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AGENDA 

vendredi 28

18h30

INAUGURATION,  
suivi de C’EST COTON !

Orange bleue

samedi 29 janvier

10h

C’EST COTON !
Orange bleue

11h 

LE VOYAGE IMMOBILE
Médiathèque Albert Camus

14h

L’ENFANT OCÉAN
Centre social et culturel

Ꮺ 

LE VOYAGE IMMOBILE
Médiathèque Albert Camus

15h30

LE GÉNIE DES BOÎTES
Orange bleue 

Ꮺ 

LE VOYAGE IMMOBILE
Médiathèque Albert Camus

dès 16h30

MACHAGOÛTER
Orange bleue

17h15

GAINSBOURG FOR KIDS
Espace Simone Signoret

dimanche 30 janvier

11h

LES VALISETTES À MOTS
Ça va pas la tête

Orange Bleue

Ꮺ 

NI OUI NI NON,  
BIEN AU CONTRAIRE
Salle des fêtes de Frignicourt

14h

LES VALISETTES À MOTS
Dans la nuit noire

Orange Bleue

Ꮺ 

NI OUI NI NON,  
BIEN AU CONTRAIRE
Salle des fêtes de Frignicourt

15h

TRAIT(S)
Gymnase Centre social et culturel  

(accueil Espace S. Signoret)

dès 15h30

MACHAGOÛTER
Orange bleue

16h30

VICTOR ET LE UKULÉLÉ
Espace Simone Signoret

Le programme



Volet 8 / édito
Volet 9 / spect 
sam VOYAGE 
IMMOBILE

ÉDITO 

C’est peu dire que ce rendez-vous annuel de la création jeune 
public est attendu sur le territoire vitryat ! Un temps de 
retrouvailles, de découvertes, de surprises, à la rencontre de 
propositions artistiques où toutes les générations se côtoient, 
pour le seul plaisir du spectacle vivant à vivre en famille.

Une 16e édition qui décline les fondamentaux de l’esprit 
Machabulles : convivialité, transmission, éveil des sens, 
partage des émotions… À vivre autour de spectacles 
pluridisciplinaires qui conjuguent théâtre, musique, cirque, 
conte… Sans oublier le rituel Machagoûter pour échanger et 
se restaurer entre 2 spectacles !

Machabulles, 16e édition… bis ! Car, avec l’arrêt de nos 
programmations en 2021, nous sommes enfin en mesure 
de vous présenter les spectacles que nous avions retenus, 
heureux d’imaginer les sourires orner à nouveau les visages 
des petits et des grands.

Machabulles, 16e édition : 2 jours de programmation,  
9 spectacles et toute l’équipe de Bords2 Scènes qui vous 
attend pour transformer ce week-end en moments 
inoubliables.

Laurent Sellier et l’équipe de Bords2 Scènes

dè
s
3
an

s

Gingolph Gateau 
spectacle musical Ꮺ 35 min 

Un amoncellement de chemises blanches  
recouvre le sol et dessine un paysage minimaliste  
où le désordre semble avoir élu domicile.  
Guidés par la musique, deux personnages réveillent 
ce qui sommeille dans les profondeurs de cet océan 
de tissu. Sans un mot, ils se découvrent.  
Les corps se métamorphosent, des figures  
apparaissent, les tableaux se dessinent et se sculptent,  
ouvrant tout grand les bras vers des imaginaires.  
Un voyage sensoriel où l’on s’amuse, on chahute, 
mais parfois la cohabitation, c’est coton !

C’EST COTON !

samedi à 10h Ꮺ Orange Bleue

vendredi 28 à 18h

INAUGURATION
suivie du spectacle C’est Coton ! à 18h30.

gratuit Ꮺ réservation conseillée



Volet 10 / spect 
sam PETIT OR-

CHESTRE

Volet 11 / spect 
sam L’ENFANT 

OCEAN

dè
s
7
an

s

Cie Miettes de Margoula 
théâtre performance  

30 min Ꮺ gratuit Ꮺ réservation obligatoire

Vous rêvez de voyager, de partir à l’étranger ? 
Alors, en voiture s’il vous plaît ! Europe, Afrique, 
Amérique : un grand périple pour prendre  
le temps d’échanger quelques mots français venus  
de l’étranger...

Une femme attend près d’un petit panneau :  
« prochain départ ici ». C’est un voyage organisé, 
mais un voyage immobile sur les traces d’un petit 
mot échappé du bout de sa langue. Elle entraîne  
les spectateurs à la poursuite du mot voyageur qui, 
de continent en continent, la mène à la découverte 
de la collection de sa vie : une collection de mots 
français venus de l’étranger.

LE VOYAGE 
IMMOBILE

sam
edi à 1

1h, 14h et 15h30 Ꮺ Médiathèque A. Camus

Cie Mélimélo Fabrique 
théâtre d’objets Ꮺ 60 min

C’est l’histoire de Yann qui, réveillé par une 
dispute de ses parents, surprend leur conversation 
puis persuade ses six frères de quitter la maison 
prétextant qu’ils leur veulent du mal.  
Sous sa direction, la fratrie va arpenter les routes 
ayant pour azimut l’océan. Sur leur chemin,  
les enfants rencontreront de nombreux 
personnages qui contribueront à la réussite  
de leur projet ou les freineront.

À la façon d’un conteur contemporain avec  
des personnages incarnés, le comédien partage  
le récit de l’aventure de cette fratrie.

« L’enfant océan » est un roman jeunesse écrit  
par Jean-Claude Mourlevat, un texte devenu 
presque un classique contemporain.

dès
7

ans

L’ENFANT
OCÉAN

samedi à 14h Ꮺ Centre Social et Culturel



Volet 12 / spect 
sam TRAIT(S)

Volet 13 / spect 
sam VICTOR ET 
LE UKULELE

Cie Azimuts 
théâtre et musique Ꮺ 55 min

Un duo formé d’une comédienne et d’un musicien 
content cette histoire d’amitié entre cinq 
camarades d’école. Issus de quartiers différents,  
ils vont aller ensemble à la rencontre de leur propre 
chemin, guidés par une grand-mère qui manie  
le mystère et la magie…

Ce spectacle musical s’articule autour du texte 
de Vincent Clergironnet interprété par Marie 
Béduneau et de la création musicale de Michaël 
Monnin au marimba. 

Une partition interprétée en direct, avec  
la complicité de quelques objets hétéroclites, 
provoquant des effets sonores en symbiose avec  
le jeu des comédiens.

LE GÉNIE 
DES BOITES

samedi à 15h30 Ꮺ Orange bleue

dès
7
ans Le Mur du songe 

chanson Ꮺ 1h20

Une invitation à découvrir ou redécouvrir  
le répertoire de Serge Gainsbourg, personnage 
phare de l’histoire de la chanson française,  
et à plonger au cœur de sa sensibilité, de sa poésie, 
et de cette part d’enfance qui, malgré son cynisme 
affiché, ne l’avait jamais quitté.

Sous l’impulsion d’Olivier Prou, metteur en scène, 
Ben Ricour, Cheveu et François Guernier se sont 
employés à fouiller dans le répertoire monumental 
de Serge Gainsbourg pour en extraire quelques 
pépites connues ou inconnues. Certaines dont 
il était l’interprète, d’autres cousues mains pour 
Juliette Gréco, Régine, Brigitte Bardot ou Petula 
Clark. Des mots qui font sourire, des textes tendres 
et des airs faciles à reprendre en chœur avec  
le public, petits et grands…

GAINSBOURG 
FOR KIDS 

samedi à 17h15 Ꮺ espace Simone Signoret

dès
6

ans



Volet 1 / Tarifs
Volet 2 / spect 
dim BABY MC 

BETH

Eleonora Ribis 
lectures spectacles Ꮺ 30 min

Deux lectures-spectacles où les enfants découvrent  
des albums jeunesse à partir d’une approche originale.  
Deux thématiques sont proposées : l’une autour du corps 
et des émotions et l’autre autour de la nuit et des peurs 
associées.

Ça va pas la tête 
Assis autour d’un grand 
tapis de lecture en tissu, 
les enfants suivent des his-
toires du bout du doigt, se 
regardent dans des miroirs 
et miment des expressions :  
autant d’actions qui leur 
permettront de dépasser 
le seul cadre de l’écoute 
de la lecture et de mieux 
comprendre le sens des 
histoires grâce à leur  
participation active.

Dans la nuit noire 
Au pied de l’arbre, des objets  
abstraits en lien avec  
les albums : lune, étoile 
filante, monstres…  
Tout un florilège d’objets  
à l’image de l’univers  
mystérieux que dissimule 
la nuit. Des histoires 
contées pour affronter 
ensemble nos grandes  
et petites peurs. Laissons 
notre imaginaire nous faire 
frissonner !

LES VALISETTES
À MOTS

dimanche à 11h & 14h Ꮺ Orange Bleue

dè
s
2
an

s

11h : Ça va pas la tête (2-5 ans) 
14h : Dans la nuit noire (3-6 ans)

Cie Arts et couleurs 
théâtre Ꮺ 45 min

Presque tous les jours, le Professeur Pompon reçoit 
du courrier. Il reçoit toutes sortes de questions.  
Il est le spécialiste des questions. Pas toujours  
des réponses, mais bon, il fait de son mieux.  
Si aujourd’hui demain c’est demain, pourquoi 
demain c’est plus demain mais c’est aujourd’hui ? 
Pourquoi quand je ferme les yeux je vois des 
petites images ? Est-ce qu’un chat sans oreilles 
c’est laid ? Il arrive parfois que les questions soient 
simplement jolies. Est-ce qu’elles ont besoin d’une 
réponse ?

La compagnie Arts et Couleurs atteint de nouveaux 
sommets avec la manipulation toujours savoureuse 
et créative d’une foule d’objets pour répondre 
aux questions, anodines ou plus graves et parfois 
secrètes, des enfants.

NI OUI NI NON 
BIEN AU 

CONTRAIRE

dim
anche à 11h & 14h Ꮺ salle des fêtes de Frignicourt

dès3ans



Volet 3 / spect 
dim NI OUI NI 

NON
Volet 4 / spect 
dim LE GÉNIE 
DES BOITES

dès
3
ans

TRAIT(S)

Cie SCoM 
cirque graphique Ꮺ 35 min

Un spectacle de cirque graphique coloré où  
les artistes circaciens revisitent les 3 fondamentaux 
de leur art : le corps, la famille et le cercle,  
en y associant formes et couleurs.

Inspiré par les œuvres des peintres abstraits Vassili 
Kandinsky, Joan Miro et Robert Delaunay, TRAIT(s) 
met en scène un artiste circassien à la roue Cyr qui 
entreprend la réalisation d’une œuvre picturale à 
l’aide de son agrès et de quelques pots de peinture.

Au rythme du jaillissement des formes  
et des couleurs, vivez une rafraichissante  
expérience poétique, une ode au désir  
de s’exprimer et au plaisir universel d’inventer.

dim
anche à 15h Ꮺ Gymnase Espace Simone Signoret

Kandid
spectacle musical Ꮺ 1h20

Victor est un garçon de sept ans comme les 
autres, ou presque... Il a un problème « de taille », 
dans tous les sens du terme ! Il est si petit que 
ses camarades le remarquent à peine, ou alors se 
moquent de lui. Jusqu’au jour où une rencontre 
avec un drôle d’instrument, à peine plus petit que 
lui, va changer le cours de sa vie...

L’estime de soi, le regard des autres, la course 
incessante des adultes et le manque de temps pour 
faire grandir les rêves ; autant de sujets abordés 
avec humour et tendresse dans ce conte initiatique 
sur la différence. Multi-instrumentiste, Kandid 
nous entraîne dans un univers poétique et sensible. 
où l’ukulélé est au centre de l’histoire !

VICTOR 
ET LE UKULÉLÉ

dim
anche à 16h30 Ꮺ Espace Simone Signoret

dès6ans



Volet 5 / spect 
dim GAINS-
BOURG FOR 

KIDS

Volet 6 / logos, 
mentions et re-
merciements

Tarifs

Par spectacle

Adulte : 8€
Enfant – 12 ans : 5€

Adulte supplémentaire : 4€
Bénéficiaire RSA-CMU : 3€

MachGoûter

2€
C’est la pause gourmande 
pour tous, le temps de se 
restaurer et d’échanger 

entre 2 spectacles.

MachAbonnement

de 3 à 5 spectacles

Adulte : 5€
Enfant – 12 ans : 3€

Adulte supplémentaire : 4€
Bénéficiaire RSA-CMU : 2€

de 6 à 9 spectacles

Adulte : 4€
Enfant – 12 ans : 2€

Adulte supplémentaire : 4€
Bénéficiaire RSA-CMU : 1€

Billetterie et réservations

Ꮺ  Les réservations peuvent désormais se faire 
directement sur www.bords2scenes.fr

Ꮺ  à l’accueil de Bords² Scènes (l’Orange Bleue) :  
4 r. Auguste Choisy 
lun. > ven. : 13h30 > 17h (18h30 le mercredi)

Ꮺ  et pendant le weekend du festival :  
sur les lieux de représentations

Renseignements et informations

Bords² Scènes

03 26 41 00 10 / www.bords2scenes.fr

facebook.com/bords2scenes

Ꮺ  Crédits photos, distributions et détails des productions :  
www.bords2scenes.fr

Ꮺ  Ce programme n’est pas contractuel, nous nous réservons  
le droit de le modifier en cas de force majeur.

Ꮺ  Licences : 1-1124621 / 1-1124622 / 2-1124623 / 3-1124624

Ꮺ  Graphisme : clairebrochot.com & paulroset.com

Bord² Scènes remercie  
ses partenaires et ses soutiens

Bords2 Scènes est subventionné par la Ville de Vitry-le-
François, le Ministère de la culture et de la communication,  
la Région Grand Est, le Département de la Marne, le Ministère 
des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la Délégation 
interministérielle à la Ville.

Bords2 Scènes est soutenu par le Ministère de l’Éducation 
nationale, l’Académie de Reims, l’Inspection académique  
de la Marne, la CAF de la Marne et la Commune de Frignicourt.

Bords2 Scènes remercie ses partenaires : Le Foyer Rémois,  
la Sacem, le CNV, le Champagne H. Baty, la librairie La Cédille, 
le Rotary Club Vitry-le-François et Puissance TV.

L’accès aux concerts et spectacles sont actuellement soumis 
aux contraintes sanitaires liées à la lutte contre le COVID 19. 
Aussi la présentation du pass sanitaire et le port du masque 
sont obligatoires.

Les lieux

Ꮺ  Orange Bleue  
> 4 rue Auguste Choisy

Ꮺ  Espace Simone Signoret 
> bd du Quai St Germain

Ꮺ  Gymnase du Centre 
social et culturel  
> bd du quai St Germain 
(accueil à l’Espace Simone 
Signoret)

Ꮺ  Centre Social et Culturel 
> rue René Crozet

Ꮺ  Salle des fêtes  
de Frignicourt  
> rue du Général Leclerc

Ꮺ  Médiathèque A. Camus  
> 2 rue Charles Péguy


