
Plus d’infos : saisonscap25.doubs.fr
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LES ARTISTES 
À LA 
RENCONTRE 
DES 
TERRITOIRES 
Du 14 au 20 septembre 2020
Théâtre et spectacle jeune public avec 
la Compagnie du Brouillard



Projet de création :

Poucet, pour les grands :
Tout le monde connaît l’histoire du 
Petit Poucet. Dans ce conte, chacun 
se souvient de la maison, de l’ogre 
et de ses filles, les ogresses, qui 
finissent par se faire égorger au 
milieu de la nuit.
Poucet, pour les grands s’inspire 
de cet instant précis du conte de 
Charles Perrault et imagine la 
rencontre entre le Petit Poucet et 
les ogresses, plus particulièrement 
avec la plus jeune d’entre elles. 
Elle, qui ne mange pas de viande et 
passe ses journées à lire des livres… 
de contes ! 
Alors cette histoire, la sienne, elle 
la connaît déjà... et sait ce qui va 
lui arriver au milieu de la nuit... 
La pièce Poucet, pour les grands 
nous parle de la possibilité pour 
chacun d’échapper à son destin. 
Elle évoque les pères «dont on ne 
sait pas tout», les mères soumises 
ou complices... et les petites filles 
qui tracent leur chemin au milieu 
de ces embûches, pour grandir et 
réussir malgré tout à s’envoler vers 

l’avenir. 

Spectacle à découvrir en 
famille:

Vendredi 18 septembre - 18h
Arcey 
Salle des fêtes 

Samedi 19 septembre - 17h
Pays de Clerval 
Salle des fêtes au dessus de la 
mairie 

Les enfants sont méchants d’après 
l’album de Vincent Cuvellier :
« Les enfants sont méchants. Les 
parents sont gentils. C’est comme 
ça et c’est pas autrement. Et quand 
les parents étaient des enfants ? 
Euh… euh, ils étaient gentils aussi… »
Chers adultes, vous êtes fatigués ? 
Exténués ? Vous voulez comprendre ? 
Vous êtes venus chercher 
des réponses ? Le docteur Chantal 
Moussier peut vous aider.
Conférence dramatique à deux 
voix et un piano électrique pour 
parents exténués et leurs accom-
pagnateurs à partir de 6 ans quand 
même (et pour leurs frères et 
sœurs dès 3 ans) !
Entrée libre et gratuite dès 3 ans.

Temps de rencontre

Des temps de rencontre sont 
prévus avec les artistes pendant la 
résidence (Ateliers théâtre, lectures 
publiques…).

Plus d’informations et renseigne-
ments sur le site : www.cc2vv.fr

Infos et/ou réservations

Communauté de Communes des 
Deux Vallées Vertes
03 81 97 85 10
contact@cc2vv.fr

P R O G R A M M E

Direction artistique : 
Francine Gaonach et Mélanie 
Manuélian


