
LES THÉÂTRALES
DU THÉRAIN #1

Les 6 et 7 juillet 2012

Canny sur Thérain

2 jours, 7 spectacles,
7 compagnies, 2 scènes
Conte, marionnette,
théâtre contemporain

Entrée libre à tous les spectacles

Restauration et buvette sur place

ACCÈS
D 133, Axe Beauvais-Dieppe, entre Songeons (Oise)

et Neufchâtel en Bray (Seine Maritime).

Parking devant la mairie de Canny sur Thérain.

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
- Renseignements, réservations :
Hugo Mallon au 06 86 13 01 53 ou

lestheatralesdutherain@gmail.com

- Relations presse / professionnels :
Antoine Thiollier au 06 77 84 65 46 ou

lestheatralesdutherain@gmail.com

- Plus d'infos sur le site de la compagnie :
www.cieeventuelherissonbleu.fr

SOUTIENS ET PARTENAIRES
Avec le soutien de la Mairie de Canny sur Thérain,

de la Communauté de communes de la Picardie

Verte, du Conseil général de l'Oise, du Ministère des

sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de

la vie associative, du dipositif Défi Jeunes - Envie

d'Agir (DRJSCS Picardie).

Qui sommes-nous ? Que voulons-nous faire ?

Fondée en 2009, la Cie de l'éventuel hérisson
bleu est un collectif de jeunes auteurs, metteurs
en scène et comédiens. En 2010, nous nous

installons sur la commune de Canny sur
Thérain. Alors que nous travaillons actuellement
à notre seconde création, nous avons voulu

participer à la vie du territoire de la Picardie
Verte qui nous a accueillis il y a bientôt deux ans.
C'est pourquoi nous nous sommes lancés, en

dialogue avec les acteurs locaux, dans l'aventure

que représente l'organisation d'un festival de
théâtre en milieu rural.
La première édition des Théâtrales du Thérain

sera une fête de l'imaginaire, avec une
programmation exigeante sur le plan artistique
et accessible à tous, enfants comme adultes. Un
festival qui renforce le lien social autour de sa

buvette, un festival qui soit le lieu du débat, de

l'échange, de la curiosité, de l'ouverture. Un

festival à la mesure de nos moyens simples, qui

rende compte de la variété de l'expression
théâtrale aujourd'hui (formes déambulatoires,
textes contemporains, marionnettes, théâtre de

rue, conte...) et qui confronte différentes

générations de créateurs (notre compagnie n'a

que trois ans, tandis que l'aînée du festival, la

compagnie Houdart-Heuclin, fondée en 1964, est

aussi la plus ancienne compagnie de France).

Pour le public, le festival sera gratuit. Nous
voulons par là encourager les spectateurs à voir

s'ils le peuvent plusieurs spectacles dans une

journée, la variété des formes et des sujets

répondant à la diversité des regards.

L'équipe du festival.



VENDREDI 6 JUILLET / SALLE DES FÊTES

18h30 : OUVERTURE DU FESTIVAL (EXTERIEUR)
Pot de bienvenue

19h00 : LA PETITE DANSEUSE DE LA BOITE A
MUSIQUE (SALLE DES FETES)
Conte théâtral / Cie L'Instant propice / A partir de 5

ans, durée 50 min.

Face à la curiosité d'un enfant, la petite danseuse saura-

t-elle s'affranchir des rouages qui régissent sa vie ?

SAMEDI 7 JUILLET / SALLE DES FÊTES

11h00 : DERNIER TOUR DE PISTE (SALLE DES
FETES)
Marionnettes / Collectif du K / A partir de 5 ans, durée 30

min.

C'est un cirque miniature. Un vieux monsieur et un petit

garçon comme seuls spectateurs. Le vieux monsieur

s'endort, et tout commence à se détraquer...

20h00 : REPAS (6€ adulte / 3€ enfant)

21h00 : OU LE TEMPS S'ARRETE ET SANS
CHAUSSURES, d'après Peter Pan (EXTERIEUR)
Théâtre / Cie de l'éventuel hérisson bleu / A partir de 5

ans, durée 1h30.

Une tragédie aux formes enfantines, relecture d'un des

grands mythes fondateurs de l'imaginaire collectif.

12h00 : A LA RENCONTRE DES PADOX (EXTERIEUR)
Déambulation / Marionnettes habitables / Cie Houdart-

Heuclin / Tout public, durée 35 min.

Le Padox, c'est vous, c'est moi, c'est l'étranger. I l a fait le

tour du monde, il est bien content de venir à Canny sur

Thérain. I l ne connaissait pas bien la Picardie Verte...

13h00 : REPAS (6€ adulte / 3€ enfant)

18h00 : CONCERT DE CLOTURE (EXTERIEUR)
Récital / Musique / AEneis Theatre / Tout public,

durée 1h.

14h30 : SHOW FUNEBRE A 7 VOIX (EXTERIEUR)
Théâtre / Cie des divins Animaux / A partir de 10 ans,

durée 50 min.

Lucien est mort, et ceux dont il fut le fils, l’ami ou

l’amant sont réunis, sous les marronniers.

16h00 : ZAZIE DANS LE METRO (SALLE DES
FETES)
Théâtre & marionnettes / Cie Houdart-Heuclin / Tout

public, durée 40 min.

Zazie attaque son auteur Raymond Queneau en pleine

interview, et rejoue des scènes du roman original.




