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LES SPECTACLES
> Anima, expérience contemplative, tous publics dès 6 ans  
12 > 15 février | 10h | Salle Devosge | 45 mn
L’atelier du vent | Ecriture et mise en scène Adèle Ogier et Jérémy Montheau 

> So quiet, jazz, voix et accordéon, tous publics dès 6 ans  
13 février | 15h | Théâtre des Feuillants | 70 mn
Voix Serena Fisseau | Accordéon, accordina, bandoneon, piano, percussions, boîte à musique Vincent Peirani   

LES EXPOSITIONS
> La Ménagerie Graphique, exposition d’art contemporain, tous publics dès 3 ans 
12 > 15 février | 15h > 17h | Salle Devosge | Accès libre
L’atelier du vent | Commissariat et scénographie Adèle Ogier

> Les illustrations de Vincent Mathy, exposition, tous publics
13 > 16 février | samedi > mardi | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Compagnie en attendant...

LES + DU FESTIVAL
> Créer sa ménagerie !, atelier d’arts plastiques de 6 à 10 ans 
12 février | 14h30 | Salle Devosge | 5€ sur inscription | 1h30
Les Petites Graines | Proposé par Chacha Boudin

> S’initier au jazz vocal, masterclass à partir de 7 ans 
12 février | 16h | Théâtre des Feuillants | 5€ sur inscription
Avec Serena Fisseau et Vincent Peirani

> AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE pose ses valises à l’A.B.C., lecture pour tous
Atelier lecture (6-9 ans) | 15 > 18 février | 10h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Atelier lecture (enfants-grands-parents) | 18 février | 15h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Librairie ouverte | 13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Au vrai chic littérère | Proposé par Jean-Jacques Megel
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DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…
> Qui est Nina W. ? 

Nina Wolmark est la scénariste des dessins animés Ulysse 31, Les Mondes 
engloutis et l’adaptatrice de Rahan, Fils des Âges Farouches.
Ces séries, les premières à voir le jour en France, sont devenues cultes et furent 
adaptées dans le monde entier. Nina et Gilbert Wolmark les ont créées dans les 
années 80.
Ce spectacle s’inspire librement du parcours de Nina, née pendant la seconde 
guerre mondiale quelque part en Biélorussie, ses parents ayant fui leur ville natale 
Varsovie, quelque mois avant la construction du ghetto. À peine au monde, elle 
subit l’exode, sa maman nettoyant ses langes à la vapeur des locomotives qui 
les emmenaient toujours plus à l’est jusqu’au fin fond du Kazakhstan. À cinq ans, 
confrontée une fois de plus à une nouvelle culture et à une nouvelle langue, elle 
décide d’arrêter de parler.
Nina dit d’elle même qu’elle est tombée dans la potion tragique quand elle est 
arrivée au monde. Pourtant, elle fera rêver des millions d’enfants à travers le 
monde avec ses dessins animés. La vie de Nina Wolmark, c’est aussi et surtout 
un destin presque magique, une vie intense faite de plaisirs et de gourmandises, 
de rencontres et de regards curieux sur le monde, une vie où la malice est un 
exutoire et l’exil toujours porteur d’enseignements et d’espérances.

> Le spectacle  

La compagnie part du vide, ce néant qu’était Varsovie en 1945… puis 
apparaît un point, puis plusieurs, puis un trait, une ligne, un personnage… 
Le rien du début se transforme en explosion de matières, de couleurs, de 
sons et de mouvements inspirés de la culture pop des années 80.

> Venez jouer à l'A.B.C. !!
FANCY-FAIR, stands de jeu de la Compagnie en attendant… 
Les stands de jeu de la compagnie créés par l’illustrateur Vincent Mathy vous 
attendent à l’A.B.C.
13 > 16 février | 14h > 18h | A.B.C. | GRATUIT en accès libre

théâtre d’objets & marionnettes | durée 60 mn | création 2020

Compagnie Les Bas-bleus (France - Pays de la Loire)
D’après la Vie et l’œuvre Anna ou la mémoire de l’eau de Nina Wolmark | Mise en scène et écriture : Séverine 
Coulon | Assistante à la mise en scène : Louise Duneton | Avec : Jean-Louis Ouvrard et Nama Keita | Composition 
musicale : Sébastien Troester | Scénographie : Olivier Droux | Assistant décorateur : Pierre Airault | Construction 
marionnettes : Antonin Lebrun | Costumes : Nathalie Martella | Création lumière et régie générale : Mathieu Charvot | 
Ateliers artistiques : Louise Duneton | Chargée de production : Babette Gatt | Conseil dramaturgique : Sylvie Baillon | 
Conseil littéraire et historique : Nina Wolmark | Adaptation langue des signes : Katia Abbou | Crédit © Louise Duneton

Coproductions : Le Bouffou - Théâtre à la Coque, Le Grand Bleu – scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance, jeunesse, 
Théâtre Massalia - scène conventionnée pour la création à Marseille, Dieppe - scène nationale, Centre culturel Athéna, Ville de 
Couëron, Festival Petits et Grands, CDN de Lorient - centre national dramatique, L’arc – Scène nationale Le Creusot, La Minoterie 
– Scène conventionnée d'Intérêt national Art, enfance, jeunesse, La Coloc’ de la culture – Scène conventionnée d'Intérêt national 
Art, enfance, jeunesse, Le Sablier - Centre national de la marionnette, Théâtre de Laval – Scène conventionnée, Très Tôt Théâtre 
- Scène conventionnée jeunes publics, PJP 49 - partenaires jeune public Maine-et-Loire, L’Archipel - Scène nationale de Perpignan 
| Soutiens : Cargo - Segré, DRAC Bretagne et Région Bretagne | En partenariat avec La Minoterie - Scène conventionnée d'intérêt 
national Art, enfance, jeunesse et Accès Culture.

DU CÔTÉ DES ENFANTS…
Avant le spectacle   

>  Voici la couverture du dossier su spectacle. Relie les points du dessin.   

.

Après le spectacle 

> Entoure l’émoticône qui convient le mieux à ce que tu as ressenti durant 
le spectacle : 
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La Vie Animée de Nina W.
de Séverine Coulon

•

Création octobre 2020

Dossier du spectacle

Théâtre d’images & marionnettes
librement inspiré de la vie de Nina Wolmark
—
Spectacle tout public à partir de 7 ans 
Ce spectacle ne s’adresse pas seulement aux enfants de 
7 ans mais également aux adolescents et aux adultes.
Durée 1h


