
L’objectif du festival est de proposer 3 jours  alternatifs comme il y en a peu.  
Loin des gros festivals à rayonnement, la philosophie de ce  festival se veut 
conviviale et familiale.
- un festival à taille humaine 
- un festival qui se réapproprie l’espace public
- un festival qui propose une programmation variée et de qualité afin de 
provoquer la curiosité et la rencontre. 

SPECTACLES, LECTURES, ATELIERS,
CONVIVIALITÉ, PARTAGE...



FESTIVAL : JEUX DE PAPIER
Première édition 

Collectif La Feuille

                   
C’était à Wazemmes ! 
Pour la première fois
3 jours de fêtes autour du livre : théâtre, conte, lectures, gravures, reliures ...
Le festival JEUX de PAPIER, c’est 6 spectacles, une dizaine d’ateliers, 2 expos et bien 
d’autres choses pour les jeunes et les moins jeunes. 3 jours avec des artistes en plein 
Wazemmes.

Suite aux restrictions dûes aux mesures sanitaires, il nous semblait important de (re)nouer 
le contact avec les publics, d’offrir une visibilité aux artistes, de prendre place dans la cité
- être visible. C’est ce qui nous a donné l’idée d’investir l’espace public , à savoir une partie 
du square Ghesquière et d’en faire un lieu agréable à vivre, le temps de quelques jours de 
découvertes artistiques.
Ainsi, les enfants et adultes qui fréquentent ce parc sont venus. 

À cette occasion, nous avons également proposé trois spectacles jeune public (dont le 
notre), ayant un univers artistique orienté vers le théâtre de papier, et une exposition de 
livres d’artistes à voir et à toucher, réalisée à l’entrée de la salle Noiret.

Dans le parc, nous avons invité l’Ardente édition, Claire Pantel  et le collectif La Feuille qui  
ont proposé des ateliers de fabrication de livre, de la gravure, de la sérigraphie etc…tous 
les après-midi.
Un coin lecture a également été mis en place .
En fin de journée, des propositions en direction d’un public adulte ont été réalisées sous la 
forme de trois lectures-spectacles en plein air. 

Il est question aujourd’hui de ré - éditer ce festival qui a réunit une centaine d’enfants et 
d’adultes par jour.



Des spectacles jeunes publics pour les enfants des centres aérés et tout public
Des ateliers à l’extérieur pour pratiquer ( gravure – fabrication de livrets – etc)

Des lectures jeunes publics à l’extérieur
Aménager également un coin lecture ou repos type terrasse extérieure

Des spectacles ou impromptus en extérieur en fin de journée pour un public adulte.
On pourra également imaginer une mini braderie du livre. 

D’autres pistes de programmation restants à l’étude et à venir.

Square Ghesquière - L’Autre Émoi, Cie de l’Interlock

Contenu du festival :
 
L’objectif est de démocratiser et 
sensibiliser les publics à la littérature, aux 
spectacles vivants et aux arts plastiques.
Pour ce faire, ces trois jours seront axés 
sur le papier en général. La thématique 
du papier est une porte d’entrée qui 
ouvre sur des dizaines de pratiques et 
donc d’univers artistiques  : 

Le papier-matière :  sa fabrication, le 
pliage, la reliure... 
Le papier support d’écrits : avec des 
lectures, des spectacles vivants, des 
poésies et jeux de langage 
Le papier support d’images :  gravure, 
photo, tampons, sérigraphie

Le papier est support de tous les univers 
et de l’imagination : Il nous raconte des 
histoires quand on y  couche des mots, 
de l’encre ou de la peinture et se fait 
décor quand on le chiffonne, le  
découpe et le colle. 


