Il était temps, nous voici enﬁn de retour pour une nouvelle édition des Petits Poissons dans
l’O... Une eau bien propre, dans un lieu tout frais, tout beau, 2 ans que nous faisons le
ménage en attendant des jours meilleurs. 2 ans que nous préparons et rangeons. Mais enﬁn
nous y sommes : La quatorzième édition s’annonce en fanfare. Sortez le champagne,
exhibez les masques, les petits Poissons vont pouvoir faire la fête. Avec toutes ces misères
et ces contretemps, il était temps de retrouver ces petites bestioles qui depuis plus de 20
ans apportent de quoi vous nourrir et vous accompagnent dans ces rigoles artistiques et
ludiques.
Au programme de nos retrouvailles : la fête annuelle, le moment tant attendu, à l’heure de
la nouvelle heure, la bonne humeur... À la bonne heure !
Et des petits poissons dans l’O… Oui évidemment, parce que des petits pissons sans O, c’est
bien plus difﬁcile pour respirer, et puis ce n’est pas très propre. Et bien regardez-les, ils
s’amusent encore comme des poissons dans l’eau. Ils se mouillent, s’éclaboussent, s’esclamouillent…ils se baignent dans l’eau claire et rafraichissante du festival, le bain-bain
quotidien de ces bans de poissons que la mer veille.
Mais revenons à notre affaire, le printemps qui s’annonce sera donc sous le signe des
retrouvailles. Et quel plaisir de vous recevoir, parce qu’enﬁn, la trêve non désirée était bien
longue, trop longue même, le carnaval a assez duré. Vous nous avez manqué et il est temps
de déﬁler à nouveau devant les théâtres, de revivre comme avant, mais en mieux, de
proﬁter de ces instants de découverte et de partage. Tout comme nous tous: les comédiens,
les musiciens, les danseurs, les techniciens sont enﬁn sortis de leur isolement, ils sont
impatients de vous jouer la comédie au Théâtre des Poissons.
Alors oui, les petits Poissons… sont de nouveau dans la place ! Alors pas de pause pour les
braves, pas de relâche pour les curieux. Avec l’éternelle canne à pêche, on chausse ses
bottes, on enﬁle sa parka et c’est parti. Les petits Poissons se préparent à célébrer la
nouvelle édition du festival théâtral et musical le plus prisé des environs.
Oh ça tombe bien, il y a le printemps qui pointe son nez et vous tenez entres les mains le
programme des cérémonies. Ne manquez pas l’heure de la prochaine baignade : masque,
maillot de bain et gel obligatoire... C’est l’heure de la nouvelle mode... de chez nous bien
sûr !
David Crevet,
directeur artistique.

Moi, toi, nous, eux
En partenariat avec La Médiathèque de
Frocourt
Lundi 21 mars –14h00 scolaire /
18h30 tout public
Théâtre des Poissons
À partir de 6 ans / Durée : 50 minutes
Forme : Courts métrages
Mystère au grand hôtel
Mardi 22 mars – 14h00 scolaire /
18h30 tout public
Théâtre des Poissons
À partir de 6 ans / Durée : 45 minutes
Forme : Théâtre et marionnette Muppet
Petite pousse d’intérieur
Mercredi 23 mars – 10h00 et 11h15 tout public
Théâtre des Poissons
À partir de 6 mois / Durée : 30 minutes
Forme : Petite forme visuelle et sensorielle
Trait(s)
Jeudi 24 mars – 10h00 scolaire /
18h30 tout public
La Batoude - Beauvais
En partenariat avec la Batoude
Réservations au 03 44 14 41 48
À partir de 2 ans / Durée 35 minutes
Forme : Roue Cyr et peinture
On peut pas dormir tout seul
Vendredi 25 mars – 14h00 scolaire /
18h30 tout public
Théâtre des Poissons
À partir de 5 ans / Durée 50 minutes
Forme : Conte en musique
L’échappée belle
Samedi 26 mars – 16h00 - tout public
Théâtre des Poissons
À partir de 3 ans / Durée 40 minutes
Forme : Chansons pour embouteillage
Extra bal !
Dimanche 27 mars – 16h00 - tout public
Théâtre des Poissons
Tout public / Durée 55 minutes
Forme : Concert participatif

Hansel & Gretel
Lundi 28 mars –14h00 scolaire /
18h30 tout public
Théâtre des Poissons
À partir de 7 ans / Durée 45 minutes
Forme : Clown
Le tour de la terre
Mardi 29 mars – 14h00 scolaire /
18h30 tout public
Théâtre des Poissons
À partir de 4 ans / Durée : 55 minutes
Forme : Théâtre
Quitter son caillou
Mercredi 30 mars – 17h00 tout public
L’Asca – L’Ouvre Boite
En partenariat avec l’ASCA – L’Ouvre-Boite
Réservations sur le site : www.asca-asso.com ou
billetterie de l’ASCA aux horaires d’ouverture
À partir de 6 ans / Durée 50 minutes
Forme : Documentaire et musical
Tout ça c’est dans ta tête
Jeudi 31 mars –14h00 scolaire /
18h30 tout public
Théâtre des Poissons
À partir de 7 ans / Durée 60 minutes
Forme : Théâtre musical
Encore une belle journée
Vendredi 1er avril –10h00 scolaire /
18h30 tout public
Théâtre des Poissons
À partir de 2 ans / Durée 30 minutes
Forme : Théâtre d’ombre et installation
J’ai les crocs
Samedi 2 avril – 16h00 - tout public
Théâtre des Poissons
À partir de 6 ans / Durée : 45 minutes
Forme : Clown et magie culinaire

Le court métrage c’est déjà du cinéma !
Un programme de 6 ﬁlms pour un public qui questionne
les tensions entre l’individuel et le collectif... des courts
métrages originaux et émouvants qui nous racontent la
grande histoire du vivre ensemble.
A la rencontre d’un loup blessé, serez-vous courageux
comme Moroshka ?
Qui est Louis, qui arrive dans sa nouvelle école à 8 ans
et demi ?
Que fait cette créature poilue dans la prairie de Rosine,
Marguerite, Clarisse et Aglaé ?
La chose qu’il y avait dans le berceau, ce n’était pas un
petit frère. C’était ... un têtard ?
Peut-on jardiner des fruits algériens dans le nord de la
France ?
Pourquoi cette jeune chatte que l’on appelait « Bambou
» s’appelle désormais « Bamboule » ?!
Avec « Moi, toi, nous, eux », vous découvrirez toute la
richesse du cinéma, par la pluralité de ses formes, de ses
genres et de ses écritures.

En partenariat avec
La Médiathèque de Frocourt

L’affaire :
Un drame a eu lieu au laboratoire de Bakerville. Le
regretté professeur Oliver travaillait sur une formule
conﬁdentielle.
Le coupable a trouvé refuge au Grand Hôtel. L’établissement prestigieux va devenir le théâtre d’une étrange
affaire.
Qui dissimule son identité ? Qui court un grand danger ?
Qui sera la prochaine victime ?
Le spectateur, témoin du mystère, devra résoudre
l’enquête.
Témoignage :
« Une comédie policière où la musique, la vidéo et les
changements de rôles empruntent à Sherlock Holmes
autant qu’à Roger Rabbit ou Colombo. »

De et avec Sophia Shaikh et
Lionel Bouilhac
Dramaturgie : Lucie Dessiaumes
Regard : Matthieu Bassahon
Animation : Claire Jany
Conseillers artistiques :
Adrian Giovinatti et
Stéphane Vonthron

Deux personnages s'amusent à recréer un espace
extérieur, leur jardin, à l'intérieur.
C'est alors l'occasion de faire moult découvertes sensorielles avec les objets qui se trouvent dans leur environnement proche. Ces deux personnages s'émerveillent de
leurs trouvailles et fabriquent ensemble un univers
visuel et musical à la fois doux, poétique et feutré.

-Tu entends le son des clochettes ? C'est l'heure de se lever.
-Oui. Attends, je m'étire...
-On joue comme si on était dans le jardin ? -D'accord !

Musicienne et chanteuse :
Séverine Lebrun
Plasticienne et comédienne :
Caroline Flamant

TRAIT(s)

Compagnie

SCOM

Trait(s) est le dernier volet d’un triptyque à l’adresse du
jeune public.
Inspiré par les oeuvres des peintres abstraits Vassili
Kandinsky, Joan Miro et Robert Delaunay, ce spectacle
met en scène une circassienne à la roue cyr qui entreprend la réalisation d’une oeuvre picturale à l’aide de
son agrès. Dans sa forme et dans son propos, Trait(s)
explore le cercle et ce qui fait le cirque : au rythme du
jaillissement des formes et des couleurs, sous l’action de
la roue, le mouvement circassien s’écrit, se dessine.
À l’instar de la parfaite maîtrise technique que nécessite
l’art pictural, Trait(s) révèle l’extraordinaire performance
que revêt la maîtrise totale d’un agrès de cirque. Avec la
rature pour risque constant…
Une ode au désir de s’exprimer.
Conception, scénographie,
mise en scène : Coline Garcia
Aide à la mise en scène :
Nathalie Bertholio
Interprétation : Marica Marinoni et
Felipe Nardiello
Régie générale : Julie Malka
Création sonore : Eric Pollet
Regard plastique : Camille Dauba

En partenariat avec

Réservations au 03 44 14 41 48

C’est l’histoire d’une petite ﬁlle en vacances chez sa
grand-mère adorée. D’habitude, cette petite ﬁlle dort
avec sa grand-mère et elle aime beaucoup. Seulement,
un soir, sa grandmère lui dit qu’elle est trop grande et
qu’il est temps d’avoir son lit à elle. Voilà comment cette
petite-grande ﬁlle doit dormir toute seule !
Florence Desnouveaux conte, et Luc Alenvers met en
musique avec sa guitare électrique.
Le temps de cette histoire est une longue soirée, durant
laquelle la grand-mère chante une chanson, puis conte
Volé-trouvé (conte des frères Grimm) pour le chat, L’ogre
Baborco (conte de Sardaigne) pour le chien, Le singe qui
voulait se faire raser (conte brésilien) pour la chèvre,
répare le lit cassé et invente le doudou-chiffon pour sa
petite ﬁlle.

Auteur : Florence Desnouveaux
Mise en scène : Alain Prioul
Lumières : Laurent Dhainaut
Interprètes : Florence Desnouveaux
& Luc Alenvers

Embouteillage ! Deux amies sont enfermées à bord de
leur véhicule près d’un passage piéton... Seul le ballet
incessant des essuie-glaces vient rythmer leur
impatience.
Mais voilà que l’oiseau perché sur un arbre, le pas des
piétons mêlé au tam-tam de la pluie, la mouche
emprisonnée qui vibrionne à qui mieux mieux, les néons
colorés des vitrines qui se reﬂètent sur le cheval du
manège, deviennent tour à tour prétexte à imaginer, à
chanter, à s’échapper… Peu à peu le tintamarre des
klaxons se dissout et l’embouteillage devient fête !
Entre borborygmes, sons inventés, chansons et mots
empruntés aux poètes français, les voix d’Aimée de la
Salle et Serena Fisseau dansent et glissent au gré de
leur imagination !
Avec : Serena Fisseau &
Aimée de La Salle
Mise en scène : Olivier Prou
Création lumière : Flore Dupont
Création sonore: David Gubitsch &
Alan Le Dem
Régie : Alan Le Dem

Les Crapauds Sonneurs rendent hommage à l'univers
des salles de jeu et du ﬂipper et vous emmènent le
temps d'un concert dansant dans leur univers fantastique et fantaisiste.
L’Extra Bal est un hommage direct à l’univers des ﬂippers, jeux électro-mécaniques intergénérationnels. Le
déroulé du spectacle se fera alors comme se déroule
une partie de ﬂipper avec ses rebondissements divers et
variés jusqu’au game over !
Rock-multiball, Flip Hop, rampe à mambo-magie, disco-bumper, martian-tilt, slow-game-over, monstres et
compagnie... Les chansons s'adressent à tous, petits,
grands et vieux enfants. Et ce n'est pas sans fond et
sans poésie, les âneries ne sont pas gratuites, elles ont
une raison d'être... à en perdre la boule ! »

C'est l'histoire d'Hansel et Gretel, deux pauvres enfants
perdus, abandonnés, aux prises avec la peur, la faim, le
froid et tous les dangers.
La mission de raconter et d'illustrer cette histoire a été
conﬁée à deux clowns.
Ils ont TOUT prévu...
Ils feront tout pour remplir leur mission...
Le point de départ de ce spectacle est le duo clownesque. Le jeu burlesque, clownesque, la comédie font
partie des couleurs de la Compagnie du Chahut depuis
sa création.
Le conte d'Hansel et Gretel traite de thèmes tel que la
misère, la peur mais aussi la peur d'être perdu, d'être
abandonné.

De et avec Annie Robert &
Guillaume Paulette
Collaboration artistique :
Audrey Lamarque
Création musicale : Léandre Vaucher
Création lumière : Hugo Couvreur
Décor et accessoires : Jean-Pierre
Niquet & Annie Robert
Avec la complicité
d'Éric Opdebeek

La malle du grand-père.
Il y a une table, une chaise, une malle, des masques, un
accordéon, un projecteur, un perroquet, un parapluie...
C'est un espace fourre-tout. Un grenier. Un terrain
vague.
L'acteur et les spectateurs partent à la rencontre de cet
espace pour explorer des territoires, écrire et vivre des
histoires de l'autre bout du monde. Et rencontrer quelquefois la difﬁcile équation entre l'humain et son empreinte sur le vivant et le climat...
L'idée qu'ils se font à partir du portrait d'un grand-père
aventurier va les emmener à la rencontre de Vladimirovitch, les pieds oiseaux, Jilao et Miyoa, la chenille
tomate, le peuple du rire, un petit poisson et un petit
oiseau, les enfants de Tanguélélé, les quatre chefs sorciers de la terre....
Humour, tendresse, musique, imaginaire !

De et par
Michel Fontaine
Avec le soutien pour la mise en scène
et le jeu d’acteur de Orit Mizrahi,
Annie Robert et Gwen Le Fichous

Ecriture, réalisation des interviews,
enregistrements audio et création sonore :
Victoria Follonier
Ecriture, création visuelle, manipulation en
direct, scénographie : Elie Blanchard
Création musicale et sonore :
Erwan Raguenes

Quand je serai grand·e, j’aimerais chanter comme Maria
Callas, vivre parmi les arbres, prendre soin des autres, je
voudrais vivre dans un autre pays, aller voir les étoiles
de plus près, marcher sur les traces des loups...
Floriane, Arnoud, Cyrielle, Eloïse, Jean-François... nous
parlent de leur enfance, des rencontres et des évènements qui ont marqué leur vie, ainsi que des obstacles
auxquels ils ont dû faire face pour suivre leurs rêves. Ces
récits intimes et touchants, racontés à hauteur d’enfant,
dessinent un trajet qui va de la naissance, en passant par
le départ d’un quartier, l’arrivée dans un nouveau pays,
jusqu’à l’envie de vivre près de la forêt ou d’aller dans
l’espace.
À l’aide d’un dispositif original et de procédés innovants,
Elie Blanchard et Victoria Follonier fabriquent en direct
un spectacle à la croisée du documentaire, du cinéma
d’animation et des nouvelles technologies. Ils agencent
des paroles et des images animées, manipulent des
dessins et nous plongent dans des ambiances sonores
étonnantes.

En partenariat avec :

Réservations sur le site internet de l’ASCA
www.asca-asso.com ou billetterie de l’ASCA
aux horaires d’ouverture.

Ralentir... Voyager dans sa tête... Arrêter le temps... Juste
un instant... Le temps d’un spectacle... D’un moment
suspendu où tout devient possible et son contraire...
Faire surgir l’improbable...
L’enfance est le terreau de l’imaginaire, celui sur lequel
se construira l’adulte futur, avec sa richesse... C’est ce
territoire qu’il s’agit de cultiver à travers le parcours
poétique et touchant de quatre personnages tout droit
sortis de l’enfance. L’une s’ennuie, l’autre ne s’amuse
pas, cette autre ne sait plus qui elle est, celui-là ne fait
que passer.
On part de rien. Quatre solitudes. Quatre qui se
cherchent, à cette heure « entre chien et loup », qui est
souvent pour l’enfant celle des « angoisses crépusculaires ». Quatre qui se trouveront peut-être. Quatre qui
s’apprivoisent.

Mise en scène : Emilie Gévart
Avec : Anne-Sophie Boez, Sarah
Gevart, Julien Huet & Janick Sieffert
Création lumière : Quentin Heems
Création musicale : Julien Huet
Costumes : Bertrand Sachy

Le hibou, dans Hulul, est souvent victime de raisonnements qui pourraient être logiques mais qui, devant les
circonstances, se révèlent absurdes et parfois étranges
pour les plus petits.
Par le théâtre d’ombres et la musique jouée en direct, le
spectacle se construit autour de 4 à 5 tableaux visuels et
sonores, les acteurs sont visibles, les images se réalisent
au ﬁl des questions et du récit : Comment exister dans
deux endroits à la fois ? Pourquoi la lune nous suit
partout ? Comment réchauffer l’hiver ? Comment réussir
le thé aux larmes ?
Toutes ces petites histoires sont reliées au quotidien de
l’enfant, autour de la maison, endroit protecteur et
terrain d’explorations multiples.
Les images parlent, surprennent, interrogent. Elles
livrent un langage poétique autour duquel chacun,
petits et grands, peut construire sa propre interprétation.
Mise en scène et jeu : Elisabeth Algisi
Création sonore : Philippe Billoin
Musique en direct : Julien Rodriguez
ou P. Billoin
Construction décor : Ionah Mélin &
Laetitia Labre

Comme chaque jour Arturo, l'apprenti cuisinier,
s'apprête à préparer le repas. Mais aujourd'hui tout
bascule !
Les objets prennent vie et rien ne se passe comme
prévu.
Arturo va-t-il réussir à dompter ses ingrédients ?
Recettes et inventions gourmandes nourrissent ce
spectacle dans lequel magie, clown et manipulations
d'objet sont au rendez-vous.
Le spectacle « J’ai les crocs » est une invitation à l’aventure gustative et à l'émerveillement de tous les sens.
J’ai les crocs est un spectacle jeune public/tout public
qui aborde de manière surprenante et amusante les
notions de goût, de découvertes, et de partages autour
de l'alimentation.
Recettes et inventions gourmandes nourrissent ce
spectacle clownesque dans lequel magie, musiques et
manipulations d'objet sont au rendez-vous.

Avant-scène - Partie de la scène qui est comprise entre la rampe et le cadre de scène.
Limite à ne pas franchir durant le festival sans l’invitation des artistes.
Billet - Nécessaire pour entrer dans la salle, veillez à bien vous en munir. Soit le placement
est libre et il vaut mieux arriver tôt pour choisir sa place, soit le billet est numéroté et le
siège B12 vous attend !
Comédien - Être humain fait de 10% de chair et d’os et de 90% de sensibilité. À traiter avec
égards.
Discrétion - Elle s’impose dans tous les lieux publics. Le théâtre en est un.
Ennui - Peut naître au spectacle comme partout ailleurs. Préférer un petit somme au
chahut !
Fou rire - Bienvenu sur les répliques hilarantes d’une comédie, très dérangeant sinon.
Gourmandise - En cas d’hypoglycémie aiguë, prévoir des bonbons déjà épluchés dans la
poche.
Histoire -Toute pièce en raconte une et toute distraction peut en faire perdre le ﬁl.
Inexactitude - Au théâtre, les spectacles commencent à l’heure…Normalement !
Jugement - Mieux vaut attendre la ﬁn du spectacle pour juger de sa qualité.
Kiosque - Pour s’instruire sur le théâtre, de nombreux ouvrages sur le spectacle sont en
vente au kiosque dans le hall d’accueil.
Lavabo - Toilettes et lavabos sont à votre disposition à l’entrée. À prévoir avant ou après
la représentation.
Mouvement - Hélas limités dans un siège de théâtre. Penser à se dégourdir les jambes
avant le spectacle.
Nu– Certaines scènes de spectacle sont parfois déshabillées, mais pas plus qu’à la télé ou
au cinéma, donc inutile de hurler.

Obligation - Venir au spectacle ne doit pas en être une, mais un choix librement consenti.
Programme - Distribué à l’entrée, à lire avant l’extinction des lumières.
Question - N’hésitez pas à en poser au professeur, avant le spectacle ou aux comédiens à
la sortie.
Réplique - Certaines font mouche, on peut essayer d’en glaner une mémorable par
spectacle !
Sifﬂement - Idéal pour l’ambiance sur un terrain de foot. Au théâtre, préférer les applaudissements.
Télévision - Boîte fermée contenant des spectacles à commenter en direct.
Théâtre - Boîte ouverte contenant des spectacles vivants à déguster en silence.
Téléphone- Inscrit au club des perturbateurs numériques dotés d’écran lumineux, de
sonneries polyphoniques, de vibreur haute technologie, de mini messages abrégés, etc.
Sympa pour la frime, pas du tout indispensable dans un théâtre.
Urgence - En cas d’urgence, sortir dans le calme et prévenir l’ouvreuse s’il y a un problème
sérieux.
Voisin(e) - Aussi sympathique soit-il (elle), attendre l’entracte pour lui faire une déclaration.
Wahoo - peut être une exclamation de joie! Chez les Poissons, on n’aime ou pas…Mais
généralement, c’est Wahoo !
Yeux - A ouvrir tout grands : décors, costumes, accessoires, tout compte et rien n’est laissé
au hasard.
Zzzz - Bruit d’une mouche qu’on peut entendre parfois voler ou ronronnement des
projecteurs.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Conseil Départemental de l’Oise
Conseil Régional des Hauts-de-France
Ministère de la Culture – DRAC Picardie
PARTENAIRES MÉDIAS
France 3 Picardie
Télérama
PARTENAIRES OFFICIELS
La Batoude – Centre des Arts du Cirque - Beau vais
L’Ouvre-Boîte - Asca - Beauvais
La médiathèque municipale de Frocourt

Moi, toi, nous, eux : DR Dorothy la vagabonde
Mystère au grand hôtel : DR Cie Chamboule Touthéâtre
Petite pousse d’intérieur : DR les Radicelles inﬁmes
Trait(s) : ©Sylvain Scubi
On peut pas dormir tout seul : DR Cie des épices
L’échapée belle : ©Soline Garry
Extra bal : DR Cie Tourtan
Hansel et Gretel : Pierre Niquet
Le tour de la terre : DR Cie de la Cyrène
Quitter son caillou : Droits Réservés
Tout ça c’est dans ta tête : ©Philippe Leroy
Encore une belle journée : ©Cynthia Petit
J’ai les crocs : Sébastien Criner
Afﬁche festival : Christophe Bonsens
Licences d’entrepreneur de spectacle : 1-1110689 & 2-1110671

Théâtre Des Poissons
20 rue de Beauvais
60000 Frocourt
03 44 02 35 77
La Batoude
Rue Emile Zola
60000 Beauvais
03 44 14 41 48

L’ASCA - L’Ouvre-Boite
8 Av. de Bourgogne
60000 Beauvais
03 44 10 30 80

