
FESTIVAL
ENFANTS

d’Aventure !

du 17 au 26 mai 2018

A l’Aventure le 17 mai
27, rue des écoles à Hem

Au Zéphyr les 25 et 26 mai
Rue du Tilleul, Grand Place à Hem

6 € / Tarif plein.
4 € / Etudiants, retraités, adhérents adultes, parents d’adhérents enfants, groupes (à 
partir de 10), carte Cézame.
3 € / Enfants, collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, structures 
partenaires. Sont acceptés les chèques vacances (nous ne rendons pas la monnaie) et  
Crédits loisirs.

Attention, capacité d'accueil beaucoup plus grande !
La salle du Zéphyr nous permet d’accueillir beaucoup de spectateurs, nous nous en 
réjouissons et vous encourageons à convier, sans restriction, famille, amis, voisins… pour 
soutenir nos jeunes comédiens amateurs !
ATTENTION, NOUS NE SOMMES PAS EN CAPACITÉ D’ASSURER UNE BILLETTERIE 
SUR PLACE. Le programme des soirées est chargé, pour le respecter et garantir de bonnes 
conditions de jeu aux enfants, nos bénévoles vous proposent 3 dates de préventes, nous 
vous demandons expressément de bien vouloir respecter ce mode de fonctionnement. 
Seule la vente de « places supplémentaires » ou « réellement imprévisibles » sera tolérée 
les jours de représentations. Les bénévoles et l’équipe vous remercient par avance de 
votre compréhension.
Le règlement des places devra être effectué lors des préventes. Les places réglées ne 
seront ni échangées, ni remboursées. Les spectateurs retardataires ne pourront être 
admis après le lever du rideau.

Au Théâtre de l’Aventure – 27 rue des écoles à Hem

  Les mercredis 25 avril et 2 mai de 15h à 16h
  Le mercredi 16 mai de 13h30 à 18h30

Animateurs et metteurs en scène Alice Danel, Christophe Dufour, Ségolène 
Frédière et Elise Rombaut.
Coordination Fanny Chikhi et Benjamin Colin. 
Costumes Marion Prouvost.
Régie générale Rachid Kabous.
Photos Christian Mathieu.

Sandwichs en vente 

sur place !

SPECTACLE PROGRAMMÉ
à l’Aventure

le jeudi 17 mai à 19h
au théâtre de l’Aventure, 27 rue des écoles à Hem.

Un jour, parce qu’ils ont du jaune en eux, 
cette couleur « dégoûtante », Petit jaune, Petit 
vert et Petit orange sont envoyés au pays de 
là-bas d’où l’on ne revient jamais.
Leur maîtresse, madame Palette, est rempla-
cée par madame Acétone, qui menace d’ef-
facer les enfants-couleur qui n’obéissent pas 
aux nouvelles lois.
La révolte des couleurs est en marche…

Avec : Héloise  ARNAUD, Eva BARTHALAY, Aby CORION, Malo 
D’HALLUIN, Maude DHENNIN, Rose GRAVINA, Mathilde GUERIN, Nisrine 
HADJI, Lilia HAMID, Selyan LAIB, Sohane MERRIR, Madeleine THYS, 
Félicie VANDENABEELE et Maud VROMAN.

La révolte des couleurs
Adaptation libre de l’oeuvre de Sylvie Bahuchet.
Mise en scène : Elise Rombaut.

Tous les spectacles sont accessibles à partir de 7 ans.
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL



Dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, 
soumis en permanence à l’état d’urgence, les en-
fants sont obligés de s’adapter à ces nouvelles cir-
constances. De plus en plus souvent, on leur impose 
des minutes de silence pour rendre hommage, leur 
dit-on, à des disparus. Gus n’arrive pas à se taire 
pendant ces minutes de silence. Gus ne comprend 
pas ce qu’on lui demande. Gus, malgré les conseils 
de ses amis Zeph et Salomé, enfreint sans cesse la 
règle, et il est puni : il doit courir autour de la cour. 
Lui, il préfère manger des bananes et les partager 
avec ses amis, se marrer, danser, vivre, en somme. 
En a-t-il encore le droit ?

Et si Jafar n’était pas si méchant ? Et si les princesses 
n’étaient pas si douces ? Et si nos héros de contes de 
fée voulaient choisir leur propre destinée ?
On apprend aux informations qu’une étrange 
révolution se met en marche et s’apprête à passer 
les portes de notre monde. Leur message est clair : 
«Hakuna Matata. On veut pas faire pioupiou dans 
la cocotte minute. Mes amis, mes chers amis le 
peintre ne viendra plus» ! 

Peu de gens le savent, mais notre destin ne tient qu’à 
une chaise... De l’ère préhistorique au temps des 
pharaons, chez le roi à la Renaissance, pendant la 
Révolution, de nos jours dans les embouteillages, ou 
à bord d’une navette spatiale, redécouvrez l’histoire 
de l’humanité et une chaise.

Un établissement scolaire. Une classe. Des élèves 
tous différents, un peu filous mais très soudés. Et voi-
là qu’ils vont devenir les rats de laboratoire d’une 
expérience un peu spéciale !
Sous votre œil observateur, nous divisons la classe 
en deux... « Les gauchers sont, tout le monde le sait, 
plus intelligents, plus forts, plus beaux que les droi-
tiers. Les droitiers, à partir de ce jour porteront donc 
une collerette ! ».
Discrimination hasardeuse aux grandes consé-
quences. 

Des enfants balaient l’Histoire récente, de 1945 à 
nos jours et comparent ce qui existait alors, ce qui 
n’existe plus et ce qui existera demain. Ode sur le 
temps qui passe, du vinyle au mp4, des téléphones 
en bakélite aux téléphones portables…
Etait-ce vraiment « mieux avant » ? Avons-nous 
corrigé nos erreurs afin de construire un monde 
meilleur ? Et demain ??

Attention danger !!!
L’humanité est en péril. Nos cerveaux s’atrophient 
inexorablement. Heureusement, grâce à l’étude à 
laquelle vous allez participer, nous parviendrons 
peut-être à repousser la dégénérescence de 
l’intelligence humaine. Merci de votre participation.
PS : cette expérience est sans danger... normalement.

Quelques minutes de silence
Adaptation libre de l’oeuvre de Philippe Gauthier.
Mise en scène : Alice Danel.

Peut-être n’ai-je plus envie d’être un(e) 
princ(ess)e !
Ecriture et mise en scène : Ségolène Frédière

La chaise
Adaptation libre de l’oeuvre de Grégoire Kocjan.
Mise en scène : Alice Danel. Milgram avait raison

Adaptation libre de l’oeuvre de Luc Malghem.
Mise en scène : Ségolène Frédière.

Autrefois, aujourd’hui, demain
Adaptation libre de l’oeuvre de Françoise du Chaxel.
Mise en scène : Elise Rombaut. L’expérience

Ecriture et mise en scène : Christophe Dufour.

Avec : Emna BENFERDJALLAH, Akim BOUAZIZI, Kaira BOUNEDJAH, Zeyn 
EL HAJIOUI, Ines EL OUARTASSI, Lyna GHEBRIOUT, Ilyes KAHOUL, Dahlia 
MECHTAOUI, Yanis RUBULOTTA et Ambrine SEOUDI.

Avec : Inès ANGELINO, Marine BONSIGNOUR, Meryem BOUTCHICHE, 
Berthille DECROO, Raphael DUJARDIN, Sidonie HEMBERT, Nahoum 
LOUGRADA, Julie MEERSEMAN, Mira RABAH BOUZIDI, Lila SCHWARTZ, 
Chloé TARET, Alexandra TAUDON, Simon VANDENDRIESSCHE, Ethan 
VEREMME.

Avec : Abderrahman AVILES, Violette BERNARDET, Camille BOURLARD, 
Marilou BROUX, Kiyan DYCHA, Tesnim EL HAJIOUI, Sofia EL YAGHMOURI,  
Méline FURGEROT, Hamza HADJI, Widad HOUAMRIA, Wissam HOUAMRIA, 
Clémence LACOMBLEZ et Marwa SEBDA.

Avec : Elisa BISIAUX, Corentin BLEUZET, Inel BOUBEKEUR, Inès CHERIFI, 
Elliot COUSIN, Léa DUMORTIER-DELEPAU, Léana ELANGE, Hynde HADJI, 
Mattéo KAHOUL, Anakia LEVEUGLE, Sami MILI, Julien PETIT, Romane 
STELANDRE, Zacharie VANDERBEEKEN et Valentin VROMAN.

Avec : Louise ACCART, Margaux BESNARD, Marine CARRIGUE, Zoé 
D’HALLUIN, Hamza DJEMAI, Violette GRAVINA, Julia GRESSIER, Juliane 
JAMME, Céleste LAMARCHE, Ali-Noam OMARI, Léonard SACCHI, 
Victorine SCRIVE, Lily VANDENBERGHE, Thomas VERQUIN, Lyna WIECHA 
et Syana WIECHA.

Avec : Séfire BOURAHLE, Amaria BOUTCHICHE, Myriam CHERIFI, Gustave 
DERREUMAUX, Julie D’HALLUIN, Souleimane DJEMAI, Léa DOMIS, Julie 
MARTIN, Zélie MEUNIER, Alexandre PASBECQ, Anouchka VAILLANT, 
Timothé VEREMME et Bony VOTTE.

vendredi 25 mai à 19h30
au Zéphyr, rue du Tilleul, Grand Place à Hem.

samedi 26 mai à 19h30
au Zéphyr, rue du Tilleul, Grand Place à Hem.


