


LE RENDEZ-VOUS DES PICCOLIS
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LUN 26     10h – 14h30                        Rock & Goal                                         Théâtre du Port Nord

MAR 27    14h30 – 19h                         Rock & Goal                                         Théâtre du Port Nord
                 9h30 – 10H45 – 14H30     Le plus Petit Cirk                                 CGC – Auditorium
                 10h – 14H30                        Qui vive                                                 Varennes-le-Grand | Salle des fêtes

MER 28    10h                                        Rock & Goal                                         Théâtre du Port Nord
                 10h – 15h – 17h30              Le plus Petit Cirk                                 CGC – Auditorium
                 19h                                         Qui vive                                                 Varennes-le-Grand | Salle des fêtes

JEU 1er      9h30 – 10h45 – 19h           Le plus Petit Cirk                                 CGC – Auditorium
                 19h                                         Qui vive                                                 Gergy | Salle Pierre Lapin
                 14h30                                    Monsieur Croche                                 Théâtre du Port Nord

VEN 2       9H30 – 10H45 – 14H30     Le plus Petit Cirk                                 CGC – Auditorium
                 10H – 14H30                        Qui vive                                                 Gergy | Salle Pierre Lapin
                 10h – 19h                             Monsieur Croche                                 Théâtre du Port Nord

LUN 5       14h30                                    Qui vive                                                 Saint-Marcel | Le Réservoir
                 14H30                                   Don Quichotte                                      Théâtre du Port Nord

MAR 6      14H30 – 18h30                   Qui vive                                                 Saint-Marcel | Le Réservoir
                 10H – 19h                             Don Quichotte                                      Théâtre du Port Nord

MER 7      19h                                         Qui vive                                                 Mercurey | Salle des fêtes
                 10H                                        Don Quichotte                                      Théâtre du Port Nord

JEU 8        10h – 14h30                        Qui vive                                                 Mercurey | Salle des fêtes

VEN 9       10h                                        Qui vive                                                 Mercurey | Salle des fêtes

Textes Denis Bretin, Agnès Izrine / Coordination Aude Girod, Pauline Sallet et Bernadette Ronge /
Illustrations Gwen Keraval / Conception graphique Éric de Berranger / Impression Simon Graphic – Publié en janvier 2018

CALENDRIER – 26 FÉVRIER > 9 MARS

F igure emblématique, dès la création en 2010 du Rendez-vous des Piccolis,
l’éléphant de pâte à modeler dessiné par les illustrateurs Lili & Beko aurait

pu sortir des mains d’un enfant. Ce dessin portait déjà les promesses d’un temps
fort et joyeux dédié à l’enfance et la jeunesse.

Tom Schamp, auteur et illustrateur qui nous a accompagné à partir de la 5e

édition, a su faire grandir notre éléphant en mettant en relief la puissance et
la mobilité de l’animal. Nous prenions la route, avec un spectacle en
décentralisation, à la rencontre des élèves et des habitants des communes du
Grand Chalon.

2018 : 9 ans ! Notre mammifère a suivi les sentiers de la période Hors les murs
durant les travaux de l’Espace des Arts sous la plume de Gwen Keraval. Ancré
sur le territoire il n’en reste pas moins aérien, donnant le signe d’un projet
artistique fort et sensible autour de la diversité des formes de la création jeune
public : théâtre, danse, cirque, musique.

Avec 5 spectacles et 37 représentations, le Rendez-Vous des Piccolis offre aux
enfants et aux adultes un moment de partage avec les artistes qui écrivent le
spectacle vivant d’aujourd’hui. Nous remercions les nombreux partenaires qui
nous accompagnent chaque année : le Conservatoire du Grand Chalon, la
Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône, la librairie La Mandragore, la
Maison de quartier des Prés St-Jean et les référents culture des villes du Grand
Chalon qui nous accueillent : Varennes-le-Grand, Gergy, Saint-Marcel et
Mercurey.

Merci au public toujours plus nombreux, curieux et désireux de nous suivre
dans ce voyage à dos d’éléphant !

En jaune : horaires des représentations scolaires        CGC : Conservatoire du Grand Chalon
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DANSE
THÉÂTRE DU PORT NORD

MARDI 27 FÉVRIER À 19H
SCOLAIRES : 
LUNDI 26 À 10H ET 14H30, MARDI 27 À 14H30, MERCREDI 28 FÉVRIER À 10H

DURÉE : 45 MIN

DÈS!
6 ANS

DÈS!
3 ANS

Conception générale, chorégraphie Michel Kelemenis / danseurs Luc Bénard, Mylène Lamugnière, Anthony Roques, Lisa Vilret /
conseil musical Olivier Clargé / montage sonore Bastien Boni / création lumière Bertrand Blayo / costumes Philippe Combeau /
régie Nicolas Fernandez

Production Kelemenis & cie / Avec le soutien de l’ADAMI / Avec la confiance du Théâtre du Gymnase à Marseille / Maison de la danse de Lyon /
Pavillon Noir, Aix-en-Provence / Les Salins, Scène nationale de Martigues / Arts Vivants en Vaucluse / Festival Les Élancées

Focus pédagogique sur www.espace-des-arts.com

Mise en piste Karen Bourre, Julien Lanaud / regard suisse Markus Schmid / manipulation de cailloux et dressage de hula hoop
Karen Bourre / illuminations, vents tumultueux et assaisonnement Julien Lanaud / caillou culbuto Eclectic scéno / clairon et
bigophone Adèle Petident

Production Cie Opopop / Coproduction Théâtre Mansart / Soutien Région Bourgogne-Franche-Comté / Ville de Dijon

Focus pédagogique sur www.espace-des-arts.com

L a danse est-elle un art ou une pratique sportive ? Les deux, répond le chorégraphe

Michel Kelemenis qui a commencé par être gymnaste avant de choisir la danse et

devenir chorégraphe. Rock & Goal s’amuse de cette anecdote et choisit d’utiliser le geste

sportif pour faire entrer les enfants dans la danse. Aussi, l’énumération olympique des

pratiques que traversent à toute vitesse les virtuoses de Rock & Goal apparaît comme

un sport de plus, auquel les enfants (et leurs parents) s’essaieront avec certitude. Au

fur et à mesure, une mutation des valeurs du sport et de l’art s’opère dans cette pièce

ludique qui s’offre la médaille de la bonne humeur. 

Rock & Goal
Michel Kelemenis

Du rythme, du fun, de la bonne humeur. La compétition se fait
plaisante sur le plateau et la salle entre volontiers dans le jeu.
Rock & Goalmérite d’être sur le podium des chorégraphies qui
font découvrir le plaisir de la danse aux enfants. 
Théâtrorama

“
”

Sur une minuscule planète, plateau circulaire de trois mètres de diamètre, posée

en équilibre sur la tête de pierre d’un étrange troglodyte, règne une gravité

particulière, permettant de jongler plus haut, de se contorsionner plus loin, de rêver

autrement… L’arrivée inattendue d’une femme en robe noire n’ayant pour tout bagage

que ses souvenirs contraindra à faire sortir de son trou et de ses habitudes un homme

que l’ailleurs et la différence effraient. Se rencontrer, s’apprivoiser ? S’ignorer ou

s’opposer ? Autant de numéros pour tenter l’approche ou la repousser. 

Le plus Petit Cirk 
du bord du bout du Monde

Cie Opopop 

CIRQUE
CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM

MERCREDI 28 FÉVRIER À 15H ET 17H30
JEUDI 1ER MARS À 19H

SCOLAIRES : 
MARDI 27 À 9H30, 10H45, 14H30, MERCREDI 28 FÉVRIER À 10H,

JEUDI 1ER À 9H30, 10H45, VENDREDI 2 MARS À 9H30, 10H45, 14H30

DURÉE : 30 MIN

[REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE 
DU GRAND CHALON]

Un spectacle plein d’invention et de créativité. Deux protagonistes
complètement loufoques qui se cherchent et s’évitent entre jonglage,
illusion, imagerie et magie... quelque part sur une planète où l’on pourrait
croiser sans surprise le Petit Prince de Saint-Exupéry... 
Magma Magazine

“
”



THÉÂTRE MUSICAL 
EN DÉCENTRALISATION

VARENNES-LE-GRAND | SALLE DES FÊTES
MERCREDI 28 FÉVRIER À 19H SCOLAIRES : MARDI 27 FÉVRIER À 10H ET 14H30  

GERGY | SALLE PIERRE LAPIN
JEUDI 1ER MARS À 19H SCOLAIRES : VENDREDI 2 MARS À 10H ET 14H30  

SAINT-MARCEL | LE RÉSERVOIR*
MARDI 6 MARS À 18H30 SCOLAIRES : LUNDI 5 À 14H30, MARDI 6 MARS À 14H30 

MERCUREY | SALLE DES FÊTES
MERCREDI 7 MARS À 19H SCOLAIRES : JEUDI 8 À 10H ET 14H30 ET VENDREDI 9 MARS À 10H

DURÉE : 50 MIN

DÈS!
6 ANS
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P arce que « le plus grand des risques, c’est de n’en prendre jamais » et qu’elle s’ennuie

à mourir dans ce petit monde poussiéreux où le large buffet et les objets momifiés

de sa grand-mère lui tiennent lieu d’horizon, une petite fille et son violoncelle décident

d’aller tenter la vie sur les chemins buissonniers. Ce conte musical et initiatique où

l’instrument fait part égale avec le jeu d’acteur et l’imagination poétique des costumes

est une fête des mots et des sons, une ode poétique à la richesse des couleurs de la

langue, n’hésitant pas à sauter d’une langue étrangère à l’autre pour le seul plaisir d’en

entendre les rugosités ou les douceurs. 

Qui vive
Claire Monot

Écriture, mise en scène, chant, interprétation Claire Monot / composition, écriture, violoncelle, interprétation Anaïs Pin /
composition musique électronique Mathieu Monnot / création lumière Jean-Noël Launay / régie son et lumière Guillaume
Chappellier / avec la complicité de Patrick Dupuy et Jocelyne Jault pour l'écriture, de Mure Natale pour la chorégraphie

Production ARTICULTURE / Soutiens DRAC Bourgogne – Franche-Comté / Conseil régional Bourgogne – Franche-Comté / Conseil départemental
de Saône-et-Loire / Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / Théâtre de Beaune / l’arc, Scène nationale Le Creusot / Le Théâtre,
Scène nationale Mâcon – Val-de-Saône / La Minoterie, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse – Dijon / Salle Jean Genet, Communauté
communes Grand Autunois-Morvan / La Fabrique Messeugne / SPEDIDAM (en cours)

Focus pédagogique sur www.espace-des-arts.com

* Réservations uniquement au Réservoir (cf. informations pratiques au dos du programme)

[CRÉATION]

À déCOuvrir au réservOir À saiNt-MarCeL

MERCREDI 11 AVRIL À 9H30 & 10H45
Un livre s’ouvre, majestueux comme la queue du paon. Il offre aux petites mains d’enfant le joyeux
crépitement du papier et souffle dans ses oreilles l’invitation au voyage... Ce sont ces rencontres
étranges, merveilleuses, mystérieuses et cocasses entre l’enfant et « l’objet livre » qui vous seront
contées, dans une fantaisie poétique que permet le théâtre d’objets et de marionnettes.

Réservations Le Réservoir : 03 85 42 46 27

À petits pas entre les pages
Compagnie Les escamoteurs

DÈS!
2 ANS

Une liberté portée par un duo tout à la fois bruitant, jouant et
chantant pour dire aux tout-petits, avec l’écrivain poète David
Thoreau : « Tu dois vivre dans le présent, te lancer au-devant
de chaque vague, trouver ton éternité à chaque instant. »

“
”
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MUSIQUE
THÉÂTRE DU PORT NORD

VENDREDI 2 MARS À 19H
SCOLAIRES : 
JEUDI 1ER À 14H30, VENDREDI 2 MARS À 10H

DURÉE : 1H

DÈS!
8 ANS

DÈS!
8 ANS

Direction musicale, clavecin et Piano Sébastien d’Hérin / mise en scène et Chant Caroline Mutel / assistant à la mise en scène
et voix Julien Picard / arts numériques David-Alexandre Chanel – Théoriz Studio / scénographie Analyvia Lagarde / son Antoine
Briot / lumières Fanny Perreau, Fabrice Guilbert / clarinettes Coralie Ordulu / flûtes Alice Szymanski / violons David Chivers /
hautbois Emmanuel Laporte / violoncelles Frédéric Baldassare

Production Les Nouveaux Caractères / Coproduction Théâtre de la Croix-Rousse / Opéra de Lyon / Les Subsistances / Les Nouveaux Caractères sont
soutenus par la DRAC Auvergne – Rhône-Alpes / Région Auvergne – Rhône-Alpes / Ville de Lyon / Adami

Focus pédagogique sur www.espace-des-arts.com

D’après Miguel de Cervantes / adaptation et mise en scène Anne-Laure Liégeois / avec Lise Gervais, Alexandre Ruby, Charles-
Antoine Sanchez / création lumière Dominique Borrini / création son François Leymarie

Production déléguée Le Volcan, Scène nationale du Havre / Production Le Festin – Cie Anne-Laure Liégeois / Coproduction L’Agora, Scène nationale
d’Évry / Le Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff / Les Trois T – Théâtres de Chatellerault / Avec le soutien du Grand T / Le Festin est subventionné
par le Ministère de la Culture et de la Communication / Anne-Laure Liégeois est artiste associée à la Maison de la culture d'Amiens – Pôle européen
de création et de production / aux Trois T – Théâtres de Chatellerault

Focus pédagogique sur www.espace-des-arts.com

P our raconter la musique aux plus jeunes, les musiciens virtuoses et passionnés des

Nouveaux Caractères font revivre la figure et l’époque de Claude Debussy.

Par la magie des arts numériques, lors d’une séance de spiritisme, la petite Chouchou

(Claude-Emma Debussy) retrouve le facétieux Monsieur Croche, avatar critique du

célèbre compositeur. Avec ce personnage, le public traverse l’histoire de la musique

du 17e au 20e siècle mais aussi celle de la peinture et de la poésie.

Ce spectacle est aussi le portrait touchant d’une relation unique entre un père et sa

fille, disparue un an après la mort de son père, à laquelle il dédia ces petits bonbons

musicaux que sont les Children’s Corner.

Monsieur Croche
Les Nouveaux Caractères    

Un ensemble d'une délicieuse poésie nimbé de chaudes lumières
qu'accompagnent la voix si brillamment, si clairement française de Caroline
Mutel et celle du récitant Julien Picard. […] Le tout dans le cadre d'un salon
de la fin du XIXe siècle, au charme délicieusement désuet.
nouvelobs.com

“
”

C’ est dans ses souvenirs de lecture d’enfance qu’Anne-Laure Liégeois a puisé son

désir d’un premier spectacle jeune public. Sans rien éluder des grands enjeux du

texte, la metteure en scène dresse le récit d’une théâtrale amitié entre Sancho Panza,

ne vivant que dans l’espoir d’obtenir un prochain repas et le titre de gouverneur d’une

île imaginaire et Don Quichotte, pourfendeur de géants transformés en moulins à

vents, chevalier éploré d’amour pour la belle Dulcinée… L’efflanquée Rossinante

s’enfourche à tous les âges de la vie et quel plus beau lieu que la scène d’un théâtre

pour « transformer impunément ses rêves en réalité » ? 

Don Quichotte
d’après Miguel de Cervantes / anne-Laure Liégeois

THÉÂTRE
THÉÂTRE DU PORT NORD

MARDI 6 MARS À 19H
SCOLAIRES : 

LUNDI 5 À 14H30, MARDI 6 À 10H, MERCREDI 7 MARS À 10H

DURÉE : 1H

Une jolie célébration de l'imaginaire et du théâtre. 
La Terrasse“ ”

EN
CORÉALISA

TION
AVEC LE

CONSERVA
TOIRE 
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Les Piccolis, c’est aussi…
LES 27 FÉVRIER, 2 ET 6 MARS 2018

Le Dortoir à livres propose une sélection de livres jeunesse à dévorer sur place.

Petit Moulin – Port Nord
• Le dortoir à livres : véritable invitation à la lecture et à la détente

[EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE LA VILLE DE CHALON-SUR-SAÔNE]

[EN PARTENARIAT AVEC À LA MAISON DE QUARTIER DES PRÈS ST-JEAN]

1H AVANT ET APRÈS CHAQUE REPRÉSENTATION
En accès libre

Redécouvrez les 9 affiches du festival depuis ses débuts. Icône du Rendez-vous des
Piccolis, l’éléphant a grandi au fil des éditions et des illustrateurs.

Les Coursives – Théâtre du Port Nord
• L’éléphant des Piccolis souffle ses 9 bougies

1H AVANT ET APRÈS CHAQUE REPRÉSENTATION
En accès libre

11

Le bal des gourmandises est ouvert. À déguster sur place ou à emporter.

Petit Moulin – Port Nord
• une petite faim : la tente des gourmands

1H AVANT ET APRÈS CHAQUE REPRÉSENTATION

LE 28 FÉVRIER 2018

La Librairie La Mandragore vous invite à découvrir 
une sélection d’ouvrages jeunesse. 
Attention, choix éléphantesque !

Conservatoire du Grand Chalon
• La table du libraire

DE 14H30 À 18H30

Enfilez les masques et rejoignez la communauté des Piccolis. Seul, entre amis,
en famille photographiez-vous et partagez sur notre page Facebook et sur
Instagram avec le #piccolis !
Masques disponibles aux accueils billetteries avant et après chaque spectacle.

HAUT LES MASQUES !



INFORMATIONS PRATIQUES

renseignements, réservations
Théâtre Piccolo, Chalon-sur-Saône | 34 rue aux Fèvres
03 85 42 52 12 | www.espace-des-arts.com
> Pour la représentation tout public à Saint-Marcel, contactez Le Réservoir au 03 85 42 46 27

Lieux des représentations à Chalon-sur-saône
Théâtre du Port Nord | Rue Denis Papin
Conservatoire du Grand Chalon | 1, rue Olivier Messiaen

Lieux des représentations en décentralisation
Le Réservoir, Saint-Marcel | 16 rue Denis Papin
Salle des fêtes, Mercurey | 6 place de la Mairie
Salle Pierre Lapin, Gergy | place Paul Château
Salle Yvonne Sarcey, Varennes-le-Grand | rue du 8 mai 1945

tarif plein 10 € tarif réduit 5 € (jeunes – 25 ans, Carte Déclic, 
handicapés, demandeurs d’emploi, intermittents)               

SUIVEZ-NOUS EN IMAGES SUR FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM

Avec le soutien des Services du Grand Chalon et de la Ville de Chalon-sur-Saône
En collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon
Remerciements à tous les partenaires pour leur soutien et leur engagement aux côtés de l’Espace des Arts

L’Espaces des Arts est subventionné par

Mécènes

Médias


