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Édito
Il était une fois les « Contes d’Opale », les bien nommés… Pour
la 4e année consécutive, ils font leur retour sur le territoire de
la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois !
À destination des plus petits comme des plus grands, la tournée
se compose de onze rencontres, accessibles gratuitement mais
sur réservation. Elles permettront à chacun de se construire un
univers imaginaire, qui les accompagnera, les guidera tout au
long de la vie.
Des parcours fantaisistes ou des chemins initiatiques issus
de la littérature mondiale ou des folklores traditionnels, interprétés par des artistes et des compagnies professionnelles,
pourront être complétés par l’offre documentaire physique ou
numérique du réseau des médiathèques.
Alors que ce soit en Louisiane ou au Japon, sur terre ou en mer,
sur une branche ou sur la Lune, dans une piscine ou dans un
verre d’eau, sorcière ou petit poisson : avanti !
Cette programmation est proposée dans le cadre de la saison
culturelle 2020-2021 de notre agglomération, portée par le réseau de lecture publique.

Bruno COUSEIN
Président de la CA2BM

Pierre DUCROCQ
Vice-président de la CA2BM
en charge du développement
économique, touristique
et culturel
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En forme

samedi 28 novembre 2020

Comédie de Picardie
MERLIMONT – Salle Ludivin Navez
15h et 16h30 • Durée : 30 minutes
Dès 3 ans – Gratuit sur réservation

E

n Forme ! s’adresse au très jeune public dès 3 ans avec
exigence et inventivité, osant l’abstraction en même temps
que le concret, suscitant un premier plaisir de spectateur
où sensations, réflexions et émotions sont déjà mêlées.
Cette nouvelle création de la Compagnie Des Petits Pas Dans
Les Grands propose d’illustrer des histoires et comptines du
patrimoine collectif à partir de formes et de couleurs.
Utilisant des codes visuels familiers (cubes en bois, mobiles
animés, objets du quotidien, couleurs primaires), cette proposition visuelle offre une vision imaginative et abstraite à l’enfant.
Artiste associée à la Comédie de Picardie, Audrey Bonnefoy
explore l’univers du conte avec une forme ludique destinée à
l’éveil artistique des plus jeunes spectateurs.
Audrey Bonnefoy, comédienne
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Arête

samedi 19 décembre 2020

Compagnie Clair de Lune
SAINT-JOSSE-SUR-MER – Médiathèque
10h et 11h • Durée : 30 minutes
Dès 18 mois – Gratuit sur réservation

T

out le monde le sait, les petits poissons dans l’eau, nagent
aussi bien que les gros. Et quand le petit frère a choisi de
rester dehors, sous la gouttière, quand tombe la pluie,
dans la mer qui se forme à ses pieds, il observe leurs histoires.
Des histoires de grands poissons et de petits poissons qui
n’arrivent pas à s’entendre, de grands poissons et de petits
poissons qui se disent non pour mieux se dire oui, de grands
poissons et petits poissons qui se perdent et se retrouvent.
On y entend des chansons d’eau et de bateaux, on y tisse des
fils qui s’emmêlent, s’étirent et s’attachent… pour accompagner des histoires d’enfants et de parents dans un monde qui
tourne rond.
Mathilde Bensaïd,
conception et écriture, comédienne
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AvaNTi

samedi 20 février 2021

Compagnie Zapoï
ATTIN – Médiathèque
11h et 15h • Durée : 30 minutes
De 12 mois à 5 ans – Gratuit sur réservation

Il paraît qu’il y avait un monde d’AVANT, que nous serions dans
celui d’APRÈS. Et MAINTENANT ?
Je regarde mes pieds, ils sont bien sur la terre.
Ma tête, elle, reste dans les nuages, à vagabonder.
Mes mains sont là aussi, prêtes à s’envoler.
Je ressens le tourbillon qui me pousse à mettre un pied en
avant et à chercher le regard de l’autre.
Avant, après, hier, demain, maintenant, comment et pourquoi,
finalement qu’importe !
Je suis là, avec toi prêt à avancer !
AVaNTi ! explore différentes temporalités d’une manière ludique, poétique et philosophique. Décliné en trois chapitres :
jour//nuit, avant //après et En Avant !
Cette forme brève, ouvre des espaces possibles de rêverie partagée où chacun avec son vécu, son expérience, son âge, sa
culture s’approprie l’histoire contée et laisse résonner l’émotion provoquée.
Stanka Pavlova,
conception et écriture, comédienne
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Gourmandises
samedi 20 mars 2021

Compagnie Dire d’Étoile
LE TOUQUET-paris-plage – Médiathèque
10h30 • Durée : 1h30
Dès 9 ans – Gratuit sur réservation

G

ourmandises est un spectacle épicé de musiques, où se
mélangent en un même mijoté, littérature culinaire et
contes savoureux.

Vous y apprendrez pourquoi :
• La sole n’est grise que d’un côté.
• Comment Nasr Eddim Hojda fut traîné devant un tribunal pour
avoir savouré l’odeur des brochettes sans autorisation.
• Comment un charcutier bien mal en point fut sauvé en partageant ses saucisses avec une diablesse.
• Nous suivrons Augustin dans sa recherche de l’amour « à
trois oranges », quête au cours de laquelle son savoir gastronomique lui sera fort utile…
Le tout sur des airs et chansons issus du répertoire traditionnel
et des compositions concoctées spécialement pour le spectacle !
Françoise Barret, conteuse, comédienne, autrice
Isabelle Bazin, chanteuse accordéoniste
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Dans le jardin de ma main
samedi 10 avril 2021

Compagnie l’Échappée Belle
CONCHIL-LE-TEMPLE – Médiathèque
10h30 et 11h30 • Durée : 25 minutes
Dès 1 mois – Gratuit sur réservation

Un
Un
Un
Un
Un
Un

arbre à cachette
arbre à bébête
arbre à comptines du soir
arbre à histoire
arbre à chanson
arbre/maison

Spectacle sensoriel pour les tous petits autour du thème de
l’arbre, du jardin et des petites bêtes.
Un spectacle tout doux de comptines et de jeux de doigts, de
marionnettes et de bulles, de cachettes et d’histoires.
Fanny Leurent, comédienne
Emilie Lemoine, comédienne
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Les contes salés de la mer
samedi 22 mai 2021

Compagnie La Cahute
CAMIERS – Salle Sainte Gabrielle
18h30 • Durée : 1 heure
Dès 10 ans – Gratuit sur réservation

U

n enfant né d’un coquillage, un noyé qui change la destinée d’un village, un diable affamé de travail... autant de
naufragés des 7 mers rassemblés en un spectacle. Avec
pour décor l’écume, le vent entre les oreilles, le sel sur les
lèvres : la Mer !
Sandrine Gniady et Vincent Brusel vous emmènent pour une
traversée tonifiante à bord de leur petit esquif chargé d’histoires.
Le voyage sera sans escale : flots changeants, paroles chaloupées, mélodies envoûtantes…
Sandrine Gniady, écriture et récit
Vincent Brusel, musique et composition

Contes d’Opale s a i s o n

c u lt u r e l l e

2020-2021 –

9

Un jour Moineau
samedi 26 juin 2021

Compagnie La Boîte à sons
CUCQ – Maison du Temps Libre
11h et 15h30 • Durée : 40 minutes
Dès 2 ans – Gratuit sur réservation

A

daptation fidèle d’un album d’Anne Herbauts, Un jour
Moineau est un conte musical et poétique, mis en scène
par Olivier Bitard.

Sans paroles ou presque, l’histoire s’ouvre sur le quotidien de
deux personnages.
Un rien suffit à les désorienter, les étonner ou les émouvoir.
Ils s’emberlificotent volontiers dans le fil de la journée et transforment l’imprévu en moment de magie.
Avec humour et douceur, Un jour Moineau emmène les jeunes
spectateurs dans un très bel univers sensible.

Olivier Bitard,
écriture musicale, adaptation, mise en scène
Fred Gregson, écriture musicale, jeu
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Le murmure des fées
samedi 17 juillet 2021

L’Ours Affable / Sophie Verdier
ATTIN – Médiathèque
18h30 / Atelier à 17h • Durée : 1 heure
Dès 7 ans – Gratuit sur réservation

A

ux temps anciens, à chaque pleine lune, les fées se
retrouvaient près de la fontaine dans la montagne pour
nager, danser et chanter. Mais les hommes ont bouché la
fontaine et les fées ont disparu.
Mais une fée égarée dépose son enfant au pied de la porte de
la maison d’une vieille dame, celle qui soigne avec les plantes.
Chez cette guérisseuse grandit Margot, l’enfant fée. La sorcière
lui apprend tout ce qu’elle sait : soigner avec les plantes, observer les animaux, comprendre le langage du vent, de l’eau,
de la terre…
Précédé d’un atelier de réalisation d’une couronne de fées.
Sophie Verdier, conteuse
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Le swing de l’alligator
samedi 18 septembre 2021

Compagnie du Tire-Laine
RANG-DU-FLIERS – Médiathèque
11h et 15h30 • Durée : 40 minutes
Dès 3 ans – Gratuit sur réservation

L’origine du jazz contée aux tout-petits

A

my et James sont deux gamins du Bayou : l’une est noire
et l’autre blanc. Pour échapper au racisme ambiant du
début des années 30 de la Louisiane, ils s’aventurent
dans la mangrove infestée d’alligators, de bêtes sauvages et
même d’un ogre...
Lors de leur périple, ils découvrent un vieil homme qui joue
du blues...
Les deux enfants sont attirés par cette musique qui mélange
les notes, les couleurs de peau et le goût de la liberté, symbole
du jazz.
Émilie Debard, adaptation, conteuse
Jessy Blondeel, saxophone
Nicolas Mayeux, contrebasse
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La lumière du Mont Fuji
samedi 16 octobre 2021

Pascal Mitsuru Guéran
BERCK-SUR-MER – Médiathèque
18h30 • Durée : 1 heure
Dès 7 ans – Gratuit sur réservation

P

ar delà les océans, traversant les siècles, le Mont Fuji
contemple toujours avec un air presque immuable, le pays
qui s’étend à ses pieds. Là, dans une belle lumière, le volcan semble baigner dans une douce quiétude.
Mais ne vous y trompez pas !
Parfois se lèvent les brumes qui peu à peu font disparaître le
célèbre volcan derrière un rideau de mystères.
Alors arrivent des personnages étranges, qui nous entraînent
à leur suite dans un univers troublant. Heureusement, il y a
toujours quelques maîtres zen malicieux pour relativiser les
choses…
Un univers à savourer en se laissant surprendre !
Pascal Mitsuru Guéran, conteur
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La Mer et lui

samedi 27 novembre 2021

Mélancolie Motte / Compagnie Clair de Lune
ÉTAPLES-SUR-MER – Médiathèque
17h • Durée : 45 minutes
Dès 6 ans – Gratuit sur réservation

A

u milieu de la scène, une piscine. Dans la piscine : pas
d’eau, mais une drôle de fable amoureuse ! Celle d’un
capitaine en retraite qui demande la mer en mariage.
Comme c’est la première fois qu’on l’invite à sortir, la mer
accepte la demande.
Elle prend sa retraite elle aussi, et se coule dans un verre d’eau.
Ils s’installent ensemble dans un appartement et se racontent…
Seulement un monde sans la mer, ce n’est plus que du vent…
Mélancolie Motte fait de la piscine un petit théâtre gonflable
dans lequel elle se love et nous plonge dans un bain de poésie.
Une pataugeoire à images pour se mouiller dans un tourbillon
ludique, entre rêve et réalité.
Clin d’oeil subtil à l’écologie comme une bouteille jetée à la mer.
Mélancolie Motte, artiste conteuse
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Infos pratiques
Renseignements et réservations
dans les médiathèques
• sur mediatheques.ca2bm.fr
• au 03 21 89 49 49
• par mail mediatheques@ca2bm.fr
Horaires susceptibles d’être modifiés
en fonction de l’évolution épidémique.
Actions culturelles proposées dans le
respect des normes sanitaires.

ATTIN
Médiathèque – 10, rue de l’Église

BERCK-SUR- MER
Médiathèque – 50, rue Gabriel Péri

CAMIERS SAINTE-CÉCILE SAINT-GABRIEL
Salle Sainte-Gabrielle – Rue du Campe de Rosamel

CUCQ-TRÉPIED-STELLA PLAGE
Maison du Temps Libre – 1022, boulevard de Berck

CONCHIL-LE-TEMPLE
Médiathèque – 61, rue de la Mairie

ETAPLES-SUR-MER
Médiathèque Marie-Madeleine Gauffeny – 150, rue de Camiers

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
Médiathèque Jean de La Fontaine – 118, rue de Londres

MERLIMONT
Salle Ludivin Navez – Place de la Chapelle

RANG-DU-FLIERS
Médiathèque – 90, rue de l’Église

SAINT-JOSSE-SUR-MER
Médiathèque – Rue de la Mairie

Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois
11-13, place Gambetta – Montreuil-sur-Mer
ca2bm.fr
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