
 

LES ÉCHAPPÉES 
 

● bords plateau  

 
● stage arts visuels parents-enfants avec 

Marine Class | SAM 19 MARS à 10h 
 

 
 
 
 

UNE ENFANT À GHAZIPUR 
spectacle présenté dans le cadre du Mois MON FRÈRE FÉMININ, temps fort porté par des femmes, 
autrices et metteuses en scène, en célébration de la journée internationale des droits des femmes 

 
Fermez les yeux et partez | Le Préau en famille dès 8 ans - durée 0h50  
 

MERCREDI 16 MARS 2022 à 15h 

VENDREDI 18 MARS 2022 à 20h30 

 
1ère partie les yeux bandés | 2nde partie les yeux grands ouverts  
DIRECTION ARTISTIQUE, ADAPTATION, NARRATION ET CHANT Nadia Sahali | TEXTE d’après Les Cerfs-volants d’Agnès de 

Lestrade | CRÉATION ART PLASTIQUE Marie Mellier | CRÉATION MUSICALE ET SONORE Évrard Moreau & Olivier Hue 

CRÉATION 2022 SPARKCie | PRODUCTION SPARKCie | COPRODUCTION Halle ô Grains-Ville de Bayeux / LʼÉtincelle,Théâtre(s) 

de la Ville de Rouen / l’Archipel-Granville / C3-Le Cube, Centre Culturel Cœur de Nacre-Douvres la Délivrande / PACS (Projet 
artistique, culturel et solidaire) par les réseaux Diagonale et des théâtres de ville de Normandie soutenus par le Ministère de la 
Culture-DRAC Normandie et la Région Normandie 
 

 

Dans la banlieue de New Delhi existe une immense montagne de 

déchets à ciel ouvert.  

C’est la décharge de Ghazipur. Ici, vit Kalavati qui a 8 ans. Toute 

la journée, elle aide sa mère à trier les ordures, espérant 

secrètement réunir assez d’argent pour faire opérer les yeux de 

sa petite sœur...  

Par cette adaptation très libre du roman pour la jeunesse Les 
Cerfs-volants, l’équipe pluridisciplinaire de la SPARKCie nous 
convie à une étonnante expérience de dissociation des sens. 
Plongé dans le noir mais immergé dans un dispositif de 
spatialisation sonore dans lequel la musique jouée en live se mêle 
avec le récit, le public est d’abord invité à se laisser aller à son 
propre imaginaire. Dans un second temps, surgissent de l’obscurité 
les images créées en direct par une plasticienne. Une manière 
innovante et sensible de pénétrer au cœur de cette très belle 
fiction documentaire, à découvrir en famille.  

 

 

 

 
 

 
 
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

● webradio itinérante LA CARAVANE QUI REMUE dans le Bocage du JEU 20 JANV au VEN 18 MARS | entrée libre et gratuite  

● exposition de l’Artothèque CONTEMPORAINES ! | focus sur des artistes féminines émergentes ou confirmées | du MAR 22 FÉV  

au MER 20 AVRIL | dans les coursives du Préau 

● BARTLEBY | dès 16 ans | création collective dirigée par Katja Hunsinger et Rodolphe Dana | JEU 24 et VEN 25 FÉV à 20h30  

● SOUS MA ROBE, MON CŒUR | concert poétique et sensoriel dès 12 ans | conception et écriture Estelle Meyer | SAM 5 MARS à 19h  

● LES 20 DU MOIS : Rassurer les inquiets | proposition artistique en lien avec LA RÉPONSE DES HOMMES* | DIM 20 MARS à 19h  

*spectacle présenté le JEU 31 MARS à 20h 
 

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS du mardi au vendredi de 14h à 18h  

02 31 66 66 26 / billetterie@lepreaucdn.fr - billetterie en ligne : www.lepreaucdn.fr 
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