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La vie du festival

MAIS
O

N
 F

O
LIE MOULINS

Pendant les vacances scolaires, un programme  
de spectacles spécialement destiné aux tout-petits 
dès 6 mois est proposé aux familles.

Le Mini-Lab a également concocté tout un 
programme d’ateliers avec les artistes pour  
aller plus loin dans la découverte de la fabrication 
des spectacles.

Venez vivre le M festival en famille, entre ami·e·s, 
pendant plus de deux semaines et régalez vos yeux 
et vos oreilles de toutes ces belles propositions !

Édito

Bienvenue à la maison ! 
Chaque automne, durant le M Festival, la maison Folie 
Moulins fourmille d’activités ! Profitez des festivités  
pour vous installer dans nos bâtiments atypiques, ceux  
d’une ancienne brasserie reconvertie en lieu culturel. 

Que vous veniez pour un spectacle ou non, vous êtes 
les bienvenu·e·s pour participer aux ateliers familiaux, 
rencontrer des artistes et profiter du bar la Bulle Café,  
bref tout ce qui fait la vie du festival.

Depuis 2005, la maison Folie Moulins est devenue 
un lieu phare pour les arts de marionnettes et pour 
les objets animés. Du 13 au 31 octobre, nous vous 
accueillons chaleureusement pour l’édition 2021  
du M Festival !

Cette année, 14 spectacles sont à découvrir,  
dont 7 nouvelles créations, à la maison Folie 
Moulins, mais aussi à la maison Folie Wazemmes  
et au Théâtre Massenet.  
Sans oublier une soirée projection à L’hybride  
et un après-midi au Musée d’Histoire Naturelle !
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→ Les ateliers en continu
Guidé·e par l’équipe du Mini-Lab, venez confectionner  
la marionnette de votre choix : à main, à tringles, à partir  
de chaussettes orphelines ou de papier. 

Comptez 1h par session de fabrication.

Dimanche 17, mercredi 27 et dimanche 31 octobre,  
en continu de 14h à 19h dans la limite des places 
disponibles

M
U

SÉ
E 

N
UMÉRIQUE

La Micro-Folie
Située au cœur de la maison Folie Moulins, la Micro-Folie 
est composée d’un Musée numérique et d’un Mini-Lab qui 
s’animent tout au long de la semaine. Retrouvez les artistes 
programmées dans le M Festival pour des ateliers à la 
découverte des métiers de la création d’un spectacle.

→ Les rendez-vous de la Micro-Folie  (GRATUITS)

Mercredi 13 octobre, à 14h30 et 16h30 
Atelier d’initiation à la fabrication de costumes,  
avec le collectif Errances • dès 8 ans

Samedi 17 octobre, à 14h30 et 16h30  
Atelier danse et objet,  
avec la Compagnie La Pluie qui tombe • dès 8 ans

Dimanche 17 octobre, à 14h30 et 16h30   
Atelier autour de la machinerie, la scénographie  
et les décors, avec la Compagnie La Pluie qui tombe  
dès 8 ans

Mercredi 20 octobre, à 14h30 et 16h30  
Atelier écriture de scénario,  
avec la Compagnie Les Bas-bleus • dès 8 ans

Samedi 23 et dimanche 24 octobre, 14h45 et 16h15  
Décryptage de deux marionnettes de la collection  
du Musée numérique, avec le Musée de l’Hospice 
Comtesse • tout public

Dimanche 24 octobre, à 14h30 et 16h30  
Atelier d’initiation à la création d’affiche de spectacle,  
avec la Compagnie la Rustine • dès 6 ans

Dimanche 31 octobre, 14h45 et 16h15  
Atelier L’envers du décor, promenade intérieure  
et gestes artistiques avec la Compagnie Les Ateliers  
de Pénélope • dès 8 ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un·e adulte.     

M
IN

I-L
AB

La vie du festival
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Séverine Coulon retrace l’incroyable parcours de Nina 
Wolmark, créatrice de dessins animés cultes des années 1980, 
tel qu’Ulysse 31. Née « au pire moment, au pire endroit », 
pendant la seconde guerre mondiale en Biélorussie, elle 
arrive en France à l’âge de 5 ans. Elle fera rêver des millions 
d’enfants avec ses dessins animés. À son tour, Nina W. devient 
personnage de fiction dans ce spectacle plein d’inventions,  
avec pour thème central l’énergie de vie.

Mise en scène & écriture : Séverine Coulon D’après la vie et l’œuvre Anna ou la mémoire de l’eau 
de Nina Wolmark Assistante mise en scène : Louise Duneton Composition musicale : Sébastien 
Troester Scénographie : Séverine Coulon Décorateur : Olivier Droux Assistant décorateur : Pierre 
Airault Construction marionnettes : Antonin Lebrun Costumes : Nathalie Martella Création 
lumière : Mathieu Charvot Régie génerale : Cécile Hérault Ateliers artistiques : Louise Duneton 
Administratrice de tournée : Babette Gatt Conseil littéraire & historique : Nina Wolmark Avec Jean-
Louis Ouvrard & Nama Keita Adaptation langue des signes : Katia Abbou

10€ 
6€ 
4€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

La Vie Animée de Nina W.   COMPAGNIE LES BAS-BLEUS – SÉVERINE COULON 
Récit d'une vie extraordinaire en images et objets

maison Folie Wazemmes • Mer. 13 octobre, 18h  
 1h •  Pour tout le monde à partir de 7 ans

Dans un coin de forêt, l’automne se termine doucement et tous 
les animaux préparent l’hibernation.
Tous ? Non ! Sylvestre, un jeune écureuil, est déjà prêt.  
Trop impatient, il va précipiter l’arrivée de l’hiver et provoquer 
un tohu-bohu général. Minute papillon est une histoire d’objets 
en musique, drôle et poétique qui parle de notre rapport au 
temps et aux autres. Une fable qui invite à ralentir et vivre  
le moment présent.

Interprétation : Arthur et Romain Smagghe Mise en scène : Stéphanie Vertray Direction 
artistique : Chloë Smagghe Création lumière : Nicolas James Création sonore : Fred Flamme 
Scénographie : Chloë Smagghe et l’oeil complice de Vaïssa Favereau Construction décor : Nicolas 
James et Romain Smagghe Composition musicale : Arthur et Romain Smagghe avec l’oreille 
attentive de Fred Flamme Production et diffusion : Manon Marlats Illustration : ClOük’

5€ 
3€ 
2€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

Minute papillon   COMPAGNIE LA RUSTINE 
Musique, théâtre et objets en forêt

maison Folie Moulins • Sam. 16 et dim. 17 octobre, 15h30  
 45min •  Pour tout le monde à partir de 6 ans

PROGRAMMATION
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Dans un monde étrange, un homme avec juste un profil voyage 
à la recherche de sa partie manquante. Ce bonhomme qui  
n’a pas de face, tout le monde l’ignore car il est différent.  
Mais un jour, il rencontre un citron et devient son ami…  
À travers un film d’animation créé sous nos yeux, ce spectacle 
magique nous transporte dans la vie d’un personnage pour 
regarder de près ce qui se passe dans son cœur. 

Conception et mise en scène : Mila Baleva Interprétation : Mila Baleva et Guillaume Hunout  
Création lumière et régie : Guillaume Hunout Marionnettes et costumes : Zlatka Vatcheva 
Construction décor : Olivier Parent et Guillaume Hunout Musique : Véronique Lespérat-Héquet, 
Guillaume Hunout et Mila Baleva Regard complice : Eric Goulouzelle

5€ 
3€ 
2€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

De l’autre côté du citron   MILA BALEVA 
Conte slave sur les choses du cœur

maison Folie Moulins • Sam. 16 et dim. 17 octobre, 16h30 
 45min •  Pour tout le monde à partir de 7 ans

Depuis sa banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux.  
Lui aussi aimerait voler… Mais si ses ailes sont habiles dans 
l’eau, elles le sont beaucoup moins dans les airs.  
Qu’à cela ne tienne, il volera ! En marionnette, musique et vidéo, 
la compagnie Le Mouton Carré nous invite à regarder plus haut 
et à voir plus loin. Une quête qui parle de dépassement de soi  
et qui nous pousse à plonger dans notre monde intérieur.

Mise en scène, Scénographie & Création Marionnettes : Bénédicte Gougeon Création Musicale & 
Univers sonore : Clara Bodet & David Charrier Illustrations & Univers visuel : Csil  
Création Lumière & Création Vidéo : Emmanuel Larue Avec : Jeu & Manipulation : Caroline 
Cybula ou Bénédicte Gougeon (en alternance) Musique & Bruitages en live : Clara Bodet

5€ 
3€ 
2€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

Le complexe du pingouin   COMPAGNIE LE MOUTON CARRÉ 
Marionnette polaire en quête de liberté

maison Folie Moulins • Mer. 20 octobre, 16h  
 35min •  Pour tout le monde à partir de 3 ans

DANS LE CADRE DU 

     FESTIVAL PAS CAP ?
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Au début : un grondement sourd, un éboulement.  
Ensuite : une échelle. Elle, géologue ou spéléologue, descend 
au creux d’une grotte. Dans le cœur de la roche, elle observe 
chaque ride des pierres. En toute poésie, cette femme nous 
raconte la perpétuelle transformation des roches et des corps. 
Elle nous entraîne dans une réflexion sur le temps, avec pour 
partenaire de danse la roche indocile.

Conception, chorégraphie et interprétation : Nathalie Baldo En très étroite collaboration  
et sous les regards croisés de : Johanne Huysman (Scénographie), Annie Leuridan (Lumières), 
Christian Vasseur (Musiques et Paysages sonores), Olivia Burton (Regard dramaturgique),  
François Boulet (Régie générale), Etienne Nicolas (Régie son), Sara Ruiz Marmolejo (Régie plateau), 
Mathilde Blottière (Production)

10€ 
6€ 
4€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

Roches - je porte le nom d’une montagne   COMPAGNIE LA PLUIE QUI TOMBE 
Solo de danse dans les profondeurs de la terre

maison Folie Wazemmes • Mer. 20 et jeu. 21 octobre, 20h 
 45min •  Pour tout le monde à partir de 10 ans

Voilà 20 ans que Valentine est la petite main du cabaret  
Le Moulin Fauve. Elle fait partie des meubles, littéralement 
puisqu’elle loge dans l’un d’eux. Valentine ne rêve pourtant  
qu’à une chose : être dans la lumière. Le Moulin Fauve nous  
fait voyager dans le temps jusque dans les années folles,  
à la découverte des danses et chansons mythiques qui ont  
fait la force du cabaret. On y apprend à oser, à s’accepter,  
à être soi-même.

De et avec Maud Persyn, Mélody Blocquel et Sarah Goncalves Construction marionnettes : Marion 
Belot Mise en scène : Roland Frans Depauw Regards extérieurs : Emilie Deletrez, Célia Guibbert et 
Marion Belot Costumes et accessoires : Mélody Blocquel, Gwenaelle Roué et Cathy Blocquel  
Décors : Gwenaelle Roué, Pierre-Yves Aplincourt et Mathieu Sauvage Lumières : Juliette Delfosse 
Illustrations : Célia Guibbert

10€ 
6€ 
3€ 
   

plein 
réduit 
groupes 
 BILLETTERIE GÉRÉE PAR LE THÉÂTRE MASSENET

Le Moulin Fauve   COLLECTIF ERRANCES 
Cabaret féministe

Théâtre Massenet • Ven. 22 octobre, 18h30 
 45min •  Pour tout le monde à partir de 6 ans

DANS LE CADRE DU 

     FESTIVAL PAS CAP ?
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Être heureux, heureuse, n’est-ce pas ce que tout le monde 
recherche ? Avec une grande poésie visuelle, la Compagnie  
Des Fourmis dans la Lanterne interroge notre rapport au 
bonheur, et en particulier la différence entre le bonheur que 
nous ressentons et celui que nous nous efforçons de montrer 
aux autres. A travers le langage de l’image et sans paroles,  
Nos petits penchants donne quelques idées pour faire son 
propre chemin, hors des diktats.

Ecriture, création, interprétation : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman Regard Extérieur, aide 
à la mise en scène : Amalia Modica, Vincent Varène Création sonore : Jean-Bernard Hoste Régie 
et plateau : François Decobert Aide à la dramaturgie : Pierre Chevallier Création Lumière : Laure 
Andurand Illustrations : Johanna Santamaria

5€ 
3€ 
2€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

Nos petits penchants   COMPAGNIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE 
Marionnettes philosophes

maison Folie Moulins • Sam. 23 et dim. 24 octobre, 15h30 
 1h •  Pour tout le monde à partir de 7 ans

Cake et Madeleine, ce sont les gâteaux préférés de papa  
et de grand-papa. Ça parle de ça. Ça parle aussi de la guerre, 
des dimanches, de cartes postales, de traverser tous les pays 
du monde sans réussir à partir d’ici. Ça raconte l’histoire d’une 
famille où les hommes ont disparu, une histoire qui aimerait 
être drôle mais qui a des accents mélancoliques (en fait, c’est 
peut-être ça qui est drôle). C’est un spectacle qui parle de tous 
ces objets qu’on garde pour se rappeler.

Création et interprétation : Aurélien Georgeault Loch Regards extérieurs : Olivier Rannou,  
Cie Bakélite - Isabelle Legros, Cie L’Eau Prit Feu

5€ 
3€ 
2€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

Cake et Madeleine   COMPAGNIE BAKÉLITE - AURÉLIEN GEORGEAULT LOCH 
Petite forme autour de parents disparus et des objets qui sont restés

maison Folie Moulins • Sam. 23 et dim. 24 octobre, 17h 
 35min •  Pour tout le monde à partir de 7 ans



14

15

MERCREDI 13 OCTOBRE  •  MAISON FOLIE MOULINS

14h30 & 16h30 Atelier d’initiation à la fabrication de costumes avec le collectif Errances +8 ans p.4

MERCREDI 13 OCTOBRE  •  MAISON FOLIE WAZEMMES

18h La Vie Animée de Nina W. • Cie Les Bas-Bleus +7 ans p.7

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE  •  MAISON FOLIE MOULINS

14h30 & 16h30 (le samedi) Atelier danse et objet avec la Cie La Pluie qui tombe +8 ans p4

14h30 & 16h30 (le dimanche) Atelier machinerie, scénographie et décors avec la Cie La Pluie qui tombe +8 ans p.4

15h30 Minute papillon • Cie La Rustine +6 ans p.7

16h30 De l’autre côté du citron • Mila Baleva +7 ans p.8

MERCREDI 20 OCTOBRE  •  MAISON FOLIE MOULINS

14h30 & 16h30 Atelier écriture de scénario avec la Cie Les Bas-Bleus +8 ans p.5

16h Le complexe du pingouin • Cie Le Mouton Carré +3 ans p.9

MERCREDI 20 ET JEUDI 21 OCTOBRE  •  MAISON FOLIE WAZEMMES

20h Roches… • Cie La pluie qui tombe +10 ans p.5

VENDREDI 22 OCTOBRE  •  THÉÂTRE MASSENET

18h30 Le Moulin Fauve • Collectif Errances +6 ans p.11

SAMEDI 23 OCTOBRE  •  MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

14h30 & 15h30 Atelier illustration Les animaux de la forêt avec la Cie La Rustine +6 ans p.16

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 OCTOBRE  •  MAISON FOLIE MOULINS

14h45 & 16h15 Décryptage de deux marionnettes au Musée numérique tout public p.5

15h30 Nos petits penchants • Cie Des fourmis dans la lanterne +7 ans p.12

14h30 & 16h30 (le dimanche) Atelier création d’affiche de spectacle avec la Cie La Rustine +6 ans p.5

17h Cake et Madeleine • Cie Bakélite +7 ans p.13

18h Promenade intérieure • Cie Les Ateliers de Pénélope +6 ans p.17

SAMEDI 23 OCTOBRE  •  L’HYBRIDE

20h30 100 % Stop Motion +14 ans p.18

MARDI 26, MERCREDI 27 ET JEUDI 28 OCTOBRE  •  MAISON FOLIE MOULINS

9h30 (mardi et mercredi) Au fond des mers • Collectif 23h50 +6 mois p.19

10h & 16h (mardi et mercredi) Promenons-nous dans les boîtes • Cie Nanoua +3 ans p.20

16h30 Qui dit gris… • Cie Jardins insolites +1 an p.21

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 OCTOBRE  •  MAISON FOLIE MOULINS

10h30 (le samedi) & 16h Je brûle (d’être toi) • Cie Tourneboulé +4 ans p.22

14h45 & 16h15 (le samedi) Atelier l’envers du décor avec la Cie Les Ateliers de Pénélope +8 ans p.5

17h Elle, Fille d’ogre • Cie Agathe dans le vent +10 ans p.23

AGENDA
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Le Musée d’Histoire Naturelle et la maison Folie Moulins 
passent ensemble à l’heure d’automne. À partir de l’histoire 
racontée dans son spectacle Minute Papillon (p. 7),  
la Compagnie La Rustine vous invite à un atelier illustration  
à la rencontre du loup et d’autres animaux de la forêt grâce  
à l’artiste ClOük’ qui a créé l’univers visuel du spectacle.

Gratuit Sur réservation  
auprès du Musée  
d’Histoire Naturelle

Atelier illustration Les animaux de la forêt   CLOÜK’ 
Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d'un•e adulte

Musée d’Histoire Naturelle • Sam. 23 octobre, à 14h30 et 15h30 
 50min •  À partir de 6 ans (accompagné d’un adulte)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES  
INSCRIPTIONS SUR RESERVATION-MHNL@MAIRIE-LILLE.FR 
ET RENSEIGNEMENTS AU 03.28.55.30.82

Comment sommes-nous à l’intérieur ? Les livres nous disent 
où se trouvent le cœur et les poumons, nous expliquent 
comment circulent l’air et le sang. Ils ne nous racontent pas où 
se trouvent la colère, la tristesse ou le courage. Alors partons 
en promenade dans notre corps, et peut-être découvrirons-
nous où se déploient nos émotions. Entre projection d’images, 
manipulation et musique, Promenade intérieure se situe dans 
cet espace où la poésie frôle la science.

Mise en scène : Solène Boyron Regard sur l’écriture : Rachid Bouali Avec Solène Boyron, Charlie 
Giezek, Guillaume Hunout et Lucas Prieux Scénographie : Guillaume Hunout Création musicale et 
sonore : Héloïse Six et Charlie Giezek Illustration : Magali Dulain Création lumière : Alix Weugue 
Administration et production : Fannie Schmidt Communication : Maelle Bodin

10€ 
6€ 
4€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

Promenade intérieure   COMPAGNIE LES ATELIERS DE PÉNÉLOPE 
Spectacle à la rencontre des émotions

maison Folie Moulins • Sam. 23 et dim. 24 octobre, 18h 
 45min •  Pour tout le monde à partir de 6 ans
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Dans le cadre du M Festival, L’hybride met la stop motion  
à l’honneur avec un programme de films de réalisateurs·trices 
prometteurs·ses ou confirmé·e·s et vous fait découvrir 
l’animation en volume dans toute sa richesse. Marionnettes, 
figurines, pâte à modeler, objets animés… un large éventail  
de formes artisanales et inventives ! 

4€ + 1€ d’adhésion à L’hybride

100% Stop Motion 
Soirée de courts-métrages très animée

L’hybride • Sam. 23 octobre, 20h30 (ouverture des portes à 19h)  
 1h30 environ •  À partir de 14 ans

BILLETTERIE GÉRÉE PAR L’HYBRIDE

Au début il y a eu l’eau, la mer, puis petit à petit, la vie. 
Deux plongeuses partent en exploration dans les eaux 
profondes, et font la rencontre d’une toute jeune créature.  
Au fil de ses contacts avec les autres animaux marins, elle va 
prendre différentes apparences et grandir, jusqu’à être prête 
à sortir de sa coquille. Par l’atmosphère, la beauté de la faune 
aquatique, les images projetées et les sons, c’est un hymne  
à la vie et à la nature que nous offre le Collectif 23h50.

Jeu et mise en scène : Marion Belot et Thaïs Trulio Décor textile : Marion Belot, Thaïs Trulio et Célia 
Guibbert Regards extérieurs pour le mouvement : Claire Heggen Regards extérieurs chorésigne : 
Thumette Léon Construction métal : Sébastien Leman Création lumières : Vincent Dru  
Musique : Romain Baranger dit Pédro

5€ 
3€ 
2€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

Au fond des mers   COLLECTIF 23H50 
Spectacle immersif en coquillage

maison Folie Moulins • Mar. 26 et mer. 27 octobre, 9h30 
 30min •  Jeune public à partir de 6 mois
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En compagnie d’une ribambelle d’objets extraordinaires,  
une joueuse enjouée nous emmène en promenade dans la forêt 
de nos imaginaires. Librement inspirée d’albums jeunesse aussi 
sensibles que sensés, cette création souffle sur les murs  
de la frousse. Elle nous invite à un regard sans frontières sur 
nos Natures singulières. À partager de tout près et à tout âge.

Conception et Jeu : Fanny Bérard  
Complice artistique à la mise en scène : Zaz Rosnet et Yannick Behaegel

5€ 
3€ 
2€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

Promenons-nous dans les boîtes   COMPAGNIE NANOUA 
Épopées poétiques en théâtre d'objets

maison Folie Moulins • Mar. 26 et mer. 27 octobre, 10h et 16h 
 30min •  Jeune public à partir de 3 ans

Une dame approche, toute de gris vêtue. Elle est grise comme  
le ciel dehors, grise comme ses valises. Mais dans ses 
bagages, il y a des histoires de couleur. Elle nous les livre avec 
délicatesse, d’une valise à l’autre. Dans son univers poétique,  
il y a du sable, une vache, une tempête, le vent, un rideau rouge, 
un nez de clown, des plumes et des sons. Tout un monde pour 
éveiller la curiosité et l’imaginaire des tout-petits.

Mise en scène : Isabelle Kesler Interprète : Thèrèse Angebault Lumières : Benoît Fincker  
Avec la complicité de Marion David

5€ 
3€ 
2€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

Qui dit gris…   COMPAGNIE JARDINS INSOLITES 
Théâtre d'objets et palette de couleurs

maison Folie Moulins • Mar. 26, mer. 27 et jeu. 28 octobre, 16h30 
 30min •  Jeune public à partir de 1 an
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Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui sortent ne sont 
pas ceux qu’elle voudrait dire. Ça lui rappelle sa grand-mère, 
Louve, dont elle ne sait rien ou presque, à part peut-être qu’un 
jour, elle n’a plus rien dit. Pour comprendre le secret qui  
les relie, Lova plonge dans le pays recouvert de neige où vivait 
cette Babouchka… La compagnie Tourneboulé signe un conte 
initiatique attachant, où il est question de décrocher la lune  
au premier coup de foudre.

Conception : Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay Écriture et mise en scène : Marie Levavasseur 
Assistanat à la mise en scène : Fanny Chevallier Jeu et manipulation : Vera Rozanova - Gaëlle Moquay 
et Marie Bourin (en alternance) - Stéphane Miquel et Dominique Langlais (en alternance)

5€ 
3€ 
2€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

Je brûle (d’être toi)   COMPAGNIE TOURNEBOULÉ 
Théâtre et marionnette des contrées enneigées

maison Folie Moulins • Sam. 30 oct. 10h30 et 16h / Dim. 31 oct. 16h 
 50min •  Pour tout le monde à partir de 4 ans

Comment devient-on la femme de Barbe Bleue ?  
Elle, Fille d’Ogre propose de mener l’enquête et de remonter  
le fil du temps. Trois époques de la vie d’une femme : l’enfance, 
l’adolescence, l’âge adulte. Trois contes revisités : le Petit 
Poucet, la Belle au bois dormant, Barbe Bleue. Delphine 
Delafosse offre ainsi à notre héroïne un parcours émotionnel  
à décortiquer. Une approche psycho-généalogique à la croisée 
du théâtre d’objets et du clown.

De et avec Delphine Delafosse Accompagnements artistiques objet et clown : Guilaine Philispart, 
Eleonore Baron, Eric Blouet, Flore Grassart Création lumière : Claire Lorthioir  
Régie Générale : Vincent Schmitt Construction décor : Maxime Richard Diffusion : Elise David

5€ 
3€ 
2€ 
   1

plein 
réduit 
-12 ans 
Crédit Loisirs 

Elle, Fille d’ogre   COMPAGNIE AGATHE DANS LE VENT 
Théâtre d'objets clownesque

maison Folie Moulins • Sam. 30 et dimanche 31 octobre, 17h 
 1h •  Pour tout le monde à partir de 10 ans
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Rouge, Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création au titre des 
nouvelles écritures du corps et de la parole d’Annemasse - Le Grand R, Scène 
nationale de La Roche sur Yon - Le Carroi, La Flèche - Le Kiosque, Mayenne - THV, 
Scène conventionnée Jeune Public, St Bathélémy d’Anjou - Espace René Proby, 
St Martin d’Hère - Théâtre Jean Arp, Scène Conventionnée d’intérêt national Art 
et Création pour la marionnette et autres formes associée de Clamart. Accueils 
en résidence : Ville de St Hilaire de Riez - Cie Tro Héol, Quéménéven - PadLoba, 
Angers - Théâtre pour 2 mains, Pascal Vergnault, Nantes.

Roches – je porte le nom d’une montagne • Cie La pluie qui tombe Aides à la 
création : Ville de Lille, Région Hauts de France, Picatanovo - Fonds d’aide à 
la création audiovisuelle associative En partenariat avec : Le Centre Culturel 
Houdremont - La Courneuve Accueils et aides à la résidence : Le Bateau Feu - 
Scène Nationale (Dunkerque) / Le Channel - Scène Nationale (Calais) / La maison 
Folie Wazemmes – Ville de Lille /  Le Ballet du Nord - Centre Chorégraphique 
National (Roubaix) / La Licorne - Outil de Création et de Recherche pour la 
Marionnette Contemporaine et le Théâtre d’Objets (Dunkerque) / Le Grand Bleu 
- Scène Conventionnée d’Intérêt Général pour l’Enfance et la Jeunesse (Lille) / Le 
Garage - Cie Oiseau-Mouche (Roubaix) La compagnie est membre de la COOP du 
188 - Lille Les décors sont stockés à La Manufacture - Entre Scènes - Hellemmes

Le Moulin Fauve • Collectif Errances Production : Collectif errances Coproduction 
La Brouette Bleue Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, du Département 
du Pas-de-Calais, de la Ville de Lille et du BAP - Bureau Associé Le Vent du 
Riatt/La Bicaudale. Résidences : Théâtre de la Verrière (Lille), Salle des fêtes 
de Fives – Ville de Lille, maisons Folie Moulins et Wazemmes – Ville de Lille, 
Centre Musical Les Arcades (Faches-Thumesnil), CCA de La Madeleine, Théâtre 
Massenet (Lille). Soutien : maisons Folie – Ville 

Nos petits penchants • Cie Des Fourmis dans la lanterne Une production de la 
compagnie Des Fourmis dans la lanterne En coproduction avec l’Espace Culturel 
Georges Brassens à Saint-Martin-Boulogne (62), le Sablier - Centre National de la 
Marionnette à Dives-sur-Mer (14), l’Hectare - Centre National de la Marionnette à 
Vendôme et l’Échalier, Atelier de Fabrique Artistique à St-Agil (41), le théâtre des 
quatre Saisons, scène conventionnée à Gradignan (33), la Maison de l’Art et de la 
Communication à Sallaumines (62), le Temple à Bruay-la-Buissière (62), la maison 
Folie Moulins à Lille (59), La Rose des Vents - Scène Nationale Lille Métropole / 
Villeneuve d’Ascq (59) et le Théâtre Dunois à Paris (75) Avec le soutien de la DRAC 

/ La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production 
(80) / Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai (13) / La TRIBU – Théâtre de 
Grasse (06), Pôle Jeune Public-TPM (83), Théâtre Durance – Château-Arnoux/
Saint-Auban (04), Régie culturelle Scènes et Cinés (13), Le Carré Ste Maxime 
(83), Théâtre du Jeu de Paume (13), Théâtres en Dracénie (83) / Le Volcan Scène 
nationale du Havre (76) / L’Espace culturel Georges Brassens de Saint-Martin-
Boulogne (62) / Le Collectif Jeune Public Hauts-de-France / Théâtre de Choisy-
le-Roi (94) - Scène conventionnée d’Intérêt National - Art et Création pour la 
diversité linguistique / Le Granit scène nationale de Belfort (90) / Théâtre du 
Vellein - Communauté d’agglomération Porte d’Isère (38) / Le Théâtre de Rungis 
(94) / La Maison Folie Wazemmes – Ville de Lille (59) Avec le soutien de : DSN 
- Dieppe Scène Nationale (76) dans le cadre d’un CLEAC / Le Quai CDN Angers 
Pays de la Loire (49) / Théâtre 71 scène nationale de Malakoff (92) / Théâtre Jean 
Arp de Clamart (92) / Le Phénix Scène Nationale Valenciennes (59) / Château 
Rouge scène conventionnée d’Annemasse (74) La compagnie Tourneboulé 
bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication DRAC 
Hauts de France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée ; de la Région 
Hauts-de-France, et du Département du Pas-de-Calais. Avec le soutien de la 
Ville de Lille (aide à la création)

Elle, Fille d’ogre • Cie Agathe dans le vent Ce spectacle est soutenu par 
l’association Chez Rita, le Théâtre Halle Roublot- Pôle Marionnette Val de 
Marne, Fontenay-sous-Bois (94), la Ville de Liévin, la MCL Ma Bohème de 
Charleville-Mézières. Ce spectacle reçoit l’aide du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières,le Centre Culturel Arc en 
Ciel de Liévin,la Maison Folie Lille-Moulins, le Théâtre Massenet, L’Escapade 
d’Hénin-Beaumont. Il est coproduit par la Cie Agathe dans le vent et La maison 
Folie Moulins – Ville de Lille.

CRÉDITS PHOTOS :  
p6 ©Laurent Guizard • p7 ©H. Escario  •  
p8 ©Véronique Lespérathéquet • p9 ©Csil • p10 ©Sarah Kruszka •  
p11 ©Celia Guibbert. • p12 ©Des fourmis dans la lanterne • p13 ©DR •  
p16 ©ClOük’ • p17 ©Simon Gosselin • p18 ©Christoph Lauenstein et 
Wolfgang Lauenstein • p19 ©Céline Lecomte • p20 ©Sebko • p21 ©DR •  
p22 ©Christophe Loiseau • p23 ©Franz Avron

Production, soutien, remerciements  
des compagnies et crédits photo

La Vie Animée de Nina W. • Cie Les Bas-bleus Production déléguée : Théâtre 
à la Coque (Hennebont–56) Coproduction : Théâtre à la Coque (Hennebont–56) 
/ Le Grand Bleu – scène conventionnée d’intérêt national art, enfance et 
jeunesse (Lille–59) / Théâtre Massalia – scène conventionnée pour la création 
(Marseille–13) / DNS – Dieppe scène nationale (76) / Centre culturel Athéna – 
Ville d’Auray (56) / Théâtre Boris-Vian – Ville de Couëron (44) / Festival Petits 
et Grands (Nantes–44) / Théâtre de Lorient – centre national dramatique 
(Lorient–56) / L’arc – scène nationale Le Creusot (71) / La Minoterie – scène 
conventionnée art enfance jeunesse (Dijon–21) / Ville de Cournon d’Auvergne 
– La coloc’ de la culture, scène conventionnée d’intérêt national art, enfance et 
jeunesse (63) / Le Sablier – centre national de la marionnette en préparation 
(Ifs/Dives-sur-mer–14) / Théâtre de Laval – centre national de la marionnette en 
préparation (Laval–53) / Très Tôt Théâtre – scène conventionnée jeunes publics 
(Quimper–29) / PJP 49 – partenaires jeune public Maine-et-Loire (49) / Théâtre 
de l’Archipel – scène nationale de Perpignan (66) Avec le soutien du Cargo à 
Segré, de la DRAC Bretagne et de la Région Bretagne

Minute papillon • Cie La Rustine Production : La Compagnie La Rustine 
Coproduction : La Gare (Méricourt), Le Centre Culturel Georges Brassens 
(St-Martin-Boulogne), Le Grand Bleu (Lille), Les Arcades (Fâches Thumesnil), 
L’Escapade (Hénin-Beaumont), La Maison des Arts et de la Communication 
(Sallaumines), maisons Folie Moulins et Wazemmes – Ville de Lille Partenaires : 
Théâtre Massenet (Lille), Centre Culturel d’Haubourdin, La Manivelle théâtre 
(Wasquehal), Espace Casadesus de Louvroil, l’Oiseau Mouche (Roubaix) - le 
Nautilys (Comines)

De l’autre côté du citron • Mila Baleva Production déléguée : Le Tas de Sable 
Ches Panses Vertes Co-production : Théâtre Le Palace, Montataire Soutiens : 
Centre Culturel Léo Lagrange, Amiens

Cake et Madeleine • Cie Bakélite Soutiens et Partenaires : CRéAM, Dives sur Mer 
/ Compagnie Bakélite, Rennes / Théâtre du Cercle, Rennes

Le Complexe du Pingouin  • Cie Le Mouton Carré Aide à la création : DRAC des 
Pays de la Loire. Co-productions : Le Volcan, Scène nationale du Havre - Château 

Hauts-de-France (en cours), de la région Hauts-de-France et du département du 
Pas-de-Calais. Grâce à l’accueil de la Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq (59), 
l’Échalier, Atelier de Fabrique Artistique à St-Agil (41), le théâtre du Fon du Loup 
à Carves (24), la Manivelle théâtre à Wasquehal (59), la Maison Folie Beaulieu à 
Lomme (59) et le Théâtre du Grand Bleu, scène conventionnée Jeunesse à Lille (59).

Promenade intérieure  • Cie Les ateliers de Pénélope Coproduction : Les Scènes 
associées du Pas-de-Calais / La Barcarolle - Saint Omer Avec le soutien de 
L’Office culturel d’Aire sur La Lys, Le Grand Bleu Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art, Enfance et Jeunesse, La Maison Folie Wazemmes de Lille, Le 
Nautilys de Comines, Le Temple de Bruay la buissière, Le Fort de Mons-en-
Baroeul, le CCA de La Madeleine, le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Centre 
des arts de la marionnette, missionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication au titre du compagnonnage marionnette, La Ferme d’en Haut 
de Villeneuve d’Ascq, la ville de Lambersart, La DRAC des Hauts-de-France, 
La Région Hauts-de-France, Le département du Pas-de-Calais, la Spedidam. 
Spectacle accompagné par le fonds de soutien interprofessionnel du Collectif 
Jeune Public Hauts-de-France « C’est pour bientôt ».

Au fond des mers • Collectif 23h50 Co-productions : masons Folie Moulin 
et Wazemmes – Ville de Lille, Le Tas de Sable Ches Penses Vertes (Amiens)
Soutiens : Département de Seine saint Denis, Hisse et oh!, Théâtre du Mouffetard 
(Paris), Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (Charleville-Mézières), 
Festival Des Parents Des Bébés (Somme), Abbaye de Saint-Riquier (Somme), 
Les Crèches du Marquenterre (Somme), La Cie La Bicaudale, (Lille), CAP Emploi, 
Drac et Inspection Académique de Reims, Projet Artistique Globalisé (PAG)

Qui Dit Gris ? • Cie Jardins Insolites Production : Cie Jardins Insolites

Je brûle (d’être toi) • Compagnie Tourneboulé Scénographie et habillage 
plastique Gaëlle Bouilly et Dorothée Ruge / Création lumière Hervé Gary 
/ Création sonore et musicale Rémy Chatton / Construction et direction 
marionnettes Julien Aillet / Construction gradins Alexandre Hermann / 
Costumes Mélanie Loisy / Création d’images Christophe Loiseau / Régie 
générale Sylvain Liagre / Conseils dramaturgiques Mariette Navarro / Avec la 
collaboration de Jean-Charles Pettier, philosophe et pédagogue et Dominique 
Duthuit, journaliste Coproduction : Culture Commune, Scène nationale du Bassin 
Minier du Pas-de-Calais (62) / Le Bateau Feu – Scène nationale Dunkerque (59) 
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ACHETER SES BILLETS, C’EST SIMPLE !

→  En ligne sur billetterie-spectacles.lille.fr 
→   Sur place aux horaires de l’accueil, et 45 minutes avant  

chaque spectacle. 
Vous pouvez régler vos places en carte bancaire, en chèque,  
en crédits loisirs ou en espèces. 

Bon à savoir
→   Nous vous invitons à vous présenter au moins 15 minutes  

avant l’horaire indiqué afin de faciliter votre accès à la salle.

→   Pour le confort des artistes et des publics, l’accès aux salles peut 
être refusé après le début d’un spectacle. Aucun remboursement 
ne peut être effectué en cas de retard. 

Nos tarifs
→   Le tarif réduit est accordé (sur présentation d’un justificatif 

en cours de validité) : aux étudiants et jeunes de 12 à 25 ans, 
détenteurs du Pass Senior Ville de Lille, bénéficiaires du RSA et 
demandeurs d’emploi (dont intermittents du spectacle), familles 
nombreuses, personnes en situation de handicap sur présentation 
de la carte d’invalidité, groupes constitués de 10 personnes 
minimum émanant de structures sur demande préalable et aux 
professionnels de la culture.

→   Le tarif enfant est accordé aux enfants de moins de 12 ans.

Prendre soin les un·e·s des autres
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous mettons 
en œuvre des dispositifs garantissant le respect du protocole 
sanitaire en vigueur. Suivez l’évolution des mesures sur le site lille.fr

LES FESTIVALS AMIS

 Festival Itinérant de Marionnettes 
du 5 au 27 octobre dans le Valenciennois – par la Cie Zapoï
Festival itinérant autour de la création émergente dans les arts de la 
marionnette    fim-marionnette.com

Festival Pas Cap ! #7 
du 19 octobre au 20 novembre dans la métropole lilloise  
Par le Théâtre Massenet
Festival jeune public & jeune création pour les enfants et les ados
Deux dates du M Festival sont à découvrir en partenariat avec  
Pas Cap !    theatre-massenet.com

MERCI À NOS PARTENAIRES

Venir au festival

LES LIEUX DU FESTIVAL

maison Folie Moulins
03 20 95 08 82 • mfmoulins@mairie-lille.fr • maisonsfolie-lille.fr
47/49 rue d’Arras 59000 Lille

maison Folie Wazemmes
03 20 78 20 23 • maisonsfolie-lille.fr
70 rue des Sarrazins 59000 Lille

ACCESSIBILITÉ

Les maisons Folie sont équipées pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.  
Pour vous accueillir au mieux, merci de nous contacter au moment de votre achat de spectacle.

L’hybride
03 20 53 24 84 • lhybride.org
18 rue Gosselet 59000 Lille

Théâtre Massenet
03 20 04 81 65 • theatre-massenet.com
4 rue Massenet 59000 Lille

Musée d’Histoire Naturelle
03 28 55 30 80 • mhn.lille.fr
23 rue Gosselet 59000 Lille

Micro-Folie :




