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Culture Commune vous accueille pour un rendez-vous 
familial, un moment partagé, participatif et convivial,
un temps à vivre ensemble, parents et enfants ; 
un week-end où les portes de la Fabrique Théâtrale seront 
grandes ouvertes, tous ses espaces véritablement habités, 
des studios de répétition à la salle plus intimiste…
On vous propose de découvrir des spectacles, sous toutes 
les formes, ludiques ou légères, émouvantes 
ou rigolotes, un « parcours nature » avec la Chaîne 
des Terrils, et puis des ateliers de toutes sortes (écriture, 
pratique musicale, danse, marionnette, ...), à partager 
en famille...

•• Tarifs pour un spectacle 
Parent - accompagnant : 5 € / enfant : 3 €

•• Tarif pour un atelier
5 € / enfant (gratuit pour 1 parent-accompagnant).

•• Réservation indispensable 
Auprès de Culture Commune : 03 21 14 25 55
billetterie@culturecommune.fr

 

21/03/15 Spectacle / Atelier Compagnie Durée

10H30 Atelier découverte 
sonore

Muzzix / Ivann Cruz 
et Jean-Baptiste Rubin

2H

11H Atelier danse Compagnie Pernette 2H

14H30 La fabrique à 
histoires

Compagnie Tourneboulé 1H30

15H Dans l'atelier Tof Théâtre 20min

16H Dans l'atelier Tof Théâtre 20min

16H Atelier découverte 
sonore

Muzzix / Ivann Cruz 
et Jean-Baptiste Rubin

2H

16H30 La fabrique à 
histoires

Compagnie Tourneboulé 1H30

16H30 Chantier Frigolite Tof Théâtre 1H

18H30 Quand je serai 
petit

Usmar et Tony Melvil, Cie 
Illimité

1H10

22/03/15 Spectacle / Atelier Compagnie Durée

10H C'est quoi la 
famille ? 

Compagnie Tourneboulé 45min

10H30 Parcours nature CPIE - Chaîne des terrils 2H

11H Le jour de la 
fabrication des 
yeux

Compagnie Pour ainsi 
dire / Philippe Dorin

50min

11H Ciné-concert de 
papier

Muzzix / Ivann Cruz 
et Jean-Baptiste Rubin

30min

14H Ciné-concert de 
papier

Muzzix / Ivann Cruz 
et Jean-Baptiste Rubin

30min

14H C'est quoi la 
famille ?

Compagnie Tourneboulé 45min

14H Parcours nature CPIE - Chaîne des terrils 2H

15H Le jour de la 
fabrication des 
yeux

Compagnie Pour ainsi 
dire / Philippe Dorin

50min

15H30 Ciné-concert 
de papier

Muzzix / Ivann Cruz 
et Jean-Baptiste Rubin

30min

17H Le Bal parents-
enfants

Compagnie Pernette / 
Tony Melvil et Usmar

Environ 
1H

Culture Commune - Base 11/19
Rue de Bourgogne - Loos-en-Gohelle
Infos et résa au 03 21 14 25 55
billetterie@culturecommune.fr
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samedi 21 
et dimanche 22 
mars 2015

FABRIQUE THÉÂTRALE 
DE CULTURE COMMUNE

Base 11/19 
Loos-en-Gohelle

samedi 21 
et dimanche 22 
mars 2015

FABRIQUE THÉÂTRALE 
DE CULTURE COMMUNE

Base 11/19 
Loos-en-Gohelle

demandez le programme !
Atelier découverte sonore
•• samedi 21 mars 2015 - 10H30 + 16H
Dans le cadre du «ciné-concert de papier», Jean-Baptiste Rubin et Ivann Cruz vous proposent de 
participer à un atelier de découverte sonore autour du film Bendito Machine. Un premier éveil au 
jeu musical à travers un petit laboratoire de sons à partager en famille.
+ 5 ans

Atelier Danse / Compagnie Pernette 
•• samedi 21 mars - 11H
Vous souhaitez devenir danseurs de la Compagnie Pernette, rien de plus simple ! il vous suffit de 
participer à l’atelier de danse pour préparer le Bal qui aura lieu le dimanche. 
+ 15 ans - Gratuit sur réservation

la fabrique à histoires / Compagnie Tourneboulé 
•• samedi 21 mars 2015 - 14H30 + 16H30
Stylos à bille, plumes, feutres, crayons à papier… à vous de choisir ! Venez partager un moment 
d’écriture en famille. Pendant 1h30 construisez ensemble une petite fabrique à histoires et 
laissez-vous surprendre par vos enfants ou vos parents.  
+ 8 ans

Dans l’atelier / Tof Théâtre
•• samedi 21 mars 2015 - 15H +16H 
C’est un petit spectacle ludique, ingénieux et fou… En dix-huit 
minutes vertigineuses, il raconte les déboires d’une marionnette en 
cours de fabrication qui tente de s’achever elle-même. Bricolage et 
philosophie en ménage délirant. Avant un « vrai » atelier de fabrication 
de marionnettes.
+ 8 ans
•• à 16H30 - Retrouvez le Chantier frigolite (version belge du 
polystyrène ), pour un atelier de fabrication de marionnettes. Joyeux 
lui-aussi, sans nul doute. 

Quand je serai petit 
Usmar et Tony Melvil, Compagnie Illimitée
•• samedi 21 mars 2015 - 18H30 
L’un a appris le violon au conservatoire, l’autre, autodidacte, manipule 
boîtes à rythmes et sons électroniques. Ensemble, Usmar et Tony 
Melvil composent une délicate chanson pour un concert. Ils croisent 
ici leurs univers, où ils se racontent entre les lignes, rêves d’enfants, 
adultes qu’ils sont devenus.   
+ 6 ans

C’est quoi la famille ? / Compagnie Tourneboulé
•• dimanche 22 mars 2015 - 10H + 14H
Le temps d’une lecture, la Compagnie Tourneboulé vous invite à vous 
glisser dans son tableau de famille…
À partir de fragments de textes d’auteurs contemporains pour la 
jeunesse, tantôt grinçants, drôles ou touchants, la Cie Tourneboulé 
donnera à entendre la parole d’enfants et d’adultes sur cet intarissable 
sujet qu’est la famille !
+ 6 ans

2 Parcours Nature / CPIE - Chaîne des Terrils
Terribou & Terrisson : 
à la conquête des terrils
•• dimanche 22 mars - 10h30
Une balade ludique et sensorielle au pied et sur les pentes 
de ces géants de pierre.
Découvrons par l’écoute d’un conte, l’histoire des terrils 
et de deux de leurs habitants : Terribou et Terrisson.
Nous nous transformerons tantôt en petits artistes de Dame Nature, 
tantôt en petits aventuriers, à la recherche des animaux et des plantes 
disséminées le long des sentiers.
de 2 à 6 ans

Le secret de Cerise Sauvage
•• dimanche 22 mars - 14h00
Au fil des péripéties d’une petite fée des arbres, les enfants vont tour à 
tour découvrir un monde empli de sensations étonnantes. Toucher des 
textures brutes, découvrir des paysages surprenants, créer à partir des 
éléments issus de la nature. Autant de découvertes qui plongeront les 
enfants dans un milieu naturel unique qu’est le terril.
de 6 à 8 ans

Le jour de la fabrication des yeux / 
Compagnie Pour Ainsi dire - Philippe Dorin
•• dimanche 22 mars 2015 - 11H + 15H 
Trois contes, trois petites histoires portées chacune par un comédien, 
qui disent la rencontre entre le monde des enfants et celui des adultes. 
Trois petites formes simples et poétiques, où l’art du conte se déploie 
dans un univers plastique, dans une belle connivence avec le public.
+ 6 ans 

Ciné-Concert de papier / Muzzix 
Ivann Cruz et Jean-Baptiste Rubin
•• dimanche 22 mars 2015 - 11H + 14H + 15H30 
Ces deux musiciens du collectif Muzzix réunissent ici, autour d’une 
création musicale originale, trois courts-métrages d’animation qui ont 
pour point commun la technique du papier découpé. Entre ombres et 
lumières, trois contes classiques (Cendrillon) et contemporains à (re)
découvrir.
+ 5 ans

Le bal parents-enfants 
Compagnie Pernette - Tony Melvil et Usmar
•• dimanche 22 mars 2015 - 17H
Allez, on pousse les meubles, les tables et les chaises ! Ce sera le 
temps fort dans le temps fort : c’est un vrai bal, qui rassemble petits 
et grands. Au programme, 3 danses accessibles à tous et à apprendre 
ensemble, en duo, en ronde, en groupe, ponctuées de quelques pièces 
du répertoire de la Compagnie. Pour ce bal-là, à la Fabrique Théâtrale, 
la musique sera confiée à Tony Melvil et Usmar.
Pour toute la famille - gratuit 


