
maison folie hospice d’havré 

100 rue de tournai à tourcoing

spectacles 

en famille

t orét
du 3 au 21 avril 2017

exposition 

spectacles 
ateliers

festival

Renseignements : 03 59 63 43 53
toute la programmation en ligne  
sur www.tourcoing.fr 

billetterie

* Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, groupes (à partir de 10 pers.).
Achat d’un Pass : donne accès au Tarif Pass. Rentabilisé à partir de 5 billets achetés.
Tarif Pass : prix par spectacle, hors atelier.

Pour tous les événements en salle,  
l’achat est fortement conseillé, ainsi que 
le retrait de vos billets gratuits, en raison 
des jauges limitées.
 

Prendre ses billets, 
c’est simple !
Où ?
Maison Folie Hospice d’Havré  
(entrée par la rue d’Havré)
100 rue de Tournai 59200 Tourcoing

Quand ?
Ouverture de la billetterie dès le 3 mars à 13h30.
Tous les jours (sauf le mardi et jours fériés)  
de 13h30 à 18h et 1h avant le début des spectacles.

tarifs

t orét
festival

Et autrement aussi... 
Par téléphone : 03 59 63 43 53 
Vous préférez venir en groupe, n’hésitez pas  
à contacter M. Davy Long au 03 59 63 43 58

On pense à vous 
Reportez-vous à l’âge indiqué pour trouver  
le spectacle qui correspond le mieux à vos enfants. 
Afin de faciliter votre venue et pour le confort 
de tous (spectateurs, artistes...), les organisa-
teurs du festival se réservent le droit de refuser 
l’accès dans les salles à la fermeture des portes.

Pour une bonne organisation, il est 
indispensable d’être présent 10 minutes avant 
le début de la représentation, dernière limite. 
Au-delà, les places ne pourront être garanties. 

Les ateliers de Pénélope - à partir d’1 an
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle
Durée : 30 minutes

C’est l’heure de dormir, maman sort de la chambre.  
Alors tout change, l’armoire devient arbre, la 
chambre devient forêt, le sommeil devient rêve, 
l’automne devient hiver. Tout alors devient possible : 
les écureuils pointent leur nez, le linge s’envole, 
la pluie tombe, les feuilles mortes envahissent la 
chambre. Jusqu’à ce que...

Avec Solène Boyron et Emilie Debard - Mise en scène :  
Solène Boyron, avec le regard amical de Marie Girardin,  
avec le regard éclairé  d’Alix Weugue, avec le soutien de  
La ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq

Un road-movie tendrement déjanté
Cie les petits délices - à partir de 3 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 50 minutes

Coincée entre son quotidien et le tic-tac de son réveil, 
la tendre et pétillante Lucile a depuis longtemps oublié 
de respirer… Jusqu’au jour où un poisson débarque 
dans sa théière au milieu de son salon en la suppliant 

de le ramener chez lui. La carte routière sous le 
bras, les valises chargées dans sa vieille voiture et le 
poisson calé sur un siège : cap sur l’océan ! Un conte 
musical, surréaliste et plein de fraicheur qui plonge 
petits et grand dans un road movie entre terre et mer.

La Symphonie  
du coton

Vendredi 14 avril  
à 9h30, 11h et 16h30

Maritime
Samedi 15 et dimanche  
16 avril à 15h30

théâtre d’objets

théâtre d’objets
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Léo Paul - de 6 mois à 11 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, cour

Petits et grands, venez (re)-découvrir les créatures fantastiques 
de Léo, devenez les dompteurs du crocodile bleu et du cheval-
dragon, ou si vous préférez, promenez-vous dans le jardin  
à dos de vélo à plumes en lorgnant dans les kaléidoscopes. 

Manège sans fil
Samedi 15 avril  
et dimanche 16 avril de 14h à 18h

Manège parental 

gratuit
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Drolatic industry - à partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1 heure

Drolatic Industry propose trois courts spectacles qui 
nous racontent la capture improbable de Madame 
La Mort, le point de vue d’une marionnette et 
l’histoire d’un héros intergalactique. Bon voyage !

Cie Loup-Ange/Clef des chants - à partir de 5 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1 heure

Deux femmes vivent dans leur maison de poupée, 
baroque et suspendue, où chaque geste est réglé 
comme du papier à musique. Un inconnu arrive... 
Etranger, intrus, il bouleverse cette partition. Tous trois 
tissent des morceaux de vie et tentent de cheminer 
ensemble. Trois fois rien est une fresque faite de clins 
d’œil à nos vies partagées. Elle pose un regard chargé 
d’humour et d’humanité sur les frémissements du 
rapport à l’autre et les collisions du vivre ensemble.

Spectacle accueilli en collaboration avec La Clef des Chants, 
association de décentralisation lyrique Région Hauts-de-France. 
Direction artistique : Hestia Tristani. Mise en scène : Paola Rizza 
- Musique : Cécile Maisonhaute - Costumes et accessoires : 
Marlène Rocher - Lumières et régie : Stéphane Bottard
Avec : Jérôme Aubert, tissu aérien ; Juliette Plihon, voix ;  
Hestia Tristani, voix - Coproduction : Compagnie du Loup-Ange,  
Festival théâtral du Val d’Oise – FACM
Avec le soutien d’ARCADI Ile-de-France et de l’Adami. 

Petite fable sans paroles pour marionnettes
Cie Drolatic Industry - à partir de 3 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 35 minutes

« La ferme des animaux rois jusqu’au jour de  
l’arrivée d’un intrus inconnu… »  
Au rythme de la musique enjouée de l’accordéon, 
jamais avares d’un pas de danse, des animaux 
s’ébattent et se chamaillent. Un jour, un caillou 
rétif éjecte d’une remorque un animal bizarre 
qui atterrit dans la cour de la ferme. Aboiements, 
beuglements, piaillements, caquètements ! Chien, 

vache, cochon, poule regardent d’un mauvais œil 
l’arrivée de cet énergumène, l’inconnu qui ne nous 
ressemble pas et fait peur. La bassecour complote…  
Malgré sa différence, Jazir, en cow-boy de l’espace 
sorti d’une boîte à malices, transforme la ferme en 
petit cirque, bouleverse ce petit monde sclérosé, 
charme la ménagerie.trois fois rien

Mercredi 19 avril  
à 10h et 15h

théâtre musical
et cirque
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l’enfer du décor

la mort en cage

Jeudi 20 avril à 15h30

jazir
Vendredi 21 avril 
à 15h

théâtre  
de marionnettes

Tarifs  Pour   Pour 
 les tourquennois  les non tourquennois 
 
Normal  4,15 €  5,25 €
Réduit*   3,15 €  4,25 €
Tarif atelier 2,65 €  3,05 €
Achat d’un Pass  3,05 €  7,30 €
Tarif Pass  2,65 €  2,65 €

Cie La voyageuse immobile
Pour tous les publics en âge d’écouter
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle
Durée : 1h30

Pour clôturer le festival, nous vous invitons à un grand 
banquet dans la chapelle !
Amenez vos oreilles ainsi qu’un petit quelque chose de

sucré à partager avec les autres convives, nous nous 
occupons des boissons, de la musique et des histoires !
Des histoires, des contes et des chansons concoctés  
pour l’occasion par les croqueurs amateurs des 
ateliers de « Dimanche, ça conte ! » emmenés par 
SwaN Blachère et JB Hoste à la musique.
Gourmands de mots, de gâteaux et de convivialité ;  
on devrait se régaler...

Vendredi 21 avril  
à 16h

Le banquet des conteurs 
Le Goûter des croqueurs d’histoires goûter-conté et  restitution des ateliers  dimanche ça contegratuit  

avec participation  

gourmande

gratuit

À partir de 9 ans - tout public 
proposé par la Ludothèque

Si vous n’avez pas froid aux yeux, venez résoudre 
les mystères insondables que recèlent nos boîtes 
de jeu de société.  Apprentis médiums, venez jouer 
avec les fantômes et défier les esprits... Une partie 
pour s’échauffer avant la balade contée Nuit…

effroi à l’hospice...
Jeudi 13 avril 
 de 18h à 20h

Cie La voyageuse immobile  
par Myriam Pellicane et SwaN Blachère
Tout public à partir de 9 ans
Maison Folie Hospice d’Havré,  
Cloître et recoins de l’hospice
Durée : 1 heure
Suivi d’un moment convivial  
autour d’une soupe

On sait que les bâtiments anciens recèlent des 
histoires...pas toujours bonnes à raconter ! 
L’Hospice d’Havré, porte encore le souvenir de 
certains événements étranges que l’on a cru bon 
de taire jusqu’à présent.. mais ce soir, les langues 
vont se délier et l’Hospice va livrer ses secrets.. 
Du conte et de la vérité, il sera bien difficile de 
démêler. Après cette visite nocturne, vous ne le 
verrez plus jamais du même œil.

nuit !
Jeudi 13 avril à 20h

balade contée
dans l’hospice d’havré

spectacles

théâtre  
de marionnettes



Du 9 au 21 avril de 14h à 17h30
(sauf le mardi 18 avril)

Drolatic Industry 
Du 3 au 21 avril de 13h30 à 18h 

exposition

Tout public à partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré,  
salle d’exposition et salle de lecture

Constituée de plus de 130 marionnettes issues du 
répertoire, cette exposition met en lumière le travail 
plastique de la compagnie, permet de présenter 
différentes techniques de marionnettes, et  de faire 
découvrir les coulisses d’un spectacle en gestation, les 
secrets de fabrication, à travers croquis préparatoires, 
story-board et carnets de notes de mise en scène.

> Visites guidées tout public : 
 Mercredi 12 avril de 16h à 17h 
 Jeudi 20 avril de 14h à 15h

> Visite guidée de l’exposition par les artistes 
de la Cie Drolatic Industry : Mercredi 19 avril à 14h

Renseignements : 03 59 63 43 53

Scopitone & Cie - Tout public
Dans les quartiers de Tourcoing 

Pendant deux jours Peter et Billy, 2 puppet-bikers 
en cavale en mobylette, fan de meules et de rock’n 
roll vont sillonner les quartiers de Tourcoing. Ces 
marionnettes aussi touchantes que drôles vont 
bavarder avec les habitants et les inviter au bal le 9 
avril et que pour s’amuser, a dit Billy, « il faut tous 

se réunir en amenant de la bonne musique sinon 
ça va être trop nul ! ». De la proximité dans les lieux 
publics, jusqu’au bal réunissant les habitants, c’est 
ainsi que Scopitone & Cie veut vivre Au bal Perdu. 
Avec et pour tous les publics…  

Scopitone & Cie
Pour tous les publics en âge de danser 
Maison Folie Hospice d’Havré,  
cour ou salle de spectacle 
(en fonction de la météo)
Durée : 2h

Cie la Voyageuse immobile
À partir de 8 ans
Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
156 rue Fin de la Guerre 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Les 3 artistes en création à l’hospice d’Havré 
donnent un atelier de découverte autour de 
l’épopée Gilgamesh. Grâce à des exercices ludiques, 
autour de leurs disciplines respectives (théâtre, 
musique et chant) ils proposeront aux jeunes  
participants de s’emparer de l’histoire, des 
personnages et d’en créer une version unique !  

Ensemble vocal mixte  
du Conservatoire de Tourcoing.
Tout public
Maison Folie Hospice d’Havré, Chapelle
Durée : 20 minutes

À écouter en famille  
avant d’aller danser…

Créé en septembre 2016, ce chœur, dirigé par 
Maéva Gadreau, regroupe des étudiants du 
département art dramatique du Conservatoire, 
des membres du personnel éducatif de la Ville 
de Tourcoing et des Professeurs des Écoles. Ils se 
retrouvent tous les mardis soirs pour chanter !
Pour sa première saison, c’est un programme 
autour de la thématique de l’enfance qui a été 
choisi, composé de chants traditionnels du monde.

gratuit

Comme tous les ans, la ludo-
thèque pose ses malles à jouets 
à l’hospice d’Havré. Entre deux 
spectacles, venez-vous amuser ! 
Au programme, du plaisir lu-
dique à l’état pur, on se raconte 
des histoires qui font voyager, 
on laisse notre imagination  
vagabonder au fil d’un rêve… 

Maison Folie hospice d’Havré,
réfectoire
L’espace de jeu est accessible aux familles 
aux horaires indiqués, en fonction des 
places disponibles. Seuls les groupes 
participants aux spectacles ont accès aux 
espaces de jeu en fonction des places 
disponibles.

gratuit

t orét
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Autour de la figure  
de Gilgamesh

concert : tourcoing en chŒur

samedi 8 avril

dimanche 9 avril à 15h

gratuit

Au bal perdu 
dimanche 9 avril à 16h

Un bal participatif et collaboratif pour tous 
les publics en âge de danser, construit 
avec tous les habitants de Tourcoing, 
Au bal perdu, le public est invité à apporter  
son morceau préféré, des années 50 à nos jours, 

sur disques vinyles, téléphones portables, IPod. 
Une multitude d’objets sont mis à disposition par 
les Scopitone pour une vivre ensemble une boom 
de pure folie : des concours d’Air Guitare se lancent 
naturellement, des chorégraphies s’improvisent, 
la fête bat son plein dans une ambiance familiale 
avérée… c’est ainsi que Scopitone & Cie veut vivre 
Au bal Perdu. Avec et pour tous les publics.

LE FESTIVAL TRÉTO - SPECTACLES EN FAMILLE - rendez-vous culturel et ludique,  
aura lieu du 3 au 21 avril. Une dizaine de compagnies locales et nationales présenteront 
leurs créations destinées à un public intergénérationnel à partir d'1 an.  

Au programme : une exposition des marionnettes, un bal pour toute la famille, des 
spectacles de théâtre d'objets et de marionnettes, musical et cirque, concert de 
musique urbaine, du conte, des ateliers artistiques, un manège et des espaces de jeux, 
une balade contée étrange de l'hospice d'Havré et un goûter conté et gourmand…

récapitulatif

t orét
festival

> Du 3 au 21 avril - 13h30 à 18h
 EXPOSITION DROLATIC INDUSTRY
 Tout public à partir de 6 ans - GRATUIT
 
> Vendredi 7 et samedi 8 avril
 LES IMPROMPTUS
 Tout public - Quartiers de Tourcoing - GRATUIT

> Samedi 8 avril 
 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
 AUTOUR DE LA FIGURE  
 DE GILGAMESH
 Tout public à partir de 8 ans
 Médiathèque Andrée Chedid

> Du 9 au 21 avril - 14h à 17h30
 LUDOTHEQUE NOMADE
 Tout public  - GRATUIT

> Dimanche 9 avril - 15h
 TOURCOING EN CHOEUR
 Tout public - GRATUIT

> Dimanche 9 avril - 16h
 AU BAL PERDU 
 Tout public - GRATUIT

> Lundi 10 avril - 16h
> Mardi 11 avril - 9h30, 10h45, 16h
 LE VOL DES HIRONDELLES
 Tout public à partir de 1 an

> Mercredi 12 avril - 14h30
 GILGAMESH
 Tout public à partir de 8 ans - GRATUIT

> Jeudi 13 avril - 15h
 PANIQUE AU BOIS BETON
 Tout public à partir de 6 ans

> Jeudi 13 avril - 18h à 20h
 effroi à l’hospice...
 Tout public à partir de 9 ans - GRATUIT

> Jeudi 13 avril - 20h
 NUIT !
 Tout public à partir de 9 ans

> Vendredi 14 avril 
 9h30, 11h, 16h30
 LA SYMPHONIE DU COTON
 Tout public à partir d’un an

> Samedi 15 et dimanche 16 avril 
 15h30
 MARITIME
 Tout public à partir de 3 ans

> Samedi 15 et dimanche 16 avril 
 de 14h à 18h
 MANEGE SANS FIL
 De 6 mois à 11 ans - GRATUIT

> Mardi 18, mercredi 19  
 et jeudi 20 avril - de 10h à 12h30
 DE LA LECTURE A L’ORALITE
 Public adulte

> Mercredi 19 avril - 10h et 15h
 TROIS FOIS RIEN
 À partir de 5 ans

> Mercredi 19 avril 
 de 10h à 12h et 16h à 18h
> jeudi 20 avril - de 10h30 à 12h30
 ATELIER DROLATIC INDUSTRY
 Adultes et parents-enfants en duo à partir de 6 ans

> Jeudi 20 avril - 15h30
 LA MORT EN CAGE /  
 L’ENFER DU DECOR / SAM TREVOR
 À partir de 6 ans

> Vendredi 21 avril - 15h
 JAZIR
 À partir de 3 ans

> Vendredi 21 avril - 16h
 LE BANQUET DES CONTEURS
 Tout public - GRATUIT  

atelier de  découverte

bal participatif et collaboratif

ateliers

stage

Ce stage, 3 jours-3 étapes : Lire ! Jouer ! Raconter ! 
Invite les participants à développer leur aisance dans 
la lecture à voix haute, s’amuser à donner corps et

voix aux  personnages, pour enfin s’amuser à créer  
leur propre version de l’histoire et oser une parole 
plus personnelle…  
SwaN Blachère est conteuse et metteur en scène.
Curieuse, elle se forme en théâtre, danse, arts 
martiaux, voix... avant de découvrir l’art du conte.  
Elle s’y consacre désormais totalement, et crée  
sa compagnie en 2013 “La Voyageuse Immobile”.

Cie la voyageuse immobile - adultes
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle

Mardi 18, mercredi 19  
et jeudi 20 avril  
de 10h à 12h30

De la lecture à l’oralité

Drolatic Industry 
Adultes et parents-enfants en duo à partir de 6 ans  
Maison Folie hospice d’Havré
de 10h à 12h et de 16h à 18h

drolatic  
industry

Mercredi 19 
de 10h à 12h 
et de 16h à 18h  
et jeudi 20 avril 
de 10h30 à 12h30  

Cie Un Château en Espagne - À partir de 1 an
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 35 minutes

Une femme, un arbre, de la musique, du papier… 
au gré du vent et du temps, les transformer en petit 
cirque d’hirondelles. Ce spectacle, offert aux sens des 
petits et grands, évoque dans un espace intime le cycle 
des temps : celui qui passe, celui qui coule et s’écoule 
en soi. Un espace de légèreté et de liberté conçu 
comme une invitation délicate à prendre son envol.

 

Le vol des hirondelles une proposition poétique, 
en suspens, entre émotion et ressenti.
Production Compagnie Un Château en Espagne 
Aide à la création : Conseil Régional de Franche-Comté et le Conseil 
Général du Doubs. Soutiens : Les 2 scènes - scène nationale de 
Besançon, la Ville de Béthune / Festival Artimini. 
La compagnie Un Château en Espagne bénéficie d’une aide au 
fonctionnement de la Région Franche-Comté.

Cie La voyageuse immobile - À partir de 8 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1h

L’épopée de Gilgamesh, gravée sur des tablettes 
d’argile il y a 4500 ans, est la première œuvre écrite 
de l’histoire de l’humanité. Elle raconte les aventures 
du roi Gilgamesh, tyran magnifique, et de son amitié 
avec Enkidou, l’homme sauvage né dans la steppe. 
Avides de gloire, ils partent combattre le terrible 

géant Humbaba et déclenchent la colère des Dieux. 
Découvrant la mort, Gilgamesh se lancera alors dans 
une quête ultime : l’immortalité. 
Dès janvier 2017, l’Hospice d’Havré a accompagné et soutenu 
SwaN Blachère en lui offrant un espace de résidence pour cette 
nouvelle création où elle est accompagnée par Cécile Cognet  
et JB Hoste à la musique et au chant. Ensemble, ils se sont 
emparés de l’épopée Gilgamesh pour en livrer une version 
populaire, flamboyante, musicale et, plus que jamais, d’actualité. 
Ils présenteront une étape de travail de leur création, suivie 
d’une rencontre avec le public 

Mercredi 12 avril à 14h30

Spectacle  
pictural et sonore

Gilgamesh conte
étape de travail

gratuit

le vol des hirondelles
Lundi 10 avril à 16h
Mardi 11 avril à 9h30, 10h45 et 16h

spectacles

Soul Béton - L’Armada Productions  
À partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 50 minutes

Dans ce conte urbain & réjouissant, jouant avec 
les codes hip-hop sans tomber dans les clichés du 
genre, Monkey B part à la recherche de son chat 
le téméraire Pull-Over au rythme d’une dizaine de

titres mêlant funk, hip hop, soul ou disco.  
Direction la cité du Bois Béton pour suivre 
les folles tribulations de ce jeune garçon 
guidé dans son périple par « La Bricole » qui 
l’amènera à revoir ses préjugés pour laisser place à 
une réalité riche d’histoires et de caractères.

Panique  
au bois béton

Jeudi 13 avril à 15h

concert de musique urbaine
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Les impromptus  
marionnettiques

vendredi 7  
et samedi 8 avril

lancement du festival

gratuit

gratuit

ludothèque nomade

Les marionnettistes de Drolatic Industry invitent 
les participants à s’initier à la manipulation 
des pantins à taille humaine : coordonner les 
mouvements de ces grandes marionnettes, 
exploiter le positionnement du manipulateur et 
celui de la marionnette, manipuler en duo, donner 
vie à la marionnette… 

Atelier de  
manipulation  

de marionnettes
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Du 9 au 21 avril de 14h à 17h30
(sauf le mardi 18 avril)

Drolatic Industry 
Du 3 au 21 avril de 13h30 à 18h 

exposition

Tout public à partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré,  
salle d’exposition et salle de lecture

Constituée de plus de 130 marionnettes issues du 
répertoire, cette exposition met en lumière le travail 
plastique de la compagnie, permet de présenter 
différentes techniques de marionnettes, et  de faire 
découvrir les coulisses d’un spectacle en gestation, les 
secrets de fabrication, à travers croquis préparatoires, 
story-board et carnets de notes de mise en scène.

> Visites guidées tout public : 
 Mercredi 12 avril de 16h à 17h 
 Jeudi 20 avril de 14h à 15h

> Visite guidée de l’exposition par les artistes 
de la Cie Drolatic Industry : Mercredi 19 avril à 14h

Renseignements : 03 59 63 43 53

Scopitone & Cie - Tout public
Dans les quartiers de Tourcoing 

Pendant deux jours Peter et Billy, 2 puppet-bikers 
en cavale en mobylette, fan de meules et de rock’n 
roll vont sillonner les quartiers de Tourcoing. Ces 
marionnettes aussi touchantes que drôles vont 
bavarder avec les habitants et les inviter au bal le 9 
avril et que pour s’amuser, a dit Billy, « il faut tous 

se réunir en amenant de la bonne musique sinon 
ça va être trop nul ! ». De la proximité dans les lieux 
publics, jusqu’au bal réunissant les habitants, c’est 
ainsi que Scopitone & Cie veut vivre Au bal Perdu. 
Avec et pour tous les publics…  

Scopitone & Cie
Pour tous les publics en âge de danser 
Maison Folie Hospice d’Havré,  
cour ou salle de spectacle 
(en fonction de la météo)
Durée : 2h

Cie la Voyageuse immobile
À partir de 8 ans
Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
156 rue Fin de la Guerre 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Les 3 artistes en création à l’hospice d’Havré 
donnent un atelier de découverte autour de 
l’épopée Gilgamesh. Grâce à des exercices ludiques, 
autour de leurs disciplines respectives (théâtre, 
musique et chant) ils proposeront aux jeunes  
participants de s’emparer de l’histoire, des 
personnages et d’en créer une version unique !  

Ensemble vocal mixte  
du Conservatoire de Tourcoing.
Tout public
Maison Folie Hospice d’Havré, Chapelle
Durée : 20 minutes

À écouter en famille  
avant d’aller danser…

Créé en septembre 2016, ce chœur, dirigé par 
Maéva Gadreau, regroupe des étudiants du 
département art dramatique du Conservatoire, 
des membres du personnel éducatif de la Ville 
de Tourcoing et des Professeurs des Écoles. Ils se 
retrouvent tous les mardis soirs pour chanter !
Pour sa première saison, c’est un programme 
autour de la thématique de l’enfance qui a été 
choisi, composé de chants traditionnels du monde.

gratuit

Comme tous les ans, la ludo-
thèque pose ses malles à jouets 
à l’hospice d’Havré. Entre deux 
spectacles, venez-vous amuser ! 
Au programme, du plaisir lu-
dique à l’état pur, on se raconte 
des histoires qui font voyager, 
on laisse notre imagination  
vagabonder au fil d’un rêve… 

Maison Folie hospice d’Havré,
réfectoire
L’espace de jeu est accessible aux familles 
aux horaires indiqués, en fonction des 
places disponibles. Seuls les groupes 
participants aux spectacles ont accès aux 
espaces de jeu en fonction des places 
disponibles.

gratuit

t orét
festival

Autour de la figure  
de Gilgamesh

concert : tourcoing en chŒur

samedi 8 avril

dimanche 9 avril à 15h

gratuit

Au bal perdu 
dimanche 9 avril à 16h

Un bal participatif et collaboratif pour tous 
les publics en âge de danser, construit 
avec tous les habitants de Tourcoing, 
Au bal perdu, le public est invité à apporter  
son morceau préféré, des années 50 à nos jours, 

sur disques vinyles, téléphones portables, IPod. 
Une multitude d’objets sont mis à disposition par 
les Scopitone pour une vivre ensemble une boom 
de pure folie : des concours d’Air Guitare se lancent 
naturellement, des chorégraphies s’improvisent, 
la fête bat son plein dans une ambiance familiale 
avérée… c’est ainsi que Scopitone & Cie veut vivre 
Au bal Perdu. Avec et pour tous les publics.

LE FESTIVAL TRÉTO - SPECTACLES EN FAMILLE - rendez-vous culturel et ludique,  
aura lieu du 3 au 21 avril. Une dizaine de compagnies locales et nationales présenteront 
leurs créations destinées à un public intergénérationnel à partir d'1 an.  

Au programme : une exposition des marionnettes, un bal pour toute la famille, des 
spectacles de théâtre d'objets et de marionnettes, musical et cirque, concert de 
musique urbaine, du conte, des ateliers artistiques, un manège et des espaces de jeux, 
une balade contée étrange de l'hospice d'Havré et un goûter conté et gourmand…

récapitulatif

t orét
festival

> Du 3 au 21 avril - 13h30 à 18h
 EXPOSITION DROLATIC INDUSTRY
 Tout public à partir de 6 ans - GRATUIT
 
> Vendredi 7 et samedi 8 avril
 LES IMPROMPTUS
 Tout public - Quartiers de Tourcoing - GRATUIT

> Samedi 8 avril 
 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
 AUTOUR DE LA FIGURE  
 DE GILGAMESH
 Tout public à partir de 8 ans
 Médiathèque Andrée Chedid

> Du 9 au 21 avril - 14h à 17h30
 LUDOTHEQUE NOMADE
 Tout public  - GRATUIT

> Dimanche 9 avril - 15h
 TOURCOING EN CHOEUR
 Tout public - GRATUIT

> Dimanche 9 avril - 16h
 AU BAL PERDU 
 Tout public - GRATUIT

> Lundi 10 avril - 16h
> Mardi 11 avril - 9h30, 10h45, 16h
 LE VOL DES HIRONDELLES
 Tout public à partir de 1 an

> Mercredi 12 avril - 14h30
 GILGAMESH
 Tout public à partir de 8 ans - GRATUIT

> Jeudi 13 avril - 15h
 PANIQUE AU BOIS BETON
 Tout public à partir de 6 ans

> Jeudi 13 avril - 18h à 20h
 effroi à l’hospice...
 Tout public à partir de 9 ans - GRATUIT

> Jeudi 13 avril - 20h
 NUIT !
 Tout public à partir de 9 ans

> Vendredi 14 avril 
 9h30, 11h, 16h30
 LA SYMPHONIE DU COTON
 Tout public à partir d’un an

> Samedi 15 et dimanche 16 avril 
 15h30
 MARITIME
 Tout public à partir de 3 ans

> Samedi 15 et dimanche 16 avril 
 de 14h à 18h
 MANEGE SANS FIL
 De 6 mois à 11 ans - GRATUIT

> Mardi 18, mercredi 19  
 et jeudi 20 avril - de 10h à 12h30
 DE LA LECTURE A L’ORALITE
 Public adulte

> Mercredi 19 avril - 10h et 15h
 TROIS FOIS RIEN
 À partir de 5 ans

> Mercredi 19 avril 
 de 10h à 12h et 16h à 18h
> jeudi 20 avril - de 10h30 à 12h30
 ATELIER DROLATIC INDUSTRY
 Adultes et parents-enfants en duo à partir de 6 ans

> Jeudi 20 avril - 15h30
 LA MORT EN CAGE /  
 L’ENFER DU DECOR / SAM TREVOR
 À partir de 6 ans

> Vendredi 21 avril - 15h
 JAZIR
 À partir de 3 ans

> Vendredi 21 avril - 16h
 LE BANQUET DES CONTEURS
 Tout public - GRATUIT  

atelier de  découverte

bal participatif et collaboratif

ateliers

stage

Ce stage, 3 jours-3 étapes : Lire ! Jouer ! Raconter ! 
Invite les participants à développer leur aisance dans 
la lecture à voix haute, s’amuser à donner corps et

voix aux  personnages, pour enfin s’amuser à créer  
leur propre version de l’histoire et oser une parole 
plus personnelle…  
SwaN Blachère est conteuse et metteur en scène.
Curieuse, elle se forme en théâtre, danse, arts 
martiaux, voix... avant de découvrir l’art du conte.  
Elle s’y consacre désormais totalement, et crée  
sa compagnie en 2013 “La Voyageuse Immobile”.

Cie la voyageuse immobile - adultes
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle

Mardi 18, mercredi 19  
et jeudi 20 avril  
de 10h à 12h30

De la lecture à l’oralité

Drolatic Industry 
Adultes et parents-enfants en duo à partir de 6 ans  
Maison Folie hospice d’Havré
de 10h à 12h et de 16h à 18h

drolatic  
industry

Mercredi 19 
de 10h à 12h 
et de 16h à 18h  
et jeudi 20 avril 
de 10h30 à 12h30  

Cie Un Château en Espagne - À partir de 1 an
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 35 minutes

Une femme, un arbre, de la musique, du papier… 
au gré du vent et du temps, les transformer en petit 
cirque d’hirondelles. Ce spectacle, offert aux sens des 
petits et grands, évoque dans un espace intime le cycle 
des temps : celui qui passe, celui qui coule et s’écoule 
en soi. Un espace de légèreté et de liberté conçu 
comme une invitation délicate à prendre son envol.

 

Le vol des hirondelles une proposition poétique, 
en suspens, entre émotion et ressenti.
Production Compagnie Un Château en Espagne 
Aide à la création : Conseil Régional de Franche-Comté et le Conseil 
Général du Doubs. Soutiens : Les 2 scènes - scène nationale de 
Besançon, la Ville de Béthune / Festival Artimini. 
La compagnie Un Château en Espagne bénéficie d’une aide au 
fonctionnement de la Région Franche-Comté.

Cie La voyageuse immobile - À partir de 8 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1h

L’épopée de Gilgamesh, gravée sur des tablettes 
d’argile il y a 4500 ans, est la première œuvre écrite 
de l’histoire de l’humanité. Elle raconte les aventures 
du roi Gilgamesh, tyran magnifique, et de son amitié 
avec Enkidou, l’homme sauvage né dans la steppe. 
Avides de gloire, ils partent combattre le terrible 

géant Humbaba et déclenchent la colère des Dieux. 
Découvrant la mort, Gilgamesh se lancera alors dans 
une quête ultime : l’immortalité. 
Dès janvier 2017, l’Hospice d’Havré a accompagné et soutenu 
SwaN Blachère en lui offrant un espace de résidence pour cette 
nouvelle création où elle est accompagnée par Cécile Cognet  
et JB Hoste à la musique et au chant. Ensemble, ils se sont 
emparés de l’épopée Gilgamesh pour en livrer une version 
populaire, flamboyante, musicale et, plus que jamais, d’actualité. 
Ils présenteront une étape de travail de leur création, suivie 
d’une rencontre avec le public 

Mercredi 12 avril à 14h30

Spectacle  
pictural et sonore

Gilgamesh conte
étape de travail

gratuit

le vol des hirondelles
Lundi 10 avril à 16h
Mardi 11 avril à 9h30, 10h45 et 16h

spectacles

Soul Béton - L’Armada Productions  
À partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 50 minutes

Dans ce conte urbain & réjouissant, jouant avec 
les codes hip-hop sans tomber dans les clichés du 
genre, Monkey B part à la recherche de son chat 
le téméraire Pull-Over au rythme d’une dizaine de

titres mêlant funk, hip hop, soul ou disco.  
Direction la cité du Bois Béton pour suivre 
les folles tribulations de ce jeune garçon 
guidé dans son périple par « La Bricole » qui 
l’amènera à revoir ses préjugés pour laisser place à 
une réalité riche d’histoires et de caractères.

Panique  
au bois béton

Jeudi 13 avril à 15h

concert de musique urbaine
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Les impromptus  
marionnettiques

vendredi 7  
et samedi 8 avril

lancement du festival

gratuit

gratuit

ludothèque nomade

Les marionnettistes de Drolatic Industry invitent 
les participants à s’initier à la manipulation 
des pantins à taille humaine : coordonner les 
mouvements de ces grandes marionnettes, 
exploiter le positionnement du manipulateur et 
celui de la marionnette, manipuler en duo, donner 
vie à la marionnette… 

Atelier de  
manipulation  

de marionnettes
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Du 9 au 21 avril de 14h à 17h30
(sauf le mardi 18 avril)

Drolatic Industry 
Du 3 au 21 avril de 13h30 à 18h 

exposition

Tout public à partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré,  
salle d’exposition et salle de lecture

Constituée de plus de 130 marionnettes issues du 
répertoire, cette exposition met en lumière le travail 
plastique de la compagnie, permet de présenter 
différentes techniques de marionnettes, et  de faire 
découvrir les coulisses d’un spectacle en gestation, les 
secrets de fabrication, à travers croquis préparatoires, 
story-board et carnets de notes de mise en scène.

> Visites guidées tout public : 
 Mercredi 12 avril de 16h à 17h 
 Jeudi 20 avril de 14h à 15h

> Visite guidée de l’exposition par les artistes 
de la Cie Drolatic Industry : Mercredi 19 avril à 14h

Renseignements : 03 59 63 43 53

Scopitone & Cie - Tout public
Dans les quartiers de Tourcoing 

Pendant deux jours Peter et Billy, 2 puppet-bikers 
en cavale en mobylette, fan de meules et de rock’n 
roll vont sillonner les quartiers de Tourcoing. Ces 
marionnettes aussi touchantes que drôles vont 
bavarder avec les habitants et les inviter au bal le 9 
avril et que pour s’amuser, a dit Billy, « il faut tous 

se réunir en amenant de la bonne musique sinon 
ça va être trop nul ! ». De la proximité dans les lieux 
publics, jusqu’au bal réunissant les habitants, c’est 
ainsi que Scopitone & Cie veut vivre Au bal Perdu. 
Avec et pour tous les publics…  

Scopitone & Cie
Pour tous les publics en âge de danser 
Maison Folie Hospice d’Havré,  
cour ou salle de spectacle 
(en fonction de la météo)
Durée : 2h

Cie la Voyageuse immobile
À partir de 8 ans
Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
156 rue Fin de la Guerre 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Les 3 artistes en création à l’hospice d’Havré 
donnent un atelier de découverte autour de 
l’épopée Gilgamesh. Grâce à des exercices ludiques, 
autour de leurs disciplines respectives (théâtre, 
musique et chant) ils proposeront aux jeunes  
participants de s’emparer de l’histoire, des 
personnages et d’en créer une version unique !  

Ensemble vocal mixte  
du Conservatoire de Tourcoing.
Tout public
Maison Folie Hospice d’Havré, Chapelle
Durée : 20 minutes

À écouter en famille  
avant d’aller danser…

Créé en septembre 2016, ce chœur, dirigé par 
Maéva Gadreau, regroupe des étudiants du 
département art dramatique du Conservatoire, 
des membres du personnel éducatif de la Ville 
de Tourcoing et des Professeurs des Écoles. Ils se 
retrouvent tous les mardis soirs pour chanter !
Pour sa première saison, c’est un programme 
autour de la thématique de l’enfance qui a été 
choisi, composé de chants traditionnels du monde.

gratuit

Comme tous les ans, la ludo-
thèque pose ses malles à jouets 
à l’hospice d’Havré. Entre deux 
spectacles, venez-vous amuser ! 
Au programme, du plaisir lu-
dique à l’état pur, on se raconte 
des histoires qui font voyager, 
on laisse notre imagination  
vagabonder au fil d’un rêve… 

Maison Folie hospice d’Havré,
réfectoire
L’espace de jeu est accessible aux familles 
aux horaires indiqués, en fonction des 
places disponibles. Seuls les groupes 
participants aux spectacles ont accès aux 
espaces de jeu en fonction des places 
disponibles.

gratuit

t orét
festival

Autour de la figure  
de Gilgamesh

concert : tourcoing en chŒur

samedi 8 avril

dimanche 9 avril à 15h

gratuit

Au bal perdu 
dimanche 9 avril à 16h

Un bal participatif et collaboratif pour tous 
les publics en âge de danser, construit 
avec tous les habitants de Tourcoing, 
Au bal perdu, le public est invité à apporter  
son morceau préféré, des années 50 à nos jours, 

sur disques vinyles, téléphones portables, IPod. 
Une multitude d’objets sont mis à disposition par 
les Scopitone pour une vivre ensemble une boom 
de pure folie : des concours d’Air Guitare se lancent 
naturellement, des chorégraphies s’improvisent, 
la fête bat son plein dans une ambiance familiale 
avérée… c’est ainsi que Scopitone & Cie veut vivre 
Au bal Perdu. Avec et pour tous les publics.

LE FESTIVAL TRÉTO - SPECTACLES EN FAMILLE - rendez-vous culturel et ludique,  
aura lieu du 3 au 21 avril. Une dizaine de compagnies locales et nationales présenteront 
leurs créations destinées à un public intergénérationnel à partir d'1 an.  

Au programme : une exposition des marionnettes, un bal pour toute la famille, des 
spectacles de théâtre d'objets et de marionnettes, musical et cirque, concert de 
musique urbaine, du conte, des ateliers artistiques, un manège et des espaces de jeux, 
une balade contée étrange de l'hospice d'Havré et un goûter conté et gourmand…

récapitulatif

t orét
festival

> Du 3 au 21 avril - 13h30 à 18h
 EXPOSITION DROLATIC INDUSTRY
 Tout public à partir de 6 ans - GRATUIT
 
> Vendredi 7 et samedi 8 avril
 LES IMPROMPTUS
 Tout public - Quartiers de Tourcoing - GRATUIT

> Samedi 8 avril 
 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
 AUTOUR DE LA FIGURE  
 DE GILGAMESH
 Tout public à partir de 8 ans
 Médiathèque Andrée Chedid

> Du 9 au 21 avril - 14h à 17h30
 LUDOTHEQUE NOMADE
 Tout public  - GRATUIT

> Dimanche 9 avril - 15h
 TOURCOING EN CHOEUR
 Tout public - GRATUIT

> Dimanche 9 avril - 16h
 AU BAL PERDU 
 Tout public - GRATUIT

> Lundi 10 avril - 16h
> Mardi 11 avril - 9h30, 10h45, 16h
 LE VOL DES HIRONDELLES
 Tout public à partir de 1 an

> Mercredi 12 avril - 14h30
 GILGAMESH
 Tout public à partir de 8 ans - GRATUIT

> Jeudi 13 avril - 15h
 PANIQUE AU BOIS BETON
 Tout public à partir de 6 ans

> Jeudi 13 avril - 18h à 20h
 effroi à l’hospice...
 Tout public à partir de 9 ans - GRATUIT

> Jeudi 13 avril - 20h
 NUIT !
 Tout public à partir de 9 ans

> Vendredi 14 avril 
 9h30, 11h, 16h30
 LA SYMPHONIE DU COTON
 Tout public à partir d’un an

> Samedi 15 et dimanche 16 avril 
 15h30
 MARITIME
 Tout public à partir de 3 ans

> Samedi 15 et dimanche 16 avril 
 de 14h à 18h
 MANEGE SANS FIL
 De 6 mois à 11 ans - GRATUIT

> Mardi 18, mercredi 19  
 et jeudi 20 avril - de 10h à 12h30
 DE LA LECTURE A L’ORALITE
 Public adulte

> Mercredi 19 avril - 10h et 15h
 TROIS FOIS RIEN
 À partir de 5 ans

> Mercredi 19 avril 
 de 10h à 12h et 16h à 18h
> jeudi 20 avril - de 10h30 à 12h30
 ATELIER DROLATIC INDUSTRY
 Adultes et parents-enfants en duo à partir de 6 ans

> Jeudi 20 avril - 15h30
 LA MORT EN CAGE /  
 L’ENFER DU DECOR / SAM TREVOR
 À partir de 6 ans

> Vendredi 21 avril - 15h
 JAZIR
 À partir de 3 ans

> Vendredi 21 avril - 16h
 LE BANQUET DES CONTEURS
 Tout public - GRATUIT  

atelier de  découverte

bal participatif et collaboratif

ateliers

stage

Ce stage, 3 jours-3 étapes : Lire ! Jouer ! Raconter ! 
Invite les participants à développer leur aisance dans 
la lecture à voix haute, s’amuser à donner corps et

voix aux  personnages, pour enfin s’amuser à créer  
leur propre version de l’histoire et oser une parole 
plus personnelle…  
SwaN Blachère est conteuse et metteur en scène.
Curieuse, elle se forme en théâtre, danse, arts 
martiaux, voix... avant de découvrir l’art du conte.  
Elle s’y consacre désormais totalement, et crée  
sa compagnie en 2013 “La Voyageuse Immobile”.

Cie la voyageuse immobile - adultes
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle

Mardi 18, mercredi 19  
et jeudi 20 avril  
de 10h à 12h30

De la lecture à l’oralité

Drolatic Industry 
Adultes et parents-enfants en duo à partir de 6 ans  
Maison Folie hospice d’Havré
de 10h à 12h et de 16h à 18h

drolatic  
industry

Mercredi 19 
de 10h à 12h 
et de 16h à 18h  
et jeudi 20 avril 
de 10h30 à 12h30  

Cie Un Château en Espagne - À partir de 1 an
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 35 minutes

Une femme, un arbre, de la musique, du papier… 
au gré du vent et du temps, les transformer en petit 
cirque d’hirondelles. Ce spectacle, offert aux sens des 
petits et grands, évoque dans un espace intime le cycle 
des temps : celui qui passe, celui qui coule et s’écoule 
en soi. Un espace de légèreté et de liberté conçu 
comme une invitation délicate à prendre son envol.

 

Le vol des hirondelles une proposition poétique, 
en suspens, entre émotion et ressenti.
Production Compagnie Un Château en Espagne 
Aide à la création : Conseil Régional de Franche-Comté et le Conseil 
Général du Doubs. Soutiens : Les 2 scènes - scène nationale de 
Besançon, la Ville de Béthune / Festival Artimini. 
La compagnie Un Château en Espagne bénéficie d’une aide au 
fonctionnement de la Région Franche-Comté.

Cie La voyageuse immobile - À partir de 8 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1h

L’épopée de Gilgamesh, gravée sur des tablettes 
d’argile il y a 4500 ans, est la première œuvre écrite 
de l’histoire de l’humanité. Elle raconte les aventures 
du roi Gilgamesh, tyran magnifique, et de son amitié 
avec Enkidou, l’homme sauvage né dans la steppe. 
Avides de gloire, ils partent combattre le terrible 

géant Humbaba et déclenchent la colère des Dieux. 
Découvrant la mort, Gilgamesh se lancera alors dans 
une quête ultime : l’immortalité. 
Dès janvier 2017, l’Hospice d’Havré a accompagné et soutenu 
SwaN Blachère en lui offrant un espace de résidence pour cette 
nouvelle création où elle est accompagnée par Cécile Cognet  
et JB Hoste à la musique et au chant. Ensemble, ils se sont 
emparés de l’épopée Gilgamesh pour en livrer une version 
populaire, flamboyante, musicale et, plus que jamais, d’actualité. 
Ils présenteront une étape de travail de leur création, suivie 
d’une rencontre avec le public 

Mercredi 12 avril à 14h30

Spectacle  
pictural et sonore

Gilgamesh conte
étape de travail

gratuit

le vol des hirondelles
Lundi 10 avril à 16h
Mardi 11 avril à 9h30, 10h45 et 16h

spectacles

Soul Béton - L’Armada Productions  
À partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 50 minutes

Dans ce conte urbain & réjouissant, jouant avec 
les codes hip-hop sans tomber dans les clichés du 
genre, Monkey B part à la recherche de son chat 
le téméraire Pull-Over au rythme d’une dizaine de

titres mêlant funk, hip hop, soul ou disco.  
Direction la cité du Bois Béton pour suivre 
les folles tribulations de ce jeune garçon 
guidé dans son périple par « La Bricole » qui 
l’amènera à revoir ses préjugés pour laisser place à 
une réalité riche d’histoires et de caractères.

Panique  
au bois béton

Jeudi 13 avril à 15h

concert de musique urbaine
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Les impromptus  
marionnettiques

vendredi 7  
et samedi 8 avril

lancement du festival

gratuit

gratuit

ludothèque nomade

Les marionnettistes de Drolatic Industry invitent 
les participants à s’initier à la manipulation 
des pantins à taille humaine : coordonner les 
mouvements de ces grandes marionnettes, 
exploiter le positionnement du manipulateur et 
celui de la marionnette, manipuler en duo, donner 
vie à la marionnette… 

Atelier de  
manipulation  

de marionnettes
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Du 9 au 21 avril de 14h à 17h30
(sauf le mardi 18 avril)

Drolatic Industry 
Du 3 au 21 avril de 13h30 à 18h 

exposition

Tout public à partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré,  
salle d’exposition et salle de lecture

Constituée de plus de 130 marionnettes issues du 
répertoire, cette exposition met en lumière le travail 
plastique de la compagnie, permet de présenter 
différentes techniques de marionnettes, et  de faire 
découvrir les coulisses d’un spectacle en gestation, les 
secrets de fabrication, à travers croquis préparatoires, 
story-board et carnets de notes de mise en scène.

> Visites guidées tout public : 
 Mercredi 12 avril de 16h à 17h 
 Jeudi 20 avril de 14h à 15h

> Visite guidée de l’exposition par les artistes 
de la Cie Drolatic Industry : Mercredi 19 avril à 14h

Renseignements : 03 59 63 43 53

Scopitone & Cie - Tout public
Dans les quartiers de Tourcoing 

Pendant deux jours Peter et Billy, 2 puppet-bikers 
en cavale en mobylette, fan de meules et de rock’n 
roll vont sillonner les quartiers de Tourcoing. Ces 
marionnettes aussi touchantes que drôles vont 
bavarder avec les habitants et les inviter au bal le 9 
avril et que pour s’amuser, a dit Billy, « il faut tous 

se réunir en amenant de la bonne musique sinon 
ça va être trop nul ! ». De la proximité dans les lieux 
publics, jusqu’au bal réunissant les habitants, c’est 
ainsi que Scopitone & Cie veut vivre Au bal Perdu. 
Avec et pour tous les publics…  

Scopitone & Cie
Pour tous les publics en âge de danser 
Maison Folie Hospice d’Havré,  
cour ou salle de spectacle 
(en fonction de la météo)
Durée : 2h

Cie la Voyageuse immobile
À partir de 8 ans
Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
156 rue Fin de la Guerre 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Les 3 artistes en création à l’hospice d’Havré 
donnent un atelier de découverte autour de 
l’épopée Gilgamesh. Grâce à des exercices ludiques, 
autour de leurs disciplines respectives (théâtre, 
musique et chant) ils proposeront aux jeunes  
participants de s’emparer de l’histoire, des 
personnages et d’en créer une version unique !  

Ensemble vocal mixte  
du Conservatoire de Tourcoing.
Tout public
Maison Folie Hospice d’Havré, Chapelle
Durée : 20 minutes

À écouter en famille  
avant d’aller danser…

Créé en septembre 2016, ce chœur, dirigé par 
Maéva Gadreau, regroupe des étudiants du 
département art dramatique du Conservatoire, 
des membres du personnel éducatif de la Ville 
de Tourcoing et des Professeurs des Écoles. Ils se 
retrouvent tous les mardis soirs pour chanter !
Pour sa première saison, c’est un programme 
autour de la thématique de l’enfance qui a été 
choisi, composé de chants traditionnels du monde.

gratuit

Comme tous les ans, la ludo-
thèque pose ses malles à jouets 
à l’hospice d’Havré. Entre deux 
spectacles, venez-vous amuser ! 
Au programme, du plaisir lu-
dique à l’état pur, on se raconte 
des histoires qui font voyager, 
on laisse notre imagination  
vagabonder au fil d’un rêve… 

Maison Folie hospice d’Havré,
réfectoire
L’espace de jeu est accessible aux familles 
aux horaires indiqués, en fonction des 
places disponibles. Seuls les groupes 
participants aux spectacles ont accès aux 
espaces de jeu en fonction des places 
disponibles.

gratuit

t orét
festival

Autour de la figure  
de Gilgamesh

concert : tourcoing en chŒur

samedi 8 avril

dimanche 9 avril à 15h

gratuit

Au bal perdu 
dimanche 9 avril à 16h

Un bal participatif et collaboratif pour tous 
les publics en âge de danser, construit 
avec tous les habitants de Tourcoing, 
Au bal perdu, le public est invité à apporter  
son morceau préféré, des années 50 à nos jours, 

sur disques vinyles, téléphones portables, IPod. 
Une multitude d’objets sont mis à disposition par 
les Scopitone pour une vivre ensemble une boom 
de pure folie : des concours d’Air Guitare se lancent 
naturellement, des chorégraphies s’improvisent, 
la fête bat son plein dans une ambiance familiale 
avérée… c’est ainsi que Scopitone & Cie veut vivre 
Au bal Perdu. Avec et pour tous les publics.

LE FESTIVAL TRÉTO - SPECTACLES EN FAMILLE - rendez-vous culturel et ludique,  
aura lieu du 3 au 21 avril. Une dizaine de compagnies locales et nationales présenteront 
leurs créations destinées à un public intergénérationnel à partir d'1 an.  

Au programme : une exposition des marionnettes, un bal pour toute la famille, des 
spectacles de théâtre d'objets et de marionnettes, musical et cirque, concert de 
musique urbaine, du conte, des ateliers artistiques, un manège et des espaces de jeux, 
une balade contée étrange de l'hospice d'Havré et un goûter conté et gourmand…

récapitulatif

t orét
festival

> Du 3 au 21 avril - 13h30 à 18h
 EXPOSITION DROLATIC INDUSTRY
 Tout public à partir de 6 ans - GRATUIT
 
> Vendredi 7 et samedi 8 avril
 LES IMPROMPTUS
 Tout public - Quartiers de Tourcoing - GRATUIT

> Samedi 8 avril 
 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
 AUTOUR DE LA FIGURE  
 DE GILGAMESH
 Tout public à partir de 8 ans
 Médiathèque Andrée Chedid

> Du 9 au 21 avril - 14h à 17h30
 LUDOTHEQUE NOMADE
 Tout public  - GRATUIT

> Dimanche 9 avril - 15h
 TOURCOING EN CHOEUR
 Tout public - GRATUIT

> Dimanche 9 avril - 16h
 AU BAL PERDU 
 Tout public - GRATUIT

> Lundi 10 avril - 16h
> Mardi 11 avril - 9h30, 10h45, 16h
 LE VOL DES HIRONDELLES
 Tout public à partir de 1 an

> Mercredi 12 avril - 14h30
 GILGAMESH
 Tout public à partir de 8 ans - GRATUIT

> Jeudi 13 avril - 15h
 PANIQUE AU BOIS BETON
 Tout public à partir de 6 ans

> Jeudi 13 avril - 18h à 20h
 effroi à l’hospice...
 Tout public à partir de 9 ans - GRATUIT

> Jeudi 13 avril - 20h
 NUIT !
 Tout public à partir de 9 ans

> Vendredi 14 avril 
 9h30, 11h, 16h30
 LA SYMPHONIE DU COTON
 Tout public à partir d’un an

> Samedi 15 et dimanche 16 avril 
 15h30
 MARITIME
 Tout public à partir de 3 ans

> Samedi 15 et dimanche 16 avril 
 de 14h à 18h
 MANEGE SANS FIL
 De 6 mois à 11 ans - GRATUIT

> Mardi 18, mercredi 19  
 et jeudi 20 avril - de 10h à 12h30
 DE LA LECTURE A L’ORALITE
 Public adulte

> Mercredi 19 avril - 10h et 15h
 TROIS FOIS RIEN
 À partir de 5 ans

> Mercredi 19 avril 
 de 10h à 12h et 16h à 18h
> jeudi 20 avril - de 10h30 à 12h30
 ATELIER DROLATIC INDUSTRY
 Adultes et parents-enfants en duo à partir de 6 ans

> Jeudi 20 avril - 15h30
 LA MORT EN CAGE /  
 L’ENFER DU DECOR / SAM TREVOR
 À partir de 6 ans

> Vendredi 21 avril - 15h
 JAZIR
 À partir de 3 ans

> Vendredi 21 avril - 16h
 LE BANQUET DES CONTEURS
 Tout public - GRATUIT  

atelier de  découverte

bal participatif et collaboratif

ateliers

stage

Ce stage, 3 jours-3 étapes : Lire ! Jouer ! Raconter ! 
Invite les participants à développer leur aisance dans 
la lecture à voix haute, s’amuser à donner corps et

voix aux  personnages, pour enfin s’amuser à créer  
leur propre version de l’histoire et oser une parole 
plus personnelle…  
SwaN Blachère est conteuse et metteur en scène.
Curieuse, elle se forme en théâtre, danse, arts 
martiaux, voix... avant de découvrir l’art du conte.  
Elle s’y consacre désormais totalement, et crée  
sa compagnie en 2013 “La Voyageuse Immobile”.

Cie la voyageuse immobile - adultes
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle

Mardi 18, mercredi 19  
et jeudi 20 avril  
de 10h à 12h30

De la lecture à l’oralité

Drolatic Industry 
Adultes et parents-enfants en duo à partir de 6 ans  
Maison Folie hospice d’Havré
de 10h à 12h et de 16h à 18h

drolatic  
industry

Mercredi 19 
de 10h à 12h 
et de 16h à 18h  
et jeudi 20 avril 
de 10h30 à 12h30  

Cie Un Château en Espagne - À partir de 1 an
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 35 minutes

Une femme, un arbre, de la musique, du papier… 
au gré du vent et du temps, les transformer en petit 
cirque d’hirondelles. Ce spectacle, offert aux sens des 
petits et grands, évoque dans un espace intime le cycle 
des temps : celui qui passe, celui qui coule et s’écoule 
en soi. Un espace de légèreté et de liberté conçu 
comme une invitation délicate à prendre son envol.

 

Le vol des hirondelles une proposition poétique, 
en suspens, entre émotion et ressenti.
Production Compagnie Un Château en Espagne 
Aide à la création : Conseil Régional de Franche-Comté et le Conseil 
Général du Doubs. Soutiens : Les 2 scènes - scène nationale de 
Besançon, la Ville de Béthune / Festival Artimini. 
La compagnie Un Château en Espagne bénéficie d’une aide au 
fonctionnement de la Région Franche-Comté.

Cie La voyageuse immobile - À partir de 8 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1h

L’épopée de Gilgamesh, gravée sur des tablettes 
d’argile il y a 4500 ans, est la première œuvre écrite 
de l’histoire de l’humanité. Elle raconte les aventures 
du roi Gilgamesh, tyran magnifique, et de son amitié 
avec Enkidou, l’homme sauvage né dans la steppe. 
Avides de gloire, ils partent combattre le terrible 

géant Humbaba et déclenchent la colère des Dieux. 
Découvrant la mort, Gilgamesh se lancera alors dans 
une quête ultime : l’immortalité. 
Dès janvier 2017, l’Hospice d’Havré a accompagné et soutenu 
SwaN Blachère en lui offrant un espace de résidence pour cette 
nouvelle création où elle est accompagnée par Cécile Cognet  
et JB Hoste à la musique et au chant. Ensemble, ils se sont 
emparés de l’épopée Gilgamesh pour en livrer une version 
populaire, flamboyante, musicale et, plus que jamais, d’actualité. 
Ils présenteront une étape de travail de leur création, suivie 
d’une rencontre avec le public 

Mercredi 12 avril à 14h30

Spectacle  
pictural et sonore

Gilgamesh conte
étape de travail

gratuit

le vol des hirondelles
Lundi 10 avril à 16h
Mardi 11 avril à 9h30, 10h45 et 16h

spectacles

Soul Béton - L’Armada Productions  
À partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 50 minutes

Dans ce conte urbain & réjouissant, jouant avec 
les codes hip-hop sans tomber dans les clichés du 
genre, Monkey B part à la recherche de son chat 
le téméraire Pull-Over au rythme d’une dizaine de

titres mêlant funk, hip hop, soul ou disco.  
Direction la cité du Bois Béton pour suivre 
les folles tribulations de ce jeune garçon 
guidé dans son périple par « La Bricole » qui 
l’amènera à revoir ses préjugés pour laisser place à 
une réalité riche d’histoires et de caractères.

Panique  
au bois béton

Jeudi 13 avril à 15h

concert de musique urbaine
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Les impromptus  
marionnettiques

vendredi 7  
et samedi 8 avril

lancement du festival

gratuit

gratuit

ludothèque nomade

Les marionnettistes de Drolatic Industry invitent 
les participants à s’initier à la manipulation 
des pantins à taille humaine : coordonner les 
mouvements de ces grandes marionnettes, 
exploiter le positionnement du manipulateur et 
celui de la marionnette, manipuler en duo, donner 
vie à la marionnette… 

Atelier de  
manipulation  

de marionnettes
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maison folie hospice d’havré 

100 rue de tournai à tourcoing

spectacles 

en famille

t orét
du 3 au 21 avril 2017

exposition 

spectacles 
ateliers

festival

Renseignements : 03 59 63 43 53
toute la programmation en ligne  
sur www.tourcoing.fr 

billetterie

* Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, groupes (à partir de 10 pers.).
Achat d’un Pass : donne accès au Tarif Pass. Rentabilisé à partir de 5 billets achetés.
Tarif Pass : prix par spectacle, hors atelier.

Pour tous les événements en salle,  
l’achat est fortement conseillé, ainsi que 
le retrait de vos billets gratuits, en raison 
des jauges limitées.
 

Prendre ses billets, 
c’est simple !
Où ?
Maison Folie Hospice d’Havré  
(entrée par la rue d’Havré)
100 rue de Tournai 59200 Tourcoing

Quand ?
Ouverture de la billetterie dès le 3 mars à 13h30.
Tous les jours (sauf le mardi et jours fériés)  
de 13h30 à 18h et 1h avant le début des spectacles.

tarifs

t orét
festival

Et autrement aussi... 
Par téléphone : 03 59 63 43 53 
Vous préférez venir en groupe, n’hésitez pas  
à contacter M. Davy Long au 03 59 63 43 58

On pense à vous 
Reportez-vous à l’âge indiqué pour trouver  
le spectacle qui correspond le mieux à vos enfants. 
Afin de faciliter votre venue et pour le confort 
de tous (spectateurs, artistes...), les organisa-
teurs du festival se réservent le droit de refuser 
l’accès dans les salles à la fermeture des portes.

Pour une bonne organisation, il est 
indispensable d’être présent 10 minutes avant 
le début de la représentation, dernière limite. 
Au-delà, les places ne pourront être garanties. 

Les ateliers de Pénélope - à partir d’1 an
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle
Durée : 30 minutes

C’est l’heure de dormir, maman sort de la chambre.  
Alors tout change, l’armoire devient arbre, la 
chambre devient forêt, le sommeil devient rêve, 
l’automne devient hiver. Tout alors devient possible : 
les écureuils pointent leur nez, le linge s’envole, 
la pluie tombe, les feuilles mortes envahissent la 
chambre. Jusqu’à ce que...

Avec Solène Boyron et Emilie Debard - Mise en scène :  
Solène Boyron, avec le regard amical de Marie Girardin,  
avec le regard éclairé  d’Alix Weugue, avec le soutien de  
La ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq

Un road-movie tendrement déjanté
Cie les petits délices - à partir de 3 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 50 minutes

Coincée entre son quotidien et le tic-tac de son réveil, 
la tendre et pétillante Lucile a depuis longtemps oublié 
de respirer… Jusqu’au jour où un poisson débarque 
dans sa théière au milieu de son salon en la suppliant 

de le ramener chez lui. La carte routière sous le 
bras, les valises chargées dans sa vieille voiture et le 
poisson calé sur un siège : cap sur l’océan ! Un conte 
musical, surréaliste et plein de fraicheur qui plonge 
petits et grand dans un road movie entre terre et mer.

La Symphonie  
du coton

Vendredi 14 avril  
à 9h30, 11h et 16h30

Maritime
Samedi 15 et dimanche  
16 avril à 15h30

théâtre d’objets

théâtre d’objets
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Léo Paul - de 6 mois à 11 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, cour

Petits et grands, venez (re)-découvrir les créatures fantastiques 
de Léo, devenez les dompteurs du crocodile bleu et du cheval-
dragon, ou si vous préférez, promenez-vous dans le jardin  
à dos de vélo à plumes en lorgnant dans les kaléidoscopes. 

Manège sans fil
Samedi 15 avril  
et dimanche 16 avril de 14h à 18h

Manège parental 

gratuit
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Drolatic industry - à partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1 heure

Drolatic Industry propose trois courts spectacles qui 
nous racontent la capture improbable de Madame 
La Mort, le point de vue d’une marionnette et 
l’histoire d’un héros intergalactique. Bon voyage !

Cie Loup-Ange/Clef des chants - à partir de 5 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1 heure

Deux femmes vivent dans leur maison de poupée, 
baroque et suspendue, où chaque geste est réglé 
comme du papier à musique. Un inconnu arrive... 
Etranger, intrus, il bouleverse cette partition. Tous trois 
tissent des morceaux de vie et tentent de cheminer 
ensemble. Trois fois rien est une fresque faite de clins 
d’œil à nos vies partagées. Elle pose un regard chargé 
d’humour et d’humanité sur les frémissements du 
rapport à l’autre et les collisions du vivre ensemble.

Spectacle accueilli en collaboration avec La Clef des Chants, 
association de décentralisation lyrique Région Hauts-de-France. 
Direction artistique : Hestia Tristani. Mise en scène : Paola Rizza 
- Musique : Cécile Maisonhaute - Costumes et accessoires : 
Marlène Rocher - Lumières et régie : Stéphane Bottard
Avec : Jérôme Aubert, tissu aérien ; Juliette Plihon, voix ;  
Hestia Tristani, voix - Coproduction : Compagnie du Loup-Ange,  
Festival théâtral du Val d’Oise – FACM
Avec le soutien d’ARCADI Ile-de-France et de l’Adami. 

Petite fable sans paroles pour marionnettes
Cie Drolatic Industry - à partir de 3 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 35 minutes

« La ferme des animaux rois jusqu’au jour de  
l’arrivée d’un intrus inconnu… »  
Au rythme de la musique enjouée de l’accordéon, 
jamais avares d’un pas de danse, des animaux 
s’ébattent et se chamaillent. Un jour, un caillou 
rétif éjecte d’une remorque un animal bizarre 
qui atterrit dans la cour de la ferme. Aboiements, 
beuglements, piaillements, caquètements ! Chien, 

vache, cochon, poule regardent d’un mauvais œil 
l’arrivée de cet énergumène, l’inconnu qui ne nous 
ressemble pas et fait peur. La bassecour complote…  
Malgré sa différence, Jazir, en cow-boy de l’espace 
sorti d’une boîte à malices, transforme la ferme en 
petit cirque, bouleverse ce petit monde sclérosé, 
charme la ménagerie.trois fois rien

Mercredi 19 avril  
à 10h et 15h

théâtre musical
et cirque
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sam trévor
l’enfer du décor

la mort en cage

Jeudi 20 avril à 15h30

jazir
Vendredi 21 avril 
à 15h

théâtre  
de marionnettes

Tarifs  Pour   Pour 
 les tourquennois  les non tourquennois 
 
Normal  4,15 €  5,25 €
Réduit*   3,15 €  4,25 €
Tarif atelier 2,65 €  3,05 €
Achat d’un Pass  3,05 €  7,30 €
Tarif Pass  2,65 €  2,65 €

Cie La voyageuse immobile
Pour tous les publics en âge d’écouter
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle
Durée : 1h30

Pour clôturer le festival, nous vous invitons à un grand 
banquet dans la chapelle !
Amenez vos oreilles ainsi qu’un petit quelque chose de

sucré à partager avec les autres convives, nous nous 
occupons des boissons, de la musique et des histoires !
Des histoires, des contes et des chansons concoctés  
pour l’occasion par les croqueurs amateurs des 
ateliers de « Dimanche, ça conte ! » emmenés par 
SwaN Blachère et JB Hoste à la musique.
Gourmands de mots, de gâteaux et de convivialité ;  
on devrait se régaler...

Vendredi 21 avril  
à 16h

Le banquet des conteurs 
Le Goûter des croqueurs d’histoires goûter-conté et  restitution des ateliers  dimanche ça contegratuit  

avec participation  

gourmande

gratuit

À partir de 9 ans - tout public 
proposé par la Ludothèque

Si vous n’avez pas froid aux yeux, venez résoudre 
les mystères insondables que recèlent nos boîtes 
de jeu de société.  Apprentis médiums, venez jouer 
avec les fantômes et défier les esprits... Une partie 
pour s’échauffer avant la balade contée Nuit…

effroi à l’hospice...
Jeudi 13 avril 
 de 18h à 20h

Cie La voyageuse immobile  
par Myriam Pellicane et SwaN Blachère
Tout public à partir de 9 ans
Maison Folie Hospice d’Havré,  
Cloître et recoins de l’hospice
Durée : 1 heure
Suivi d’un moment convivial  
autour d’une soupe

On sait que les bâtiments anciens recèlent des 
histoires...pas toujours bonnes à raconter ! 
L’Hospice d’Havré, porte encore le souvenir de 
certains événements étranges que l’on a cru bon 
de taire jusqu’à présent.. mais ce soir, les langues 
vont se délier et l’Hospice va livrer ses secrets.. 
Du conte et de la vérité, il sera bien difficile de 
démêler. Après cette visite nocturne, vous ne le 
verrez plus jamais du même œil.

nuit !
Jeudi 13 avril à 20h

balade contée
dans l’hospice d’havré

spectacles

théâtre  
de marionnettes



maison folie hospice d’havré 

100 rue de tournai à tourcoing

spectacles 

en famille

t orét
du 3 au 21 avril 2017

exposition 

spectacles 
ateliers

festival

Renseignements : 03 59 63 43 53
toute la programmation en ligne  
sur www.tourcoing.fr 

billetterie

* Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, groupes (à partir de 10 pers.).
Achat d’un Pass : donne accès au Tarif Pass. Rentabilisé à partir de 5 billets achetés.
Tarif Pass : prix par spectacle, hors atelier.

Pour tous les événements en salle,  
l’achat est fortement conseillé, ainsi que 
le retrait de vos billets gratuits, en raison 
des jauges limitées.
 

Prendre ses billets, 
c’est simple !
Où ?
Maison Folie Hospice d’Havré  
(entrée par la rue d’Havré)
100 rue de Tournai 59200 Tourcoing

Quand ?
Ouverture de la billetterie dès le 3 mars à 13h30.
Tous les jours (sauf le mardi et jours fériés)  
de 13h30 à 18h et 1h avant le début des spectacles.

tarifs

t orét
festival

Et autrement aussi... 
Par téléphone : 03 59 63 43 53 
Vous préférez venir en groupe, n’hésitez pas  
à contacter M. Davy Long au 03 59 63 43 58

On pense à vous 
Reportez-vous à l’âge indiqué pour trouver  
le spectacle qui correspond le mieux à vos enfants. 
Afin de faciliter votre venue et pour le confort 
de tous (spectateurs, artistes...), les organisa-
teurs du festival se réservent le droit de refuser 
l’accès dans les salles à la fermeture des portes.

Pour une bonne organisation, il est 
indispensable d’être présent 10 minutes avant 
le début de la représentation, dernière limite. 
Au-delà, les places ne pourront être garanties. 

Les ateliers de Pénélope - à partir d’1 an
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle
Durée : 30 minutes

C’est l’heure de dormir, maman sort de la chambre.  
Alors tout change, l’armoire devient arbre, la 
chambre devient forêt, le sommeil devient rêve, 
l’automne devient hiver. Tout alors devient possible : 
les écureuils pointent leur nez, le linge s’envole, 
la pluie tombe, les feuilles mortes envahissent la 
chambre. Jusqu’à ce que...

Avec Solène Boyron et Emilie Debard - Mise en scène :  
Solène Boyron, avec le regard amical de Marie Girardin,  
avec le regard éclairé  d’Alix Weugue, avec le soutien de  
La ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq

Un road-movie tendrement déjanté
Cie les petits délices - à partir de 3 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 50 minutes

Coincée entre son quotidien et le tic-tac de son réveil, 
la tendre et pétillante Lucile a depuis longtemps oublié 
de respirer… Jusqu’au jour où un poisson débarque 
dans sa théière au milieu de son salon en la suppliant 

de le ramener chez lui. La carte routière sous le 
bras, les valises chargées dans sa vieille voiture et le 
poisson calé sur un siège : cap sur l’océan ! Un conte 
musical, surréaliste et plein de fraicheur qui plonge 
petits et grand dans un road movie entre terre et mer.

La Symphonie  
du coton

Vendredi 14 avril  
à 9h30, 11h et 16h30

Maritime
Samedi 15 et dimanche  
16 avril à 15h30

théâtre d’objets

théâtre d’objets
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Léo Paul - de 6 mois à 11 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, cour

Petits et grands, venez (re)-découvrir les créatures fantastiques 
de Léo, devenez les dompteurs du crocodile bleu et du cheval-
dragon, ou si vous préférez, promenez-vous dans le jardin  
à dos de vélo à plumes en lorgnant dans les kaléidoscopes. 

Manège sans fil
Samedi 15 avril  
et dimanche 16 avril de 14h à 18h

Manège parental 

gratuit
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Drolatic industry - à partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1 heure

Drolatic Industry propose trois courts spectacles qui 
nous racontent la capture improbable de Madame 
La Mort, le point de vue d’une marionnette et 
l’histoire d’un héros intergalactique. Bon voyage !

Cie Loup-Ange/Clef des chants - à partir de 5 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1 heure

Deux femmes vivent dans leur maison de poupée, 
baroque et suspendue, où chaque geste est réglé 
comme du papier à musique. Un inconnu arrive... 
Etranger, intrus, il bouleverse cette partition. Tous trois 
tissent des morceaux de vie et tentent de cheminer 
ensemble. Trois fois rien est une fresque faite de clins 
d’œil à nos vies partagées. Elle pose un regard chargé 
d’humour et d’humanité sur les frémissements du 
rapport à l’autre et les collisions du vivre ensemble.

Spectacle accueilli en collaboration avec La Clef des Chants, 
association de décentralisation lyrique Région Hauts-de-France. 
Direction artistique : Hestia Tristani. Mise en scène : Paola Rizza 
- Musique : Cécile Maisonhaute - Costumes et accessoires : 
Marlène Rocher - Lumières et régie : Stéphane Bottard
Avec : Jérôme Aubert, tissu aérien ; Juliette Plihon, voix ;  
Hestia Tristani, voix - Coproduction : Compagnie du Loup-Ange,  
Festival théâtral du Val d’Oise – FACM
Avec le soutien d’ARCADI Ile-de-France et de l’Adami. 

Petite fable sans paroles pour marionnettes
Cie Drolatic Industry - à partir de 3 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 35 minutes

« La ferme des animaux rois jusqu’au jour de  
l’arrivée d’un intrus inconnu… »  
Au rythme de la musique enjouée de l’accordéon, 
jamais avares d’un pas de danse, des animaux 
s’ébattent et se chamaillent. Un jour, un caillou 
rétif éjecte d’une remorque un animal bizarre 
qui atterrit dans la cour de la ferme. Aboiements, 
beuglements, piaillements, caquètements ! Chien, 

vache, cochon, poule regardent d’un mauvais œil 
l’arrivée de cet énergumène, l’inconnu qui ne nous 
ressemble pas et fait peur. La bassecour complote…  
Malgré sa différence, Jazir, en cow-boy de l’espace 
sorti d’une boîte à malices, transforme la ferme en 
petit cirque, bouleverse ce petit monde sclérosé, 
charme la ménagerie.trois fois rien

Mercredi 19 avril  
à 10h et 15h

théâtre musical
et cirque
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l’enfer du décor

la mort en cage

Jeudi 20 avril à 15h30

jazir
Vendredi 21 avril 
à 15h

théâtre  
de marionnettes

Tarifs  Pour   Pour 
 les tourquennois  les non tourquennois 
 
Normal  4,15 €  5,25 €
Réduit*   3,15 €  4,25 €
Tarif atelier 2,65 €  3,05 €
Achat d’un Pass  3,05 €  7,30 €
Tarif Pass  2,65 €  2,65 €

Cie La voyageuse immobile
Pour tous les publics en âge d’écouter
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle
Durée : 1h30

Pour clôturer le festival, nous vous invitons à un grand 
banquet dans la chapelle !
Amenez vos oreilles ainsi qu’un petit quelque chose de

sucré à partager avec les autres convives, nous nous 
occupons des boissons, de la musique et des histoires !
Des histoires, des contes et des chansons concoctés  
pour l’occasion par les croqueurs amateurs des 
ateliers de « Dimanche, ça conte ! » emmenés par 
SwaN Blachère et JB Hoste à la musique.
Gourmands de mots, de gâteaux et de convivialité ;  
on devrait se régaler...

Vendredi 21 avril  
à 16h

Le banquet des conteurs 
Le Goûter des croqueurs d’histoires goûter-conté et  restitution des ateliers  dimanche ça contegratuit  

avec participation  

gourmande

gratuit

À partir de 9 ans - tout public 
proposé par la Ludothèque

Si vous n’avez pas froid aux yeux, venez résoudre 
les mystères insondables que recèlent nos boîtes 
de jeu de société.  Apprentis médiums, venez jouer 
avec les fantômes et défier les esprits... Une partie 
pour s’échauffer avant la balade contée Nuit…

effroi à l’hospice...
Jeudi 13 avril 
 de 18h à 20h

Cie La voyageuse immobile  
par Myriam Pellicane et SwaN Blachère
Tout public à partir de 9 ans
Maison Folie Hospice d’Havré,  
Cloître et recoins de l’hospice
Durée : 1 heure
Suivi d’un moment convivial  
autour d’une soupe

On sait que les bâtiments anciens recèlent des 
histoires...pas toujours bonnes à raconter ! 
L’Hospice d’Havré, porte encore le souvenir de 
certains événements étranges que l’on a cru bon 
de taire jusqu’à présent.. mais ce soir, les langues 
vont se délier et l’Hospice va livrer ses secrets.. 
Du conte et de la vérité, il sera bien difficile de 
démêler. Après cette visite nocturne, vous ne le 
verrez plus jamais du même œil.

nuit !
Jeudi 13 avril à 20h

balade contée
dans l’hospice d’havré

spectacles

théâtre  
de marionnettes



maison folie hospice d’havré 

100 rue de tournai à tourcoing

spectacles 

en famille

t orét
du 3 au 21 avril 2017

exposition 

spectacles 
ateliers

festival

Renseignements : 03 59 63 43 53
toute la programmation en ligne  
sur www.tourcoing.fr 

billetterie

* Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, groupes (à partir de 10 pers.).
Achat d’un Pass : donne accès au Tarif Pass. Rentabilisé à partir de 5 billets achetés.
Tarif Pass : prix par spectacle, hors atelier.

Pour tous les événements en salle,  
l’achat est fortement conseillé, ainsi que 
le retrait de vos billets gratuits, en raison 
des jauges limitées.
 

Prendre ses billets, 
c’est simple !
Où ?
Maison Folie Hospice d’Havré  
(entrée par la rue d’Havré)
100 rue de Tournai 59200 Tourcoing

Quand ?
Ouverture de la billetterie dès le 3 mars à 13h30.
Tous les jours (sauf le mardi et jours fériés)  
de 13h30 à 18h et 1h avant le début des spectacles.

tarifs

t orét
festival

Et autrement aussi... 
Par téléphone : 03 59 63 43 53 
Vous préférez venir en groupe, n’hésitez pas  
à contacter M. Davy Long au 03 59 63 43 58

On pense à vous 
Reportez-vous à l’âge indiqué pour trouver  
le spectacle qui correspond le mieux à vos enfants. 
Afin de faciliter votre venue et pour le confort 
de tous (spectateurs, artistes...), les organisa-
teurs du festival se réservent le droit de refuser 
l’accès dans les salles à la fermeture des portes.

Pour une bonne organisation, il est 
indispensable d’être présent 10 minutes avant 
le début de la représentation, dernière limite. 
Au-delà, les places ne pourront être garanties. 

Les ateliers de Pénélope - à partir d’1 an
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle
Durée : 30 minutes

C’est l’heure de dormir, maman sort de la chambre.  
Alors tout change, l’armoire devient arbre, la 
chambre devient forêt, le sommeil devient rêve, 
l’automne devient hiver. Tout alors devient possible : 
les écureuils pointent leur nez, le linge s’envole, 
la pluie tombe, les feuilles mortes envahissent la 
chambre. Jusqu’à ce que...

Avec Solène Boyron et Emilie Debard - Mise en scène :  
Solène Boyron, avec le regard amical de Marie Girardin,  
avec le regard éclairé  d’Alix Weugue, avec le soutien de  
La ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq

Un road-movie tendrement déjanté
Cie les petits délices - à partir de 3 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 50 minutes

Coincée entre son quotidien et le tic-tac de son réveil, 
la tendre et pétillante Lucile a depuis longtemps oublié 
de respirer… Jusqu’au jour où un poisson débarque 
dans sa théière au milieu de son salon en la suppliant 

de le ramener chez lui. La carte routière sous le 
bras, les valises chargées dans sa vieille voiture et le 
poisson calé sur un siège : cap sur l’océan ! Un conte 
musical, surréaliste et plein de fraicheur qui plonge 
petits et grand dans un road movie entre terre et mer.

La Symphonie  
du coton

Vendredi 14 avril  
à 9h30, 11h et 16h30

Maritime
Samedi 15 et dimanche  
16 avril à 15h30

théâtre d’objets

théâtre d’objets
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Léo Paul - de 6 mois à 11 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, cour

Petits et grands, venez (re)-découvrir les créatures fantastiques 
de Léo, devenez les dompteurs du crocodile bleu et du cheval-
dragon, ou si vous préférez, promenez-vous dans le jardin  
à dos de vélo à plumes en lorgnant dans les kaléidoscopes. 

Manège sans fil
Samedi 15 avril  
et dimanche 16 avril de 14h à 18h

Manège parental 

gratuit
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Drolatic industry - à partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1 heure

Drolatic Industry propose trois courts spectacles qui 
nous racontent la capture improbable de Madame 
La Mort, le point de vue d’une marionnette et 
l’histoire d’un héros intergalactique. Bon voyage !

Cie Loup-Ange/Clef des chants - à partir de 5 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1 heure

Deux femmes vivent dans leur maison de poupée, 
baroque et suspendue, où chaque geste est réglé 
comme du papier à musique. Un inconnu arrive... 
Etranger, intrus, il bouleverse cette partition. Tous trois 
tissent des morceaux de vie et tentent de cheminer 
ensemble. Trois fois rien est une fresque faite de clins 
d’œil à nos vies partagées. Elle pose un regard chargé 
d’humour et d’humanité sur les frémissements du 
rapport à l’autre et les collisions du vivre ensemble.

Spectacle accueilli en collaboration avec La Clef des Chants, 
association de décentralisation lyrique Région Hauts-de-France. 
Direction artistique : Hestia Tristani. Mise en scène : Paola Rizza 
- Musique : Cécile Maisonhaute - Costumes et accessoires : 
Marlène Rocher - Lumières et régie : Stéphane Bottard
Avec : Jérôme Aubert, tissu aérien ; Juliette Plihon, voix ;  
Hestia Tristani, voix - Coproduction : Compagnie du Loup-Ange,  
Festival théâtral du Val d’Oise – FACM
Avec le soutien d’ARCADI Ile-de-France et de l’Adami. 

Petite fable sans paroles pour marionnettes
Cie Drolatic Industry - à partir de 3 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 35 minutes

« La ferme des animaux rois jusqu’au jour de  
l’arrivée d’un intrus inconnu… »  
Au rythme de la musique enjouée de l’accordéon, 
jamais avares d’un pas de danse, des animaux 
s’ébattent et se chamaillent. Un jour, un caillou 
rétif éjecte d’une remorque un animal bizarre 
qui atterrit dans la cour de la ferme. Aboiements, 
beuglements, piaillements, caquètements ! Chien, 

vache, cochon, poule regardent d’un mauvais œil 
l’arrivée de cet énergumène, l’inconnu qui ne nous 
ressemble pas et fait peur. La bassecour complote…  
Malgré sa différence, Jazir, en cow-boy de l’espace 
sorti d’une boîte à malices, transforme la ferme en 
petit cirque, bouleverse ce petit monde sclérosé, 
charme la ménagerie.trois fois rien

Mercredi 19 avril  
à 10h et 15h

théâtre musical
et cirque
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la mort en cage

Jeudi 20 avril à 15h30

jazir
Vendredi 21 avril 
à 15h

théâtre  
de marionnettes

Tarifs  Pour   Pour 
 les tourquennois  les non tourquennois 
 
Normal  4,15 €  5,25 €
Réduit*   3,15 €  4,25 €
Tarif atelier 2,65 €  3,05 €
Achat d’un Pass  3,05 €  7,30 €
Tarif Pass  2,65 €  2,65 €

Cie La voyageuse immobile
Pour tous les publics en âge d’écouter
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle
Durée : 1h30

Pour clôturer le festival, nous vous invitons à un grand 
banquet dans la chapelle !
Amenez vos oreilles ainsi qu’un petit quelque chose de

sucré à partager avec les autres convives, nous nous 
occupons des boissons, de la musique et des histoires !
Des histoires, des contes et des chansons concoctés  
pour l’occasion par les croqueurs amateurs des 
ateliers de « Dimanche, ça conte ! » emmenés par 
SwaN Blachère et JB Hoste à la musique.
Gourmands de mots, de gâteaux et de convivialité ;  
on devrait se régaler...

Vendredi 21 avril  
à 16h

Le banquet des conteurs 
Le Goûter des croqueurs d’histoires goûter-conté et  restitution des ateliers  dimanche ça contegratuit  

avec participation  

gourmande

gratuit

À partir de 9 ans - tout public 
proposé par la Ludothèque

Si vous n’avez pas froid aux yeux, venez résoudre 
les mystères insondables que recèlent nos boîtes 
de jeu de société.  Apprentis médiums, venez jouer 
avec les fantômes et défier les esprits... Une partie 
pour s’échauffer avant la balade contée Nuit…

effroi à l’hospice...
Jeudi 13 avril 
 de 18h à 20h

Cie La voyageuse immobile  
par Myriam Pellicane et SwaN Blachère
Tout public à partir de 9 ans
Maison Folie Hospice d’Havré,  
Cloître et recoins de l’hospice
Durée : 1 heure
Suivi d’un moment convivial  
autour d’une soupe

On sait que les bâtiments anciens recèlent des 
histoires...pas toujours bonnes à raconter ! 
L’Hospice d’Havré, porte encore le souvenir de 
certains événements étranges que l’on a cru bon 
de taire jusqu’à présent.. mais ce soir, les langues 
vont se délier et l’Hospice va livrer ses secrets.. 
Du conte et de la vérité, il sera bien difficile de 
démêler. Après cette visite nocturne, vous ne le 
verrez plus jamais du même œil.

nuit !
Jeudi 13 avril à 20h

balade contée
dans l’hospice d’havré

spectacles

théâtre  
de marionnettes



Du 9 au 21 avril de 14h à 17h30
(sauf le mardi 18 avril)

Drolatic Industry 
Du 3 au 21 avril de 13h30 à 18h 

exposition

Tout public à partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré,  
salle d’exposition et salle de lecture

Constituée de plus de 130 marionnettes issues du 
répertoire, cette exposition met en lumière le travail 
plastique de la compagnie, permet de présenter 
différentes techniques de marionnettes, et  de faire 
découvrir les coulisses d’un spectacle en gestation, les 
secrets de fabrication, à travers croquis préparatoires, 
story-board et carnets de notes de mise en scène.

> Visites guidées tout public : 
 Mercredi 12 avril de 16h à 17h 
 Jeudi 20 avril de 14h à 15h

> Visite guidée de l’exposition par les artistes 
de la Cie Drolatic Industry : Mercredi 19 avril à 14h

Renseignements : 03 59 63 43 53

Scopitone & Cie - Tout public
Dans les quartiers de Tourcoing 

Pendant deux jours Peter et Billy, 2 puppet-bikers 
en cavale en mobylette, fan de meules et de rock’n 
roll vont sillonner les quartiers de Tourcoing. Ces 
marionnettes aussi touchantes que drôles vont 
bavarder avec les habitants et les inviter au bal le 9 
avril et que pour s’amuser, a dit Billy, « il faut tous 

se réunir en amenant de la bonne musique sinon 
ça va être trop nul ! ». De la proximité dans les lieux 
publics, jusqu’au bal réunissant les habitants, c’est 
ainsi que Scopitone & Cie veut vivre Au bal Perdu. 
Avec et pour tous les publics…  

Scopitone & Cie
Pour tous les publics en âge de danser 
Maison Folie Hospice d’Havré,  
cour ou salle de spectacle 
(en fonction de la météo)
Durée : 2h

Cie la Voyageuse immobile
À partir de 8 ans
Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
156 rue Fin de la Guerre 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Les 3 artistes en création à l’hospice d’Havré 
donnent un atelier de découverte autour de 
l’épopée Gilgamesh. Grâce à des exercices ludiques, 
autour de leurs disciplines respectives (théâtre, 
musique et chant) ils proposeront aux jeunes  
participants de s’emparer de l’histoire, des 
personnages et d’en créer une version unique !  

Ensemble vocal mixte  
du Conservatoire de Tourcoing.
Tout public
Maison Folie Hospice d’Havré, Chapelle
Durée : 20 minutes

À écouter en famille  
avant d’aller danser…

Créé en septembre 2016, ce chœur, dirigé par 
Maéva Gadreau, regroupe des étudiants du 
département art dramatique du Conservatoire, 
des membres du personnel éducatif de la Ville 
de Tourcoing et des Professeurs des Écoles. Ils se 
retrouvent tous les mardis soirs pour chanter !
Pour sa première saison, c’est un programme 
autour de la thématique de l’enfance qui a été 
choisi, composé de chants traditionnels du monde.

gratuit

Comme tous les ans, la ludo-
thèque pose ses malles à jouets 
à l’hospice d’Havré. Entre deux 
spectacles, venez-vous amuser ! 
Au programme, du plaisir lu-
dique à l’état pur, on se raconte 
des histoires qui font voyager, 
on laisse notre imagination  
vagabonder au fil d’un rêve… 

Maison Folie hospice d’Havré,
réfectoire
L’espace de jeu est accessible aux familles 
aux horaires indiqués, en fonction des 
places disponibles. Seuls les groupes 
participants aux spectacles ont accès aux 
espaces de jeu en fonction des places 
disponibles.

gratuit

t orét
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Autour de la figure  
de Gilgamesh

concert : tourcoing en chŒur

samedi 8 avril

dimanche 9 avril à 15h

gratuit

Au bal perdu 
dimanche 9 avril à 16h

Un bal participatif et collaboratif pour tous 
les publics en âge de danser, construit 
avec tous les habitants de Tourcoing, 
Au bal perdu, le public est invité à apporter  
son morceau préféré, des années 50 à nos jours, 

sur disques vinyles, téléphones portables, IPod. 
Une multitude d’objets sont mis à disposition par 
les Scopitone pour une vivre ensemble une boom 
de pure folie : des concours d’Air Guitare se lancent 
naturellement, des chorégraphies s’improvisent, 
la fête bat son plein dans une ambiance familiale 
avérée… c’est ainsi que Scopitone & Cie veut vivre 
Au bal Perdu. Avec et pour tous les publics.

LE FESTIVAL TRÉTO - SPECTACLES EN FAMILLE - rendez-vous culturel et ludique,  
aura lieu du 3 au 21 avril. Une dizaine de compagnies locales et nationales présenteront 
leurs créations destinées à un public intergénérationnel à partir d'1 an.  

Au programme : une exposition des marionnettes, un bal pour toute la famille, des 
spectacles de théâtre d'objets et de marionnettes, musical et cirque, concert de 
musique urbaine, du conte, des ateliers artistiques, un manège et des espaces de jeux, 
une balade contée étrange de l'hospice d'Havré et un goûter conté et gourmand…

récapitulatif

t orét
festival

> Du 3 au 21 avril - 13h30 à 18h
 EXPOSITION DROLATIC INDUSTRY
 Tout public à partir de 6 ans - GRATUIT
 
> Vendredi 7 et samedi 8 avril
 LES IMPROMPTUS
 Tout public - Quartiers de Tourcoing - GRATUIT

> Samedi 8 avril 
 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
 AUTOUR DE LA FIGURE  
 DE GILGAMESH
 Tout public à partir de 8 ans
 Médiathèque Andrée Chedid

> Du 9 au 21 avril - 14h à 17h30
 LUDOTHEQUE NOMADE
 Tout public  - GRATUIT

> Dimanche 9 avril - 15h
 TOURCOING EN CHOEUR
 Tout public - GRATUIT

> Dimanche 9 avril - 16h
 AU BAL PERDU 
 Tout public - GRATUIT

> Lundi 10 avril - 16h
> Mardi 11 avril - 9h30, 10h45, 16h
 LE VOL DES HIRONDELLES
 Tout public à partir de 1 an

> Mercredi 12 avril - 14h30
 GILGAMESH
 Tout public à partir de 8 ans - GRATUIT

> Jeudi 13 avril - 15h
 PANIQUE AU BOIS BETON
 Tout public à partir de 6 ans

> Jeudi 13 avril - 18h à 20h
 effroi à l’hospice...
 Tout public à partir de 9 ans - GRATUIT

> Jeudi 13 avril - 20h
 NUIT !
 Tout public à partir de 9 ans

> Vendredi 14 avril 
 9h30, 11h, 16h30
 LA SYMPHONIE DU COTON
 Tout public à partir d’un an

> Samedi 15 et dimanche 16 avril 
 15h30
 MARITIME
 Tout public à partir de 3 ans

> Samedi 15 et dimanche 16 avril 
 de 14h à 18h
 MANEGE SANS FIL
 De 6 mois à 11 ans - GRATUIT

> Mardi 18, mercredi 19  
 et jeudi 20 avril - de 10h à 12h30
 DE LA LECTURE A L’ORALITE
 Public adulte

> Mercredi 19 avril - 10h et 15h
 TROIS FOIS RIEN
 À partir de 5 ans

> Mercredi 19 avril 
 de 10h à 12h et 16h à 18h
> jeudi 20 avril - de 10h30 à 12h30
 ATELIER DROLATIC INDUSTRY
 Adultes et parents-enfants en duo à partir de 6 ans

> Jeudi 20 avril - 15h30
 LA MORT EN CAGE /  
 L’ENFER DU DECOR / SAM TREVOR
 À partir de 6 ans

> Vendredi 21 avril - 15h
 JAZIR
 À partir de 3 ans

> Vendredi 21 avril - 16h
 LE BANQUET DES CONTEURS
 Tout public - GRATUIT  

atelier de  découverte

bal participatif et collaboratif

ateliers

stage

Ce stage, 3 jours-3 étapes : Lire ! Jouer ! Raconter ! 
Invite les participants à développer leur aisance dans 
la lecture à voix haute, s’amuser à donner corps et

voix aux  personnages, pour enfin s’amuser à créer  
leur propre version de l’histoire et oser une parole 
plus personnelle…  
SwaN Blachère est conteuse et metteur en scène.
Curieuse, elle se forme en théâtre, danse, arts 
martiaux, voix... avant de découvrir l’art du conte.  
Elle s’y consacre désormais totalement, et crée  
sa compagnie en 2013 “La Voyageuse Immobile”.

Cie la voyageuse immobile - adultes
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle

Mardi 18, mercredi 19  
et jeudi 20 avril  
de 10h à 12h30

De la lecture à l’oralité

Drolatic Industry 
Adultes et parents-enfants en duo à partir de 6 ans  
Maison Folie hospice d’Havré
de 10h à 12h et de 16h à 18h

drolatic  
industry

Mercredi 19 
de 10h à 12h 
et de 16h à 18h  
et jeudi 20 avril 
de 10h30 à 12h30  

Cie Un Château en Espagne - À partir de 1 an
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 35 minutes

Une femme, un arbre, de la musique, du papier… 
au gré du vent et du temps, les transformer en petit 
cirque d’hirondelles. Ce spectacle, offert aux sens des 
petits et grands, évoque dans un espace intime le cycle 
des temps : celui qui passe, celui qui coule et s’écoule 
en soi. Un espace de légèreté et de liberté conçu 
comme une invitation délicate à prendre son envol.

 

Le vol des hirondelles une proposition poétique, 
en suspens, entre émotion et ressenti.
Production Compagnie Un Château en Espagne 
Aide à la création : Conseil Régional de Franche-Comté et le Conseil 
Général du Doubs. Soutiens : Les 2 scènes - scène nationale de 
Besançon, la Ville de Béthune / Festival Artimini. 
La compagnie Un Château en Espagne bénéficie d’une aide au 
fonctionnement de la Région Franche-Comté.

Cie La voyageuse immobile - À partir de 8 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1h

L’épopée de Gilgamesh, gravée sur des tablettes 
d’argile il y a 4500 ans, est la première œuvre écrite 
de l’histoire de l’humanité. Elle raconte les aventures 
du roi Gilgamesh, tyran magnifique, et de son amitié 
avec Enkidou, l’homme sauvage né dans la steppe. 
Avides de gloire, ils partent combattre le terrible 

géant Humbaba et déclenchent la colère des Dieux. 
Découvrant la mort, Gilgamesh se lancera alors dans 
une quête ultime : l’immortalité. 
Dès janvier 2017, l’Hospice d’Havré a accompagné et soutenu 
SwaN Blachère en lui offrant un espace de résidence pour cette 
nouvelle création où elle est accompagnée par Cécile Cognet  
et JB Hoste à la musique et au chant. Ensemble, ils se sont 
emparés de l’épopée Gilgamesh pour en livrer une version 
populaire, flamboyante, musicale et, plus que jamais, d’actualité. 
Ils présenteront une étape de travail de leur création, suivie 
d’une rencontre avec le public 

Mercredi 12 avril à 14h30

Spectacle  
pictural et sonore

Gilgamesh conte
étape de travail

gratuit

le vol des hirondelles
Lundi 10 avril à 16h
Mardi 11 avril à 9h30, 10h45 et 16h

spectacles

Soul Béton - L’Armada Productions  
À partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 50 minutes

Dans ce conte urbain & réjouissant, jouant avec 
les codes hip-hop sans tomber dans les clichés du 
genre, Monkey B part à la recherche de son chat 
le téméraire Pull-Over au rythme d’une dizaine de

titres mêlant funk, hip hop, soul ou disco.  
Direction la cité du Bois Béton pour suivre 
les folles tribulations de ce jeune garçon 
guidé dans son périple par « La Bricole » qui 
l’amènera à revoir ses préjugés pour laisser place à 
une réalité riche d’histoires et de caractères.

Panique  
au bois béton

Jeudi 13 avril à 15h

concert de musique urbaine
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Les impromptus  
marionnettiques

vendredi 7  
et samedi 8 avril

lancement du festival

gratuit

gratuit

ludothèque nomade

Les marionnettistes de Drolatic Industry invitent 
les participants à s’initier à la manipulation 
des pantins à taille humaine : coordonner les 
mouvements de ces grandes marionnettes, 
exploiter le positionnement du manipulateur et 
celui de la marionnette, manipuler en duo, donner 
vie à la marionnette… 

Atelier de  
manipulation  

de marionnettes
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maison folie hospice d’havré 

100 rue de tournai à tourcoing

spectacles 

en famille

t orét
du 3 au 21 avril 2017

exposition 

spectacles 
ateliers

festival

Renseignements : 03 59 63 43 53
toute la programmation en ligne  
sur www.tourcoing.fr 

billetterie

* Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, groupes (à partir de 10 pers.).
Achat d’un Pass : donne accès au Tarif Pass. Rentabilisé à partir de 5 billets achetés.
Tarif Pass : prix par spectacle, hors atelier.

Pour tous les événements en salle,  
l’achat est fortement conseillé, ainsi que 
le retrait de vos billets gratuits, en raison 
des jauges limitées.
 

Prendre ses billets, 
c’est simple !
Où ?
Maison Folie Hospice d’Havré  
(entrée par la rue d’Havré)
100 rue de Tournai 59200 Tourcoing

Quand ?
Ouverture de la billetterie dès le 3 mars à 13h30.
Tous les jours (sauf le mardi et jours fériés)  
de 13h30 à 18h et 1h avant le début des spectacles.

tarifs

t orét
festival

Et autrement aussi... 
Par téléphone : 03 59 63 43 53 
Vous préférez venir en groupe, n’hésitez pas  
à contacter M. Davy Long au 03 59 63 43 58

On pense à vous 
Reportez-vous à l’âge indiqué pour trouver  
le spectacle qui correspond le mieux à vos enfants. 
Afin de faciliter votre venue et pour le confort 
de tous (spectateurs, artistes...), les organisa-
teurs du festival se réservent le droit de refuser 
l’accès dans les salles à la fermeture des portes.

Pour une bonne organisation, il est 
indispensable d’être présent 10 minutes avant 
le début de la représentation, dernière limite. 
Au-delà, les places ne pourront être garanties. 

Les ateliers de Pénélope - à partir d’1 an
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle
Durée : 30 minutes

C’est l’heure de dormir, maman sort de la chambre.  
Alors tout change, l’armoire devient arbre, la 
chambre devient forêt, le sommeil devient rêve, 
l’automne devient hiver. Tout alors devient possible : 
les écureuils pointent leur nez, le linge s’envole, 
la pluie tombe, les feuilles mortes envahissent la 
chambre. Jusqu’à ce que...

Avec Solène Boyron et Emilie Debard - Mise en scène :  
Solène Boyron, avec le regard amical de Marie Girardin,  
avec le regard éclairé  d’Alix Weugue, avec le soutien de  
La ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq

Un road-movie tendrement déjanté
Cie les petits délices - à partir de 3 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 50 minutes

Coincée entre son quotidien et le tic-tac de son réveil, 
la tendre et pétillante Lucile a depuis longtemps oublié 
de respirer… Jusqu’au jour où un poisson débarque 
dans sa théière au milieu de son salon en la suppliant 

de le ramener chez lui. La carte routière sous le 
bras, les valises chargées dans sa vieille voiture et le 
poisson calé sur un siège : cap sur l’océan ! Un conte 
musical, surréaliste et plein de fraicheur qui plonge 
petits et grand dans un road movie entre terre et mer.

La Symphonie  
du coton

Vendredi 14 avril  
à 9h30, 11h et 16h30

Maritime
Samedi 15 et dimanche  
16 avril à 15h30

théâtre d’objets

théâtre d’objets

©
 F.

 L
eg

off

Léo Paul - de 6 mois à 11 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, cour

Petits et grands, venez (re)-découvrir les créatures fantastiques 
de Léo, devenez les dompteurs du crocodile bleu et du cheval-
dragon, ou si vous préférez, promenez-vous dans le jardin  
à dos de vélo à plumes en lorgnant dans les kaléidoscopes. 

Manège sans fil
Samedi 15 avril  
et dimanche 16 avril de 14h à 18h

Manège parental 

gratuit
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Drolatic industry - à partir de 6 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1 heure

Drolatic Industry propose trois courts spectacles qui 
nous racontent la capture improbable de Madame 
La Mort, le point de vue d’une marionnette et 
l’histoire d’un héros intergalactique. Bon voyage !

Cie Loup-Ange/Clef des chants - à partir de 5 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 1 heure

Deux femmes vivent dans leur maison de poupée, 
baroque et suspendue, où chaque geste est réglé 
comme du papier à musique. Un inconnu arrive... 
Etranger, intrus, il bouleverse cette partition. Tous trois 
tissent des morceaux de vie et tentent de cheminer 
ensemble. Trois fois rien est une fresque faite de clins 
d’œil à nos vies partagées. Elle pose un regard chargé 
d’humour et d’humanité sur les frémissements du 
rapport à l’autre et les collisions du vivre ensemble.

Spectacle accueilli en collaboration avec La Clef des Chants, 
association de décentralisation lyrique Région Hauts-de-France. 
Direction artistique : Hestia Tristani. Mise en scène : Paola Rizza 
- Musique : Cécile Maisonhaute - Costumes et accessoires : 
Marlène Rocher - Lumières et régie : Stéphane Bottard
Avec : Jérôme Aubert, tissu aérien ; Juliette Plihon, voix ;  
Hestia Tristani, voix - Coproduction : Compagnie du Loup-Ange,  
Festival théâtral du Val d’Oise – FACM
Avec le soutien d’ARCADI Ile-de-France et de l’Adami. 

Petite fable sans paroles pour marionnettes
Cie Drolatic Industry - à partir de 3 ans
Maison Folie Hospice d’Havré, salle de spectacle
Durée : 35 minutes

« La ferme des animaux rois jusqu’au jour de  
l’arrivée d’un intrus inconnu… »  
Au rythme de la musique enjouée de l’accordéon, 
jamais avares d’un pas de danse, des animaux 
s’ébattent et se chamaillent. Un jour, un caillou 
rétif éjecte d’une remorque un animal bizarre 
qui atterrit dans la cour de la ferme. Aboiements, 
beuglements, piaillements, caquètements ! Chien, 

vache, cochon, poule regardent d’un mauvais œil 
l’arrivée de cet énergumène, l’inconnu qui ne nous 
ressemble pas et fait peur. La bassecour complote…  
Malgré sa différence, Jazir, en cow-boy de l’espace 
sorti d’une boîte à malices, transforme la ferme en 
petit cirque, bouleverse ce petit monde sclérosé, 
charme la ménagerie.trois fois rien

Mercredi 19 avril  
à 10h et 15h

théâtre musical
et cirque
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l’enfer du décor

la mort en cage

Jeudi 20 avril à 15h30

jazir
Vendredi 21 avril 
à 15h

théâtre  
de marionnettes

Tarifs  Pour   Pour 
 les tourquennois  les non tourquennois 
 
Normal  4,15 €  5,25 €
Réduit*   3,15 €  4,25 €
Tarif atelier 2,65 €  3,05 €
Achat d’un Pass  3,05 €  7,30 €
Tarif Pass  2,65 €  2,65 €

Cie La voyageuse immobile
Pour tous les publics en âge d’écouter
Maison Folie Hospice d’Havré, chapelle
Durée : 1h30

Pour clôturer le festival, nous vous invitons à un grand 
banquet dans la chapelle !
Amenez vos oreilles ainsi qu’un petit quelque chose de

sucré à partager avec les autres convives, nous nous 
occupons des boissons, de la musique et des histoires !
Des histoires, des contes et des chansons concoctés  
pour l’occasion par les croqueurs amateurs des 
ateliers de « Dimanche, ça conte ! » emmenés par 
SwaN Blachère et JB Hoste à la musique.
Gourmands de mots, de gâteaux et de convivialité ;  
on devrait se régaler...

Vendredi 21 avril  
à 16h

Le banquet des conteurs 
Le Goûter des croqueurs d’histoires goûter-conté et  restitution des ateliers  dimanche ça contegratuit  

avec participation  

gourmande

gratuit

À partir de 9 ans - tout public 
proposé par la Ludothèque

Si vous n’avez pas froid aux yeux, venez résoudre 
les mystères insondables que recèlent nos boîtes 
de jeu de société.  Apprentis médiums, venez jouer 
avec les fantômes et défier les esprits... Une partie 
pour s’échauffer avant la balade contée Nuit…

effroi à l’hospice...
Jeudi 13 avril 
 de 18h à 20h

Cie La voyageuse immobile  
par Myriam Pellicane et SwaN Blachère
Tout public à partir de 9 ans
Maison Folie Hospice d’Havré,  
Cloître et recoins de l’hospice
Durée : 1 heure
Suivi d’un moment convivial  
autour d’une soupe

On sait que les bâtiments anciens recèlent des 
histoires...pas toujours bonnes à raconter ! 
L’Hospice d’Havré, porte encore le souvenir de 
certains événements étranges que l’on a cru bon 
de taire jusqu’à présent.. mais ce soir, les langues 
vont se délier et l’Hospice va livrer ses secrets.. 
Du conte et de la vérité, il sera bien difficile de 
démêler. Après cette visite nocturne, vous ne le 
verrez plus jamais du même œil.

nuit !
Jeudi 13 avril à 20h

balade contée
dans l’hospice d’havré

spectacles

théâtre  
de marionnettes




