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ThÉÂtre Nicolas Peskine
Maison des Provinces
Halle aux grains

BLOIS TERRE DE THÉÂTRE
Les compagnies professionnelles, le théâtre amateur,
le conservatoire et les écoles, les associations
dédiées animent la ville au quotidien et participent à
faire de Blois la ville de culture et de créativité qu’on
connaît. La municipalité a souhaité mettre en avant
cette effervescence en participant à l’organisation
d’un tout nouveau festival : Vite, au théâtre !
Du 15 au 20 février, un large choix de pièces, variant
les formes, les sujets, les esthétiques, proposé
et joué par les compagnies, ravira les initiés, les
curieux, les novices, petits ou grands. Ces rendezvous s’adressent à un large public. Outre des tarifs
adaptés, un travail de médiation culturelle est
proposé sous la forme d’ateliers de découverte,
ouverts à toutes et tous.

Cette semaine de représentations sera aussi l’occasion
de mettre en valeur le théâtre Nicolas Peskine, espace
historique de fabrique théâtrale à Blois.
Autre moment marquant du festival, la création
collective créée par les compagnies autour de la
Blésoise Joséphine Marchais, grande figure de la
Commune de Paris.
Marc Gricourt

Maire de Blois
1er Vice-président de la Région Centre - Val de Loire

Fabienne Quinet

Adjointe au maire en charge de la ville culturelle

Cédric Marmuse

Conseiller municipal délégué à la médiation culturelle

SOI(E)

MARDI 15 FÉVRIER À 14H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE
À partir de 8 ans (50 min)
Depuis peu, dans un jardin, les Huit Pattes
sont kidnappées, les autres animaux :
terrorisés ! Que se passe-t-il ? Trois araignées
et autres compères mènent l’enquête.
Compagnie Bodobodó

Scènes de la vie conjugale

MARDI 15 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE
Adaptation théâtrale du film d’Ingmar Bergman.
À partir de 15 ans (1h45)
20 ans de la vie d’un couple, 20 ans d’amour et
de désamour, de complicité et d’incompréhension.
20 ans de vérités et de mensonges. Des corps
blessés et sauvages, fragiles et puissants qui
s’aventurent sans détour à la recherche de
l’amour absolu, de l’amour à bout de souffle.
Compagnie du Divan

Nos petites casseroles

MERCREDI 16 FÉVRIER À 10H
MAISON DES PROVINCES
À partir d’1 an (35 min)
C’est l’histoire d’un carré qui devient ami avec
des ronds, d’un moustique et d’une araignée
qui se disputent, d’un petit bonhomme qui
traîne une casserole... Un kaléidoscope de ce
que signifie être « à part » ou « différent ».
Compagnie l’Intruse

Tous avec Don Quichotte !

MERCREDI 16 FÉVRIER À 14H30
MAISON DES PROVINCES
À partir de 5 ans (50 min)
Au cours d’une épopée farfelue, Don Quichotte
part seul se battre contre une éolienne, libère
un « grand pollueur » emprisonné, dans l’espoir
de sauver la terre du réchauffement climatique.

Heureusement, Sancho Panza, accompagné par
le public, va l’aider à réaliser son juste combat !
Compagnie Jean et Faustin

Barbara, chanteuse de minuit

MERCREDI 16 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE
À partir de 7 ans (1h)
Ce n’est ni un récital, ni un tour de chant, pas
même un biopic mais bien une histoire en
musique, l’histoire de Lucy, de sa grande histoire
d’amour pendant la seconde guerre mondiale,
à travers les chansons de l’artiste Barbara.
La Ben Compagnie

Les Pelotonnés

JEUDI 17 FÉVRIER À 14H30
VENDREDI 18 FÉVRIER À 10H
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE
À partir de 6 ans (50 min)
Après une catastrophe, Monsieur et Madame
Loriot se retrouvent confinés dans un abri
igloo. Comme des oisillons pleins d’énergie,
ils s’égaient dans leur nid provisoire, inventent
des manières de passer le temps et tentent de
communiquer avec leur fille Lili qui est au loin...
Compagnie du Hasard

La Duchesse

JEUDI 17 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE
Tout public (55 min)
Un doux mélange d’Adèle Blanc Sec, de Charles
Darwin, d’intrigue et d’élégance... telle est la
Duchesse de la Galantière. Eugénie de son prénom,
naturaliste de sa passion et XIXe siècle de son
époque. Il semblerait justement que ce soit dans
la nôtre qu’elle ait semé le trouble à cause de ses
recherches, de ses propos et de son faux-cul !
Compagnie Bodobodó

Chaque chose en son temps

VENDREDI 18 FÉVRIER À 18H
MAISON DES PROVINCES
À partir de 6 ans (1h)
Suite à un bilan de compétence, Jeannette Carrière a
accepté de se réorienter vers le métier de vendeuse.
Avec une cafetière, sept paires de lunettes, son
vieux radio-cassette, Jeannette se lance dans une
vente privée, avec enthousiasme et maladresse.
Compagnie Jean et Faustin

LA FOLIE LA FONTAINE

VENDREDI 18 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE
À partir de 8 ans (1h15)
Une comédienne, une chanteuse et un musicien
sont réunis pour présenter un spectacle sur les
œuvres de Jean de La Fontaine. Mais sont-ils prêts ?
Ils ne semblent pas très confiants. Entre rires,
émotions, chansons, ce spectacle dévoile combien
cet immense auteur marque les générations.
Compagnie l’Intruse

L’Échappée Belle

SAMEDI 19 FÉVRIER À 14H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE
À partir de 6 ans (1h20)
Suite au spectacle des Pelotonnés : Monsieur et
Madame Loriot, après 88 jours passés à vivre et survivre
dans leur petit nid, vont enfin pouvoir s’envoler à la
recherche de leur fille Lili...Ils redoubleront d’invention
pour traverser la mer, tandis que là-bas, sur leur îlot
éolien, Lili, Bobby le berger et Bibi la brebis redécouvrent
la nature et le goût des bonnes choses, sous les étoiles...
Compagnie du Hasard

La forêt des Grimm - Conte

SAMEDI 19 FÉVRIER À 16H30
MAISON DES PROVINCES
Adaptation de Hansel et Gretel des frères Grimm.
À partir de 3 ans (45 min)
Théâtre pop-up et marionnettes se rejoignent pour

faire affleurer tout ce qui hante nos mémoires.
Qui n’a jamais craint d’être perdu en forêt, de se
retrouver aux prises avec un être terrifiant...
Compagnie l’Intruse

La conférence

SAMEDI 19 FÉVRIER À 18H
MAISON DES PROVINCES
À partir de 10 ans (1h)
Un homme, veuf depuis peu, propose dans sa
conférence de rendre vie à l’Art de la Conversation.
Tour à tour mordant, sarcastique, cocasse,
grandiloquent, il va prononcer un requiem ponctué où
la disparition de son épouse et la mort annoncée de
la Conversation se mêleront de très étrange manière.
La Ben Compagnie

Manzila

SAMEDI 19 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE
Tout public (1h30)
« Manzila », en arabe ou en perse, ça veut dire
« chez toi », le foyer, la maison, là où l’on se sent le
bienvenu... Dans le groupe « Manzila », les cordes
du oud rencontrent celles du violoncelle, la basse
de la calebasse partage les yoyos du saxo. Ce
concert vous propose un instant de fusion entre
la chanson française et la musique orientale.
Compagnie Jean et Faustin
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BILLETTERIE / TARIFS

• 10 € adulte pour le premier spectacle
• 5 € adulte à partir du 2e spectacle
• 5 € tarif réduit : moins de 18 ans, étudiant, personne à mobilité réduite, famille
nombreuse, minima sociaux, demandeur d’emploi, détenteur du Pass Ville de Blois.
• 2 € Centre de loisirs
• Entrée gratuite pour la création collective présentée à la Halle aux
grains dimanche 20 février à 17h (sur réservation au 06 48 40 65 57)
• Dans la limite des places disponibles

ATELIERS

Deux ateliers de découverte du jeu théâtral pour petits et grands sont
proposés mercredi 16 février de 17h à 19h et samedi 19 février de 10h30 à 12h30,
au théâtre Nicolas Peskine - 5 € adulte / gratuit enfant de moins de 12 ans

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

viteautheatre@gmail.com | blois.fr/viteautheatre | 06 48 40 65 57

