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Cinq éditions que le festival jacques a dit invite 
petits et grands à partager une semaine festive autour 
du spectacle vivant, à la rencontre d’artistes aux 
horizons variés.

Cette année : voyagez grâce au book truck et son 
plein d’histoires, succombez à l’humour ravageur de 
la Trilogie de deux spectacles des batteurs de pavés, 
inventez l’histoire farfelue du djingpouite, savourez 
La bouche pleine un conte qui se dévore, vivez une 
rencontre magique avec virginia Woolf, découvrez 
l’histoire de l’Île sans nom…  
en semaine, quatre spectacles partent à la rencontre 
des sept villes et villages partenaires du moyen-
pays. et le week-end c’est à Carros que ça se passe 
! le parvis du Fjp installe sa déco, sa terrasse pour 
que vous puissiez buller et savourer ce moment 
partagé. on oublie la rentrée et on profite de cet air de 
vacances !

avec les bénévoles, nous sommes impatients de vous 
accueillir, du 14 au 18 septembre !

l'éqUipe dU Fjp

Et dE cinq !



MErcrEdi 14 sEptEMbrE
15h30 CHarlie et le djinGpoUite

CIE LA PETITE FABRIQUE
25 min

saint-jeannet
Salle Saint Jean 
Baptiste

16h00 les pieds dans l'eaU
GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE

40 min le broc
Médiathèque

JEudi 15 sEptEMbrE
10h15 les pieds dans l'eaU

GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE
40 min

saint-martin-du-
var
Scolaire

14h00 CHarlie et le djinGpoUite
CIE LA PETITE FABRIQUE

25 min Gilette
Scolaire

14h30 les pieds dans l'eaU
GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE

40 min
saint-martin-du-
var
Scolaire

VEndrEdi 16 sEptEMbrE
14h30 les pieds dans l'eaU

GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE
40 min bonson

Scolaire

17h30 le Conte abraCadabrant (épisode i)
LES BATTEURS DE PAVÉS

45 min
Gattières
Jardin du Château 
- Place Grimaldi

20h30 À mes amoUrs
ADèLE ZOUAnE

1h10 la Gaude
La Coupole

saMEdi 17 sEptEMbrE
10h30 les pieds dans l'eaU

GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE
40 min Carros

FJP

11h00 l'aFriCan booK trUCK
PAROLES InDIGO

— Carros
Parvis FJP

11h15 Family yoGa
LORènE EnOn

1h Carros
Parvis FJP

11h20 CHarlie et le djinGpoUite
CIE LA PETITE FABRIQUE

25 min Carros
FJP

11h30 le monde était Une Île
CIE SUPERLEVURE

35 min Carros
FJP

14h00 CHarlie et le djinGpoUite
CIE LA PETITE FABRIQUE

25 min Carros
FJP

14h00 la boUCHe pleine
CIE LE COMPOST

45 min Carros
La Passerelle

14h30 le Conte abraCadabrant (épisode 1)
LES BATTEURS DE PAVÉS

45 min Carros
Parvis Mairie

14h30 l'aFriCan booK trUCK
PAROLES InDIGO

— Carros
Parvis FJP



15h00 le monde était Une Île
CIE SUPERLEVURE

35 min Carros
FJP

16h00 CambodGée
CIE BE - CAROLInE DUVAL

1h Carros
Café du FJP

16h00 les pieds dans l'eaU
GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE

40 min Carros
FJP

16h30 l'Histoire de prinCesse CoUraGe (épisode 2)
LES BATTEURS DE PAVÉS

45 min Carros
Jardin des Lucioles

17h15 la troUée, road trip rUral
CIE LE COMPOST

1h10 Carros
Place Beltrame

18h45 l'Île sans nom
L'InSTAnT DISSOnAnT

2h30 Carros
Parc de la Tourre

19h00 virGinia À la bibliotHÈqUe
CIE ERD'O

50 min Carros
Médiathèque

20h15 de la mort qUi rUe
ADèLE ZOUAnE

45 min Carros
Parvis de la Mairie

diManchE 18 sEptEMbrE
10h30 renContre-disCUssion aUtoUr de l'Île sans nom

L'InSTAnT DISSOnAnT
45min Carros

Terrasse FJP

10h30 l'aFriCan booK trUCK
PAROLES InDIGO

— Carros
Parvis FJP

10h30 les pieds dans l'eaU
GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE

40 min Carros
FJP

11h00 le monde était Une Île
CIE SUPERLEVURE

35 min Carros
FJP

11h00 CHarlie et le djinGpoUite
CIE LA PETITE FABRIQUE

25 min Carros
FJP

11h30 le Conte abraCadabrant (épisode 1)
LES BATTEURS DE PAVÉS

45 min Carros
Parvis de la Mairie

13h30 les Fantaisies verdoyantes de mme HÊtre
CIE Un POISSOn En AVRIL

40 min Carros
Jardin des Lucioles

13h30 la boUCHe pleine
CIE LE COMPOST

45 min Carros
La Passerelle

13h45 CambodGée
CIE BE - CAROLInE DUVAL

1h Carros
Café du FJP

14h00 l'aFriCan booK trUCK
PAROLES InDIGO

— Carros
Parvis FJP

14h30 CHarlie et le djinGpoUite
CIE LA PETITE FABRIQUE

25 min Carros
FJP

15h00 l'Histoire de prinCesse CoUraGe (épisode 2)
LES BATTEURS DE PAVÉS

45 min Carros
Parvis de la Mairie

15h00 le monde était Une Île
CIE SUPERLEVURE

35 min Carros
FJP

16h00 les pieds dans l'eaU
GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE

40 min Carros
FJP

16h15 la troUée, road trip rUral
CIE LE COMPOST

1h10 Carros
Place Beltrame



ThéâTre

Dès 3 ans 40 min GraTuiT

Les pieds dans L'eau
Groupe maritime de théâtre 

un petit atelier de fabrication.
L'individualisme, c'est démodé ! et si au 
lieu de se disputer pour des futilités, on 
s’occupait ensemble de l’essentiel ? Deux 
bricoleurs d’histoires nous invitent dans 
leur atelier. Là, ils nous fabriquent le ré-
cit d’une histoire qui commence dans un 
village perché sur une falaise pour finir 
dans une embarcation de bric et de broc. 
L’histoire ? Deux voisins se querellent 
sans cesse pour des broutilles, et pen-
dant qu’ils se chamaillent… ils ne s’en 
aperçoivent pas… mais la mer monte !
Les maisons sont en carton, les escaliers 
sont en papier et à la fin les voisins sont 
raccommodés !

↦ mer 14 16h00  Le Broc médiathèque
↦ Sam 17 10h30, 16h00 Carros FJP 
↦ dim 18 10h30, 16h00 Carros FJP

spEctacLEs
↦



ConférenCe théâtralisée 

Dès 14 ans 50 min Gratuit

Virginia  
à la bibliothèque
Cie eRd’O

Une chambre à soi de Virginia Woolf som-
meillait sur les étagères du salon d’edith 
amsellem lorsque la nouvelle traduction 
de l’écrivaine marie Darrieussecq lui a re-
donné toute son actualité. faisant sienne 
la vie de l’auteure britannique jusqu’à sa 
descente dans les gouffres de la folie, 
édith amsellem la fait revenir de l’au-delà 
pour tenir une conférence dans une bi-
bliothèque. Virginia Woolf déambule ainsi 
au milieu des esprits qui sommeillent dans 
les livres, bousculant le quotidien du lieu 
et provoquant d’insolites rencontres.

↦ Sam 17 19h00 Carros médiathèque 

Spectacle de rue

dèS 6 anS 45 min Gratuit

Le Conte 
AbrACAdAbrAnt 
(Épisode 1)
Les batteurs de pavés

« il était une fois dans un pays fabuleux, 
un peuple heureux et un roi et une prin-
cesse aimés de tous, mais un jour, un être 
maléfique vint et… »
ce spectacle participatif mené de main 
de maître par emmanuel moser et laurent 
lecoultre est le 1er volet d’une trilogie de 
deux spectacles (oui vous avez bien lu !) 
pour enfants (et adultes accompagnés) : 
L’épopée du petit pays.

↦ ven 16 17h30 Gattières Jardin du château 
    pl. Grimaldi
↦ sam 17 14h30 Carros parvis de la mairie
↦ dim 18 11h30 Carros parvis de la mairie



Contes et Cuisine en direCt

dès 7 ans 45 min Gratuit

La bouche pLeine
Cie Le Compost

manger ses enfants, ça ne se fait pas…
même s’ils sont souvent « à croquer ».
un père et une mère découvrent par ha-
sard que la chair humaine a bon goût, 
particulièrement celle des enfants, si 
tendre. ils dévorent donc les leurs, puis 
bientôt tous les enfants qu’ils peuvent 
rencontrer. Les enfants dans le ventre de 
la mère partent en expédition à la décou-
verte de ce nouveau monde. 
accompagnés d’une machine miroir telle 
qu’on l’utilise dans les cours de cuisine, 
les deux comédiens-conteurs préparent 
des sablés en direct devant vous, tout 
en racontant le récit. une histoire à voir, 
écouter, sentir et peut-être même à goûter.

↦ sam 17 14h00  Carros La Passerelle
↦ Dim 18 13h30 Carros La Passerelle

Lecture poétique

Dès 13 ans 1h Gratuit

Cambodgée
Cie Be – Caroline Duval

Cambodgée est un voyage poétique et 
sensoriel.
allongés, les yeux bandés, les specta-
teurs sont guidés par la voix et ses notes 
musicales. tout commence par un voyage 
au cambodge et par l’écriture d’un car-
net. un carnet de voyage qui sera le fil 
rouge de cette narration poétique. Du 
plaisir de la découverte et de la joie du 
voyage, surgit soudain la douleur de la 
perte, celle de ses pensées, de ses mots, 
qui se fond dans une quête de sens. ce 
voyage tout en écoute, rappelle l’impor-
tance de l’écriture dans nos vies. son 
rôle de catalyseur et de mémoire pour 
ne jamais oublier et toucher du doigt les 
tréfonds de l’âme humaine.

↦ Sam 17 16h00  Carros  café du FJp
↦ Dim 18 13h45 Carros  café du FJp



Fables écolo-philoso-poético-musicales

Dès 6 ans 40 min Gratuit

Les fantaisies 
verdoyantes  
de MMe Hêtre
Cie Un Poisson en Avril

il y a bien longtemps, une petite hêtre 
décida de parcourir le monde. elle connut 
bien des aventures et rencontra de bien 
étranges personnages. aujourd'hui adulte, 
madame hêtre nous raconte son enfance 
sous forme de fables tendres, qu'elle sau-
poudre de philosophie et de réflexions 
sur notre univers.
accompagnée de madame Violoncelle, as-
sise dans son fauteuil crapaud au milieu 
des arbres d'un parc ou d'une forêt, ma-
dame hêtre emmène les enfants dans ses 
voyages incroyables et étranges, main 
dans la branche. 

↦ Dim 18 13h30 Carros  Jardin des lucioles 

Librairie nomade & ateLiers

dès 2 ans – Gratuit

L'AfricAn Book Truck
Paroles IndIgo

L’african book truck c’est un camion peint 
aux couleurs des cars rapides sénéga-
lais pour attirer l’attention des passants. 
C’est une bibliothèque, une librairie no-
made pour aller facilement partout, parta-
ger la gourmandise de la lecture et faire 
entendre la puissance et la diversité de 
la création africaine. Le passage de l’afri-
can book truck c’est un rendez-vous fes-
tif autour des ouvrages Made in Africa. 
Contes d'afrique et jeux de société vous 
seront également proposés !

↦ sam 17 11h00, 14h30 Carros  Parvis du FJP
↦ dim 18 10h30, 14h00 Carros  Parvis du FJP



ThéâTre

dès 6 ans 25 min GraTuiT

Charlie et le Dingpouite
Cie la petite fabrique 

Le spectacle met en scène deux inven-
teurs d’histoires, conviés pour répondre 
à un défi : celui d’inventer à partir de 
16 mots - remis par les enfants-specta-
teurs - la plus folle des histoires, et pas 
n’importe laquelle... celle de Charlie et le 
djingpouite ! dans ce texte de martin Bel-
lemare tout est aventure et jeu. il s’amuse 
avec les mots et les situations pour écrire 
une quête perpétuelle, un voyage initia-
tique insolite et abracadabrant. La fan-
taisie de cette écriture, les jeux de lan-
gages résonnent comme si ce court récit 
s’inventait en direct. en s’appuyant sur 
quelques mots, il s’agit de faire entendre 
leur musicalité et leur poésie.

↦ Mer 14 15h30 St-Jeannet  
  salle st-Jean-Baptiste
↦ Sam 17 11h20, 14h00 Carros FJP 
↦ Dim 18 11h00, 14h30 Carros FJP

ThéâTre

Dès 13 ans 1h10 GraTuiT

À mes amours
Adèle ZouAne

Du premier baiser à la première fois...
A mes amours est une invitation à retra-
verser les différents visages de l’amour 
avec les yeux d’une enfant puis d’une 
adolescente et enfin d’une jeune femme en 
devenir. De l’obsession perpétuelle pour 
l’un au simple regard d’un autre, ce récit 
puise dans le terreau intime du vécu pour 
nous dévoiler les coulisses d’un parcours 
amoureux qui touche à l’universel. La vi-
sion pleine de finesse d’une jeune auteure 
doublée d’une comédienne singulière. un 
regard espiègle et décapant sur l’amour !

↦  Ven 16 20h30 la Gaude La Coupol 
(Co-réalisation La Coupole / FJP)



ThéâTre de rue

dès 6 ans 45 min GraTuiT

L'histoire de Princesse 
courage (ÉPisode 2)
Les batteurs de pavés

Le « Chevalier » et la « Princesse » vont 
se marier, mais un « Traître » va transfor-
mer le « Chevalier » en « immense Tigre 
sanguinaire ». Celui-ci, honteux, s’enfuit 
pour se cacher. La « Princesse » part à 
la recherche de son « Chevalier » et du 
« Traître »… et encore une fois l’amour 
gagnera.
deuxième épisode de la Trilogie de deux 
spectacles L’épopée du petit pays pour 
enfants (et adultes accompagnés).

↦ sam 17 16h30 Carros  Parvis de la mairie 
↦ dim 18 15h00 Carros  Parvis de la mairie

ThéâTre

Dès 7 ans 45 min GraTuiT

De la mort qui rue
Vouzénou Compani  
– adèle zouane

De la mort qui tue est une expression 
qui s’utilise à propos de quelque chose 
de réjouissant voir même de carrément 
extraordinaire ! De la mort qui rue est 
donc un spectacle pour se réjouir de notre 
mort plutôt que d’en avoir peur pour ten-
ter d’en faire un moment extra-ordinaire 
et extramuros. De la mort qui rue offre 
des provisions à rapporter chez soi pour 
relativiser ce moment de néant qui va 
nous tomber dessus à tou·te·s un jour 
ou l’autre. De la mort qui rue ou comment 
faire de la mort une discipline pour la-
quelle on pourrait s’exercer comme un 
sportif de haut niveau pour être le plus 
prêt possible quand le grand jour arri-
vera... 

↦ Sam 17 20h15 Carros  Parvis de la mairie



ThéâTre-réciT

Dès 10 ans 1h10 GraTuiT

La Trouée,  
road Trip ruraL
Cie Le Compost

La Trouée interroge la place et la parole 
des femmes en zone rurale. c’est une carte 
postale tantôt tragique, tantôt comique, 
des corps de ferme de ces régions de 
cultures où la culture serait une denrée 
rare. c’est aussi l’histoire d’une femme qui 
cherche encore où se trouve son « chez-
soi ». Pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ?
Tout au long de ce road-trip rural, elle 
creuse des tunnels entre son passé dans 
le corps de ferme de sa grand-mère et les 
multiples ailleurs qu’elle découvre au fil 
des rencontres paysannes. 
La Trouée ouvre sa fenêtre en grand et 
invite le spectateur à venir gaigner – ob-
server en patois – un peu par ici.
La Trouée est lauréat des encouragements 
de l’aide nationale à la création de textes 
dramatiques d'arTcena.

↦ sam 17 17h15 Carros  Place Beltrame
↦ Dim 18 16h15 Carros  Place Beltrame

ThéâTre-paysage

Dès 12 ans 2h30 DonT 
pause repas graTuiT

L'îLe sans nom
L’Instant DIssonant

J’ai habité pendant cinq mois sur une île 
du grand sud. une île volcanique dont 
on fait le tour à pied en deux jours. au 
moment de partir, on m’a diagnostiqué 
une blessure intime, difficile à nommer. 
Là-bas, ma blessure a rencontré celle de 
l’île et de ses créatures, marquées par les 
violences du passé. Depuis mon retour, 
je prépare une fête pour nous emmener, 
le temps d’une soirée, jusqu’à ce volcan 
des commencements. 
Un temps convivial ainsi qu’une petite 
restauration vous seront proposés à l’is-
sue de la représentation.

↦ sam 17 18h45 Carros  parc de la Tourre

renconTre-Discussion

La compagnie L’instant Dissonant vous invite à 
un temps d’échange convivial ! autour d’un café, 
sur la terrasse du FJp, venez vous remémorer de 
manière collective le spectacle de la veille. Les 
artistes de la compagnie vous proposent de re-
venir sur les sensations et émotions ressenties, 
tout en vous donnant quelques clés et outils de 
langage afin de pouvoir construire une critique 
de spectacle.

↦ Dim 18 10h30 à 11h15 Carros  Terrasse du FJp



Spectacle immerSif multiSenSoriel

dèS la 
naiSSance 35mn Gratuit

Le monde était une îLe
Cie Superlevure

la compagnie Superlevure traverse 
un mythe cosmogonique du peuple Hu-
ron-Wendat du Québec et propose un spec-
tacle vivant mêlant voix, musique et visuel 
pour permettre au très jeune enfant et à 
l’adulte accompagnant de « vivre » une 
métaphore poétique autour de la créa-
tion du monde, en miroir de notre propre 
naissance. dans un dispositif immersif 
multisensoriel, enfants et adultes sont 
invités à vivre un temps de création com-
mune pour toucher, écouter, regarder et 
ressentir leur propre exploration, pour 
devenir acteur de leur monde. 

↦ Sam 17 11h30, 15h00 Carros fJp 
↦ Dim 18 11h00, 15h00 Carros fJp

ATELIER PAREnT/EnFAnT

DèS 4 AnS 1H GRATUIT

atELiEr FaMiLy yoga
aveC lorÈne enon

Un atelier de yoga à vivre avec son en-
fant, pour un moment tout doux, pour se 
détendre et se relaxer tout en s’amusant. 
Pensez à apporter votre tapis !

↦ sam 17 11h15  Carros  Parvis du FJP

atELiEr
↧



inFos pratiquEs
réservations

tous les spectacles proposés 
sont gratuits sur réservation.
 
pour faciliter la gestion  
de l’accueil aux spectacles,  
nous vous prions de réserver  
vos places. 
↦ www.forumcarros.com
↦ 04 93 08 76 07

renseiGnements et réservations 
CommUnes partenaires

↦  Gattières 04 92 08 45 70
↦  La Gaude 04 93 59 41 41
↦  Le Broc 04 92 08 27 30
↦  St-Jeannet 04 93 59 49 45

scolaires
↦  Bonson 04 93 08 58 39
↦  Gilette 04 93 08 57 19
↦  St-Martin-du-Var 04 92 08 21 50

restaUration

au Fjp tout le week-end avec,  
en cuisine, l'équipe De Brique  
et de Broc.

↦  Samedi de 12h à 22h :  
Grignotage, formule déjeuner, goûter, 
assiettes apéro-tapas... 

↦  Dimanche de 12h à 17h :  
formule déjeuner & goûter

rEndEz-Vous LE 7 octobrE pour L'ouVErturE  
dE saison 22/23 du ForuM JacquEs préVErt 
aVEc LE spEctacLE dE cirquE "8E Jour"  
dE La coMpagniE La Mob à sisyphE



Jacques a dit, festival des arts de la parole, est porté par le forum Jacques prévert à 
carros et se co-construit avec nos partenaires du moyen-pays : Bonson, Gattières, Gilette, 
la Gaude, le Broc, saint-Jeannet, saint-martin-du-var



WWW.ForUmCarros.Com 

 contact@forumcarros.com

O4 93 08 76 07

1 rue des oliviers — 06510 Carros

    G
R

A
P
H

IS
M

E
  F

r
a

n
Ç

o
is

 m
a

r
C

Z
in

ia
K

 A
S
S
IS

TÉ
 D

E
 n

o
a

H
 m

o
U

Z
o

n
 /

 I
M

P
R

E
S
S
IO

n
 C

C
i 

m
a

r
s

ei
ll

e 
/ 

n
E
 P

A
S
 J

E
TE

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E

50
ans

ForUm  
jaCqUes  
prévert

SCènE 
COnVEnTIOnnÉE 

D’InTÉRêT 
nATIOnAL

◆
CARROS 


