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21ÉME ÉDITION
Le Festival P’tites Scènes pour l’enfance et la jeunesse est un 
temps fort pour le jeune public dans les Alpes de Haute-Provence.  
La Ligue de l’Enseignement 04 porte ce projet, avec la conviction 
que l’art, et le spectacle vivant plus spécifi quement, favorisent 
le bien vivre ensemble et contribuent à l’épanouissement des 
enfants et des adultes qui les accompagnent.

Les représentatIons tout publIc

UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE 
Compagnie Mercimonchou - Création 2018

Théâtre d'images chorégraphié 
À partir de 1 an - Tarif  6 €
Mercredi 4 mars 2020 à 10h 
Salle de l’Ermitage - Digne-Les-Bains

Un coq rouge et un âne bleu, un violoniste 
et un bouquet de fl eurs, une acrobate de cirque, des amoureux 
qui volent dans le ciel… Tel un grand miroir, ce spectacle refl ète 
l’univers onirique de Marc Chagall. Un balcon entre ciel et terre 
célèbre la vie, la beauté, la tendresse et souligne la nécessité du 
rêve pour grandir.

L’ENVOL
Compagnie Nokill - Création 2018

Dès 8 ans / Musique, Cinéma 
Théâtre, Famille  - Tarifs 6 € à 10 €

Mardi 10 mars 2020 à 19h
Centre culturel René-Char - Digne-Les-Bains

Un spectacle qui donne des 
ailes à l’imagination ! L’Envol est une création théâtrale, 
cinématographique, magique et musicale qui réunit père et fi ls 
autour de l’utopie du vol. Le temps de ce spectacle poétique, et 
décalé, ils revisitent l’histoire du vol humain à travers les siècles.

SUR LE FIL 
Compagnie La Robe à l’Envers - Création 2020
Théâtre de marionnettes et d’objets 
À partir de 7 ans - Tarif  6 €
Mercredi 25 mars 2020 à 15h 
Centre culturel René-Char - Digne-Les-Bains

Deux femmes sont là pour tisser des histoires, 
telles des réminiscences de Pénélope et de 
Shéhérazade. L’une raconte avec les mots et les 

images, l’autre avec les sons. Des histoires qui tournent autour 
de la thématique du fi l. Aujourd’hui, elles ont décidé de raconter 
un conte ordinaire et contemporain. C’est ainsi qu’apparaît sur 
scène un jeune garçon... Et si les contes traditionnels l’aidaient à 
tisser sa propre histoire et à tirer le fi l de sa vie ?



ENTRELACS
Compagnie Anima Théâtre
Création 2019
Théâtre d’objets / À partir de 2 ans
Mercredi 8 avril 2020 à 15h
Salle de l’Ermitage  - Digne-Les-Bains

Entrelacs commence dès l’entrée du 
théâtre: dès cet instant le premier lien est noué et nous emmène 
au cœur d’un cocon confortable, espace de partage et de 
sensations. Ce spectacle - installation, parle de liens, ceux qui 
unissent les êtres, notamment ceux qui unissent les parents et 
leurs enfants, de la maternité à la naissance. Les fi ls tendus, 
tricotés, brodés, tissés, véritables sculptures textiles sont la 
trame de ces entrecroisements humains et artistiques. Une 
immersion hors du commun, où chacun, petit ou grand, peut 
prendre le temps de la découverte ! 

BAB ET LES CHATS QUI 
ROCK
Le duo BAB - Création 2019
Ouverture des Semaines des familles
Samedi 4 Avril 2020 à 16h
Parc Louis Jouvet
Digne-les-Bains

“Oui futur!” Que peut-on dire d’autre quand on a des 
enfants? Le nouveau concert des BAB est un concert jeune 
public et familial. C’est aussi un concert interactif où les 
petits rockeurs en herbe sont recrutés pour devenir : acteurs, 
chanteurs, danseurs. Venez faire les pogos Kangourou et 
aider notre chef d’orchestre à taper le rythme! 
Mais aussi dans le parc de 14h à 16h : Ateliers sportifs 
proposés aux enfants par l’USEP 04, Lectures d’albums 
par les bénévoles de Lire et faire lire, Grands jeux en 
bois avec Ludirunner. 

EXPOSITION - OBJET, TOI-MÊME !
Collectif Polem

Du 17 Mars au 27 Mars 2020 
Vernissage à 18h le 17 Mars 2020

Médiathèque François Mitterrand PAA
Digne-Les-Bains

Découvrez les « boîtes » réalisées par les artistes de POLEM, 
le regroupement des marionnettistes de la région Provence 
Alpes Côte d’Azur. Un artiste, un univers, une boîte ! Et parfois 
les unes font écho aux autres, révélant un aperçu du foisonnement 
de la marionnette et du théâtre d’objets sur notre territoire.

[Entrée libre] 



Les P’tItes Rencontres

DU LIVRE À LA SCÈNE...
Apéro littéraire - Semaine de la francophonie
Carte blanche à  Émile Lansman
Mercredi 18 mars à 19h
Chez Tonton Pepino- Digne-Les-Bains
Après vingt ans d’enseignement, Émile Lansman décide de se 
lancer dans l’édition, avec pour objectif de publier deux pièces 
d’auteurs belges. Trente ans après, rien ne va plus, il a 1250 
ouvrages à son catalogue dont 3000 pièces de théâtre de 
toute la francophonie. À ce jour, la maison d’édition Émile 
Lansman est le plus importante du théâtre francophone.

...DE LA SCÈNE À L’ÉCRAN
Avec les Rencontres Cinéma 

Centre culturel René-Char -  Digne-Les-Bains
Mercredi 11 mars 2020 à 16h
«Ariol prend l’avion» de Amandine Fredon
& Yulia Aronova - à partir de 4 ans - Tarif 3 €
Un programme de quatre courts-métrages poétiques pour 
avoir la tête dans les nuages ! 

Mercredi 11 mars 2020 à 20h30
«Le vent de la liberté» de Michael Herbig  
Tarifs de 3 € à 6 €
En pleine guerre froide, deux familles ordinaires 
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. 
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la 
frontière. Une histoire incroyable, une histoire vraie !

Avec LUMEN- Centre culturel René-char 
Digne-Les-Bains
 Atelier Stop motion et pixilation- Sur le thème du rêve et de 
l’univers du peintre Chagall : réalisation d’un court film en stop 
motion et pixilation sur fond vert.
Atelier en classe - « le carnet de l’envol » - FLipbook et Stop 
motion.
Réalisation d’un court film en stop motion - en lien avec le 
spectacle Entrelacs.

Atelier arts plastiques en lien avec le spectacle Entrelacs.
Les enfants réaliseront un nid avec la technique du tissage.

ATELIERS À DESTINATION DES SCOLAIRES 
Autour des représentations, des parcours d’EAC 
pluridisciplinaires avec croisement des arts ont été élaborés 
pour les établissements scolaires. Ces P’tites Rencontres 
s’inscrivent dans le projet culturel territorial d’éducation 
artistique et culturelle des Alpes de Haute-Provence: 
« Paysage(s), espaces partagés »



Les représentAtions
à destinAtion des scolAires

UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE
Compagnie Mercimonchou

• Mardi 3 Mars 2020: 9h15, 10h30 - salle de l’Ermitage - 
     Digne-les-Bains

• Jeudi 5 Mars 2020: 9h15, 10h30 et 15h  - l’Alcazar - Sisteron
• vendredi 6 Mars 2020: 9h15 - l’Alcazar - Sisteron

L’ENVOL
Compagnie Nokill

• Mardi 10 Mars 2020: 14h30 - Centre Culturel René-Char - Digne-les-
Bains

SUR LE FIL
Compagnie La Robe à l’Envers

• Mardi 24 Mars 2020: 10h et 14h30  - Théâtre El Zocalo - 
Barcelonnette

• Jeudi 26 Mars 2020: 10h et 14h30 - Centre Culturel René-
Char - Digne-les-Bains

• Vendredi 27 Mars 2020: 14H30 - Saint-André-les-Alpes
• Lundi 30 Mars 2020: 14H30 - Castellane

ENTRELACS
Compagnie Anima Théâtre

• Mardi 7 Avril 2020: 9h15, 10h30 et 15h - Théâtre El Zocalo - 
Barcelonnette

• Jeudi 9 Avril 2020: 9h15 et 10h30 - salle de l’Ermitage - 
Digne-les-Bains

• Vendredi 10 Avril 2020: 9h15 et 10h30- Saint-André-les-Alpes

Avec Le Musée Gassendi
Digne-les-Bains
Quitter la terre !
Un parcours pour voyager de la terre à la lune, 
entre imaginaire spatial et  exploration terrestre. 
Pour préparer la visite ou poursuivre l’exploration, 

une mallette pédagogique « Jean Perdrizet, inventeur » est en prêt. 

Avec la Médiathèque François 
Mitterrand Provence Alpes 

Agglomération - Digne-Les-Bains

Praxinoscope - Atelier Création en classe d’une scénette autour du 
vol humain et Boîte à Balbu- Cabinet de curiosités du pré-cinéma, à la 
rencontre des inventeurs, de l’image animée, des jouets d’optique, de 
la photographie et du cinéma.



PartenAires
Sans eux les P’tites Scènes ne pourraient exister...

RenseIgnements

LIgue de l’enseIgnement 04

ServIce Culturel
9 CHEMIN DES ALPILLES BP 9049
04991 DIGNE-LES-BAINS CEDEX

04 92 30 91 03

Benoit Degrave / Responsable culturel
culture04@laligue-alpesdusud.org

ProgrAmme  complet du festIval
Sur le site www.ligue04.wix.com/spectacles

Culture04

BIlleterIe tout publIc
CENTRE CULTUREL RENÉ-CHAR

45, AVENUE DU 8 MAI 1945
04000 DIGNE-LES-BAINS

04 92 30 87 10

E-mail :  culture@dignelesbains.fr
www.centreculturelrenechar.fr

Les communes de St André-les-Alpes et de Castellane de la CC Alpes 
Provence Verdon, avec l’association Art et Culture Fabri de Pereisc

 


