vous guider sous les projec-
teurs. Retenez votre souffle.
Bienvenue à CIRCUS...  6 

 TOI ICI & MOI LÀ 
 6  ARTS DU CIRQUE 

VENDREDI 25 MARS à 10h  
THÉÂTRE DE LA RIANDERIE I 5 € I 1 CL*

Artistes : Gwennaëlle Roué et Cécilia Guilbbert
Regard complice : Sébastien Peyre
Lumières : Jérémie Davienne
Diffusion : Mélody Blocquel, Cie La Bicaudale  
(contact@labicaudale.com)

L’une porte une coquille-cube anguleuse qui 
laisse échapper des sons. L’autre porte un 
cocon-rond moelleux tout à fait silencieux. 
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé 
l’endroit idéal pour s’installer, mais…  Y a-t-il 
de la place pour deux ? Comment faire cohabiter 
rond et carré ? C’est toute une géométrie du 
langage qui est à inventer...
Toi Ici & Moi Là est un spectacle de nouveau 
cirque qui joue avec les formes, les couleurs 
et les sons. Dans cet univers non réaliste, la 
scénographie se déploie jusqu’à proposer, une 
fois le spectacle terminé, un tapis-parcours 
d’éveil mis à disposition des enfants.

De 6 mois 
à 2 ans

De 1 à 3 
ans

 10 

RENSEIGNEMENTS 
marcq-en-baroeul.org

THÉÂTRE DE LA RIANDERIE
2, rue du Marquisat

THEÂTRE CHARCOT
122, rue du Docteur Charcot

LA CORDERIE
56, rue Albert Bailly

PARC DU PETIT PRINCE 
63, boulevard Clemenceau

LIEUX

 RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE 

 ACROBATIES 
 ET ÉQUILIBRES 
 7  DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE 

MARDI 29 MARS à 9h30   
PARC DU PETIT PRINCE I 2 € I
Avec Karine Gouot et Sylvie Delobel (du Relais des  
Assistants Maternels) et l’association Avenir

Sur réservation
Renseignements : 03 20 45 46 28 (RAM)

L’enfant découvre son corps, ses capacités phy-
siques et la confiance en soi. L’agilité et la sou-
plesse seront sollicitées pour la recherche de 
son équilibre dans différentes positions (couché, 
assis, debout).
 Il découvre ainsi les diverses sensations qu’ap-
portent les différents exercices d’équilibre. Il 
est amené à prendre confiance en lui afin de dé-
passer la peur que peut inspirer parfois certains 
objets.

 LA GRANDE PARADE 
 9  CHANT ET COMÉDIE  

MERCREDI 30 MARS à 15h   
THÉÂTRE CHARCOT I 5 € I 1 CL*

Artistes : Benoît De Ruyver, chanteur et musicien
Valérie Cappelle, artiste du mouvement
Gino Samyn, musicien 
Diffusion : Brigitte Krupinski  
(brigitte.krupinski@gmail.com)

Le cirque en chansons.
Au jeu des 7 familles du cirque je demande le 
jongleur, le magicien, le funambule, le dompteur 
chatouilleux, le trapéziste, les animaux et bien 
sur le clown….
Pour ce spectacle, une “artiste du mouvement” 
est venue rejoindre Benoît le chanteur. Les 
surprises sont constantes. On y retrouvera 
Sophie la girafe, Mistigri le monstre gris, 
toutes les familles du cirque, le clown Gugus, 
Célestin le magicien, Ernest, notre garçon de 
piste et encore beaucoup d’autres personnages 
sympathiques et colorés.
En piste pour la Grande Parade !

 HEURE DU CONTE 
 8  SPÉCIAL CIRQUE 

MERCREDI 30 MARS à 10h30 
MÉDIATHÈQUE LA CORDERIE I Gratuit I
Avec Nathalie Bushell King (de la médiathèque)

Sur réservation 
Renseignements : 03 20 81 87 45

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Venez rêver… Acrobates, clowns, écuyères… 
paraderont pour vous pendant l’heure du conte.

En ligne sur marcq-en-baroeul.org
Ou 
La Forge - 5 place du Général de Gaulle 
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 14h à 17h30

* 1 CL = 1 chèque crédit loisirs

Pour tous les enfants jusqu’à 10 ans

marcq-en-baroeul.org

De 4 à 
8 ans

Dès  
2 ans

	  

 7 
 9 

	  

 8 

D
oc

um
en

t c
on

çu
 e

t i
m

pr
im

é 
pa

r 
la

 V
ille

 d
e 

M
ar

cq
-e

n-
B

ar
œ

ul
 d

ét
en

tr
ic

e 
de

 la
 m

ar
qu

e 
Im

pr
im

’v
er

t.
P

ap
ie

r 
pr

ov
en

an
t d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

de
 m

an
iè

re
 re

sp
on

sa
bl

e.
   

   
   



 EXPOSITION CIRCUS
10  PAR LES ENFANTS DES ATELIERS POTERIE   
 ET ARTS PLASTIQUES DE LA VILLE 

DU 30 MARS AU 30 AVRIL
PARC DU PETIT PRINCE - BÂT BORÉAL  

Pour cette année 2015-2016, les enfants vous 
proposent de visiter un monde fait de rires,  
de mystères, de couleurs et d’émotions.
Un monde qu’ils vous font découvrir au tra-
vers de sculptures, d’explosions d’aquarelles,  
esquisses en tout genre, et tant d’autres choses.
Laissez les enfants vous guider sous les projec-
teurs. Retenez votre souffle.
Bienvenue à CIRCUS...  6 

 TOI ICI & MOI LÀ 
 6  ARTS DU CIRQUE 

VENDREDI 25 MARS à 10h  
THÉÂTRE DE LA RIANDERIE I 5 € I 1 CL*

Artistes : Gwennaëlle Roué et Cécilia Guilbbert
Regard complice : Sébastien Peyre
Lumières : Jérémie Davienne
Diffusion : Mélody Blocquel, Cie La Bicaudale  
(contact@labicaudale.com)

L’une porte une coquille-cube anguleuse qui 
laisse échapper des sons. L’autre porte un 
cocon-rond moelleux tout à fait silencieux. 
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé 
l’endroit idéal pour s’installer, mais…  Y a-t-il 
de la place pour deux ? Comment faire cohabiter 
rond et carré ? C’est toute une géométrie du 
langage qui est à inventer...
Toi Ici & Moi Là est un spectacle de nouveau 
cirque qui joue avec les formes, les couleurs 
et les sons. Dans cet univers non réaliste, la 
scénographie se déploie jusqu’à proposer, une 
fois le spectacle terminé, un tapis-parcours 
d’éveil mis à disposition des enfants.

De 6 mois 
à 2 ans

De 1 à 3 
ans

 10 

RENSEIGNEMENTS 
marcq-en-baroeul.org

THÉÂTRE DE LA RIANDERIE
2, rue du Marquisat

THEÂTRE CHARCOT
122, rue du Docteur Charcot

LA CORDERIE
56, rue Albert Bailly

PARC DU PETIT PRINCE 
63, boulevard Clemenceau

LIEUX

 RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE 

 ACROBATIES 
 ET ÉQUILIBRES 
 7  DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE 

MARDI 29 MARS à 9h30   
PARC DU PETIT PRINCE I 2 € I
Avec Karine Gouot et Sylvie Delobel (du Relais des  
Assistants Maternels) et l’association Avenir

Sur réservation
Renseignements : 03 20 45 46 28 (RAM)

L’enfant découvre son corps, ses capacités phy-
siques et la confiance en soi. L’agilité et la sou-
plesse seront sollicitées pour la recherche de 
son équilibre dans différentes positions (couché, 
assis, debout).
 Il découvre ainsi les diverses sensations qu’ap-
portent les différents exercices d’équilibre. Il 
est amené à prendre confiance en lui afin de dé-
passer la peur que peut inspirer parfois certains 
objets.

 LA GRANDE PARADE 
 9  CHANT ET COMÉDIE  

MERCREDI 30 MARS à 15h   
THÉÂTRE CHARCOT I 5 € I 1 CL*

Artistes : Benoît De Ruyver, chanteur et musicien
Valérie Cappelle, artiste du mouvement
Gino Samyn, musicien 
Diffusion : Brigitte Krupinski  
(brigitte.krupinski@gmail.com)

Le cirque en chansons.
Au jeu des 7 familles du cirque je demande le 
jongleur, le magicien, le funambule, le dompteur 
chatouilleux, le trapéziste, les animaux et bien 
sur le clown….
Pour ce spectacle, une “artiste du mouvement” 
est venue rejoindre Benoît le chanteur. Les 
surprises sont constantes. On y retrouvera 
Sophie la girafe, Mistigri le monstre gris, 
toutes les familles du cirque, le clown Gugus, 
Célestin le magicien, Ernest, notre garçon de 
piste et encore beaucoup d’autres personnages 
sympathiques et colorés.
En piste pour la Grande Parade !

 HEURE DU CONTE 
 8  SPÉCIAL CIRQUE 

MERCREDI 30 MARS à 10h30 
MÉDIATHÈQUE LA CORDERIE I Gratuit I
Avec Nathalie Bushell King (de la médiathèque)

Sur réservation 
Renseignements : 03 20 81 87 45

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Venez rêver… Acrobates, clowns, écuyères… 
paraderont pour vous pendant l’heure du conte.

En ligne sur marcq-en-baroeul.org
Ou 
La Forge - 5 place du Général de Gaulle 
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 14h à 17h30

* 1 CL = 1 chèque crédit loisirs

Pour tous les enfants jusqu’à 10 ans

marcq-en-baroeul.org

De 4 à 
8 ans

Dès  
2 ans

	  

 7 
 9 

	  

 8 

D
oc

um
en

t c
on

çu
 e

t i
m

pr
im

é 
pa

r 
la

 V
ille

 d
e 

M
ar

cq
-e

n-
B

ar
œ

ul
 d

ét
en

tr
ic

e 
de

 la
 m

ar
qu

e 
Im

pr
im

’v
er

t.
P

ap
ie

r 
pr

ov
en

an
t d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

de
 m

an
iè

re
 re

sp
on

sa
bl

e.
   

   
   


