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Fest'hiver, 14ème édition du festival de chanson jeune public...
Nous sommes heureux de vous présenter la programmation de la prochaine
édition du Fest'hiver, festival de chanson jeune public, qui se déroulera du 20 au 31
janvier 2020 à Beaucourt, Belfort et Audincourt !
La Maison de Beaucourt, Le Moloco et le Théâtre du Pilier s'associent et invitent
petits et grands à découvrir cette nouvelle édition variée et colorée en chanson !

L'historique...
Le Fest’hiver est né à Beaucourt en 1994 avec la volonté d’irriguer le territoire de
spectacles de chanson jeune public. Il a, petit à petit, pris racine dans le Nord
Franche-Comté et continue aujourd’hui de réunir des acteurs culturels locaux
autour de sa programmation. Les enfants, leurs parents et familles sont ainsi
invités à découvrir les univers variés et colorés des artistes programmés.
Il a bénéficié d’une reconnaissance institutionnelle grâce notamment au Fonds de
coopération mis en place par le département du Territoire de Belfort et le Canton
du Jura en Suisse. Après plusieurs éditions transfrontalières, le festival s’est
développé grâce aux fonds européens (Interreg IV France-Suisse) de 2010 à 2012.
Ce soutien a permis de consolider les liens entre les partenaires et de donner ainsi
l’élan nécessaire à la poursuite des collaborations. Il a aussi permis la création de
deux spectacles jeune public : Le Va-va de Janet et Temps Pis & Temps Mieux.
Grâce à ces trois années de développement, le réseau des partenaires impliqués
s’est élargi et s’est consolidé.
Avec l’ensemble des partenaires, nous partageons des valeurs communes et
avons pour objectif de sensibiliser le public à une esthétique artistique qui nous
tient à cœur et qui n’est pas beaucoup représenté sur le territoire : la chanson
jeune public.
Différentes actions culturelles menées par des artistes de la programmation
viennent compléter ces propositions de spectacles : atelier d’écriture de chansons,
ateliers parents-enfants, initiation au spectacle vivant…

Les partenaires
Cette 14ème édition se déroulera dans 3 lieux partenaires :

> LA MAISON de Beaucourt

> Le Moloco

> Le Théâtre du Pilier

La programmation 2020
> André Borbé "Zinzin"
De 5 à 9 ans │45'
Dans le cadre scolaire uniquement (4 représentations)│Lundi 20 et mardi 21 janvier 2020
Après les Tympans pimpants, spectacle dans lequel il utilisait des tablettes numériques,
André Borbé a décidé cette fois-ci d'adapter le livre éponyme illustré par sa fille Salomé et
il nous fait entrer dans la vie de Léopold et de son chien.
Léopold parle sans cesse de son chien qu’il adore. Il l’appelle Zinzin. Les deux amis sont
inséparables, même si Zinzin fait beaucoup de bêtises et que Léopold se fait gronder par
sa faute. Mais à vrai dire, son chien, personne ne l’a jamais vu !
Le chanteur et ses comparses nous entraînent dans leur folie toujours tendre, généreuse
et à l'écoute des enfants et rajoutent encore des cordes à leurs arcs en intégrant à ce
spectacle musical, narration, bruitages et dessins.

LA MAISON de Beaucourt
Foyer Georges Brassens
(90)

La programmation 2020
> Da Silva "Le mystère des couleurs"
À partir de 4 ans │45'
Mercredi 22 janvier 2020 à 19h│ En famille*
Jeudi 23 janvier 2020│Dans le cadre scolaire (1 représentation)
Le Mystère des Couleurs est une adaptation théâtrale et musicale du best-seller éponyme
de Da Silva et mise en scène par Da Silva et Damien Luce.
Coco le corbeau est peintre. C’est lui qui peint le monde avec ses plumes, qu’il trempe
dans les fleurs, dans la mer, dans les rivières.
Mais il est triste parce que, comme tous les corbeaux, Coco est tout noir. Coco se
désespère de n’avoir pas de couleurs.
Il rencontre Marta, une corneille qui entend sa tristesse. Mais en tombant de l’arbre, Marta
perd la boule. Elle se prend pour une hirondelle.
Marta est recueillie par Chloé, une petite fille qui la soigne et la rassure. Elles partent à la
recherche de Coco, et le retrouvent sur un marché, dans une poubelle. Coco est devenu
clochard.
Chloé lui révèle le mystère des couleurs. Elle lui dit de déployer ses ailes et de s’envoler
dans la lumière du soleil, car c’est le soleil qui révèle les couleurs. Et les jours de pluie, il
suffit de chercher le soleil dans les yeux de ses amis.
*Un atelier parents-enfants sera mené en amont de la représentation familiale.

Le Moloco
Espace Musiques Actuelles
du Pays de Montbéliard
à Audincourt (25)

La programmation 2020
> Collectif de l'Autre Moitié "Loin de Garbo"
De 5 à 105 ans │1h
Jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020│Dans le cadre scolaire (2 représentations)
Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30 │Tout public
Attention, petits ou grands, voici un spectacle à découvrir sans hésiter !
Après le succès de leur premier spectacle Halb, l’autre moitié, le Collectif de l’Autre Moitié
réunit la même équipe de création – histoire écrite par Sigrid Baffert sur une musique
d'Alexis Ciesla – pour créer son second conte musical, Loin de Garbo.
Librement inspiré d'une chanson du folklore yiddish J'avais un petit manteau, Loin de
Garbo jongle avec l’imaginaire qui entoure les musiques d’Europe de l’Est. D’un univers
teinté d'influences tziganes à des sonorités plus proches du jazz et autres musiques de
traverse, Loin de Garbo cherche à investir les notes et les mots d’un sens qui résonne
avec l’actualité. Il raconte la vie et l'exil d'un jeune couple, de leur bébé et d'un oncle muet
fuyant la montée de la dictature. Le spectateur suit la transformation du quotidien de ces
trois générations, entre un petit coin d'Europe de l'Est et un supposé Eldorado, où tout
reste à découvrir et à réinventer...
Réalisé et joué sur scène par un orchestre de poche, ce spectacle mêle tour à tour chant,
narration, musique et théâtre. Il amène le spectateur à s’interroger sur les notions d’exil,
d’immigration, de métissages culturels et de transmission. Et vous, qu'emporteriez-vous si
vous deviez partir maintenant ?

LA MAISON de Beaucourt
Foyer Georges Brassens
(90)

La programmation 2020
> Ello Papillon "Dans mon sac à sons"
À partir de 4 ans │45'
Mercredi 29 janvier 2020 à 15h │ En famille
Aux sons du piano, de l'accordéon, de la guitare, de percussions diverses et de la voix,
"Ello Papillon" nous offrent un spectacle poético-onirique, rythmique, authentique et
"vivant " ! 11 chansons autour des sons, racontent l'histoire de la cueilleuse de sons et de
son étonnant laboratoire !
Ello habite une toute petite maison, isolée, à la pointe d'une gigantesque montagne qui
baigne dans les nuages. Elle fuit les gaspilleurs de sons, toujours trop pressés !
Drôle de vie ! Tout est calme là haut, c'est le silence le plus total, et ça lui fout le cafard !
Du silence par paquets, partout, dans les coins et les recoins...
Ello part à la cueillette des sons. Elle en rapporte une multitude qu'elle garde bien au
chaud pour les protéger et pour se rassurer !
"Mais est-ce la bonne voie ?" questionne la petite voix d'Echo...

Théâtre du Pilier
Au Théâtre Louis Jouvet
(90)

La programmation 2020
> Minibus "Ma famille en papier"
À partir de 4 ans │1h30*
Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020│Dans le cadre scolaire (2 représentations)
Vendredi 31 janvier 2020 à 18h │ En famille
Minibus c'est Polo (du groupe Les Satellites), François (du groupe Pigalle) et la chanteusebassiste Gaya, amis et rockers au grand cœur. En trois ans, ils en ont parcouru du chemin
ces trois-là, entre la sortie de deux livres-disques dont celui du spectacle Ma famille en
papier paru aux Éditions des Braques en mai 2019, une longue série de concerts tout en
développant leur projet d’ateliers éducatifs et artistiques Les Minimots de Minibus…
Surpris par la pluie lors d'une cueillette de champignons, les trois Minibus ont trouvé
refuge dans une maison remplie d'enfants et d'instruments de musique. Ils y découvrent
aussi un grand album de photos de famille, qu'ils s'empressent d'ouvrir et de feuilleter
tous ensemble, pour remonter le temps en chansons et en images en attendant le retour
du soleil.
Avec poésie, humour, et tendresse, Gaya, Polo et François explorent les liens qui unissent
les générations et nous racontent cette enfance précieuse qui nous construit et nous
accompagne tout au long de la vie. Les textes remplis de finesse et de clins d'œil raviront
petits et grands, les rythmes entraînants et joyeux de guitares, ukulélés et percussions
aux arrangements subtils laissent toute la place aux voix mélodieuses et harmonisées
d'un trio farfelu et complice.
*Avec la participation de classes beaucourtoises, dans le cadre des ateliers d'écriture et
d'interprétation menés par l'artiste Polo, en amont de la représentation, entre octobre et
janvier.

LA MAISON de Beaucourt
Foyer Georges Brassens
(90)

