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RENCONTRE JEUNE PUBLIC 
 

 
Modération des échanges artistiques, Sandrine Weishaar et Marion Colléter, conseillères 
 
 
MARDI 31 JANVIER 
 
19h  Spectacle  Les enfants c’est moi  - Marie Levavasseur - Cie Tourneboulé  

Théâtre, marionnettes et objets, création, dès 8 ans, 1h05 
 
20h30  Spectacle Lettres jamais écrites* - Estelle Savasta - Cie Hyppolite a mal au cœur  

Théâtre, création, pour les ados, dès 14 ans, 1h 
 
21h30  Dîner au bar du Grand Bleu (partenariat avec le Lycée Hôtelier International de Lille - LHIL) 
 
 
MERCREDI 1ER FÉVRIER 
 
9h   accueil-café  
 
9h30-12h30 Échanges artistiques  
 
12h30-13h45 Déjeuner - Buffet 
 
14h-16h  EXPÉRIENCES À PARTAGER (table ronde) 
  Deux projets seront présentés : 

Lieu de création et de diffusion, le Grand Bleu est aussi un terrain d’aventures et d’expériences. C’est 
donc tout naturellement que nous avons envie de vous faire partager deux projets singuliers et 
innovants : 
- Nos Futurs, biennale initiée par le Théâtre Nouvelle Génération de Lyon, qui se projette vers 
l’avenir en imaginant une pluralité de futurs à travers une programmation et des laboratoires de 
pratique artistique avec des adolescents venus des quatre coins du monde. 
- La Cie fABULEUS, compagnie flamande installée à Louvain qui mène un travail de création par et 
avec la jeunesse, dans un cadre professionnel, avec des chorégraphes et metteurs en scène 
internationaux 
 

18h   Spectacle Les enfants c’est moi - Marie Levavasseur - Cie Tourneboulé  
Théâtre, marionnettes et objets, création, dès 8 ans, 1h05  

 
20h  Spectacle Lettres jamais écrites* - Estelle Savasta - Cie Hyppolite a mal au cœur  

Théâtre, création, pour les ados, dès 14 ans, 1h 
 
21h  Dîner au bar du Grand Bleu (partenariat avec le Lycée Hôtelier International de Lille - LHIL) 
 
 
*En raison de la jauge limitée du spectacle Lettres jamais écrites, nous invitons les partenaires de la région à 
se positionner sur la représentation du 31 janvier 
 

  



PROPOSITIONS ARTISTIQUES 
 
 
LETTRES JAMAIS ÉCRITES 
Estelle Savasta – cie hippolyte a mal au cœur 
Création - dès 14 ans - durée 1h 
 

De quoi parlerait la jeunesse si on lui donnait un peu la parole ? 
Rencontrés à Cavaillon ou à Lille, des jeunes de 14 à 20 ans, pertinents, impertinents, curieux ou avides de 
rencontres, ont partagé un petit peu d’eux-mêmes lors d’ateliers avec la metteure en scène Estelle Savasta : parler, 
vibrer, s’exprimer et exister autrement… De ces mots jamais écrits, nous entendons une réponse, celle imaginée par 
différents auteurs. Le spectacle résonne de ces moments de vie qui interpellent et nous questionnent, nous émeuvent 
aussi, beaucoup. 
La compagnie Hippolyte a mal au cœur, accueillie au Grand Bleu à différentes reprises, nous enchante de ses mises 
en scène précises, sensibles et délicates où l’écriture des corps souligne le mot. 
 
 
LES ENFANTS C’EST MOI 
Marie Levavasseur – cie tourneboulé 
Création – Dès 8 ans – durée 1h05 
 

Les Enfants c’est moi c’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout à fait quitté l’enfance. 
Elle vit encore dans le monde merveilleux de son imaginaire débordant. Il y a son papi qui fume la pipe, sa grand-mère 
qui est au ciel, Bambi, le loup qu’elle redoute, la déesse de toutes les mères, les petites filles modèles… et l’enfant tant 
attendu dont elle a rêvé comme on rêve du prince charmant !  
Accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti, la comédienne-marionnettiste Amélie donne vie à tous ces 
personnages et illumine avec toute sa force et sa fantaisie les multiples facettes de cette histoire qui finira par la 
rattraper. 
Un conte initiatique aussi drôle que grinçant pour raconter les décalages entre nos fantasmes et la réalité, bousculer 
les stéréotypes et réfléchir ensemble, adulte et enfant, sur la relation qui nous unit.  
 
Marie Levavasseur continue de développer avec ce spectacle un théâtre ludique et inventif qui invite grands et petits à 
se hisser sur la pointe des pieds. 
 
  



 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
CONTACTS 
 
ONDA 
Tel. 01 42 80 28 22 
Sandrine Weishaar, conseillère : sandrine.weishaar@onda.fr 
Marion Colléter, conseillère : marion.colleter@onda.fr 
Anne Darey, chargée de mission rencontres professionnelles : anne.darey@onda.fr 
 
LE GRAND BLEU – SPECTACLES VIVANTS POUR LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS 
Tél. 03 20 09 45 50 (administration) - 03 20 09 88 44 (billetterie) 
Grégory Vandaële, directeur : gvandaele@legrandbleu.com 
Sylvie Smagghe, assistante de direction : ssmagghe@legrandbleu.com 
 
 
LIEU DE LA RIDA 
 
LE GRAND BLEU 
36 Avenue Marx Dormoy, 59000 Lille  
 

- En métro : Ligne 2 – Direction Saint Philibert – Station Bois Blancs. Suivre les indications « Théâtre » ou « Piscine 
Olympique », le Grand Bleu est à 600m environ 
 

- En bus : Ligne 18 – Arrêt Piscine Marx Dormoy.  Le Grand Bleu est en contrebas, à côté de la piscine olympique 
 

- En voiture 
Depuis le Centre-ville : Remonter la rue Gambetta, puis le Boulevard Montebello et la rue de Turenne en direction de 
Lambersart. Prendre à droite dans l’avenue Marx Dormoy, le Grand Bleu est au bout de cette rue, sur la gauche. 
De Paris : Prendre l’A1 puis l’A25 direction Dunkerque, sortie « Port Fluvial », puis suivre les panneaux 
« Lambersart », puis « Théâtre le Grand Bleu » ou « Piscine Marx Dormoy ». 
 
TARIF SPECTACLES 
 

Tarif réduit : 4€ / spectacle 
 
REPAS - Réservation indispensable via le formulaire d’inscription à la Rencontre 
Déjeuner : 15€ 
Dîner (31/01 et 1/02) : 8€  
Paiement par chèque à l’ordre du Grand Bleu 
 
HÉBERGEMENT 
 
BEST HOTEL 
www.besthotel.fr/Lille 
66 rue Littré - LILLE 
tél. : 03 20 54 00 02 / Mail : besthotel.lille@gmail.com 
Métro ligne : 1 station Gambetta (10 chambres) 
Tarif préférentiel : 87 € (petit-déjeuner inclus) + taxe de séjour 
Contingent pré-réservé jusqu’au 20 janvier. Tarif préférentiel consenti au-delà de cette date en fonction des 
disponibilités 
Code de réservation : Grand Bleu / Onda 
 
SÉJOURS ET AFFAIRES APPARTHOTEL  (situé entre Gare Lille Flandres et Gare Lille Europe) 
www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-lille-169.html  
271 Avenue Willy Brandt -  LILLE 
Tél. : 03 28 04 75 51 / Email contact : Laurie.ROBERDEAU@reside-etudes.fr  
Tarif préférentiel : 75 € (petit-déjeuner inclus) + taxe de séjour 
Contingent pré-réservé jusqu’au 16 janvier. Tarif préférentiel consenti au-delà de cette date en fonction des 
disponibilités 
Code de réservation : Grand Bleu / Onda 
 
LE MOULIN D’OR (proches gares) 
www.hotelmoulindor.com 
15 rue du Molinel - LILLE 
Tél : 03 20 06 12 67 / Mail: hotelmoulindor@orange.fr  
Tarif préférentiel : 65 € (petit-déjeuner inclus) + taxe de séjour 
Contingent pré-réservé jusqu’au 10 janvier.  
Code de réservation : Grand Bleu / Onda 
 
Et aussi (proches gares) : 
Hôtel Lille Europe : http://www.hotel-lille-europe.com 
Hôtel B&B Lille Centre Grand Palais : http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/lille-centre-grand-palais.htm 
Lille Euralille Appart City : https://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/lille-euralille-a-lille.html 


