
ÉCOLES
SPECTACLE ET CINÉMA
SAISON 18-19





ÉCOLES
SPECTACLE ET CINÉMA
SAISON 18-19

De la danse, du cinéma,  
du théâtre, de la musique, 
des ciné-concerts…  
nous vous proposons  
une sélection de spectacles  
et de films éclectiques et 
propices à la découverte. 

Des actions complémentaires 
sont également mises en 
place pour préparer les élèves 
à l’univers artistique de ces 
propositions.

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Tarif spectacle vivant : 5 € par élève 
Tarif cinéma : 2,50 € par élève

Gratuit pour les accompagnateurs : 1 pour 6 enfants 
en maternelle et 1 pour 8 enfants en élémentaire. 

Au-delà, en fonction des places disponibles,  
les parents paieront leur place au tarif élève.

Les actions complémentaires sont prises en charge 
par les 2 Scènes. 

Pour les sorties parents/enfants les parents 
bénéficient du tarif de l’enfant.

Pour vous inscrire, merci de remplir la fiche 
d’inscription qui se trouve au centre du livret  
et de nous la retourner avant le 30 septembre inclus.

Attention : une fiche par classe, dûment renseignée.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Les 2 Scènes 
Place de l’Europe 
CS 22033 - 25050 Besançon cedex 
03 81 51 03 12  
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h)

Spectacle : Marie-Charlotte Madelon 
marie-charlotte.madelon@les2scenes.fr

Cinéma : Arsim Imeri 
arsim.imeri@les2scenes.fr
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ThéâTre 

POP-UP 
Teatro delle Briciole / compagnie Sacchi  
di Sabbia
Ouvrir un livre animé – aussi appelé « livre pop-up » –, c’est plon-
ger dans le monde de l’enfance, sous le signe de la poésie et de la 
facétie. Pop-up transpose cet univers de papier au théâtre, dans 
un jeu jubilatoire de formes, de couleurs et de sons. Sur scène, 
deux comédiennes feuillettent de grands livres pour donner vie à 
un enfant et à sa petite balle, rapidement plongés dans un monde 
onirique, plein de surprises… bonnes ou mauvaises !

ESPACE
MARDI 27 NOVEMBRE À 10H & 14H30 /
JEUDI 29 À 10H & 14H30 / 
VENDREDI 30 À 10H 
45 min 

dès 3 ans 
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Cirque

LE BESTIAIRE 
D’HICHEM
Jeanne Mordoj – compagnie BAL
Deux acrobates passés par l’Académie Fratellini évoluent dans un 
espace confidentiel. L’un sonde la part sauvage de l’animal non 
domestiqué, à travers des postures bestiales. L’autre vient lui 
apporter un contrepoint fantasque. Leur Bestiaire interroge les 
notions de transgression et de transformation. Des questionne-
ments qui auront sûrement une résonance particulière chez les 
enfants qui entrent dans l’âge où, justement, il leur est demandé 
d’être raisonnables.

ESPACE
MARDI 4 DÉCEMBRE À 14H30 / 
JEUDI 6 À 14H30 /
VENDREDI 7 À 10H
45 min 

dès 7 ans 
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ESPACE    
MARDI 18 DÉCEMBRE À 10H /  
JEUDI 20 À 10H

KURSAAL 
JEUDI 20 DÉCEMBRE À 10H
dès 4 ans 

Cinéma

L’ENFANT  
AU GRELOT 
4 courts métrages – 52 min, France, 1998
Un hiver, un bébé abandonné est retrouvé par un facteur au milieu 
de la forêt. Il tient un curieux grelot. L’enfant, qui a grandi, décide 
quelques jours avant Noël d’accompagner le facteur qui doit 
apporter les lettres que les enfants ont écrites au Père Noël…        

C’EST BIENTÔT NOËL! 
ENFIN, SI TOUT SE PASSE BIEN... 
Trois manières d’envisager Noël : avec douceur et tendresse dans les pas de L’Enfant au grelot, dans 
une ambiance pleine de suspense en suivant les indices du film De la neige pour Noël ou bien encore, 
pour les plus grands, avec l’humour grinçant de monsieur Jack ! 
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ESPACE
MARDI 18 DÉCEMBRE À 14H30 / 
VENDREDI À 21 À 9H30
dès 9 ans 

ESPACE
LUNDI 17 DÉCEMBRE À 9H30 / 
JEUDI 20 À 14H30

KURSAAL 
JEUDI 20 DÉCEMBRE À 14H30
dès 6 ans 

TIREZ LE FIL 
#1 Le doublage – dès 6 ans

Arsim Imeri vous propose de 
retravailler le son d’un extrait  
du film que vous venez de voir. 
Toutes vos créations seront 
présentées durant Pierre, Fil, 
Ciseaux, fin mars. (p.12)  

 
Cinéma 

DE LA NEIGE POUR NOËL 
Rasmus A. Sivertsen – 1h20, Norvège, 2013
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe mais hélas, la neige ne tombe pas… 
Féodor décide alors de fabriquer un canon à neige ultra-puissant 
Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal s’empare de la 
machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour 
éviter la catastrophe !

Cinéma 

L’ÉTRANGE NOËL  
DE MONSIEUR JACK 
Henry Selick – 1h15, États-Unis, 1994
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de l’horrible 
Halloween-ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de pré-
parer la même fête de Halloween qui revient chaque année. Il rêve 
de changement. C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de 
Noël...
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Danse / musique  

PIERRE LOUP 
Dominique Brun – association du 48
L’histoire est connue : c’est celle de Pierre, un garçon qui a pour 
amis un chat, un canard et un oiseau. C’est aussi celle d’un loup 
qui rôde dans la forêt. Pour raconter cette histoire, Prokofiev a 
attribué à chaque personnage un instrument de musique diffé-
rent. Dominique Brun, artiste associée aux 2 Scènes, reprend 
ce procédé pour créer une fable chorégraphique. Ici, la danse de 
Pierre est empreinte de légèreté. Là, les pas du loup imposent la 
gravité. Accompagnés par l’Orchestre Victor Hugo dirigé par Jean-
François Verdier, les danseurs allient exigence et pédagogie : en 
préambule à la pièce, ils montrent avec humour comment se crée 
le mouvement, pour mieux l’emporter ensuite vers une danse 
d’abstraction et de poésie.

THÉÂTRE LEDOUX
JEUDI 17 JANVIER À 14H30 / 
VENDREDI 18 À 14H30
50 min environ 

dès 7 ans 

TIREZ LE FIL 
Atelier loup costumé  
Découvrez en parallèle le film  
Pierre et le loup, de Suzie Tempelton,  
projeté au mois de mai ( p. 15) et 
profitez d’une rencontre avec Florence 
Bruchon, costumière du spectacle. Elle 
vous ouvrira les portes de son atelier 
et il y sera question de matières ! 
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DE LIVRES EN FILMS
Trois films nés des pages d’un livre… Celles écrites par Gabrielle Vincent qui abritent les 
histoires de la célèbre souris Célestine. C’est une souris tout aussi espiègle que l’on découvre 
entre les lignes du Gruffalo, grand standard de la littérature anglaise. Enfin, quittons l’Europe 
pour le Kansas et envolons-nous aux pays du Magicien d’Oz, chef-d’œuvre littéraire et 
cinématographique incontesté.

Cinéma 

ERNEST ET CÉLESTINE  
EN HIVER 
4 courts métrages – 45 min, France, 2017
D’après les livres de Gabrielle Vincent
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique 
et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une 
petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les 
deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers 
flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest...

KURSAAL  
VENDREDI 11 JANVIER À 10H 

ESPACE
LUNDI 28 JANVIER À 10H /  
MARDI 29 À 10H / 
JEUDI 31 À 10H 
dès 3 ans 
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TIREZ LE FIL 
#2 Le bruitage – dès 5 ans 

Arsim Imeri vous propose de 
retravailler le son d’un extrait 
du film que vous venez de voir. 
Toutes vos créations seront  
présentées durant durant 
Pierre, Fil, Ciseaux, fin mars. 
(p.12)  

AU KURSAAL 
VENDREDI 11 JANVIER À 14H30

ESPACE 
MARDI 29 JANVIER À 14H30 /  
VENDREDI 1ER FÉVRIER À 10H
dès 5 ans  
 
Cinéma

LE GRUFFALO
4 courts métrages – 45 min, 2011
D’après le livre de Julia Donaldson
Un dragon, un monstre ou un loup, vous connaissez... mais un 
Gruffalo ? Il a des oreilles toutes crochues, une affreuse verrue sur 
le bout du nez et des dents aiguisées dans une mâchoire d’acier. 
Effrayant non ? C’est pourtant avec lui qu’a rendez-vous la petite 
souris ! Le film, Le Gruffalo, est précédé de trois courts métrages.

TIRER LE FIL 
Atelier masque de sorcière  

Découvrez également le spectacle 
Belladonna, de Nathalie Pernette, 
(p.13) et avec Sylvie Ryser, costumière, 
composez votre propre masque de 
théâtre de sorcière. 

ESPACE
LUNDI 28 JANVIER À 14H30 / 
VENDREDI 1ER FÉVRIER À 14H30
dès 8 ans 
 
Cinéma

LE MAGICIEN D’OZ
Victor Fleming – 1h40, États-Unis, 1935
D’après le roman de L. Frank Baum
Un terrible cyclone emporte Dorothy dans un pays enchanté, 
habité par le petit peuple des Munchkins. En atterrissant, elle 
écrase la Sorcière qui les opprimait. Désormais sous la protection 
de la Bonne (et belle) Sorcière mais menacée par celle, sinistre, de 
l’Ouest, Dorothy parcourt la route initiatique qui doit la mener au 
Magicien d’Oz.



FICHE 
D’INSCRIPTION
DÉTACHEZ-MOI ! 



FICHE D’INSCRIPTION
Toute demande de réservation doit se faire en nous retournant cette fiche soit par courrier, soit par 
mail (fiche téléchargeable sur www.les2scenes.fr dans la rubrique Infos pratiques > téléchargement). 
Merci de nous la renvoyer avant le 30 septembre. 

Par courrier :  Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon 
  Place de l’Europe - CS 22033 
  25050 Besançon Cedex

Par mail : Marie-Charlotte Madelon | marie-charlotte.madelon@les2scenes.fr 
  Arsim Imeri | arsim.imeri@les2scenes.fr

Attention, une fiche par classe !

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Nom de l’établissement   

Adresse

Tél.        Mail   

Nom, prénom de l’enseignant   

Tél.        Mail   

VOTRE CLASSE 
Niveau :     Nombre d’élèves :       Nombre d’accompagnateurs : 
Présence d’élèves en fauteuil roulant  oui  non   > préciser le nombre :   
Présence d’élèves       déficients visuels       déficients auditifs  > préciser le nombre : 
 

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Avez-vous un projet pédagogique en lien avec la ou les propositions artistiques ?

 
Si vous souhaitez un accompagnement (présentation du spectacle en classe, rencontre en bord de scène 
avec les artistes…), merci de le préciser.



VOS CHOIX 
1 - Combien de propositions souhaitez-vous voir? 
 – nombre de spectacles :    – nombre de films :
2 - Numérotez, par ordre de préférence, votre sélection dans la colonne de gauche. 
(Pour le spectacle vivant, merci d'indiquez 2 choix minimum, même si vous ne souhaitez en voir qu'un.)
3 - Complétez, toujours par ordre de préférence, vos dates et heures de représentation. 
4 - Indiquez si vous souhaitez bénéficier de l'action complémentaire proposée (« tirer le fil »).

Nous ferons une sélection pour répondre au mieux à vos souhaits, qui sera envoyé au responsable de 
votre établissement.  

choix no    date 1  date 2  date 3             Tirer le fil ? 
   Pop-up   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ 

 Le Bestiaire d’Hichem ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ 

 L’Enfant au grelot  ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___    

 De la neige pour Noël   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___     oui non  

 L’Étrange Noël de Mr Jack___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui non  

 Pierre Loup     ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui non*  

 Ernest et Célestine   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___   

 Le Gruffalo    ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___     oui non   

  Le Magicien d’Oz   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui non**   

 Chewing-gum Silence   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___    

 Toimoinous     28 / 03   à  10 h     

 Biques et piafs     ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ 

 Le Petit Nouveau     29 / 03  à  14h30    

 Belladonna      ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___     oui non** 

 Rita et le crocodile    ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___

 Pierre et le loup      ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui non*     

 Ricdin-Ricdon      ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___   

 Les Vacances de Mr Hulot ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui nonn

* Vous pouvez « tirer le fil » avec l’atelier loup costumé seulement si vous avez choisi le spectacle Pierre 
Loup et le film Pierre et le loup. 

** Vous pouvez « tirer le fil » avec l’atelier masque de sorcière seulement si vous avez choisi le spectacle 
Belladonna et le film Le Magicien d’Oz.  
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musique

CHEWING-GUM 
SILENCE
Antonin-Tri Hoang
Des chercheurs ont établi que l’on pouvait se débarrasser d’une 
mélodie entêtante en mâchant un chewing-gum. La découverte 
a inspiré un spectacle musical à Antonin-Tri Hoang qui s’attaque 
avec humour à ces airs qui nous hantent plus ou moins gentiment. 
Avec l’aide de ses deux acolytes musiciens et comédiens, le saxo-
phoniste fait apparaître, disparaître et réapparaître des bouts de 
son, tout droit sortis de leurs boîtes, dans un joyeux jeu de pou-
pées russes. 

ESPACE
JEUDI 14 MARS À 10H & 14H30
55 min 

dès 6 ans 
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DEUX JOURS DE CINÉ-CONCERTS 

PIERRE, FIL, 
CISEAUX 
Choisissez votre ciné-concert  
avec Pierre et Fil qui accompagnent 
en musique et bruitages, directement 
devant vos yeux et vos oreilles, trois 
programmes aussi tendres et drôles  
les uns que les autres. Les deux  
premiers sont des reprises, le troisième 
est à découvrir !

ESPACE
JEUDI 28 MARS À 10H 
35 min

dès 3 ans 

TOIMOINOUS
Cinq courts métrages qui abordent les thèmes de l’en-
fance, de la solidarité, du partage et de l’amitié.

ESPACE 
JEUDI 28 MARS À 14H30 /  
VENDREDI 29 À 10H
40 min

dès 2 ans 

BIQUES ET PIAFS 
Des aventures à gogo avec drôles d’animaux à poils et à 
plumes, hauts en couleurs !

ESPACE
VENDREDI 29 MARS À 14H30 
en création 

dès 4 ans

LE PETIT NOUVEAU 
Surprise… à découvrir en avant-première à l’Espace !
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ESPACE
MARDI 9 AVRIL À 14H30 / 
JEUDI 11 À 10H & 14H30
1h 

dès 8 ans 

TIRER LE FIL
Atelier masque de sorcière  

Découvrez également le film  
Le Magicien d’Oz en janvier (p. 10) 
et, avec Sylvie Ryser, costumière,  
composez votre propre masque de 
théâtre de sorcière.

Danse

BELLADONNA  
Nathalie Pernette – compagnie Pernette
Avec Belladonna, Nathalie Pernette poursuit son travail de créa-
tion à la limite du fantastique. Ici, elle s’intéresse tout à la fois à 
la femme et à la sorcière, en révélant la part secrète, puissante, 
paisible ou maléfique de la gent féminine, telle que l’histoire nous 
l’a transmise depuis la nuit des temps. Comme à son habitude, la 
chorégraphe s’est aussi attachée à mêler douceur, poésie, force et 
humour pour toucher les spectateurs – même les enfants – dans 
leur imaginaire et leur vécu. 
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DEUX FILMS 
QUI VONT PAR DEUX 
Deux duos, un enfant et un animal, qui parlent d’amitié, d’entraide et de fantaisie pour 
l’un, de combat et de courage pour l’autre.

ESPACE
JEUDI 2 MAI À 10H / 
VENDREDI 3 À 10H

KURSAAL 
VENDREDI 17 MAI À 10H
dès 3 ans 

Cinéma

RITA ET LE 
CROCODILE 
8 courts métrages – 40 min, 2018
Huit courtes histoires racontant les aventures de Rita, quatre ans, 
et de Crocodile. Les deux compagnons dorment à la belle étoile et 
apprennent à dompter leur peur, font de la luge, pêchent… Chacun 
des épisodes révéle ainsi une petite leçon de vie. 
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ESPACE
JEUDI 2 MAI À 14H30 / 
VENDREDI 3 À 14H30
dès 9 ans 

TIRER LE FIL
Atelier loup costumé  
Découvrez en parallèle le spectacle 
Pierre Loup, de Dominique Brun,  
présenté au mois de janvier (p. 15), 
et profitez d’une rencontre avec 
Florence Bruchon, costumière du 
spectacle. Elle vous ouvrira les portes 
de son atelier et il y sera question de 
matières ! 

Cinéma

PIERRE ET LE LOUP
Suzie Templeton –  45 min, Grande-
Bretagne, 2009
Bravant l’interdiction de son grand-père, Pierre s’aventure dans 
la forêt. Avec l’aide d’un oiseau farceur et d’un canard rêveur, il 
trouve le courage de capturer le loup. Les marionnettes du film 
sont d’une beauté époustouflante. Le film est précédé du court 
métrage, Le Loup blanc, de Pierre-Luc Granjon.
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ESPACE
LUNDI 27 MAI À 9H30 / 
MARDI 28 À 14H30
dès 7 ans 

TIREZ LE FIL 
#3 Le bruitage comique – dès 7 ans 

Arsim Imeri vous propose de retravail-
ler le son d’un extrait du film que vous 
venez de voir.  

ESPACE
MARDI 21 MAI À 14H30 / 
JEUDI 23 À 14H30 / 
VENDREDI 24 À 14H30
55 min

dès 7 ans 

ThéâTre

RICDIN-
RICDON 
Ilka Schönbein – Theater Meschugge 
C’est l’histoire d’une jeune femme qui, en raison des vantardises 
de son père, est sommée par le roi de transformer de la paille en or. 
Pour Ilka Schönbein, ce conte parle en creux du travail d’artiste, 
qui transforme lui aussi la paille en or, création après création. 
Cette histoire, elle la confie à deux interprètes qui mêlent jeu de 
marionnette, musique et chant pour livrer une comédie sombre et 
drôle, visuellement sublime.

Cinéma

LES VACANCES DE 
MONSIEUR HULOT
Jacques Tati – 1h30, France, 1953
Vivement les vacances ! L’été est arrivé. Au volant de sa vieille 
guimbarde pétaradante, monsieur Hulot, célibataire dégingandé 
et farfelu, gagne le littoral breton, où il a loué une chambre dans 
une paisible station. À peine a-t-il franchi la porte de l’Hôtel de la 
Plage qu’il provoque catastrophe sur catastrophe. Plein de gen-
tillesse et de bonne volonté, mais maladroit comme il n’est pas 
permis, il sème la zizanie dans l’hôtel. 
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CALENDRIER
NOVEMBRE
MA. 27 10H & 14H30 Pop-up    Espace  3 ans p. 4

JE. 29 10H & 14H30 Pop-up    Espace  3 ans p. 4

VE. 30 10H  Pop-up    Espace  3 ans p. 4

DÉCEMBRE
MA. 4 14H30  Le Bestiaire d’Hichem          Espace       7 ans     p. 5

JE. 6 14H30  Le Bestiaire d’Hichem          Espace       7 ans     p. 5

VE. 7 10H          Le Bestiaire d’Hichem          Espace       7 ans     p. 5

LU. 17 9H30         De la neige pour Noël          Espace       6 ans    p. 7

MA. 18 10H          L’Enfant au grelot          Espace       4 ans     p. 6

 14H30         L’Étrange Noël de monsieur Jack        Espace      9 ans     p. 7

JE. 20 10H          L’Enfant au grelot         Kursaal       4 ans     p. 6

 10H          L’Enfant au grelot         Espace       4 ans     p. 6

 14H30         De la neige pour Noël          Kursaal     6 ans    p. 7

 14H30         De la neige pour Noël          Espace     6 ans    p. 7

VE. 21        9H30        L’Étrange Noël de monsieur Jack        Espace      9 ans    p. 7

JANVIER
VE. 11 10H  Ernest et Célestine en hiver         Kursaal     3 ans      p. 9

 14H30         Le Gruffalo               Kursaal        5 ans     p.10

JE. 17   14H30          Pierre Loup               Théâtre Ledoux      7 ans    p. 8

VE. 18 14H30         Pierre Loup               Théâtre Ledoux     7 ans     p. 8

LU. 28        10H          Ernest et Célestine en hiver        Espace      3 ans      p. 9

 14H30         Le Magicien d’Oz          Espace      8 ans       p.10

MA. 29 10H          Ernest et Célestine en hiver         Espace      3 ans      p. 9

 14H30         Le Gruffalo               Espace      5 ans     p.10

JE. 31        10H          Ernest et Célestine en hiver         Espace      3 ans       p. 9
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FÉVRIER
VE. 1ER 10H          Le Gruffalo               Espace      5 ans     p.10
 14H30         Le Magicien d’Oz          Espace      8 ans     p.10

MARS
JE. 14 10H & 14H30     Chewing-gum Silence         Espace      6 ans   p.11

JE. 28 10H          Toimoinous               Espace      3 ans     p.12

 14H30         Biques et piafs          Espace      2 ans    p.12

VE. 29 10H          Biques et piafs          Espace      2 ans   p.12

 14H30         Le Petit Nouveau          Espace      4 ans    p.12

AVRIL
MA. 9 14H30          Belladonna               Espace       8 ans     p.13

JE. 11 10H & 14H30     Belladonna               Espace       8 ans    p.13

MAI
JE. 2  10H          Rita et le crocodile          Espace      3 ans     p.14

 14H30         Pierre et le loup          Espace      9 ans      p.15

VE. 3  10H          Rita et le crocodile          Espace      3 ans      p.14

 14H30         Pierre et le loup          Espace      9 ans       p.15

VE. 17 10H  Rita et le crocodile     Kursaal  3 ans      p.14

MA. 21  14H30         Ricdin-Ricdon              Espace      7 ans     p.16

JE. 23 14H30         Ricdin-Ricdon              Espace      7 ans     p.16

VE. 24 14H30         Ricdin-Ricdon              Espace      7 ans       p.16

LU. 27 9H30       Les Vacances de monsieur Hulot     Espace      7 ans    p.16

MA. 28 14H30         Les Vacances de monsieur Hulot     Espace      7 ans       p.16



Crédits photographiques : Pop-up ©Jacopo Niccoli • Le Bestiaire d’Hichem 
©Géraldine Aresteanu • L’Enfant au grelot ©Folimage • De la neige pour Noël  
©Les films du préau • L’Étrange Noël de monsieur Jack ©Walt Disney Studios 
Motion Pictures France • Pierre Loup ©Nathalie Seroux • Ernest et Célestine en hiver 
©Folivari / Melusine productions / so-nord / RTBF • Le Gruffalo ©Les films du préau 
• Le Magicien d’Oz ©DR • Chewing-gum Silence ©Éric Garault • Pierre, Fil, Ciseaux 
©DR • Belladonna ©Michel Petit • Rita et le crocodile ©Gebeka films • Pierre et le 
Loup ©Les films du préau • Ricdin-Ricdon ©Marinette Delanné • Les Vacances de 
monsieur Hulot ©Carlotta films  
Couverture : Rita et le crocodile ©Gebeka films

Composé en Garaje et Minuscule ©Thomas Huot-Marchand 
Directrice de la publication : Anne Tanguy 
Rédaction : Nils Bruder (Fakt Communication), Stéphanie Bunod,  
Marie-Charlotte Madelon, Lauren Scabello 
Impression : Simon Graphic, Ornans 
Papier : Fedrigoni Arcoprint Milk 100g

Les 2 Scènes sont subventionnées par la Ville de Besançon, le ministère de la Culture - 
Direction régionale des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté, la région 
Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et bénéficient du soutien 
de l’Onda, de la Sacem et du CNC. 
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ESPACE 
Place de l’Europe 

THÉÂTRE LEDOUX 
49, rue Mégevand 

KURSAAL 
Place du Théâtre  
 

www.les2scenes.fr 
Retrouvez-nous sur facebook,  
twitter & instagram


