
infos : 03 21 20 06 48 www.escapadetheatre.fr

à Carvin, Hénin-Beaumont, Montigny-en-Gohelle, Oignies
du 25 novembre au 14 décembre 2019



Tante Hilda

L'écologie, pour les petits (et les grands aussi)
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée 
végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont 
en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, 
Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu 
d’eau, qu’elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer 
la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les 
réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin…  
Film au graphisme frais, coloré et original, Tante Hilda est une 
invitation à une réflexion sur l’écologie et la biodiversité !

réalisateurs : jacques-rémy girerd 
et benoît chieux
scénaristes : jacques-rémy girerd 
benoît chieux et louri tcherenkov
voix originales : sabine azéma, 
josiane balasko, gilles détroit, 
françois morel, bruno lochet, 
sergueï vladimirov, christian 
taponard, bernard bouillon

en partenariat avec Cinéligue

film d'animation français, à partir de 6 ans

lundi 25 novembre, 14h30
l'Escapade, Hénin-Beaumont

durée : 1h29 
tarifs : 5! 
pass famille : 30! (6 places) 
résa : 03 21 20 06 48

Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux



Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux

Ecoute à mon oreille

Entrer dans l'univers de Lucas
C’est l’histoire d’un garçon différent, attachant, poétique. Il vit 
au milieu de ses dessins, sa peinture, ses baleines... Il est dans 
son univers à lui, rien qu’à lui. Lucas est né!; et comme tous 
les enfants, il a grandi. Il souriait tout le temps. On l’appelait 
Monsieur Sourire. Et puis un jour, Lucas a changé… Lucas est 
un garçon de la lune, petit il parlait dans sa tête. Alors, sa sœur 
a écouté à son oreille et a tout entendu. Ce spectacle sera  
l’occasion d’un passage de témoin culturel entre les Festivals 
Tiot Loupiot et Pain d’Epice.

interprétation : adeline-fleur baude, 
samuel dewasmes 
et jean-maximilien sobocinski 
technique : valentin caillieret 
et pierre-yves aplincourt 
scénographie : johanne huysman 
création musicale : samuel dewasmes

en coréalisation avec 
Droit de cité !

théâtre, à partir de 4 ans

mardi 26 novembre, 18h30
l'Escapade, Hénin-Beaumont

durée : 40 mn 
tarifs : 9! / 7! / 6! 
pass famille : 30 ! (6 places) 
pass 6 pas plus loin : 42 ! (6 places) 
résa : 03 21 20 06 48

Compagnie le Créac'h



Les contes du silex

Le temps des mammouths, des silex 
et de la pierre taillée, vous aimez ?

Les contes du silex est un voyage unique. Il nous plonge dans 
l’univers passionnant des hommes, des femmes et des en-
fants des temps lointains. Ces temps où l’on découvrait le 
feu, où l’on survivait en étant courageux et rapide.  
Contée pleine d’aventures palpitantes et de moments de vie 
précieux qui nous plonge dans notre passé. Laissons-nous 
nous transporter tellement loin dans le temps que le voyage 
en est inoubliable. Découvrons les sons et objets ancestraux 
de la préhistoire.

avec : marti uibo  
et emmanuelle grison

conte et musique, à partir de 7 ans

mercredi 27 novembre, 17h
l'Atelier Média, Carvin

durée : 45 mn 
gratuit sur réservation 
résa : 03 21 74 74 30

Ensemble Tormis et La Création continue !



Les Biskotos

Brut !!  du rock en béton

Avant que le ciment ne prenne trop vite, que les enfants ne 
gravent leur nom dans la pierre de ce monde un peu « stone », 
laissons-leur un moment avant d’essuyer les plâtres. Alors pour-
quoi ne pas profiter d’une heure de rock avec Les Biskotos pour 
un vrai concert en béton ? L’occasion pour les enfants de poser la 
première pierre, de s’équiper face aux premières peurs, d’écha-
fauder les premiers mots de révolte, d’affronter les premières 
courses à vélo qui finissent dans le décor... Le port du casque est 
vivement recommandé.

mise en scène : marie liagre
avec : grégory allaert, 
julien candas, 
christophe tristram
textes : grégory allaert 
et claire audhuy

résidence / création 
coproduction 
de l’Escapade

concert rock familial, à partir de 6 ans

samedi 30 novembre, 17h
scolaires : le 29/11 à 10h et 14h30
l'Escapade, Hénin-Beaumont

tarifs : 9! / 7! / 6! 
pass famille : 30! (6 places) 
pass 6 pas plus loin : 42! (6 places) 
résa : 03 21 20 06 48

Vaillol ine Productions



Forêt

Une histoire de vivre ensemble

Pour cette nouvelle création, la musicienne aux multiples 
facettes nous invite à tourner les pages d’un livre-concert. 
Voyage musical illustré et signé, on rencontrera des images, 
pas toujours sages, des mots, pas trop gros, des signes, 
des chansons, des chansignes… Dans une forêt millénaire, un 
loup vit en harmonie avec les éléments et les animaux qui 
l’entourent. Mais la forêt est menacée ! Le loup doit partir pour 
trouver une autre forêt et rencontrer d’autres amis.  
Spectacle en Langue des Signes Française, destiné aux 
enfants sourds et entendants.

conception, musique, 
narration : eleanor shine
signes et chansigne : 
mélodie flipo
illustration : hildegard von von
animation : claire jany
création lumière : 
gwennaëlle krier

en co-réalisation avec 
le 9-9 bis / le Métaphone

histoire musicale illustrée et signée 
en langue des signes française, 
à partir de 4 ans

mercredi 4 décembre, 15h
Auditorium,  9-9 bis

durée : 35 mn 
tarifs : 5 ! / 2! tarif réduit 
résa : 03 21 08 08 00

La Lune des Pirates et Shine!  Prod



Compagnie Nathalie Cornille

danse et cuisine, à partir de 2 ans et +

mercredi 4 décembre, 17h
scolaires : les 3, 5 et 6/12 à 9h30, 
10h45 et 14h30
l'Escapade, Hénin-Beaumont

durée : 30 mn 
tarifs : 9! / 7! / 6! 
pass famille : 30! (6 places) 
pass 6 pas plus loin : 42! (6 places) 
résa : 03 21 20 06 48

Le mariage de la danse et des saveurs

Une casserole courtise une danseuse, elle l’invite à partager 
un improbable tango. C’est le début d’une folie dans la cuisine, 
un moment de plaisir, partagé entre danse et objets, mouve-
ments et musique, qui donne envie de déguster, de sentir, de 
 goûter, de saliver, de cuisiner, de jardiner… ensemble.  
Zeste et Papilles nous mijote de belles surprises et réveille nos 
sens. On y croise des cuillères pas tout à fait comme les autres, 
des ustensiles sonores, des fruits, des légumes et des recettes 
insolites. La cuisine devient un jeu et on y prend goût !

scénographie :  
nathalie cornille 
et jean jacques lefevre
costumes et création son : nellc
chorégraphe et danseuse : 
nathalie cornille

 Zeste et papilles



�

théâtre sensoriel, à partir de 2 ans

samedi 7 décembre, 17h

l'Atelier Média, Carvin

durée : 25 mn 
gratuit sur réservation 
résa : 03 21 74 74 30

Dans le jardin de ma main

Sur le chemin de mes doigts, il y a...

Un arbre à cachette, un arbre à bébête, un arbre à comptine du 
soir, un arbre à histoire, un arbre à chanson, un arbre/maison. 
Du matin au soir, on peut y voir pleins d’oiseaux, des petits 
et des gros. Théâtre sensoriel pour les tout-petits autour du 
thème de l’arbre, du jardin et des petites bêtes. Un spectacle 
tout doux de comptines et de jeux de doigts, de marionnettes 
et de bulles, de cachettes et d’histoires. Envie de rêver, croire, 
espérer, réfléchir et vibrer... pour le jeune enfant comme pour 
l’adulte qui l’accompagne ! 

mise en scène collective : 
fanny leurent 
et emilie lemoine  
avec : fanny leurent  
et emilie lemoine 
scénographie : christian 
deschamps

Compagnie L'Echapée Belle



Compagnie L'Echapée Belle

Héros (we can be)

Du courage à la sagesse, tout un mythe ?

Tout commence par les douze dieux de l’Olympe, qui après 
avoir fait la guerre pour établir l’ordre sur la terre, veulent répartir 
les places entre les hommes et eux. Amusés par l’homme et sa 
condition de mortel, ils se régalent à l’idée de lui infliger des 
épreuves. Et nous voilà partis à suivre l’épopée de Prométhée et 
Pandore, puis de Persée. Spectacle musical et humoristique, il 
séduira les enfants comme leurs parents pour pouvoir discuter 
des grands mythes qui fondent notre démocratie.

mise en scène collective 
sous le regard de noémie 
gantier, de et avec lucie 
boissonneau (en alternance 
avec anne frèches), 
gilles geenen, 
sarah lecarpentier, 
augustin mulliez, 
hélène sir-senior
musique : guillaume bachelé

théâtre musical, à partir de 8 ans

mercredi 11 décembre, 18h
scolaire le 10/12 à 10h et 14h30 et le 11/12 à 10h
l'Escapade, Hénin-Beaumont

durée : 55 mn 
tarifs : 9! / 7! / 6! 
pass famille : 30! (6 places) 
pass 6 pas plus loin : 42! (6 places) 
résa : 03 21 20 06 48

Compagnie Rêvages



Comment devient-on un gens ?

Sensible, drôle, poétique et philosophique

Deux personnages illuminés d’une douce folie, qui n’ont de 
toute évidence rien de commun. Elle, longe les murs, et ne 
parle pas. Mais chante et sourit. Lui, parle et pas qu’un peu !  
Notamment des questionnements restés sans réponse de 
l’enfant de 8 ans qu’il a été. Une fois franchi le mur qui les 
sépare, c’est ensemble qu’ils vont observer l’étrangeté du 
monde qui les entoure. Natacha et Jean-Christophe vont 
dérouler avec nous le fil d’un conte initiatique jalonné de 
chansons, et répondre à leur manière, à l’étrange question : 
comment devient-on un gens!?

mise en scène :  
nicolas ducron
avec : jean-christophe 
cheneval et natacha tertone

conte musical, à partir de 7 ans

vendredi 13 décembre, 18h
scolaire le 13/12 à 14h30
Bibliothèque, Oignies

durée : 50 mn 
gratuit sur réservation 
résa : 03 21 69 97 54

Vaillol ine Productions



Mag et Momo

Epopée pour petits enfants pas sages

1996. Salopettes, converses et carambars. Roudoudous, M&M’s. 
et Têtes Brûlées. Deux têtes brûlées... Au fond de la classe. Deux 
p’tites nénettes qui n’en font qu’à leurs têtes et qui brillent par 
leurs exploits. Tiens, ça ne vous rappelle rien ? Cherchez bien... 
Au fil des leçons, les filles inventent des univers variés et se ra-
content leurs propres histoires, grâce aux objets quotidiens qui 
les entourent. Mais entre les réactions de leurs camarades et le 
regard aiguisé de la maîtresse, elles risquent gros.

Hommage à Wilhelm Busch

mise en scène :  
claire aprahamian 
écriture et jeu  :  
célia constantinesco 
et marie hattermann

théâtre d'objets et de projections 
animées, à partir de 8 ans

samedi 14 décembre, 15h
Ecole Buissonnière de 
Montigny-en-Gohelle

durée : 50 mn 
gratuit sur réservation 
résa : 03 66 23 11 60

Cies Mademoiselle Sauvage 
et La petite Fabrique d'Histoires

Comment devient-on un gens ?



Gainsbourg for kids

De la tête de chou pour les mômes

Comme dans le dessin animé Charlie Brown, Serge Gains-
bourg avait aussi sa part d’enfance. Il avait le goût des mots 
qui sonnent, et des Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! qui explosent 
dans les bulles des Comic-strips. De quoi donner l’envie à 
la dream-team de « Wanted Joe Dassin » de fouiller dans le 
répertoire monumental de Gainsbourg, d’en extraire quelques 
pépites connues et inconnues, et d’imaginer ce nouveau spec-
tacle destiné aux grands enfants et aux familles. De Couleur 
café, jusqu’à L’amie Caouette, bienvenue dans le comic-strip 
des Gainsbourg for kids!!

mise en scène :  
olivier prou
avec : ben ricour, cheveu,  
françois guernier

chanson française, à partir de 6 ans

samedi 14 décembre, 17h
scolaires le 13/12 à 10h et 14h30
Escapade de Hénin-Beaumont

durée : 1h20 
tarifs : 9! / 7! / 6! 
pass famille : 30! (6 places) 
pass 6 pas plus loin : 42! (6 places) 
résa : 03 21 20 06 48

Compagnie le Mur du Songe
Cies Mademoiselle Sauvage 
et La petite Fabrique d'Histoires



l'actu jeune public à l'Escapade

Pull Over
à partir de 3 ans
mercredi 29 janvier, 17h
 
Les chroniques 
d'un pied héroïque
à partir de 7 ans
mercredi 29 avril, 18h
 
Sortie de résidence, 
lecture, rencontre
mardi 16 juin, 19h

Tante Hilda!  
Production, France 3 cinéma, Rhône-Alphes Cinéma, 
SND // Ecoute à mon oreille
Bruay-la-Buissière, le Centre Culturel de Noyelles-
sous-Lens, La Maison Folie Beaulieu de Lomme, la 
Maison Folie de Mons, Centre Culturel Matisse de 
Noyelles-Godault, La Manivelle théâtre, Le Théâtre 
Octobre de Lomme. Co-productions : villes de Méri-
court et Noyelles-sous-Lens. Soutiens!: Région Hauts-
de-France, Département du Pas-de-Calais, l’ADAMI 
et SPEDIDAM. Crédit photo!: Marie-Clémence David 
// Les contes du silex!   
// Les Biskotos -
panek – Vailloline productions. Soutiens!: Département 
du Pas-de-Calais, Temple de Bruay la Buissière, Centre 
Arc-en-Ciel de Liévin. crédit photo!: Maxime Szcze-
panek //  co-productions : Maison de la culture 
d’Amiens. Soutiens!: Conseil Régional des Hauts-de- 
France, DRAC Hauts-de-France, Centre Régional pour 
l’Audition, CNV, Espace Culturel Picasso. Crédit photo!: 
Hildegard Von Von // Zeste et papilles!
et co-productions :! CNC danse, compagnie Natha-
lie Cornille, Région Hauts de France, Département du 

Pas-de-Calais et l’Espace culturel La Gare de Méri-
court. Soutiens et résidences : Le Zeppelin, Espace d’art 
et de culture de Saint André lez Lille, Espace culturel La 
Gare de Méricourt, Centre culturel Matisse de Noyelles 
Goldault, Espace Ronny Coutteure de Grenay, Théâtre 
de Jouy le Moutiers, danse et création Marcq en 
Baroeul. Crédit photo!: NellC // Héros (we can be) - pro-
duction : Compagnie Rêvages. Co-production : Ville 
de Noyelles-Godault. Soutiens : Ville de Lille, Région 
Hauts-de-France, Maison Folie Beaulieu de Lomme, 
Département du Pas-de-Calais, Adami et Spedidam. 
Remerciements : Théâtre Massenet de Lille, Mani-
velle Théâtre de Wasquehal. Crédit photo!: Stéphane 
Nawrat // Comment devient-on un gens!? -
duction 9-9bis/ le Metaphone, Avec l’aide du Conseil 
Régional des Hauts de France, le Département du Pas-
de-Calais et la Spedidam. Crédit photo!: Fred Guyot 

Création collective des compa-
gnies Mademoiselle Sauvage et La Petite Fabrique 
d’Histoires. Crédit photo!: Alexis Saettler // Gains-
bourg for kids
à Nantes, La Loco à Mézidon-Canon. Crédit photo!:  
Raphaël Baud.



Ville d'Hénin-Beaumont, Département du Pas-de-Calais, Région Hauts-de-France, 
Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin, Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale du Pas-de-Calais, Collectif Jeune Public.
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infos : 03 21 20 06 48 www.escapadetheatre.fr

L'Escapade
263 rue de l’Abbaye
62 110,  Hénin-Beaumont
rens : 03 21 20 06 48

L'École Buissonnière
19 place Gambetta
62 640, Montigny-en-Gohelle
rens : 03 66 23 11 60

9-9 bis, Le Métaphone
Chemin du Tordoir, 62 590, Oignies
rens : 03 21 08 08 00

L'Atelier Média, Carvin
place de la Gare, 62 220, Carvin
rens : 03 21 74 74 30 

Bibliothèque Vendeville
rue du 11 novembre, 62 590, Oignies
rens : 03 21 69 97 54

Pain d’épice va encore vous faire voyager : dans vos imagi-
naires, à travers une programmation où la musique, la danse 

et le théâtre auront la part belle ; et voyager physiquement car 
les villes de Carvin, Oignies, Montigny-en-Gohelle vous ouvriront 
grand les bras pour vous accueillir. Pain d’Epice est aujourd’hui 
un évènement important car il permet à toutes et tous de regar-
der dans la même direction et de faire briller la culture quand 
les journées deviennent plus courtes et que le froid s’invite. 
Emerveillez-vous encore cette année !    
   Bruno  Lajara, directeur de L’Escapade 
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