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Bulletin d’inscription à télécharger sur

www.halleauxgrains.com

rubrique Avec les artistes
> à l’école > modalités d’inscription et bulletin de réservation

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

LUNDI 7 SEPTEMBRE . 12H30



THÉÂTRE          CM1 / CM2

BLANCHE-NEIGE, HISTOIRE D’UN PRINCE

TEXTE : MARIE DILASSER / MISE EN SCÈNE : MICHEL RASKINE

JEU DE MASSACRE POUR UNE BLANCHE-NEIGE AUX ABOIS

Que sont devenus Blanche-Neige et son Prince charmant ? Avec humour et 
insolence, Michel Raskine et Marie Dilasser inventent la suite du conte où rien ne 
semble s’être passé comme prévu. Ils sont donc mariés, mais… elle est sous clé, 
lui chasse sans répit, les nains (ingénieuses marionnettes manipulées à vue) sont 
inexplicablement devenus 101, autant que des dalmatiens… Ajoutons que le prince 
est joué par une comédienne, Blanche-Neige par un comédien ! 
Ça grince au pays des merveilles et petits et grands 
rient beaucoup.

Halle aux grains / 1h
Jeu. 10 déc. 2020. 14h
Tout public : mer. 9 & jeu. 10 déc. 19h30 

THÉÂTRE                 CP > CE2 
HISTOIRES DE FOUILLES
DE DAVID WAHL

UNE FABLE ÉCOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE

La scène est occupée par un grand bac à sable, qui s’avère être un très efficace 
outil d’exploration. Il contient en effet toutes sortes d’objets surprenants, que les 
comédiens exhument comme des archéologues. Avec chaque découverte, c’est une 
histoire qu’ils sortent du sol. Et toutes ensemble, elles racontent l’histoire du plastique, 
de son invention au XIXe siècle à sa dangereuse prolifération. Histoires de fouilles 
invite les enfants à réfléchir aux enjeux écologiques de notre époque, les sensibilise 
de façon drôle et ludique.

Halle aux grains / 45 mn
Lun. 18, mar. 19 jan. 2021. 14h15
Tout public : Lun. 18, mar. 19 jan. 19h30

MUSIQUE          CE2 > CM2

QUATUOR VAN KUIJK
Sylvain Favre-Bulle, Nicolas Van Kuijk : violon
Emmanuel François : alto / François Robin : violoncelle

HAYDN, Quatuor à cordes en fa mineur op.20 n°5
RAVEL, Quatuor à cordes en fa majeur
MENDELSSOHN, Quatuor à cordes op. 44 n°1 en ré majeur

CONCERT COMMENTÉ  SUR DES EXTRAITS DE CE PROGRAMME, 
INTERPRÉTÉ DANS SON INTÉGRALITÉ LE LENDEMAIN

Formé en 2012, le Quatuor Van Kuijk a étudié au Conservatoire de Paris dans 
la classe du Quatuor Ysaye. Il accumule depuis les distinctions internationales. 
En 2014, il est quatuor résident de Pro Quartet, centre européen de musique de 
chambre.
En 2017, il est désigné « rising star » par le réseau ECHO, qui regroupe la plupart des 
grandes scènes de concert européennes. Il a enregistré Mozart,
Ravel ou Schubert, en quatre albums publiés sous
le abel Alpha Classics.

Halle aux grains / 1h
Mar. 13 oct. 2020. 10h
Tout public : mer. 14 oct. 20h30


