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Nous remercions les partenaires de cette première édit ion : 
•  Mair ies d’Humbécourt,  Eclaron-Braucourt-Saint-Livière,  Saint-Dizier,  Outines, Rives Dervoises, 

Arrigny, Poissons, Giffaumont-Champaubert . 
•  Comités des Fêtes d’Eclaron et de Poissons, Off ice de Tourisme de Giffaumont,  Centre Socio-

Culturel de Saint-Dizier,  Ferme Pédagogique du Grand Der à Frampas. 

«Pour un été culturel et itinérant,
quatre spectacles de places, granges et jardins»

 Pour sa première édition, la tournée estivale portée par la compagnie « Feuille de Scène » et le 
collectif « Les Saltimbranques » propose du souffle, de la poésie, des héros, des rebondissements, 
du rire et de la réflexion. Pour cet été culturel, le parti-pris est celui de l’itinérance et du plein air, 
pour offrir à nouveau des moments de respiration, de légèreté et de partage. Le programme est 

éclectique, accessible, mais ne renonce pas à l’exigence. 

Les auteurs, ce sont Jules Renard, Anton Tchekhov, Charles Perrault. Les thèmes, ce sont les 
contes, la France de la IIIème République, la nature, les relations familiales. Les héros, ce sont le 

Petit Chaperon Rouge, Monsieur (et Madame) Lepic, Poil de Carotte, Charles Perrault, mais aussi 
des paysans russes d’avant la révolution.

Bienvenue devant ces fermes, halles et églises de Champagne, pour retrouver ce théâtre concocté 
à l’ancienne, en répliques et en costumes, ce théâtre qui persiste à vivre et triompher des aléas, ce 

théâtre ouvert à tous, qui saura si bien faire résonner le bocage et ses villages...

Mercredi 20 juillet : Humbécourt (52), extérieur de la salle des fêtes
19 H : Pan...dans les Planches ! 

 21 H 30 : Poil de Carotte 

Vendredi 22 juillet : Saint-Dizier (52), centre socio-culturel (Vert-Bois)
19 H : Pan...dans les Planches ! 

 21 H 30 : Le petit Chaperon Rouge
Présentation des travaux du stage enfants. Pique-nique entre les 2 représentations

Dimanche 24 juillet : Longeville sur la Laines (52), extérieur de la salle des fêtes
19 H : Pan...dans les Planches ! 

 21 H 30 : Poil de Carotte

 Mercredi 27 juillet : Arrigny (51), derrière la mairie
 18 H : Pan...dans les Planches ! (itinérant, sur le marché)

 21 H 30 : La Demande en mariage

Samedi 23 juillet : Outines (51), extérieur de la mairie
19 H : Le petit Chaperon Rouge

Vendredi 29 juillet : Poissons (52), sous la halle 
19 H : Pan...dans les Planches !

21 H 30 : Poil de Carotte

Samedi 30 juillet : Giffaumont-Champaubert (51)
18 H : Pan...dans les Planches ! (Itinérant, port de Plaisance)

21 H 30 : Poil de Carotte (cour de la mairie) 

Dimanche 31 juillet : Frampas (52), ferme pédagogique du Grand Der
11 H : Le Petit Chaperon Rouge (inclus dans le tarif de visite)

15 H 45 : Le Petit Chaperon Rouge (inclus dans le tarif de visite)
19 H : Poil de Carotte (forfait visite + spectacle : 12,50 €)

Infos : fermepedagogiquedugrandder.com - Réservations : 06 79 46 74 96

Jeudi 21 juillet : Eclaron (52), extérieur de la salle des fêtes
18 H : Pan...dans les Planches ! (itinérant, sur le marché) 

 21 H 30 : La demande en Mariage 

du 20 au 31 juillet 2022
Humbécourt, Eclaron, Outines, Saint-Dizier, Longeville, Arrigny, Poissons, Giffaumont, Frampas

1ère édition

Réservations : 06 87 37 21 30
Informations : lessaltimbranques.com 

 Lien billetterie : feuilledescene.festik.net
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Réservations : 06 87 37 21 30
Informations : lessaltimbranques.com 

 Lien billetterie : feuilledescene.festik.net

Réservations : 06 87 37 21 30
Informations : lessaltimbranques.com 

 Lien billetterie : feuilledescene.festik.net

jeune public

Spectacles gratuits 

Libre participation 
à l’issue de la représentation

bar à l entracte
(restauration : se renseigner)

Spectacles de 18h ou 19h Spectacles de 21h30

Cabaret itinérant en trois tableaux (ou quatre… ou cinq… ou plus...) Comédie de Jules Renard

Farce d’Anton Thekhov

Les comédiens de la compagnie Feuille de Scène se mettent en huit pour vous proposer 
ce voyage dans l’imaginaire des conventions théâtrales. Ils se sont rassemblés pour 
vous embarquer dans cette série de petites pièces et chansons, tour-à-tour drôles, 
décalées et surtout fertiles en rebondissements et en trouvailles burlesques, voire 
carrément surréalistes. Un spectacle renouvelé chaque soir, basé sur les apparitions 
surprises de pièces courtes, aussi loufoques qu’originales, qui n’empêchent pas de 
proposer une réflexion sur le spectacle et la création. Attention, le spectateur assis à 

côté de vous est peut-être l’un des personnages de cette histoire un peu folle ! 

Est-ce Jules Renard qui raconte Poil de Carotte, ou Poil de Carotte qui raconte Jules 
Renard ? Nous, nous racontons une histoire d’enfants et de grandes personnes, dans 
une cour de ferme, celle des Lepic. Là est l’univers de ce Poil de Carotte, qu’on pense 
bien connaître, mais qui garde tant de secrets. Le pari de ce spectacle est d’en dévoiler 
quelques-uns... 

Quand un voisin vient demander la main de Natalia Stépanovna, il fait la joie des 
parents de celle-ci, tant ils désespéraient de marier leur fille. C’est sans compter avec 
le caractère intraitable de celle-ci et la susceptibilité du promis, le fébrile Lomov. En 
effet, des querelles sur les limites des propriétés respectives et les mérites comparés 
de chiens de chasse font faire tourner les fiançailles au vinaigre, à la plus grande joie 
des spectateurs. 

Mise en scène de Gilles Richalet. Avec : Cécile Dalmagne, Zoé Dieudonné, Alan Cocquet, Gilles Richalet, 
Isabelle Verneau, Christian Bourdel, Gabriel Sengès 

Mise en sène de Gilles Richalet. Avec : Cécile Dalmagne, Isabelle Verneau, Alan Cocquet, Christian 
Bourdel, Zoé Dieudonné, Gabriel Sengès et Gilles Richalet 

Mise en sène de Gilles Richalet. Avec : Cécile Dalmagne, Isabelle Verneau, Alan Cocquet, Christian 
Bourdel, Zoé Dieudonné, Gabriel Sengès et Gilles Richalet 

« Pan... dans les Planches ! » « Poil de Carotte »

« La Demande en Mariage »

Tous publics, à partir de 8 ans. Durée 1 H 15 

Tous publics, à partir de 6 ans. Durée 1 H 

Tous publics, à partir de 6 ans. Durée 1 H 

Comédie, d’après Charles Perrault
Tout commence dans le bureau de Charles Perrault, le jour de l’anniversaire de sa nièce 
Jeanne, à qui il a promis comme cadeau un nouveau conte. Ce que l’espiègle petite fille 
ne manque pas de rappeler à son tonton, peu inspiré ce jour-là.  Au gré de l’imagination 

de l’écrivain, ou plutôt de sa nièce, nous voyons l’histoire se faire et se défaire…

Mise en scène de Gilles Richalet. Avec : Cécile Dalmagne, Zoé Dieudonné, Alan Cocquet, Gilles Richalet, 
Isabelle Verneau, Christian Bourdel, Gabriel Sengès 

« Le Petit Chaperon Rouge »

Jeune public et familles, à partir de 4 ans. Durée 1 H

Tarif sur place : 12€

Préventes en ligne : 10€

Réduit : 8 € (étudiants, moins de 18 ans)
gratuit moins de 10 ans

Réduit : 6 € (étudiants, moins de 18 ans)
gratuit moins de 10 ans


