
ÉCOLES
SPECTACLE & CINÉMA
Saison 17-18



Crédits photographiques : MinoPolska - Le Petit Western © Malavida • Voyage au centre de l’oreille 
© Thierry Balasse • Jeanne et la chambre à airs © Bernard Faucon / VU’ • Bon voyage Dimitri © Folimage • 
Le Petit Fugitif © Carlotta Films • Les Oiseaux de passage © Chapeau Melon Distribution • Le Ballon 
rouge © Nathalie Guinouet • Blanche-Ébène © Yves Petit • Respire © Laurent Cahu • Wax © Benoît 
Schupp • Le Préambule des étourdis © Danica Bijeljac • Promenons-nous avec les petits loups © KMBO • 
La Vallée des loups © Bertrand Bodin • Loulou, l’incroyable secret © 2013 Prima Linea Productions, 
France 3 Cinéma, Belvision • La Chouette, entre veille et sommeil © Cinéma Public Films • La Fontaine 
fait son cinéma © Cinéma Public Films • Un conte peut en cacher un autre © Les Films du Préau

Composé en Garaje et Minuscule ©Thomas Huot-Marchand 
Directrice de la publication : Anne Tanguy 
Rédaction : Nils Bruder (Fakt Communication), Stéphanie Bunod, Marie-Hélène Créquy,  
Baptiste Jacquemin, Lauren Scabello, Anne Tanguy 
Impression : Ville de Besançon 
Couverture : Un conte peut en cacher un autre © Les Films du Préau

La Scène nationale de Besançon, les 2 Scènes, est un établissement public de coopération culturelle, 
subventionné par la Ville de Besançon,  le ministère de la Culture et de la Communication – Direction 
régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté 
et le département du Doubs. Il bénéficie du soutien du CNC, de l’Onda et de la Sacem.  
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738

2



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

TARIFS
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, les parents sont accueillis 
en fonction des places disponibles. 

Les actions complémentaires sont prises 
en charge par les 2 Scènes. Pour les sorties 
parents-enfants, les parents bénéficient du  
tarif de l’enfant.

INSCRIPTIONS
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. 

Vous recevrez, courant octobre, un courrier de 
confirmation avec les spectacles et les films 
retenus. 

RENSEIGNEMENTS / CONTACTS
Les 2 Scènes  
Place de l’Europe 
CS 22033 - 25050 Besançon cedex 
 
03 81 87 85 85  (le lundi de 14h à 18h et du mardi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h)

Spectacle Marie-Charlotte Madelon  
marie-charlotte.madelon@les2scenes.fr
Cinéma Arsim Imeri  
arsim.imeri@les2scenes.fr 

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 
DOSSIERS
Vous pouvez trouver des dossiers, des images, 
des extraits, etc. autour des spectacles et des 
films sur le site internet : www.les2scenes.fr ou 
sur le blog : www.les2scenes.fr/blog

SUR MESURE

L’équipe se tient à votre disposition pour 
construire un accompagnement autour des 
œuvres : sensibilisation, rencontres avec les 
artistes à l’issue des représentations ou séances, 
ateliers... Contactez-nous ! 

SORTIES PARENTS / ENFANTS

Il est possible d’organiser des sorties au spec-
tacle ou au cinéma hors du temps scolaire avec 
les élèves et leurs parents. Dans ce cas, les 
parents bénéficient du tarif enfant à 5€ pour un 
spectacle et 2,50€ pour une séance cinéma.

N’hésitez pas à nous contacter pour affiner votre 
projet et imaginer les modalités de la venue des 
familles. Nous pouvons, par exemple, offrir un 
prolongement convivial à la représentation / pro-
jection, voire une rencontre avec l’équipe 
artistique.
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ciné-concert

MINOPOLSKA 
Radio Babel Marseille 
Cinq micros. C’est tout ce dont a besoin Radio Babel 
Marseille pour faire revivre ces pépites du cinéma d’anima-
tion polonais. Les timbres variés de leurs voix et le groove du 
beat-box créent une musique en direct qui accompagne les 
images de ce brillant florilège entre contes philosophiques 
et aventures minimalistes.

ESPACE
MARDI 21 NOVEMBRE À 10H & 14H15 / 
MERCREDI 22 À 10H / 
JEUDI 23 À 10H & 14H15
45 min

dès 3 ans 
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Musique

VOYAGE AU CENTRE  
DE L’OREILLE
Thierry Balasse - compagnie Inouïe
Thierry Balasse nous invite à un authentique voyage dans 
cette partie du corps humain, illustrations à l’appui. Très 
vite, on ne sait plus très bien s’il s’agit d’une conférence sur 
les sensations auditives, enrichie de sons et de musiques, ou 
bien d’un véritable concert émaillé d’explications...

THÉÂTRE LEDOUX
LUNDI 18 DÉCEMBRE À 14H15 /  
MARDI 19 À 10H / MERCREDI 20 À 10H
50 min 

dès 9 ans

Ce spectacle nécessitant une écoute au 
casque, le nombre d’accompagnateurs 
en salle sera extrêmement limité. 

coMédie MusicaLe

JEANNE  
ET LA CHAMBRE À AIRS 
Christian Duchange - compagnie 
l’Artifice
Deux déménageurs vident une chambre d’enfant. Soudain, ils 
s’arrêtent : il y a quelqu’un dans le lit ! Jeanne, 8 ans, déploie 
des trésors d’imagination pour empêcher la poursuite des 
opérations. Sur les murs de sa chambre, elle joue avec des 
ombres qui se mettent à chanter. Dans ce conte pour cinq 
voix et deux musiciens, Christian Duchange et sa compagnie 
l’Artifice évoquent ces émotions qui ne demandent qu’à se 
libérer.

THÉÂTRE LEDOUX
MARDI 9 JANVIER À 14H15 /  
MERCREDI 10 À 10H / JEUDI 11 À 10H 
1h 

dès 8 ans 
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KURSAAL 
JEUDI 11 JANVIER À 10H

ESPACE 
MARDI 16 JANVIER À 10H /  
MERCREDI  17 À 10H / JEUDI 18 À 10H
45 minutes 

dès 3 ans

Trois films qui nous incitent à aller voir ailleurs ce qui 
se passe. Que ce soit le voyage d’un oiseau migrateur, 
l’errance de Joey dans une fête foraine surprenante ou 
l’échappée belle de Cathy et sa meilleure amie Margaux 
qui se déplace en fauteuil, voici trois belles manières d’ap-
prendre en se laissant embarquer vers d’autres rivages ! 

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 
ATELIER MAJUKA : CRÉEZ L’AFFICHE DE L’ÉVÉNEMENT

Accompagné d’une graphiste, apprenez à manipuler les 
formes et signes et composez l’affiche de cette semaine 
consacrée au road movie ! Allez, en avant…

Dès 9 ans | Sur inscription, places limitées
Deux demi-journées - en décembre - en classe
 
MALLETTE MINI-ROAD MOVIE

Avec des documents sur les films, des jeux et d’autres films 
à découvrir sur le thème. Ainsi que des livres, des activités… 

Sur réservation

UNE SEMAINE DE CINÉMA  #1

MINI
ROAD 
MOVIE
 

cinéMa

BON VOYAGE DIMITRI
3 courts métrages - France, 2014
Dimitri, le petit oiseau venu d’Europe, s’est posé dans la 
plaine d’Ubuyu en Afrique et ses parents l’ont oublié là. Mais 
Makeba, la girafe, prend le passereau sous sa protection et 
lui fait découvrir son pays et ses amis.
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cinéMa

LE PETIT FUGITIF 
Morris Engel, Ruth Orkin, Ray Ashley - 
France, 1953
Un adolescent fait une mauvaise blague à son petit frère le 
laissant croire qu’il l’a tué. Ce dernier, apeuré, va errer un jour 
et une nuit à Coney Island. Tour à tour drôle et émouvante, 
cette fugue, filmée à hauteur d’enfant, nous place en plein 
cœur des États-Unis des années 50 et de cette incroyable 
fête foraine. 

cinéMa

LES OISEAUX DE PASSAGE
Olivier Ringer - Belgique, 2016
Cathy reçoit de son père un œuf et une couveuse électrique. 
Mais c’est Margaux qui assiste à la naissance du caneton 
et devient ainsi sa « maman ». La jeune fille est atteinte de 
myopathie et ses parents ont prévu de la placer dans une 
institution : elle ne pourra pas garder l’animal. Toutes deux 
décident alors de s’enfuir pour mettre leur « petit » en lieu 
sûr.

ESPACE
LUNDI 15 JANVIER À 9H30 / MARDI 16 À 14H
1h25 

dès 9 ans

ESPACE
JEUDI 18 JANVIER À 14H15 /  
VENDREDI 19 À 9H30 
1h15

dès 6 ans
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ciné-concert

LE BALLON 
ROUGE 
Albert Lamorisse / Stéphane Louvain / 
François Ripoche / Lætitia Shérif 
Un garçon de Ménilmontant trouve un ballon rouge dans la 
rue. Entre eux démarre une histoire d’amitié qui ne va pas 
sans poser problème aux parents ou à l’école… La délica-
tesse du récit, qui évoque les petits désordres de l’enfance, 
est soulignée par la bande sonore composée pour ce ciné-
concert et interprétée en live. Quand la pop d’aujourd’hui 
rencontre le lyrisme pictural des années 1950.

ESPACE
MARDI 23 JANVIER À 14H15 /  
MERCREDI 24 À 10H / JEUDI 25 À 10H
50 minutes

dès 6 ans
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cirque

RESPIRE 
Compagnie Circoncentrique 
Ils iront jusqu’au bout, au bord du vide, à la limite du raison-
nable. La respiration est le fil rouge de ce spectacle réunis-
sant un acteur de cirque, un acrobate et une pianiste dont les 
improvisations inspirent des envols comme un défi à l’équi-
libre et à notre sérénité.

ESPACE
LUNDI 19 MARS À 14H15 / MARDI 20 
À 14H15 / MERCREDI 21 À 10H / 
JEUDI 22 À 10H & 14H15
55 min 

dès 5 ans

ESPACE
MARDI 27 FÉVRIER À 14H15 / MERCREDI 28 
À 10H / JEUDI 1ER MARS À 10H & 14H15
50 minutes

dès 9 ans

tHéâtre / Marionnettes de corps

BLANCHE-ÉBÈNE 
Laurie Cannac - compagnie  
Graine de vie 
Il est grand temps de rendre sa couleur à Blanche-Neige ! 
Celle de sa défunte mère, reine noire sans couronne. Grâce à 
une technique de masques de corps, Laurie Cannac fait jaillir 
d’elle-même tous les personnages de cette quête initiatique 
aux frontières du merveilleux et du monstrueux.
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ESPACE
MARDI 24 AVRIL À 14H15 / MERCREDI 25 
À 10H / JEUDI 26 À 10H & 14H15 / 
VENDREDI 27 À 9H15, 10H45 & 14H15 
40 min

dès 3 ans

tHéâtre

WAX 
COMMENT SORTIR 
DU MOULE
Renaud Herbin 
De la cire chauffée se répand sur le sol d’un petit atelier. 
Une femme s’en saisit pour faire naître des formes et des 
silhouettes humaines. Peu à peu, la cire échappe au contrôle 
de la créatrice qui devient, malgré elle, porteuse d’un vent de 
débordement…



FICHE 
D’INSCRIPTION
DÉTACHEZ-MOI ! 

 Respire ©  Laurent Cahu



FICHE  
D’INSCRIPTION
Toute demande de réservation doit se faire par écrit en nous retournant cette fiche soit par 
courrier, soit par mail, en la téléchargeant 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, Prénom de l’enseignant   

Nom de l’établissement   

Adresse de l’établissement

Tél.    

Tél.  portable de l’enseignant

Mail   

VOTRE CLASSE
Niveau :     Nombre d’élèves :       Nombre d’accompagnateurs :



VOS CHOIX 
1 – Indiquez tout d’abord le nom du 1er spectacle ou film choisi pour votre classe. 
2 – Complétez ensuite les dates et heures de représentation privilégiées (3 choix possibles). 
3 – N’oubliez pas de cocher la case « et » ou « ou » ! Vous pouvez choisir jusqu’à trois spectacles 
et autant de films que vous souhaitez.

• 1er choix : _______________________________ Date & heure  1e choix   _____  /_____   à ____h____ 
                2e choix   _____  /_____   à ____h____
                         3e choix   _____  /_____   à ____h____
	 	 ▢ et  ▢ ou

• 2e choix : _______________________________  Date & heure  1e choix   _____  /_____   à ____h____ 
                2e choix   _____  /_____   à ____h____
                         3e choix   _____  /_____   à ____h____ 
	 	 ▢ et  ▢ ou

• 3e choix : _______________________________  Date & heure  1e choix   _____  /_____   à ____h____ 
                2e choix   _____  /_____   à ____h____
                         3e choix   _____  /_____   à ____h____
	 	 ▢ et  ▢ ou

• Autre choix : ___________________________  Date & heure  1e choix   _____  /_____   à ____h____ 
                2e choix   _____  /_____   à ____h____
                         3e choix   _____  /_____   à ____h____
	 	 ▢ et  ▢ ou

• Autre choix : ___________________________  Date & heure  1e choix   _____  /_____   à ____h____ 
                2e choix   _____  /_____   à ____h____
                         3e choix   _____  /_____   à ____h____

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

Si vous souhaitez un accompagnement (atelier, bord de scène…), merci de le préciser.



Bon voyage Dimitri (Le Vélo de l’éléphant) © Folimage



Bon voyage Dimitri (Le Vélo de l’éléphant) © Folimage
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tHéâtre

LE PRÉAMBULE  
DES ÉTOURDIS 
Estelle Savasta - compagnie Hippolyte 
a mal au cœur 
Anatole n’est pas comme les autres. Et les autres n’aiment 
pas du tout ça. Moqué par une meute, le garçon se réfugie 
dans son univers créatif. Inspirée du livre La Petite casserole, 
d’Anatole d’Isabelle Carrier, cette pièce évoque la question 
du handicap avec finesse et poésie.

ESPACE
MERCREDI 23 MAI À 10H / JEUDI 24
À 10H & 14H15 / VENDREDI 25 À 10H
Spectacle reprogrammé à la suite 
d'une annulation en mars 2017  
1h 

dès 6 ans 



Qui a peur du grand méchant loup ? C’est pas nous ! Il y 
aura peut-être quelques frissons mais pas de quoi crier 
au loup avec trois propositions qui sont autant d’occa-
sions d’oublier nos idées toutes faites. Un : un loup peut 
avoir peur. Deux : un loup peut vivre en toute discrétion 
à nos côtés. Trois : il peut même être l’ami d’un lapin ! 

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 
ATELIER COM’ : CRÉEZ LA COMMUNICATION DE 
L’ÉVÉNEMENT 
Épaulé par le service Communication des 2 Scènes, faites 
connaître ce festival de cinéma : une semaine palpitante 
dans la prestigieuse salle de l’Espace avec un invité de choix, 
immense star à la terrible filmographie, le loup. Faites-le 
savoir !

Dès 7 ans | Sur inscription, places limitées
Deux demi-journées - en mars - à l’Espace 
 
MALLETTE LOUP HOU

Avec des documents sur les films, des jeux et activités sur le 
thème du loup. Ainsi que les livres qui ont donné naissance 
ou tout simplement inspiré ce programme. 

Sur réservation

 UNE SEMAINE DE CINÉMA #2 

HOU… RIEN 
QUE DES 
LOUPS !
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ESPACE
LUNDI 28 MAI À 9H30 / MARDI 29 À 14H
1h30 

dès 6 ans

cinéMa

LA VALLÉE DES LOUPS
Jean-Michel Bertrand - France, 2017 
Dans une vallée secrète, au cœur des Alpes, le réalisateur 
Jean-Michel Bertrand est sur la trace des loups. Pendant 
trois ans, malgré la neige, la pluie et le vent, il persiste et 
cherche avec obsession. Une épopée magique au cœur des 
montagnes.

cinéMa

PROMENONS-NOUS  
AVEC LES PETITS LOUPS
6 courts métrages - France, 2016
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si 
méchant ? Si vous le croyez encore c’est que vous n’avez 
jamais entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-
loup ! Six contes animés, plein d’humour et de surprises pour 
découvrir le loup sous toutes ses facettes…

KURSAAL 
VENDREDI 25 MAI À 10H 

ESPACE 
MERCREDI 30 MAI À 10H / JEUDI 31 À 10H
45 minutes

dès 3 ans
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cinéMa

LOULOU,  
L’INCROYABLE SECRET
Éric Omond et Grégoire Solotareff - 
France, 2013
Loulou, un loup, et Tom, un lapin, sont inséparables depuis 
leur tendre enfance. Quand Loulou, qui se croyait orphelin 
apprend que sa mère est vivante, les deux amis partent à sa 
recherche dans le sombre univers de Wolfenberg. L’amitié 
de Loulou et Tom survivra-t-elle dans ce pays où les her-
bivores deviennent esclaves ou finissent au menu du jour ?

ESPACE 
MARDI 29 MAI À 9H30 / JEUDI 31 À 14H
1h20 

dès 8 ans
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Des histoires à dormir debout, des fables à gogo et de grandes 
vérités sur ces contes qui bercent les enfants de génération 
en génération. Tour à tour parodiques, décalés, ces récits nous 
délivreront des messages mais à coup de grands éclats de rire ! 

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 
ATELIER B.A.BA : CRÉEZ LA BANDE-ANNONCE DE 
L’ÉVÉNEMENT
À partir d’images et d’extraits, imaginez la bande-annonce 
de ce rendez-vous en présentant ces trois programmes et en 
soulignant l’humour présent dans chacun.

Dès 6 ans | Sur inscription, places limitées
Deux demi-journées, en mai, à l’Espace 

MALLETTE QUI CONTE

Avec de nombreux livres, car les contes viennent de là ! Et 
comme d’habitude, des documents sur les films ainsi que des 
jeux et activités. 

Sur réservation

UNE SEMAINE DE CINÉMA #3

EST-CE 
QUE ÇA 
CONTE ?
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cinéMa

LA FONTAINE 
FAIT SON CINÉMA 
6 courts métrages -  
France, Belgique, 2016
De petits films poétiques et amusants inspirés de contes plus 
ou moins connus (Le Corbeau et le Renard, de La Fontaine, 
La Rumeur, issue d’un vieux conte tibétain) voire totalement 
inventés (Fables en délire, La Loi du plus fort) pour initier les 
enfants à l’univers des fables et les inciter à en créer. 

KURSAAL 
JEUDI 14 JUIN À 10H

ESPACE
LUNDI 18 JUIN À 10H 
40 minutes 

dès 4 ans 
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ESPACE 
MARDI 19 JUIN À 10H / JEUDI 21 À 10H
40 minutes 

dès 3 ans

cinéMa

UN CONTE PEUT  
EN CACHER UN AUTRE
Jakob Schuh, Jan Lachauer - Grande-
Bretagne, 2017
Une superbe adaptation du livre de Roal Dahl ! Les contes 
de fées sont passés à la moulinette avec humour et intelli-
gence : imaginons que Le Petit Chaperon rouge et Blanche-
Neige soient de vieilles copines… et que Jacques habite juste 
à côté de Cendrillon?

ESPACE
MARDI 19 JUIN À 14H / VENDREDI 22 À 9H30
1h 

dès 8 ans

cinéMa

LA CHOUETTE, ENTRE 
VEILLE ET SOMMEIL 
5 courts métrages -  
France, Belgique, 2016
La chouette voyageuse a patiemment récolté des histoires 
en écoutant, le soir aux fenêtres des maisons, celles que les 
parents racontent à leurs enfants. Devenus de courts films 
d’animation, elle nous les présente avec douceur.
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CALENDRIER
NOVEMBRE  
MA. 21 10H & 14H15  MinoPolska   [ciné-concert]  Espace  3 ans p. 4 

ME. 22 10H    MinoPolska   [ciné-concert]   Espace  3 ans p. 4 

JE. 23 10H & 14H15  MinoPolska   [ciné-concert]   Espace  3 ans p. 4 

DÉCEMBRE  
LU. 18  14H15   Voyage au centre...   [musique]  Théâtre Ledoux        9 ans p. 5 

MA. 19 10H    Voyage au centre...   [musique]  Théâtre Ledoux        9 ans p. 5 

ME. 20 10H   Voyage au centre...   [musique]  Théâtre Ledoux        9 ans p. 5 

JANVIER  
MA. 9 14H15   Jeanne et la chambre...   [comédie musicale] Théâtre Ledoux 8 ans p. 5 

ME. 10 10H   Jeanne et la chambre...   [comédie musicale] Théâtre Ledoux 8 ans p. 5 

JE. 11 10H   Jeanne et la chambre...   [comédie musicale] Théâtre Ledoux 8 ans p. 5 

JE. 11 10H   Bon voyage Dimitri   [cinéma]   Kursaal  3 ans p. 6 

LU. 15 9H30   Les Oiseaux de passage   [cinéma]  Espace  9 ans p. 7 

MA. 16 10H   Bon voyage Dimitri    [cinéma]   Espace  3 ans p. 6 

MA. 16 14H   Les Oiseaux de passage   [cinéma]  Espace  9 ans p. 7 

ME. 17 10H   Bon voyage Dimitri    [cinéma]   Espace  3 ans p. 6 

JE. 18 10H   Bon voyage Dimitri    [cinéma]   Espace  3 ans p. 6 

JE. 18 14H15   Le Petit Fugitif    [cinéma]   Espace  6 ans p. 7 

VE. 19 9H30   Le Petit Fugitif    [cinéma]   Espace  6 ans p. 7 

MA. 23 14H15   Le Ballon rouge    [ciné-concert]  Espace  6 ans p. 8 

ME. 24 10H   Le Ballon rouge    [ciné-concert]  Espace  6 ans p. 8 

JE. 25 10H  Le Ballon rouge    [ciné-concert]  Espace  6 ans p. 8 

FÉVRIER  
MA. 27 14H15   Blanche-Ébène   [théâtre]  Espace         9 ans p. 9 

ME. 28 10H   Blanche-Ébène   [théâtre]  Espace         9 ans p. 9 
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MARS  
JE. 1ER 10H & 14H15  Blanche-Ébène   [théâtre]  Espace         9 ans p. 9 

LU. 19 14H15   Respire   [cirque]   Espace         5 ans p. 9 

MA. 20 14H15   Respire   [cirque]   Espace         5 ans p. 9 

ME. 21 10H  Respire   [cirque]   Espace         5 ans p. 9 

JE. 22 10H & 14H15  Respire   [cirque]   Espace         5 ans p. 9 

AVRIL
MA. 24 14H15   Wax   [théâtre]   Espace         3 ans p. 10

ME. 25 10H   Wax   [théâtre]   Espace         3 ans p. 10

JE. 26 10H & 14H15  Wax   [théâtre]   Espace         3 ans p. 10

VE. 27 9H15, 10H45 & 14H15 Wax   [théâtre]   Espace         3 ans p. 10

MAI  
ME. 23 10H   Le Préambule des étourdis  [théâtre] Espace         6 ans p. 11 

JE. 24 10H & 14H15 Le Préambule des étourdis  [théâtre] Espace         6 ans p. 11 

VE. 25 10H   Le Préambule des étourdis  [théâtre] Espace         6 ans p. 11 

VE. 25 10H   Promenons-nous avec...  [cinéma] Kursaal         3 ans p. 13 

LU. 28 9H30   La Vallée des loups  [cinéma]  Espace         6 ans p. 13

 MA. 29 9H30   Loulou, l’incroyable secret  [cinéma] Espace         8 ans p. 14 

MA. 29 14H   La Vallée des loups  [cinéma]  Espace         6 ans p. 13 

ME. 30 10H   Promenons-nous avec...  [cinéma] Espace         3 ans p. 13 

JE. 31 10H   Promenons-nous avec...  [cinéma] Espace         3 ans p. 13 

JE. 31 14H   Loulou, l’incroyable secret  [cinéma] Espace         8 ans p. 14 

JUIN
JE. 14 10H   La Fontaine fait son cinéma  [cinéma] Kursaal         4 ans p. 16 

LU. 18 10H   La Fontaine fait son cinéma  [cinéma] Espace         4 ans p. 16 

MA. 19 10H   La Chouette, entre veille...   [cinéma] Espace         3 ans p. 17 

MA. 19 14H   Un conte peut en cacher...  [cinéma] Espace         8 ans p. 17 

JE. 21 10H   La Chouette, entre veille...   [cinéma] Espace         3 ans p. 17 

VE. 22 9H30   Un conte peut en cacher...  [cinéma] Espace         8 ans p. 17



ESPACE 
Place de l’Europe 

THÉÂTRE LEDOUX 
49, rue Mégevand 

KURSAAL 
Place du Théâtre  

Renseignements : 
03 81 87 85 85  
billetterie@les2scenes.fr 
www.les2scenes.fr

Retrouvez-nous sur facebook,  
twitter & instagram


