
Édito / Avant-propos
Le Fil et la Guinde en partenariat avec les communes de Bondues, Bousbecque, Linselles 
et Wervicq-Sud et le S.I.V.U. Relais Enfance, vous proposent la deuxième édition du 
festival intercommunal pour la petite enfance Sur Mesure.

Convaincus que l’art et la culture sont une clef de la construction des individus dès la 
toute petite enfance, nous vous proposons 4 spectacles à partager avec vos bébés et 
vos enfants pour enrichir vos liens avec eux et pouvoir découvrir, voir, écouter et vous 
émerveiller ensemble.

Parce qu’ils sont au cœur de toute perspective d’avenir, un festival leur étant consacré 
était indispensable sur le territoire.

Alors ami.e.s enfants, emmenez vos parents au théâtre !



Vendredi 13 novembre

Les Bercés
Cie La Vache Bleue
Spectacle pour les grands qui accompagnent les tout-petits 
à la rencontre de l’imaginaire...
• Sur une idée de Marie Prete
• Avec Marie Prete (jeu / chants / comptines) 

et Guillaume Leclercq (création musique / jeu / chants / comptines)
• Mise en scène Marie Prete
• Scénographie collective avec l’aide précieuse d’Anne Legroux
• Accessoires et éléments de décor conçus par Anne Legroux
• Création lumières Guillaume Leclercq
• Soutiens La Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq / Le Nautilys à Comines / 

Théâtre de l’Oiseau-Mouche à Roubaix / Ville d’Hellemmes

De 0 à 3 ans • 30 minutes • Jauge limitée
Centre Petite Enfance, 9 rue Saint-Joseph / Bousbecque 
• 9h00 & 10h30 : séances structures partenaires
• 17h00 : séance tout public
Les Bercés est un spectacle conté, chanté, qui nous raconte 
et nous invite à bercer les plus petits, à jouer avec les plus grands.
Un moment partagé pour se souvenir que les (enfants) “bercés” grandissent 
dans le mouvement de la vie qui va et qui vient...
Un bercement qui permet de se poser et de s’apaiser pour mieux repartir...

Mardi 8 décembre 
Projection du film documentaire “Naître aux histoires” 
et rencontre avec Marie Prete pour échanger sur les actions de transmission orale 
autour du récit, des comptines et des livres auprès de la petite enfance. 
À 19h30, salle des Jonquilles de Bousbecque
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Mercredi 18 novembre

Lueurs
Cie Les lucioles s’en mêlent
Musique, danse et lumières
• Mise en scène Hugo Debouzy
• Avec Perrine Grzelka, Sébastien Verheyde, Margaux Darloy
• Créatrices lumières Priscila Costa et Maurine Boulet
• Scénographie Julien Chatbi
• Soutiens Office culturel d’Arras, Crèche Les Capucines de Saint-Laurent-Blangy, La Ruche / 

Service Culturel de l’Université d’Artois

À partir de 0 an • 20 min. + 10 min. de jeu • Jauge limitée
Espace culturel, Rue René d’Hespel / Bondues
• 9h30 : séance structures partenaires
• 11h00 : séance structures partenaires
• 16h30 : séance tout public
Lueurs est une invitation au jeu et à la création à destination du très jeune public.
Une aventure faite de rencontres qui invite les tout-petits et les plus grands 
à découvrir les arts autrement.
Adapté de l’album “Des Lucioles” illustré par Amélie Jackowski 
d’après les écrits de Georges Didi-Huberman, Lueurs est une expérience 
à la fois esthétique et interactive.
Installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et les oreilles !
Laissez-vous emporter dans la lueur des arts.
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Vendredi 20 novembre
 

A deux mains
Cie Racines Carrées
Danse urbaine
• Chorégraphie, mise en scène et costumes Nabil Ouelhadj 
• Interprétations Nabil Ouelhadj et Cécile Delobeau 
• Musique Musiques additionnelles 
• Narratrice Samira Hachi 
• Production Cie Racines Carrées
• Coproduction Le CCN de La Rochelle - Kader Attou, Le FLOW - Maison Folie Wazemmes, Lille
• Soutien Ballet du Nord - Olivier Dubois

À partir de 2 ans • 30 minutes • Jauge limitée
Salle Georges Straseele, Espace 2000, rue Gabriel Péri / Wervicq-Sud
• 10h00 : séance structures partenaires
• 18h00 : séance tout public

À demain... À deux mains...
De petits jeux de mots peuvent naître de grandes histoires.
Les mains, accompagnées de leurs dix fidèles complices, proposent 
un voyage nocturne au pays de l’imaginaire, où les personnages se transforment 
au gré des saisons et des voyages qui remplissent les songes des enfants.

Ateliers Parents / Enfants
La compagnie Racines Carrées propose aux enfants et à leur parents 
un moment ludique pour mettre leurs corps en mouvement à travers 
une découverte de la danse hip hop dans sa diversité.
Samedi 21 novembre, de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30, 
au Château Dalle-Dumont, 21 rue de Linselles à Wervicq-Sud
Gratuit sous réserve de participation à une représentation.
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Mercredi 25 novembre

A nos peaux sauvages
Cie Rosa Bonheur
Voyage sensible, dansé et musical à vivre en famille
• Conception et danse Sarah Gonçalves
• Écriture collective Sarah Gonçalves et Nicolas Montagne
• Musique Nicolas Montagne
• Scénographie Vaissa Favereau et Waii Waii
• Réalisations textiles Vaissa Favereau
• Regards extérieurs Bérénice Legrand et Célia Guibbert
• Lumière Aurore Leduc
• Production Compagnie Rosa Bonheur
• Coproduction Ville de Lille, Maisons Folie Moulins et Wazemmes, Espace culturel Georges 

Brassens de Saint-Martin-Boulogne, Ville de Noyelles-Godault, Centre Henri Matisse
• Subventions Région Hauts-de-France, Département Pas-de-Calais.

De 6 mois à 3 ans • 40 minutes • Jauge limitée
Centre Thérèse Boutry, 26 route de Hautevalle / Linselles
• 9h30 & 11h00 : séances structures partenaires
• 17h00 : séance tout public
Venez partager avec vos tout petits une expérience poétique, dansée et musicale.
Deux personnages vous initient à un voyage sensible et sensoriel.
Il vous suffit d’entrer en peau à peau sur un tapis textile et de vous laisser guider.
À nos peaux sauvages est une ode à nos peaux perméables, 
à nos interactions sincères et à nos jeux enfantins.

Ateliers Parents / Enfants
La compagnie Rosa Bonheur propose aux enfants et à leurs parents 
de faire l’expérience d’un voyage dansé et musical, guidé par une danseuse 
et une musicienne. Être à l’écoute de ses sens, puis à partir de matières à toucher 
et à ressentir se mettre en mouvement et en musique, ensemble.
Samedi 14 novembre, de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30, 
à la Maison Enfance Famille, 5 rue Robert Descamps à Linselles
Gratuit sous réserve de participation à une représentation.
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Tarifs spectacles
4€ pass 2 spectacles

3€ tarif unique 1 spectacle
1 crédit loisirs

Renseignements & réservations
Les réservations sont obligatoires pour toutes les actions proposées 

(spectacles, ateliers, projection).

Le fil et la Guinde
Tél. : 03 20 39 56 96 • 06 22 67 59 98
Mail : lefiletlaguinde2019@gmail.com
www.lefiletlaguinde.com

 lefiletlaguinde

Partenaires
Communes Bondues, Bousbecque, Linselles, Wervicq-Sud

S.I.V.U. Relais Enfance

Financeurs DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, 
Conseil Départemental du Nord (dans le cadre du Réseau 

de développement culturel en milieu rural)

Remerciements
Nous remercions chaleureusement 

toutes les structures partenaires d’accueil de la petite enfance.

OBLIGATOIRE POUR LES ADULTE
S

PORT DU MASQUE 


