FESTIVAL #14
Au Théâtre des Poissons
Du 21 mars au 2 avril 2022

LES PETITS POISSONS DANS L’O ...

Moi, toi, nous, eux
L’agence du court métrage et l’association française du cinéma
En partenariat avec La Médiathèque de Frocourt
Lundi 21 mars –14h00 scolaire / 18h30 tout public
Théâtre des Poissons
A partir de 6 ans / Durée : 50 minutes
Forme : Courts métrages
Un programme de 6 courts métrages pour un public qui questionne les tensions entre
l’individuel et le collectif.

Mystère au grand hôtel
Compagnie Chamboule toutheatre
Mardi 22 mars – 14h00 scolaire / 18h30 tout public
Théâtre des Poissons
A partir de 6 ans / Durée : 45 minutes
Forme : Théâtre et marionnette Muppet
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.

Petite pousse d’intérieur
Compagnie Les Radicelles Infimes
Mercredi 23 mars – 10h00 et 11h15 tout public
Théâtre des Poissons
A partir de 6 mois / Durée : 30 minutes
Forme : Petite forme visuelle et sensorielle
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.

Trait(s)
Compagnie SCOM
Jeudi 24 mars – 10h00 scolaire / 18h30 tout public
La Batoude - Beauvais
En partenariat avec la Batoude – Réservations au 03 44 14 41 48
A partir de 2 ans / Durée 35 minutes
Forme : Roue Cyr et peinture
Inspiré par les œuvres 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
œuvre picturale à l’aide de son agrès.
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On peut pas dormir tout seul
Compagnie des Épices
Vendredi 25 mars – 14h00 scolaire / 18h30 tout public
Théâtre des Poissons
A partir de 5 ans / Durée 50 minutes
Forme : Conte en musique
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 grand-mère
lui dit qu’elle est trop grande et qu’il est temps d’avoir son lit à elle. Voilà comment cette petitegrande fille doit dormir toute seule !

L’échappée belle
Samedi 26 mars – 16h00 tout public
Théâtre des Poissons
A partir de 3 ans / Durée 40 minutes
Forme : Chansons pour embouteillage
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.

Extra bal !
Les Crapauds Sonneurs
Dimanche 27 mars – 16h tout public
Théâtre des Poissons
Tout public / Durée 55 minutes
Forme : Concert participatif
Comme en témoigne le titre du spectacle, 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 !

Hansel & Gretel
Compagnie du Chahut
Lundi 28 mars –14h00 scolaire / 18h30 tout public
Théâtre des Poissons
A partir de 7 ans / Durée 45 minutes
Forme : Clown
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 tour de la terre
Compagnie de la Cyrène
Mardi 29 mars – 14h00 scolaire / 18h30 tout public
Théâtre des Poissons
A partir de 4 ans / Durée : 55 minutes
Forme : Théâtre
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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’histoire peut commencer...

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
A partir de 6 ans / Durée 50 minutes
Forme : Documentaire et musical
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...

Tout ça c’est dans ta tête
Compagnie le Poulailler
Jeudi 31 mars –14h00 scolaire / 18h30 tout public
Théâtre des Poissons
A partir de 7 ans / Durée 60 minutes
Forme : Théâtre musical
Une fantaisie onirique en mots et en chansons où surgissent les questions et la spontanéité
de l'enfance... Une quête de soi et de l'autre
Sur un texte original d'Emilie Gévart

Encore une belle journée
Compagnie Atipik
Vendredi 1er avril –10h00 scolaire / 18h30 tout public
Théâtre des Poissons
A partir de 2 ans / Durée 30 minutes
Forme : Théâtre d’ombre et installation
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.
Les images se réalisent au fil des questions et du récit : Comment exister dans deux endroits
à la fois ?

J’ai les crocs
Compagnie Envol Distratto
Samedi 2 avril – 16h00 / tout public
Théâtre des Poissons
A partir de 6 ans / Durée : 45 minutes
Forme : Clown et magie culinaire
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.
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PPO 14
TARIFS & RESERVATIONS
Achats et réservations sur le site : www.theatredespoissons.net
Tarif plein : 7,00 €
Tarif réduit (enfant jusqu’à 14 ans) : 5,00 €
Pass Adulte : 4 spectacles au choix : 24.00 €
Pass Enfant : 4 spectacles au choix : 16 .00 €
Scolaires : 5.00 € par enfant (gratuit pour les accompagnateurs)
Paiement par carte bancaire (site internet et sur place), par chèque (à l’ordre du Théâtre des
Poissons) ou espèces.
Hors abonnement :
• La Batoude : 8,00 € (réservations par téléphone ou sur place)
• L’ASCA - L’ouvre-boite : 2,50 € (réservations par téléphone ou sur place)
`

L’EQUIPE
Programmation : Théâtre des Poissons
Direction artistique et régie générale : David Crevet
Administration et régie : Manon Descamps
Coordination des équipes artistiques, accueil scolaire & billetterie : Alexandra Courbet
Régie son : Stéphane Mara
Coordination des bénévoles : Clément Duvillier
Les bénévoles : Léo, Salomé, Aurélie, Yohann, Claudine, Jean-François, Marielle, Patrick,
Clément, et Alexandra.
Affiche : Christophe Boncens

LES PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Conseil Départemental de l’Oise
Conseil Régional des Hauts-de-France
Ministère de la culture – DRAC Picardie
PARTENAIRES MEDIAS
France 3 Picardie
Télérama
PARTENAIRES OFFICIELS
La Batoude – Centre des Arts du Cirque - Beauvais
L’ASCA - Scène Musique actuelle – Beauvais
Médiathèque municipale de Frocourt
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PPO 14
LES LIEUX
Théâtre Des Poissons
18 rue de Beauvais
60000 Frocourt
03 44 02 35 77
La Batoude - Salle Jacques Brel
Rue Émile Zola
60000 Beauvais
03 44 14 41 48
L’ASCA - L’Ouvre-Boite
8 Av. de Bourgogne
60000 Beauvais
03 44 10 30 80
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