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 La-Friche vous invite à son premier fes-
tival jeune public qui est fait de papier, de 
cartons, de rien parfois, d’une maison en pain 
d’épices et de beaucoup d’amour. Les quatre 
spectacles d’exception viennent de Belgique, 
d’île de France et de Strasbourg.

 S’intéressant à la notion du spectacle 
tout public, notre désir est de mettre en place 
un festival qui va plaire aux enfants tout en ré-
sonnant chez les adultes.

 Ayant reçu beaucoup de propositions in-
téressantes, notre choix a été difficile. Nous 
nous sommes arrêtés sur ces quatre spectacles 
qui mélangent théâtre de texte, d’objets et 
danse. Ils parlent de voyages célèbres avec un 
Ulysse fait de papier. Ils nous amènent chez 
Pascale 5 jours avant la fin du monde, ou sur 
un banc avec deux personnages charmants 
cherchant leur place dans notre monde. Nous 
retrouvons aussi Hansel et Gretel, pardon... 
Gretel et Hansel, des années après leur grande 
aventure.

 L’équipe de La-Friche est vraiment ravie 
d’accueillir ces quatre compagnies et de parta-
ger avec vous ce voyage. 

Vous êtes les bienvenus !

L’équipe de La-Friche

FEST 7
FESTIVAL JEUNE PUBLIC

infos pratiques  :

Billets à l’unité : 
Enfants : 4€
Adultes : 6€

Pass journée (tous les spectacles) : 
Enfants : 6€
Adultes : 8€

Lieu : l’Espace K, 10 rue du Hohwald 

11

M
A
I

20
19



3

Plastique PALACE 
Théâtre Spectacle de marionnettes
Adaptation, interprétation et musique: Blaise Ludik 
Adaptation, mise en scène et scénographie : Judith 
Spronck
Pour des spectateurs de 3 à 107 ans 
Durée : 35 min.

Soudain, là, sur un bureau quelque chose bouge... 
L’histoire d’Ulysse prend vie, le petit roi de papier 
surgit des pages et nous emmène dans ses aventures 
pour vivre avec lui un voyage initiatique. Inspiré de 
l’Odyssée d’Homère, Au loin est un spectacle de ma-
rionnettes muet, où les livres et les feuilles de pa-
pier s’animent. 
       Belgique

Ecrit, dessiné et mis en scène par Marie Mirgaine et 
Loïc Urbaniak.
Spectacle semi-vivant en trois tableaux
Durée : 35 min
Tout public

C’est l’histoire de Pascale. Pascale est dans sa cui-
sine,une cuisine sur Terre, dans le système solaire au 
centre de l’univers. Nous sommes à un moment très 
précis de la vie de Pascale ; la fin du monde est dans 
cinq jours. Pour l’heure, elle dort et rêve qu’elle 
vole dans le cosmos glacial.
             Strasbourg

AU LOIN 
14H30 -15H05 

PASCALE 
15H20 - 15H55

PROGRAMATION



Cie «Comme Si»
Drame burlesque et théâtre gestuel
Interprétation, mise en scène et chorégraphies: Clé-
ment Belhache, Caroline Maydat. 
Tout public
Durée : 55 min.

Avec Deux Rien, usant de douceur et de tendresse, 
nous dansons ceux de la rue, ceux que l’on nomme 
«en marge». Construire, dessiner, faire apparaître 
ces «deux riens»,les poser sur un banc et les confron-
ter aux regards.
          Île de France

De Suzanne Lebeau
Un spectacle de la Compagnie «Looking for my left 
hand Théâtre»
Mise en scène de Aude Ollier. Avec : Aude Ollier et 
Charlenry Tricoire. 
Dès 5 ans
Durée : 50 min.

Alors qu’elle s’apprête à dévorer la délicieuse soupe 
chaude préparée par sa mère, Gretel, 13 mois, est 
interrompue par l’arrivée fracassante d’un nouvel 
arrivant : voici Hansel, son petit frère ! La soupe est 
renversée, Maman crie, Hansel crie, Gretel devient 
grande sœur...  Et les ennuis commencent !
       
                   Île de France

DEUX RIEN 
16H30 - 17h25

GRETEL & HANSEL 
18H - 19H
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 POUR EN SAVOIR PLUS SUR CHACUN DES SPECTACLES ...

© Cie «COMME SI»



AU LOIN 
DE PLASTIQUE PALACE THEATRE 

 Un petit roi de papier surgit des pages et nous em-
mène dans ses aventures pour vivre avec lui un voyage ini-
tiatique.  
 Au coeur de la poésie, l’écrit se transforme et nous 
plonge dans le rêve. L’héroïque navigateur de l’impossible 
nous parle de liberté, de bonheur et de joie. La magie de la 
lumière enrobe le tout et nous laisse dériver sur ce chemin 
enchanteur...
 Inspiré de l’Odyssée d’Homère, Au loin est un spec-
tacle de marionnettes muet, où les livres et les feuilles de 
papier s’animent.

L’HISTOIRE

LA COMPAGNIE

 Blaise Ludik, comédien et Judith Spronck, metteur 
en scène, réalisatrice, régisseuse et costumière ont mis en 
commun leurs savoir faire et expérience.
 Ils mettent à profit leurs différentes compétences 
afin de trouver un langage théâtral singulier, dédié au jeune 
public, où l’univers cinématographique de Judith Spronck, 
son regard sur l’esthétique graphique, rencontre l’univers 
théâtral de Blaise Ludik.
 Ces visions conjointes de leurs univers respectifs et 
l’envie de les partager les ont emmenés et vous ont emme-
nés « Au loin ».
 Ce premier spectacle, créé aux Rencontres Jeune 
Public de Huy en août 2014, a reçu le prix de la Province de 
Liège et a été nominé comme « meilleur spectacle Jeune 
Public 2015 » aux « Prix de la Critique Théâtre et Danse».

EXTRAIT DE LA NOTE D’INTENTION

 Notre volonté est de donner à voir, à ressentir, au 
jeune public, une histoire forte, celle d’Ulysse... Son épo-
pée nous plonge au coeur de l’enjeu humain : la connais-
sance de soi après une série d’épreuves. À travers cette 
adaptation, nous voulons parler des notions de courage, 
d’aventure, de solitude et d’amour, et les porter par la 
symbolique du livre.

PLASTIQUE PALACE THEATRE

«  

»

© Plastique Palace Theatre

© Plastique Palace Theatre

© Plastique Palace Theatre
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© Plastique Palace Theatre



PASCALE 
DE MARIE MIRGAINE & LOIC URBANIAK

 L’histoire de Pascale entremêle le récit et l’image,
en (imposants) volumes. Nous avons donc pensé une forme 
narrative spectaculaire, comme une succession d’images 
fortes presque mouvantes. Nous voulons donner vie à des 
tableaux, interférer dans la structure du récit, saborder 
l’image, par touches, subrepticement. L’ensemble est en 
carton de couleur et papiers mâchés, collés et assemblés. 
Selon le procédé que nous avons mis au point dans de pré-
cédents travaux, le texte est enregistré, bruité et mixé au 
préalable, servant de trame de fond durant la représenta-
tion. La diffusion du récit accompagne les mouvements du 
décor et des personnages. Une chorégraphie se met alors en 
place, pour qu’images et sons s’accordent.

© Pascale 

© Pascale 

© Pascale 

© Pascale 

© Pascale 

EXTRAIT DE LA NOTE D’INTENTION

GENESE DU PROJET 

 Pascale et son monde sont nés des vestiges de l’ex-
position Construction de Marie Mirgaine et Loïc Urbaniak, 
datant de 2016. Après des spasmes variablement espacés et 
des modifications de matériaux mobiles, Pascale, marion-
nette géante, fut conçue à partir des traces de la rétrospec-
tive. 
 Pascale est une histoire racontée sur scène en trois 
tableaux animés. Pour ce faire : une marionnette de trois 
mètres de haut constituée de papier et de tissu, deux mani-
pulateurs presque invisibles vêtus de noir, un bruiteur pour 
sonoriser et une éclairagiste pour illuminer. Le tout est ra-
conté par la voix de la narratrice.

 
 Lucie Cardinal a conçu la lumière pour Pascale. Elle a 
également pensé et réalisé une scénographie modulable qui 
permet autonomie et mobilité. Le décor se transforme au fil 
des différentes intrigues de l’histoire.
 Manuel Zenner a produit pour Pascale une création 
sonore et musicale originale et assure sa diffusion en directe 
durant le spectacle.
 Enfin, Sidonie Osborne-Staples est la narratrice du ré-
cit, la voix enregistrée est diffusée durant la représentation.

ACTEURS.TRICES DU PROJET

« 

»



9

© Pascale 



DEUX RIEN 
DE LA CIE «COMME SI»

 

 

 Êtres déguenillés, lassés, usés, ces deux clowns 
créent le malaise entre la légèreté de l’enfant et le poids 
de la dureté du monde auquel ils se confrontent. 
 Dans Deux rien, le langage du corps remplace celui 
des mots et la danse prend toujours ses racines dans le 
réel. Les gestes du quotidien se stylisent, se rythment et 
un glissement s’opère pour devenir chorégraphie; l’acte de 
la danse n’a pour fin que d’accentuer un état, le poétiser.

 
 Avec Deux rien, la Compagnie Comme Si échange 
la parole contre la danse et le théâtre gestuel. La nais-
sance du duo Caroline Maydat et Clément Belhache est par-
tie d’une envie commune de raconter une histoire sur les 
thèmes de la solitude et le besoin de l’autre, au moyen 
d’un langage corporel qui leur serait propre. C’est à par-
tir de leurs expériences dans les domaines du théâtre, de 
la danse, du mime et du clown, qu’ils ont développé des 
techniques de mise en mouvement d’un récit, d’une his-
toire mêlant l’onirique et l’humour.
 Deux rien a reçu le 1er prix de danse chorégraphique 
contemporaine «Les Synodales 2016», le prix du public, le 
prix «Entrez dans la danse», le prix de la Bergerie de Soffin 
et le 1er prix de Riconoscimento alla Scrittura coreografica 
du Cortoindanza festival 2017 ( Italie).

 
 Nous pensons à la nécessité de faire, d’écrire et de 
danser ce qui se tient dans le fond de nos ventres. C’est 
notre part du travail. Faire, écrire et dire en dansant. 
C’est cette nécessité qui nous pousse - artistes - à interro-
ger le monde avec autant de force. 
 Avec Deux rien, usant de douceur et de tendresse, 
nous dansons ceux de la rue. Ceux que l’on nomme « en 
marge » : les clochards, les clodos, sans-papiers, sdf ou 
mendiants. Construire, dessiner, faire apparaître ces 
«deux riens», les poser sur un banc et les confronter aux 
regards.

L’HISTOIRE

LA COMPAGNIE

EXTRAIT DE LA NOTE D’INTENTION

« 

»

© Cie «COMME SI»

© Cie «COMME SI»

© Cie «COMME SI»

© Cie «COMME SI»

© Cie «COMME SI»
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© Cie «COMME SI»

© Cie «COMME SI»

© Cie «COMME SI»

© Cie «COMME SI»

© Cie «COMME SI»

© Cie «COMME SI»



GRETEL & HANSEL 
DE LA COMPAGNIE 
«LOOKING FOR MY LEFT HAND THEATRE»

 Alors qu’elle s’apprête à dévorer la délicieuse soupe 
chaude préparée par sa mère, Gretel, 13 mois, est interrom-
pue par l’arrivée fracassante d’un nouvel arrivant : voici Han-
sel, son petit frère ! La soupe est renversée, Maman crie, 
Hansel crie, Gretel devient grande sœur...
Et les ennuis commencent !
 La sœur et le frère sont adultes, maintenant, mais ils 
n’ont rien oublié : ni la forêt profonde, ni l’effrayante sor-
cière, ni surtout cette grande maison de pain d’épice. Ils re-
plongent dans leurs souvenirs et revivent cette extraordinaire 
aventure qui leur est arrivée alors lorsqu’ils étaient tout pe-
tits, cette équipée drôle et terrifiante, pendant laquelle ils 
ont appris à devenir sœur et frère.

© Cie «Looking for my left hand theatre»

© Cie «Looking for my left hand theatre»

© Cie «Looking for my left hand theatre»

 

 
 La compagnie Looking for My left Hand est créée en 
2016. Elle est convaincue qu’il est indispensable d’offrir au 
jeune public un théâtre à la fois amusant et de haute tenue. 
Elle s’appuie pour ses créations sur des écritures fortes, exi-
geantes et évocatrices. Elle souhaite faire la part belle aux 
auteurs vivants en général et à la littérature dramatique pour 
“jeune public” en particulier. C’est dans cette volonté et 
cette dynamique que s’inscrit Gretel et Hansel, le tout pre-
mier projet de la compagnie.

 Depuis toujours, j’observe les enfants... dans leurs 
jeux légers ou cruels, dans les relations qu’ils entretiennent 
avec leurs pairs, avec leurs parents, dans les efforts qu’ ils 
font pour intégrer les règles de la nature et celles de la socié-
té, dans leur sommeil... J’aime sentir l’étincelle qui annonce 
une découverte, le déclic dans le regard ou dans une détente 
de tout le corps qui dit « j’ai compris » avec la certitude 
que ce comprendre-là ne dure qu’une fraction de seconde. 
J’aime suivre leurs quêtes patientes ou avides, les voir jon-
gler avec les contradictions, les compromis, les défaites et 
les victoires. J’apprends beaucoup sur moi- même et sur le 
fonctionnement de la société que nous avons bâtie.
SUZANNE LEBEAU

L’HISTOIRE

LA COMPAGNIE

UN MOT DE L’AUTEURE

« 

»



13

© Cie «Looking for my left hand theatre» 
Comédiens : Aude Ollier et Charlenry Tricoire



LA-FRICHE 

 LA-FRICHE de Strasbourg est une association 
artistique, une plateforme productrice et organisa-
trice de spectacle vivant soutenue par la Ville de 
Strasbourg. 

 LA-FRICHE est axée sur les disciplines artis-
tiques telles que le théâtre, la danse et la musique, 
ainsi que les arts plastiques associés à l’une de ces 
trois disciplines.

 LA-FRICHE organise des festivals et événe-
ments qui réunissent des artistes confirmés, émer-
gents et en voie de professionnalisation. Ces artistes 
viennent de Strasbourg, d’ailleurs en France ou de 
pays étrangers.

 LA-FRICHE se donne pour mission : l’’échanges 
de pratiques, l’encouragement à la professionnalisa-
tion et la formation.

ADRESSE     10 rue du HOHWALD
         67 000 STRASBOURG

CONTACT          contact@la-friche.com
      + 33. 970908655

COMMUNICATION 

    Laureen Turlin : +33 631780440

ORGANISATION

Klairie Lionaki
Giuseppina Comito 
Naomi Weidmann
Magalie Ehlinger
Salomé Janus 
Lucie Chevron 

CHARGEE DE PRODUCTION 
Myriam Peuckert  

www.la-friche.com

 LA-FRICHE s’engage auprès des milieux sco-
laires afin de rendre les arts vivants accessibles aux 
plus jeunes.

 LA-FRICHE s’intéresse particulièrement à la 
création contemporaine afin de présenter des pro-
jets singuliers, innovants et révélateurs d’enjeux 
actuels.

 La-FRICHE est un ensemble de personnes qui 
s’engagent : artistes, adhérents, membres, béné-
voles permanents et ponctuels

CONTACTS


