
15ème

édition

L’artiste…un poseur de poil à gratter sur nos égos trop satisfaits d’eux-m
êm

es 

L’artiste…
parfois un géant dans une forêt de bonsaïs 

L’artiste…
parfois un arc-en-ciel accroché à nos ciels de suie

L’artiste…infatigable à creuser à mains nues
 d

an
s 

le
s 

or
s 

ép
hé

m
èr

es
 d

e 
la

 s
cè

ne
 c

ito
ye

nn
es

L’a
rti

st
e…

.l’i
gn

or
er

 c’
es

t p
eu

t-ê
tre nous ignorer nous même

    
    

   
   

   
   

 L’
ar

tis
te

…
éc

la
ire

 le
 se

ns

 to
ut en préservant le

 m

ys
tè

re

           
       

      
      

     
     

     
     

   L
’artis

te…
un

e r
és

on
na

nc
e

Ja
rd

in
ie

r :
 J

m
 B

ra
nq

ua
rt

Master Class 
Théâtre

J.M Branquart
R. Bauchet

RENCONTRE DE TALENTS DÉTONNANTS

ENTRE COULEURS ET JARDIN
À PARTIR DU 13 MARS 2018 - MAISON FOLIE / HOSPICE D’HAVRE - TOURCOING

Dans la peau de Cyrano    
Cie Qui va piano (F)

Play nice     
Ariane et Roxana (Al)

Baraka
Cie Fred Teppe  (F)



Texte et interprétation : Nicolas Devort
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas 
facile de passer du monde de l’enfance à celui des 
grands, surtout quand on est “di�érent”. La route est 
semée d’embûches. Mais une rencontre 
déterminante avec son professeur de théâtre, figure 
paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un 
nouvel essor, comme une nouvelle naissance.
PRESSE
“Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans 
cette alternance virtuose des rôles”. TELÉRAMA
“Tout fonctionne, petits et grands sont pris dans cette belle 
mise en scène et ce jeu ultra e�cace du comédien : c’est 
drôle, très drôle même, c’est touchant, c’est émouvant, c’est 
bien écrit, bien joué. Un spectacle simple, e�cace et juste”.
JUSTFOCUS

mar. 13 mars - 15h et 20h30
à partir de 8 ans - Durée : 80 minutes
 

L’équipe du festival : Jean-Michel Branquart : direction 
artistique / Stéphanie Marrie : administration et Relations 
Publics / stagiaire communication : Marie Benoit

Dans la peau de Cyrano 
Cie Qui va piano (F)

Avec Jean-Michel Branquart accompagné de
Rodrigue Bauchet 
Comment l’émotion modifie le sens d’un texte ? 
Quelles sont les qualités de l’acteur, les spécificités du 
dialogue, les qualités du metteur en scène et la 
direction d’acteur ?…  Cette Master Class évoque “en 
passant” : le TALENT, richesse indispensable à l'acteur ; 
cette  partie inconnue de soi-même qui nous échappe 
et parle aux autres !

Master Class sur l’art de la mise
en scène et du jeu d’acteur.

Entre art du cirque et théâtre d’objet,
Baraka est un spectacle tendre et malicieux dans 
lequel deux personnages, tels des Barmen désœuvrés 
s’invitent à des jeux absurdes esthétiques ou 
comiques, virtuoses ou simplistes. 
Dans la pure tradition du burlesque, et au rythme 
qu’impose le genre, ils détournent les objets de leurs 
usages premiers, font voler les théières et danser les 
verres, mettent les sucres en lévitation dans des 
chorégraphies mécaniques, font onduler les sachets 
de Thé comme le joueur de flûte fait lever le serpent… 

PRESSE
Dans un tourbillon de sachet de thé, des dizaines de théières 
s’envolent, ici les sucres lévitent et les verres dansent.  Le 
spectacle “Baraka” ravit les yeux, enchante les rêves et fait 
rire ! C'est l’heure du thé, c'est l'heure de la pause, le temps 
est suspendu comme les objets, et la musique orientale 
accompagne ce voyage burlesque et poétique.
LE MAG / L’EST RÉPUBLICAIN

Baraka 
Cie Fred Teppe (F) 

@ArtsDtonnants Arts Détonnants 

ENTRE COULEURS ET JARDIN

Les Arts Détonnants
100 rue de Lille/59200 Tourcoing 
Tél : 0683192755 / eurohumour@nordnet.fr 
blogdetonnant.wordpress.com
Lieu des spectacles : Maison Folie /Hospice d’Havré 
100 rue de Tournai/ Tourcoing
Tarifs /Plein : 12 euros/Réduit (étudiant, demandeur
d’emploi, - 25 ans) : 9 €/Groupe à partir de
8 personnes : 7€/Crédits Loisirs acceptés
Afin d’accueillir au mieux les nouvelles créations, le public et les artistes 
pourront se retrouver autour d’un verre à l’issue de chaque première.

DRÔLE
ET

POÉTIQUE

Deux personnes. Une plus petite, l’autre plus grande. 
Pas de beaucoup, mais tout de même un peu. Deux 
personnes. Une plus rapide, l’autre plus lente. Pas de 
beaucoup, mais tout de même un peu. Deux 
personnes. Une chaotique, l’autre tatillonne. Pas de 
beaucoup, mais tout de même un peu. Un public. 
Deux personnes sur scène. Une marrante, l’autre plus 
sérieuse. Pas de beaucoup, mais tout de même un 
peu. Deux personnes sur scène. Une gagnante, l’autre 
perdante. Et pas seulement un peu.

mer. 14 mars - 15h et 20h30
jeu. 15 mars - 20h30
à partir de 8 ans - Durée : 60 minutes
 

ven. 16 mars - 14h30 et 20h30
sam. 17 mars - 20h30

sam. 31 mars - 19h séance tout public
à partir de 14 ans - Durée : 75 minutes
Séances scolaires (nous consulter)

à partir de 5 ans - Durée : 65 minutes
 

Play nice  
Arianne et Roxana(Al)
negotiating foot juggling

QUATRE PIEDS AGILES

DEUX FEMMES DÉLICATES

UN TALENT DÉTONNANT

PLONGEZ DANS LE MONDE

DE BARAKA DANS LE TEMPS

D’UN THÉ


