
— Le voyage de Jeanne —
« L’exode en ombres et lumières »

— Résistante —
« La vie de Louise de Bettignies » — Le bal des coquelicots —

« Fêtons la paix en chansons »

Le castelet s’anime et vous emmène dans 
un monde merveilleux.

 La lumière est la matière première de ce spectacle étonnant. 

Cette création évoque le voyage de Jeanne, une jeune fille 
contrainte de quitter sa demeure avant l’arrivée des 

 envahisseurs allemands. On suivra les personnages  

des premières heures de la Guerre, jusqu’à l’Armistice.

Un voyage historique qui permettra aux spectateurs  

de vivre l’Histoire grâce au pouvoir de l’évocation  

et de l’imagination.

Infos techniques  Tarif : 1200€ TTC

À partir de 6 ans.

Durée : 3 séances de 20 minutes.

Équipe : 2 artistes et 1 technicien

Technique incluse

www.levoyagedejeanne.fr

Résistante plonge les spectateurs  
dans l’intimité de la cellule de  
Louise de Bettignies, durant  
les interrogatoires allemands.

Les faces-à-faces cruels menés par un interrogateur sans 

concession ravivent les souvenirs de l’héroïne, et nous 

ouvrent les portes de sa mémoire : les raisons de son  

engagement, les personnages qui ont jalonné son chemin.

Théâtre et vidéo s’entremêlent et font renaître devant nos 

yeux les témoins de l’existence de Louise. Ce spectacle est 

également un hommage aux civils ayant vécu dans la France 

occupée, et notamment les femmes, debout dans un pays 

dont les hommes se battaient sur le front.

Infos techniques  Tarif : 2100€ TTC

À partir de 10 ans

Durée : 1H

Équipe : 3 comédiens, 2 techniciens

Technique incluse

www.pachydermetheatre.fr

1918 : L’armistice est signé.

La chape de plomb de la guerre s’envole, et même si les  

stigmates seront présents pour longtemps dans les coeurs, 

les corps et les âmes, la vie reprend le dessus.

Cinq musiciens (violon, contrebasse, guitares et accordéon) 

et une chanteuse vous font vivre l’ambiance festive des bals

de l’Armistice de 1918, grâce à leurs reprises des standards  

de l’époque.

Une formule unique, qui mettra une ambiance de fête  

sur l’événement, pour retrouver la joie de la fin de conflit.

Infos techniques  Tarif : 2400€ TTC

Tout public

Durée : 1H30 modulables

Équipe : 6 artistes, 1 régisseur

Technique incluse

www.lebaldescoquelicots.fr


