ARTIMINI FESTIVAL
JEUNE PUBLIC
Le festival jeune public de la ville de
Béthune est de retour pour une 9e
édition qui, comme d'habitude, a été
l'objet d'une longue attente pour les
familles et les scolaire, toujours
nombreux au rendez-vous.
Au programme, des spectacles
musicaux pour petits et grands, du
théâtre d'objets, des spectacles pour
les tout-petits...

Artimini, un temps fort à partager en famille
du 5 mars au 6 avril 2019 !

INFOS / RESERVATIONS:
Théâtre Municipal de Béthune : 03.21.64.37.37
Ouvert du mardi au jeudi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00
TARIFS DES SPECTACLES:
TN: 5€
TR: 3€
Toutes les infos sur le facebook du festival
www.facebook.com/artimini.bethune/

LE DERNIER JOUR
Monsieur Lune
Le mardi 5 mars 2019
À 18h30
( scolaires : 10h00, 14h00 )
Théâtre Le Poche (rue Fernand Bar)
Concert illustré / A partir de 6 ans /
durée 50 min
Emile n’a plus qu’un jour pour avouer à Louise qu’il est amoureux
d’elle. Ce soir, il déménage ! Demain, il sera dans une nouvelle
école et ce sera trop tard ! En allant en cours, le courage lui manque
et Émile s’invente des excuses pour une fois encore, éviter d’avouer
ses sentiments. C’est alors qu’il trouve sur son bureau une
mystérieuse boîte... Ce dernier jour d’école s’annonce plein de
surprises pour Emile, qui ne peut plus remettre au lendemain sa
déclaration d’amour !

Monsieur Lune : chant, guitare
Alice Rabes : chant, clavier
Gaël Derdeyn : violon, clavier,
chant
Cheuveu : basse, guitare, chant
Frédéric Monaco : Batterie,
SPDS

RÉFORME GRAPHIQUE
Le mercredi 6 mars 2019 à 14h00
Foyer François Albert ( Rue Fernand
Bar)
Atelier - spectacle autour du dessin /
À partir de 6 ans / Durée 2h00
Réforme Graphique est un atelier - spectacle, un grand jeu de dessin
pour petits et grands à partir de 6 ans. Relevez une série d'épreuves à
la fois accessibles et de plus en plus déroutantes : la dictée dessinée,
les portraits duels, le dictionnaire illustré (...).
L'ensemble s'emploie à faire oublier aux petits et grands les clichés sur
l'art de « bien dessiner ».

Par la pratique, le projet porte en lui la réflexion de ses concepteurs,
Yassine, Xavier Girard et Yann Van Der Cruyssen autour de la
notion d'artiste, sur la valeur de la création, sur la notion
d’apprentissage et sur la reconnaissance des pairs. Réforme
Graphique sort le dessin des cadres dans lesquels on le pratique
traditionnellement : à l'école, en famille ou en atelier pédagogique...
Secrétaire de l'inspection : Xavier Girard
Président de l'inspection : Yassine
Professeur : Yann Van Der Cruyssen
Soutien à la mise en scène : Hervé Guilloteau

ARÊTE
Mathilde Bensaïd
Le mardi 12 mars 2019
à 18h30
(Scolaires : 10h00, 14h00 )
Médhiatèque Jean Buridan (Avenue
de Bruxelle)
Conte / À partir de 18 mois
Durée 25 min
Tout le monde le sait, les petits poissons dans l'eau, nagent aussi
bien que les gros. Et quand le petit frère a choisi de rester dehors,
sous la gouttière, quand tombe la pluie, dans la mer, qui se forme à
ses pieds, il observe leurs histoires de grands poissons et de petits
poissons qui n'arrivent pas à s'entendre, de grands poissons et de
petits poissons qui se perdent et se retrouvent.
On y entend des chansons d'eau et de bateaux, on y tisse des fils
qui s'emmêlent, s'étirent et s’attachent... Pour accompagner des
histoires d'enfants et de parents dans un monde qui tourne rond.
Récit : Mathilde Bensaïd
Accompagnement à la création : Rowland Buys, théâtre Foz - Caen
Avec le soutien amical de la Ci La Farouche, la Ville de Lille, la Ville de
Tourcoing e la ville d'Anzin

COMMENT DEVIENT - ON
UN GENS ?
Jean Christophe Cheneval
& Natacha Tertone
Le jeudi 14 mars 2019
À 18h30
(Scolaires : 10h00)
Théâtre Le Poche (rue Fernand Bar)
Conte musical poético-philosophique / À partir de 7 ans
Durée 45 min
Deux personnages illuminés d'une douce folie, qui n'ont de toute
évidence rien de commun. Mais une fois franchi le mur qui les
sépare, c'est ensemble qu'ils observent l'étrangeté du monde qui
les entoure. Chacun de son point de vue et en musique, ils
s'interrogent sur le «vivre ensemble» et se demandent comment
devenir un gens. À la fois sensible et drôle, ce spectacle nous
embarque pour un conte musical initiatique, poético-philosophique
tout en délicatesse.
Natache Tertone: Chant , flûte traversière, concertina, metallophone
Jean-Christophe Cheneval : chant, vibraphone, accordéon, toy piano
Nicolas Ducron : mise en scène
Rodrique Woittiez : scènographie
Jacky Lautem : création lumièreJ
Angélique Legrand : costume
Olivier Lautem : Régie son
Marine LE VEI : Régie lumière
Nicolas Jean : construction des décors
Production : Vailloline - Maxime Szczepanek

LES PETITES FENÊTRES
Le jeudi 21 mars 2019
À 18h30
(public crèche: 10h30, 14h00)
L'île aux enfants / Crèche
(13 rue Pierre Loti)
théâtre pour tout-petits /À partir de 6 mois
Durée 25 min

Depuis notre plus tendre enfance, le moment du coucher devient
un décor propice à la traversée des rêves.
C'est dans cet univers que le public va plonger dans une
étonnante expérience : animer les fenêtres et offrir une aventure
poétique

ÇA TOURNE PAS ROND
La fée Mandoline
Le mardi 26 mars 2019
À 18h30
(Scolaires : 10h00, 14h00)
Théâtre Le Poche (rue Fernand Bar)
Spectacles Poético-ecolo-musical / À
partir de 3 ans / Durée 45 min
À l'aide de leur drôle de bicyclette, Axl Caramel et la Fée
Mandoline partiront en direction de la planète verte. Là-bas, ils
découvriront les notions de recyclage, de non-gaspillage,
d'économies d'énergie, et apprendront les concepts judicieux pour
préserver la nature.
Les péripéties de leur aventure les amèneront petit à petit à
prendre conscience qu'il est important de préserver notre planète.
Dans ce spectacle, les personnages abordent un thème très
actuel, mais d'une manière ludique, interactive et colorée, pour le
plus grand plaisir des enfants et des plus grands.
Une histoire originale rythmée par des chansons, de la comédie et
de la musique (guitare, ukulélé, accordéon, claquettes...)

Avec Virginie Lacour et Axl Mathot
Mise en scène : Émilie Treynet

Partenariat / COMÉDIE DE BÉTHUNE
JIMMY ET SES SOEURS

En partenariat avec le Centre Dramatique National des Hauts de
France, la Comédie de Béthune, une représentation scolaire du
spectacle « Jimmy et ses soeurs » de la compagnie de Louise
(complet) est programée par la ville de Béthune.
Ce spectacle est proposé au tout public au palace de 4 au 6 avril 2019.
Renseignement et réservations auprès de la Comédie de Béthune au
03.21.63.29.19 et sur www.comediedebethune.org .
Il était une fois, trois soeurs qui vivaient dans une maison aux abords
d'une ville, près d'une forêt. Régina, Stella et Princesse ont tout pour
être heureuse sauf... Un frère. Un jour leur père leur interdit d'aller à
l'école. Trop dangereux. Au dehors les règles ont changé. Qu'à cela ne
tienne, Princesse décide de se changer en garçon : elle devient Jimmy
Fisher. Grâce à lui, elle peut sortir dans la rue. C'est vrai, pourquoi ne
pourrait-elle pas sortir dans la rue? Rencontrerait-elle le loup ? Père et
mère s’inquiètent de savoir leur fille dehors. Un matin c'est le père ui
disparaît et la famille qui vacille...

Comme chaque année, de nombreuses actions
auront lieu tout autour du festival...
Des rencontres, des expositions, des visites,
des ateliers...
Suivez toute l'actualité du festival sur le site du
théâtre ( www.theatre-bethune.fr ) ou sur le
facebook du festival
( www.facebook.com/artimini.bethune/ ).

