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dans les jours à venir
LES SPECTACLES
> Bouger les lignes - histoires de cartes, théâtre, dès 9 ans  
16 & 17 février | 14h30 | Théâtre des Feuillants | 60 mn
Compagnie L’Oiseau-Mouche & Trois-6ix-trente | Mise en scène Bérangère Vantusso  
 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

> 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

> Un festival d’histoires, atelier d’écriture à partir de 9 ans
17 & 18 février | 14h30 | A.B.C. | 20€ (incluant la réalisation du livret) sur inscription | 2 x 2h
Association Le fil | Proposé par Laurence Gourdon 

Agréé par abcdijon.org
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> À l’origine, deux histoires vraies  

On appelle « enfants sauvages », des enfants qui ont grandi seuls, reclus, 
ou dans un milieu exclusivement animal. Les histoires d’enfants sauvages 
sont aussi extraordinaires qu’inexplicables. À l’origine de ce spectacle, il 
y a deux histoires vraies qui ont fasciné leurs contemporains : celles de 
Victor de l’Aveyron, et de Kaspar Hauser.

> Résumé   

L’auteur, Cédric Orain, imagine le parcours initiatique d’un enfant sauvage qui 
rencontre tour à tour, un passant, un policier, un vieux professeur, avant d’être 
recueilli par une jeune femme médecin. Contre l’avis de tous, elle tente de 
lui donner accès aux apprentissages dispensés à un enfant de son âge. Les 
progrès de cet enfant nommé Victor sont laborieux mais indiscutables, excepté 
sur un seul point : l’acquisition du langage. Sentant pour la première fois le 
poids de l’échec, Victor s’échappe de la maison du médecin pour suivre un 
directeur de foire. Il devient alors une attraction autant qu’une bête de scène, 
réussissant des acrobaties impensables pour un enfant de son âge. Mais de 
l’attraction à l’instrumentalisation, la frontière semble bien mince, alors, au 
risque de la franchir, le directeur de foire préfère reconduire l’enfant dans sa 
forêt. Victor choisit alors de retourner parmi les hommes...

> Venez jouer à l'A.B.C. !!
JOUONS ENSEMBLE, atelier jeux de société animé par les bénévoles de l'A.B.C
Défiez vos amis en explorant des jeux de société inédits. Défense de tricher 
13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre

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 | durée 65 mn | création 2020

La Traversée (France - Hauts-de-France)
Texte et mise en scène : Cédric Orain | Avec : David Migeot et Laure Wolf | Acrobate : Petteri Savikorpi | 
Scénographie-vidéo : Pierre Nouvel | Création lumière : Bertrand Couderc | Musique : Lucas Lelievre | 
Costumes : Sophie Hampe | Régie générale : Pierre-Yves Leborgne | Régie lumière : Jérémy Pichereau et 
Benoît André | Régie vidéo et son : Théo Lavirotte et Audray Gibert | Administration, production et diffusion : 
La Magnanerie - Victor Leclère, Anne Herrmann, Martin Galamez et Lauréna De la Torre | Crédit © Manuel 
Peskine

Production : La Traversée | Coproduction : Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production, Le 
Phénix - Scène nationale de Valenciennes, Le Vivat - Scène conventionnée d’intérêt national Art et création - Armentières, Culture 
Commune - Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais | Avec le soutien du Centquatre-Paris et de l’Adami | Avec le soutien 
et l’accompagnement technique des Plateaux Sauvages | En partenariat avec Le Cèdre - Ville de Chenôve.

Avant le spectacle   

> À partir de cette image, qu’imagines-tu du spectacle ?      
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Après le spectacle 

> Entoure l’émoticône qui convient le mieux à ce que tu as ressenti durant 
le spectacle : 

> Pour aller plus loin, il existe une émission sur France Culture : Kaspar 
Hauser : vie minuscule, cas majuscule - La suite dans les idées avec 
Cédric Orain


