


Les Enfants c’est moi
Festival Avignon 2018

Présence Pasteur - 11h25

DU 6 AU 29 JUILLET 2018
RELÂCHES LES 7, 16, 21 ET 28 JUILLET

CRÉATION NOVEMBRE 2016 
CIE TOURNEBOULÉ

 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Ecriture et mise en scène Marie Levavasseur Assistanat à la mise en scène : Fanny 
Chevallier Collaboration artistique : Gaëlle Moquay Conseils dramaturgiques : Mariette 
Navarro Jeu : Amélie Roman Musique et jeu : Tim Fromont Placenti Scénographie et 
construction : Gaëlle Bouilly Marionnettes : Julien Aillet Costumes et accessoires : 
Mélanie Loisy Construction : Amaury Roussel et Sylvain Liagre Création lumière : Hervé 
Gary Régie plateau : Gaëlle Bouilly et Amaury Roussel Régie générale, lumière et son 
: Sylvain Liagre Avec la collaboration de metalu.net, chantier numérique de Métalu A 
Chahuter

C’est l’histoire d’une femme clown qui rêve de s’épanouir dans le rôle de mère. Bercée 
par ses rêves et sa fantaisie, elle va être rattrapée par la réalité. Accompagnée du 
musicien Tim Fromont Placenti, la comédienne Amélie Roman illumine de sa présence 
joyeuse et décalée les multiples facettes de cette histoire. Elle propose aux plus 
grands de se reconnecter à leur part d’enfance et invite les enfants à se hisser sur la 
pointe des pieds. Un conte initiatique aussi drôle que grinçant pour tenter de s’élever 
mutuellement.

Durée : 1h
Réservations : 04 32 74 18 54
Tarif plein 14 € / tarif off 10 € / tarif réduit 7 € 

Présence Pasteur - 13, rue du Pont Trouca - 84000 Avignon

Petit-déjeuner philo avec le philosophe Jean-Charles Pettier le 12 juillet à 10h15
Représentations en Langue des signes française les 23 et 24 juillet

ConTACT PRESSE

Cécile à son bureau
Cécile Morel : 06 82 31 70 90  / cecileasonbureau@orange.fr



UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE
Au départ, il y a eu l’envie de bousculer les adultes dans leurs schémas de pensées et d’inviter 
les enfants à une autre place. Ce spectacle s’adresse donc autant aux adultes qu’aux enfants, 
pari périlleux tant les frontières entre les deux mondes sont encore très codifiées. 

Je me suis donc amusée à « chahuter » cette figure de l’adulte à travers le personnage du 
clown. En contre-point, je voulais aussi mettre en lumière le point de vue des enfants. Pour 
rythmer le récit et nous renvoyer à nos contradictions de grande personne.

Pour écrire, j’ai eu besoin d’associer des enfants au processus de création. Il était essentiel 
pour moi de « laisser infuser » leurs paroles pour me laisser traverser et bousculer.
Ils sont parfois venus simplement assister aux répétitions, mais cette collaboration a aussi pris 
d’autres formes comme Le Cri des carpes, projet de création participatif, La Voix de l’enfant, 
radio collaborative, ou Les Cahiers de pensées, support de collectage.

Ces expériences m’ont beaucoup questionnée sur notre capacité à faire confiance aux enfants…
et m’ont permis d’aller plus loin dans l’écriture de cette histoire. Ce spectacle oblige chacun 
de nous à repenser notre rapport à l’enfance, pour continuer à avancer ensemble, avec 
bienveillance. 

Marie Levavasseur 



Elle 
Ça y est, il arrive… C’est mon enfant.

Je suis mère.
J’ai de l’amour partout. 

Ça m’a pris comme des remous à l’intérieur avec des picotements jusqu’au fin fond de 
mes entrailles.

Je l’ai senti grandir en moi comme une fleur.
Il n’était même pas flétri.

Quand je le regarde, je sens son odeur.
J’ai envie de manger ses larmes. 

Elle : Oh un enfant
Le chef des enfants : Ici, y a pas de parents ! Moi, j’ai juste une demi-maman recomposée 

et elle n’est pas là.
Elle : Désolée… T’as pas de chance

Le chef des enfants : Si on a de la chance
L’enfant sur sa branche : Sssssi on a de la chance. Moi j’ai un papa en alternance.

Les autres enfants des bois : Et nous une maman quand elle a le temps. 
Elle : Désolée…Vous n’avez vraiment pas de chance !

Le chef des enfants : Tu nous énerves à dire qu’on n’a pas de chance. Et toi, tu crois que tu 
en as de la chance ? 

L’enfant
Je veux courir, courir ne pas m’arrêter

J’emmène avec moi ta fantaisie, la vie que tu m’as donnée
Je te laisse tes peurs. Je les cache sous le tapis 

Je suis déjà partie Maman. Tu ne le sais pas mais je suis loin devant.

Extraits



NOTE D’INTENTION ET 
DE MISE EN SCÈNE

Un ConTE InITIATIQUE AUToUR DE LA QUESTIon SYMBoLIQUE DE L’ABAnDon

LE CLoWn PoUR RAConTER LA FRonTIÈRE DE L’EnFAnCE

Le clown était une évidence pour porter cette histoire parce qu’il abrite un monde intérieur qui le relie 
directement à l’enfance. Il possède cette même liberté et cette fragilité qu’ont les enfants. C’est pour cela 
qu’il nous touche et nous fait rire. Mieux que quiconque, il sait nous mettre face à nos contradictions avec 
humour et tendresse. Cela a été le point départ de l’écriture.
Cette femme clown ne porte pas de nez rouge, mais un long manteau de poils les jours d’expédition, une 
robe de madone et des baskets…

Même si certaines situations sont plus quotidiennes, on traverse cette histoire comme un conte. Cet 
univers plus décalé m’a permis une distance et une fantaisie dans l’écriture. On ne sait jamais où se situe 
la frontière du réel, si cette femme joue, si son enfant existe vraiment… Il y a un peu du Petit poucet ou 
de Peter pan dans ce récit. Libre à chacun d’interpréter comment et pourquoi cette femme se retrouve à 
abandonner son enfant, si elle le laisse au cœur de la forêt ou juste au fond du jardin. Ce qui comptait 
pour moi, c’était d’évoquer le sentiment d’abandon que l’on peut tous ressentir parfois. La vie est une 
succession de petits départs, forcés ou choisis et le conte permet d’aborder cette question de manière plus 
symbolique. Il y a mille occasions de se sentir abandonné et d’abandonner. Apprendre à s’assumer et se 
détacher est une étape nécessaire de notre construction.

UnE ÉCRITURE DE L’ESPACE

L’écriture de l’espace joue avec plusieurs codes, entre théâtre d’objets et marionnettes. Je me suis amusée 
avec les changements d’échelles, les frontières entre le dehors et le dedans. Dans cet espace très ouvert, 
les mondes se superposent de manière magique et poétique. Une façon d’évoquer la dualité entre ce qui 
nous constitue intimement et ce que nous aspirons à être, les chocs entre nos rêves et la réalité. Le travail 
de lumière a été déterminant pour révéler et raconter cette confrontation entre extérieur et intérieur, 
grand et petit. Hervé Gary a inventé une lumière ludique et vivante, qui se dessine entre les lignes épurées 
des kakémonos et les arbres métalliques aux lignes plus « rock ».



Dès le départ, j’ai souhaité que la musique tienne un « rôle » dans le spectacle. D’abord pour accompagner 
Amélie et rythmer le jeu, mais aussi pour faire corps avec l’histoire.
Tim joue à la fois son propre rôle, mais représente aussi, en fonction de chacun, la figure du père, de l’ami, 
du voisin, avant d’incarner complètement le rôle de l’enfant.
On peut imaginer que c’est lui qui vient raconter cette histoire, et convoquer le souvenir de cette mère 
absente. Une manière pour lui de se libérer complétement et continuer à avancer.

LA MUSIQUE, Un “PERSonnAGE” DE L’HISToIRE

La recherche autour de la marionnette a constitué un axe important du travail car elle permettait d’exprimer 
la parole des enfants. Avec Julien Aillet, qui les a construites, nous n’avons pas voulu de formes réalistes. 
Les personnages enfants du roman de Tove Jansson Moumine, le troll nous ont particulièrement inspirés. 
Mi-animaux, mi-pantins, ces marionnettes font partie du monde fantasque du clown.
Le personnage le plus complexe à représenter a été celui de l’enfant… Quelle autonomie pouvait-on lui 
donner vis-à-vis de sa mère ? Il fallait lui trouver une forme qui puisse lui permettre de prendre son envol 
complètement. 

LES MARIonnETTES PoUR InCARnER L’EnFAnCE



La compagnie

Portée par Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay, la Cie Tourneboulé propose des spectacles au 
croisement de différentes écritures : écriture textuelle, écriture plastique et écriture de plateau. 
Ses créations s’adressent à tous les publics, avec une attention particulière pour l’enfance et 
la jeunesse. La compagnie confronte des textes singuliers, en résonance avec notre époque, à 
une esthétique poétique forte qui mêle travail sur la matière, marionnettes, théâtre d’objets et 
jeu d’acteur.

La compagnie a créé 10 spectacles, dont Comment moi je de Marie Levavasseur (plus de 500 
représentations), Le Bruit des os qui craquent et Elikia de Suzanne Lebeau ou récemment Les 
Enfants c’est moi de Marie Levavasseur. 

Associée à la Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen de création et de production, la 
Cie Tourneboulé développe aussi un axe de travail avec les publics autour d’actions artistiques 
ou de projets participatifs (Le Cri des carpes de Sylvain Levey et Marie Levavasseur ; La Voix 
de l’enfant - performance radiophonique…), avec comme sillon depuis plusieurs années la 
question de la relation adulte-enfant.

 NOS AUTRES SPECTACLES EN TOURNEE 

LES EnFAnTS C’EST MoI de Marie Levavasseur
Création novembre 2016

LE CRI DES CARPES de Marie Levavasseur et Sylvain Levey
Création avril 2016

LA VoIX DE L’EnFAnT/LA VoIX DE L’ADo
Création décembre 2015

LE BRUIT DES oS QUI CRAQUEnT de Suzanne Lebeau
Création novembre 2014

CoMMEnT MoI JE de Marie Levavasseur
Création novembre 2012

ELIKIA de Suzanne Lebeau
Création mars 2015

RETRoUVEZ ToUTES noS DATES SUR WWW.ToURnEBoULE.CoM



Marie Levavasseur 
Écriture et mise en scène 

Marie se forme à l’École Jacques Lecoq et participe 
ensuite à plusieurs stages avec Serge Bagdassarian, 
Didier Kowarsky, le Royhart, Claire Dancoisne, Chris-
tian Carrignon, Michel Laubu… Elle suit également 
un atelier d’écriture pendant une année avec Michel 
Azama. Après plusieurs expériences comme comédi-
enne, elle fonde la Compagnie Tourneboulé en 2001 
avec Gaëlle Moquay. D’abord comédienne dans En 
Chair et en Sucre, Les Petits mélancoliques, La Peau 
toute seule, elle quitte progressivement le plateau. 
Elle signe sa première mise en scène avec Ooorigines 
qu’elle co-écrit avec Gaëlle Moquay. C’est aujourd’hui 
en tant qu’auteure et metteure en scène qu’elle pour-
suit son parcours artistique au sein de la Cie Tourne-
boulé, d’abord avec Comment moi je puis avec Le Bruit 
des os qui craquent et Elikia de Suzanne Lebeau. Elle 
travaille également à d’autres projets de mise en 
scène et d’écriture avec des compagnies de la région.

 Amélie Roman 
 Jeu 

Amélie se forme au choeur et au jeu masqué avec 
la Compagnie Joker, puis au clown à la formation 
continue du CNAC de Châlons en Champagne. Elle y 
rencontre Alain Gautré, Paul André Sagel, Paola Riz-
za, Gilles Defacques… Elle joue avec la Compagnie 
Bakanal (clown), le Théâtre de l’Aventure (jeu). En 
2011, elle fonde avec Christophe Dufour la Com-
pagnie l’Etourdie où elle crée plusieurs specta-
cles clownesques. Parallèlement, elle joue avec la 
Compagnie Tourneboulé dans Comment moi je où 
elle découvre la marionnette et le théâtre d’objets. 
Elle joue également avec la Cie Atmosphère Théâ-
tre dans D’un monde à l’autre (jeu et marionnette).

 Tim Fromont Placenti 
 Musique et jeu  

Autodidacte, c’est son approche atypique de la 
composition d’arrangements élaborés qui rend 
l’univers de Tim si particulier. Touche à tout, il se 
nourrit de ses nombreux voyages : le Mexique, 
New-York, la Suède, où encore l’Irlande, où il a vécu 
et enregistré une partie de son premier album.
Après une centaine de concerts avec son quintet 
électrique depuis 2011, un passage remarqué au 
Main Square d’Arras en 2015, les premières par-

ties des artistes Marianne Faithfull, Frànçois & The 
Atlas Mountains ou bien encore Peter Von Poehl, 
il s’installe aujourd’hui sur le plateau de la Com-
pagnie Tourneboulé, entre deux sessions studios et 
tournées pour son nouvel album. Tim revendique 
cette liberté artistique qui fait de Sufjan Stevens, 
Tim Buckley, John Frusciante ou Damon Albarn 
des artistes polymorphes affranchis de toute con-
trainte esthétique, et ainsi, ses maîtres à composer.

Fanny Chevallier 
 Assistanat à la mise en scène 

Fanny s’est formée au Conservatoire de Grenoble 
puis au Théâtre École du Passage (dirigée par Niels 
Arestrup). Elle est comédienne et metteure en scène. 
Elle a travaillé avec Nicolas Ducron (H3P), Nora 
Granowsky (Bvzk), Bruno Lajara (Vies à Vies), Denis 
Bonnetier (Zappoi), François Chaffin (Théâtre du Men-
teur), Laurent Cappe (Rollmops), Jean-Maurice Boud-
eulle (théâtre de l’Aventure), Arnaud Ankaert (Théâ-
tre du Prisme). Elle a co-écrit et mis en scène El Niño, 
monologue clownesque, à la Comédie de Béthune 
(CDN) et au théâtre du Prato. Elle est comédienne in-
tervenante en option théâtre de spécialité au lycée 
Blaringhem de Béthune. Elle interprète le rôle de l’in-
firmière Angelina dans Le Bruit des os qui craquent 
et Elikia de Suzanne Lebeau, par la Cie Tourneboulé.

 Mariette navarro 
 Conseils dramaturgiques 

Mariette est diplômée en dramaturgie de l’École 
Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de 
Strasbourg, elle partage son activité professionnelle 
entre l’écriture et le travail dramaturgique dans dif-
férentes structures en lien avec l’écriture théâtrale 
contemporaine. Elle a notamment travaillé au Cen-
tre des Auteurs Dramatiques de Montréal (2007, 
2011), à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon 
(2007), à Théâtre Ouvert (2008, 2010), au Théâtre 
Paris-Villette (2009), et fait partie du comité de lec-
ture du Théâtre national de la Colline. Elle est aussi 
dramaturge auprès de Dominique Pitoiset au Théâtre 
National de Bordeaux en Aquitaine pour la création 
de Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee 
(2009) et Mort d’un Commis Voyageur d’Arthur Mill-
er (2010), auprès de Matthieu Roy pour Qui a peur 
du Loup ? de Christophe Pellet (2011) et auprès de 
Caroline Guiela pour Se souvenir de Violetta (2011). 
Elle publie des livres à la croisée des genres, tous 
créés au théâtre (Prodiges®, éd. Quartett, 2012).

L’équipe



Gaëlle Moquay 
Collaboration artistique

Gaëlle fonde la Cie Tourneboulé en 2001 avec Marie 
Levavasseur, après une formation de 3 ans au Con-
servatoire National de Région de Lille. Elle est col-
laboratrice artistique ou comédienne dans toutes les 
créations de la Cie. Elle a également mis en scène 
deux spectacles avec Marie Levavasseur : Ooorigines 
et Le monde point à la ligne de Philippe Dorin. Par-
allèlement, elle travaille avec d’autres compagnies et 
artistes à travers des stages (Eric Vignet ; Philippe Min-
yana ; Christian Carrignon ; Agnès Limbos ; Cie Turak...), 
des spectacles ou des projets audiovisuels (téléfilms, 
courts métrages).

Gaëlle Bouilly 
 Scénographie 

Gaëlle a développé pendant plusieurs années une 
recherche sur la complémentarité entre danse et ar-
chitecture, ce qui l’a amené naturellement jusqu’à 
la scénographie.  En 2003, elle intègre la compagnie 
Vincent Colin, dont elle devient l’assistante. Elle col-
labore avec Daniel Buren pour la réalisation de la scé-
nographie du spectacle De la démocratie en Amérique 
et réalise le dispositif scénique de Sur les ailes du 
temps et La Fontaine poivre et sel. Depuis 2005, elle 
conçoit et réalise les décors de Son’Icone Danse, Cie 
CKM, Cie des gens debout… Elle fonde la compagnie 
29x27 au côté de Matthias Groos en 2005. Une dizaine 
de pièces sont depuis écrites à 4 mains, les dernières 
étant :  Guerre et Play et Le labyrinthe de l’hippocampe.

 Julien Aillet 
 Marionnettes et objets 

Julien devient musicien, marionnettiste, comédien, 
assistant à la mise en scène, plasticien et metteur en 
scène, après des études de philosophie et d’arts plas-
tiques. En 2009, il entame un compagnonnage avec 
la Compagnie de l’Oiseau Mouche qui l’amène à tra-
vailler à plusieurs reprises avec Cédric Orain, auteur 
et metteur en scène. Il collabore régulièrement aux 
projets d’autres compagnies (La Traversée, Cie Tourne-
boulé, Tantôt, La pluie qui tombe, Sens ascension-
nel, Cendres la rouge…) pour qui il est interprète ou 
conçoit régulièrement des objets et des marionnettes. 
Il fonde la compagnie Monotype après quelques 
spectacles en solo dont Mogrr…, relecture enfantine 
du Freaks de Todd Browning. En 2014, il crée Dédale, 
adaptation souterraine du mythe de Dédale et Icare. 
Il créera Feux Follets, spectacle pour l’espace public, 
mêlant théâtre et cinéma d’animation en 2015, dans 
le cadre de Mons Capitale Européenne de la Culture.

Mélanie Loisy 
 Costumes et accessoires 

Mélanie apprend à coudre tout en bricolant aux côtés 
de la Cie Quazar au 49ter à Lille, où elle co-fonde l’atel-
ier Les petites Mains. Durant quatre années, elles costu-
ment et accessoirisent de nombreux projets (Les Sangs 
Cailloux, Well Ouej, Les Pakerettes, La Manivelle...). 
Mélanie a créé les costumes pour plusieurs spectacles 
de la compagnie Tourneboulé : Les petits Mélancoliques, 
La peau toute seule, Ooorigines et Le Bruit des os qui 
craquent. Elle habille également grands et petits noms 
pour la télévision ou pour l’Atelier Lyrique de Tourco-
ing, et collabore régulièrement aux projets du Groupe 
Anonyme, ainsi qu’à ceux du Collectif Amalgamix.

 Hervé Gary 
 Création lumière 

Hervé se forme au piano et à la guitare électrique avant 
de se tourner vers une formation éclectique. Il s’est es-
sayé avec passion à de nombreux métiers du specta-
cle vivant et du cinéma. Il signe sa première création 
lumière en 1981 pour Marcel Bozonnet. Depuis, il se 
consacre à l’éclairage et a collaboré notamment avec : 
À l’opéra : Marc Adam, Pierre Barrat, Didier Brunel, 
Marcel Bozonnet, Michel Jaffrenou, Patrick Guinan, 
Jean-Marie Sénia, Jacques Connort.
Au théâtre : Jean-Marie Besset, Françoise Petit, Claude 
Santelli, Jean Rochefort, Patrick Guinan, Philippe 
Adrien, Jean-Michel Ribes, Etienne Pommeret, Jean 
François Rémi, Serge Sandor, André Dussollier.
Au cirque : Johanne le Guillerm - Le cirque Ici, Cirque 
Cahin-Caha, NIKOLAUS, Buren cirque, Le cirque des 
nouveaux nez, Le Centre National des Arts du Cirque.
Il a réalisé la création lumière de Comment moi je pour 
la Cie Tourneboulé.

 Jean-Charles Pettier 
 Philosophe 

Jean-Charles est Docteur en Sciences de l’éducation et 
en Philosophie. Ses deux thèses innovantes ont permis 
de montrer comment une pratique philosophique était 
possible avec des adolescents en grande difficulté 
scolaire, et pourquoi elle devait être au centre des 
apprentissages scolaires pour tous les élèves dès les 
classes de maternelle. Il a écrit de nombreux ouvrages 
de pédagogie sur ces questions. Il a collaboré au film 
Ce n’est qu’un début, et fait des accompagnements 
pédagogiques pour les revues Pomme d’Api, Astrapi, 
Philéas et Autobule (Belgique).





La tournée 2018-2019
Les Enfants c’est moi 

oCToBRE
Le Trident à Cherbourg (50)
Du mercredi 10 au vendredi 12 octobre 2018

JAnVIER
La Scène Watteau à nogent-sur-Marne (94)
Du mardi 22 au mercredi 23 janvier 2019

Théâtre de Rungis (94)
Le mardi 29 janvier 2019

FÉVRIER
Théâtre André Malraux à Chevilly- Larue (94)
Le mardi 5 février 2019

MARS
Théâtre Jean Vilar à Champigny (94)
Du vendredi 29 au samedi 30 mars 2019

Comment moi je 
de Marie Levavasseur 

oCToBRE
Le Chapiteau à Saint-Laurent-Blangy (62)
Du dimanche 7 au lundi 8 octobre 2018

noVEMBRE
Salle Balasko à Chambly (60)
Du jeudi 8 au vendredi 9 novembre 2018

Centre culturel de Mont Saint-Aignan (76)
Du mercredi 21 au jeudi 22 novembre 2018

JAnVIER
La Comète à Hésingue (68)
Du jeudi 24 au vendredi 25 janvier 2019

FÉVRIER
Le Théâtre Dunois à Paris (75)
Du mercredi 13 février au vendredi 1er mars 2019

MARS
Maison de la Culture à Amiens (80)
Du mardi 5 au jeudi 7 mars 2019
mardi 5 : 10h & 14h30 - mercredi 6 : 14h30 &18h - jeudi 7 : 10h &14h30



La tournée 2018-2019

Comment moi je 

Dieppe Scène nationale (76)
Du jeudi 14 au samedi 16 mars 2019

Les Treize Arches à Brive-la-Gaillarde (19)
Du jeudi 28 mars au 2 avril 2019

JUIn
odysséa à Saint-Jean-de-Monts (85)
Du lundi 3 au mercredi 5 juin 2019

Elikia 
Texte de Suzanne Lebeau 
Mis en scène par Marie Levavasseur 

DÉCEMBRE
Le Phénix à Valenciennes (59)
Du mardi 11 au samedi 15 octobre 2018

FÉVRIER
Bords 2 Scènes à Vitry-le-François (51)
Du vendredi 1er au samedi 2 février 2019

MARS
Théâtre de Bressuire (79)
Le jeudi 14 mars 2019 

AVRIL
La Colonne à Miramas (13)
Du vendredi 26 au samedi 27 avril 2019

Le Monde point à la ligne 
Texte de Philippe Dorin 
Mis en scène par Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay 

oCToBRE
Médiathèque Bernard Pivot à Leforest (62)
Le mercredi 24 octobre 2018



Cie Tourneboulé 
15 place du Maréchal Leclerc
59 800 Lille
09.72.82.03.85
compagnie@tourneboule.com
www.tourneboule.com

Marie Levavasseur
06.07.71.93.85
marie@tourneboule.com
Gaëlle Moquay
06.82.15.05.15
gaelle@tourneboule.com

Stéphanie Bonvarlet
Chargée de diffusion
06.76.35.45.84
diffusion@tourneboule.com

Caroline Liénard
Administratrice de production
06.83.27.05.91
administration@tourneboule.com

Margot Daudin Clavaud
Chargée de communication et des 
relations avec les publics
07.86.74.60.77
communication@tourneboule.com

La compagnie Tourneboulé est subventionnée par :
Le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Hauts-de-France 

au titre de de l’aide à la compagnie conventionnée 
La Région Hauts-de-France (Cie conventionnée) 

Le Département du Pas-de-Calais 
La Ville de Lille

La compagnie Tourneboulé est associée à la Maison de la Culture d’Amiens - Pôle 
européen de création et de production (80)

Coproductions :
Culture Commune - Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais (62)
Le Grand Bleu – Spectacle vivant pour les nouvelles générations à Lille (59)

Le Théâtre Durance - Scène Conventionnée de Château-Arnoux / Saint-Auban (04)
Le FACM - Festival théâtral du Val d’Oise (95)

Avec le soutien de : 
Le Quai CDN Angers - Pays de la Loire (49)

Le Théâtre 71 - Scène Nationale de Malakoff (92)
Le Théâtre La Passerelle - Scène Nationale des Alpes du Sud – Gap (05)

L’Expansion artistique - Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (76)
La Ville de Nanterre (92)

Remerciements :
La Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt (78)

Le Théâtre du Nord – Centre Dramatique National Lille-Tourcoing (59)
Le Channel - Scène Nationale de Calais (62)

Le Théâtre La Licorne à Dunkerque (59)
Le Festival À Pas Contés à Dijon (21)

Le Festival Momix à Kingersheim (68)

contacts & soutiens



La région hauts-de-france au festival d’Avignon

Cette année, la compagnie Tourneboulé est soutenue par la Région dans le cadre de l’opération 
« Hauts-de-France en Avignon 2018 ». Cette opération offre l’opportunité à 15 compagnies 
originaires des Hauts-de-France de se produire au Festival OFF d’Avignon, du 6 au 29 juillet 
2018. Sélectionnées par un comité de professionnels du spectacle vivant missionné par la 
Région, ces 15 compagnies intègrent un dispositif dédié à la diffusion et à la visibilité de leurs 
créations. Véritables ambassadrices des Hauts-de-France, ces compagnies témoignent de la 
vitalité du spectacle vivant et contribuent au rayonnement de notre région sur les scènes 
nationales et internationales. 

La Région soutient la filière du spectacle vivant

La Région Hauts-de-France soutient de nombreuses compagnies régionales du spectacle 
vivant, notamment sur la scène du Festival OFF d’Avignon. Ainsi depuis plus de dix ans, la 
Région permet aux compagnies sélectionnées de participer à ce rendez-vous incontournable 
en apportant un soutien financier, des outils de communication, des lieux de travail, de 
représentations, d’échanges et de rencontres. Pour soutenir la filière du spectacle vivant, la 
Région organise également des rencontres professionnelles et des débats tout au long du 
Festival OFF d’Avignon.
La Région Hauts-de-France poursuit son engagement destiné à rendre la culture accessible 
à tous en accompagnant les acteurs culturels qui œuvrent au plus près des habitants du 
territoire. Pour cela la politique culturelle de la Région s’est fortement enrichie, au profit d’une 
plus grande diversité de projets, favorisant le déploiement de nouveaux axes d’intervention 
et d’expérimentation. De plus, la Région se hisse au premier rang des régions françaises avec 
un budget de 96 millions d’euros en 2018 dédié à la culture. Cela s’inscrit dans son objectif 
d’augmenter ce budget annuel de 70 à 110 millions d’euros de 2016 à 2021.

Retrouvez les spectacles et les rencontres organisées par la Région Hauts-de-France dans 9 
lieux identifiés par les festivaliers du OFF : Village du OFF, Présence Pasteur, Artephile, Jardin 
des Doms, Théâtre de la Bourse du Travail de la CGT, Théâtre des Carmes, Théâtre de l’Oulle, le 
chapiteau de l’île de la Barthelasse, 11•Gilgamesh Belleville. 


