
grou! 
Compagnie Renards — Pouilley-les-Vignes 

DIM 12 JANVIER 2020 à 17H  

Salle des fêtes 
 Théâtre  

COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE 
Saison 2019-2020 

La compagnie Renards nous livre là un 

spectacle rusé sur l’importance de la 

trace, celle qu’on suit et celle qu’on 

laisse, car pour savoir où on va il faut 

savoir d’où on vient,. 

Une épopée Spielbergienne  qui 

donnera la patate à toute la famille. 

IL va être minuit, Charles s’apprête à 

souffler rituellement la bougie de son 

12e anniversaire en formulant son 

vœu.  Mais cette année, au moment 

exact où la bougie s’éteint, tac-tac 

badaboum, un homme des cavernes 

déboule du four de la cuisine. 

+ 6 55 min Tout public 



Compagnie Renards 

Cie Renards est né en 2012, avec l’incessante envie d’écrire, de jouer et mettre en 

scène des histoires chargées d’une ferveur créatrice et proposant des 

alternatives aux cadres préétablis pour permettre aux plus jeunes de rêver et se 

construire.   

Les spectacles de la compagnie Renards invitent notre propre capacité à rêver, 

laisser nos émotions prendre les rênes pour plonger dans un décalage, un recul... 

Comme pour mieux observer. 

Bruxelles (BE) 

Distribution 
Écriture Baptiste Toulemonde  

Mise en scène et jeu Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde 

Œil complice Hugo Giordano 

Scénographie et costumes Bertrand Nodet 

Lumière Amélie Géhin 

Son Guillaume Vesin 

Régie Isabelle Derr 

Représentation 

 

Côté Cour 
Scène conventionnée 

d’intérêt national,  

Art, enfance, jeunesse 
 

14, rue Violet  

25000 Besançon 

www.cotecour.fr/ 

 

Camille Maréchal 

03 81 25 51 45  

Infos pratiques 
 

Les spectacles 

commencent à l’heure 

indiquée. Merci de vous  

présenter 10 min avant 

le début du spectacle et 

de vous    annoncer. Les 

photos du spectacle ou 

du public sont interdites 

avec  flash, nous 

pouvons vous fournir 

des photos de bonne 

qualité. 

 

Nous vous accueillons 

avec plaisir, contactez-

nous pour vos projets 

d’articles ! 

Le GRAND8 c’est 8 temps conviviaux organisés dans 8 communes partenaires 

du Grand Besançon,  

8 occasions de  s’évader, de rire  

et de s’émouvoir en famille ! 

┴À l’initiative de Côté Cour, ce projet est  conduit grâce au soutien de Grand  Besançon  

Métropole. 

Programme complet sur www.cotecour.fr 

GROU! Compagnie Renards — Pouilley-les-Vignes — Salle des fêtes  Dim 12.01 – 17h 

https://www.cotecour.fr/
http://www.cotecour.fr


HISTOIRE D’UNE MOUETTE... Compagnie La Bouillonnante  

Amagney  — Salle des fêtes  

 

LA FEMME À BARBE Théâtre des Chardons  

 Pelousey  —  Maison de la Noue 

 

ESCARGOT Teatro del Piccione  

Pouilley-Français  — Maison pour tous 

 

10:10 Compagnie Nyash  

Mamirolle — Salle des fêtes 

 

BONNE PÊCHE, MAUVAISE PIOCHE  Groupe maritime  

de théâtre  

Audeux — Maison pour tous 

Me 26.02 – 17h 

 

Sa 14.03 – 19h30 

 

Sa 11.04 – 11h 

 

Di 10.05 – 17h 

 

Sa 30.05 – 11h   

 

 

 

 

 

 

 

Les autres  

rendez-vous du GRAND8 


