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OBSTACLE 
QUE L’ON 
PEUT 
OU DOIT 
FRANCHIR
CALENDRIER 2023

Une BRIGADE d’INTERVENTON POÉTIQUE, formée par deux comédiennes de la Compagnie 
de l’Arcade, intervient dans les écoles élémentaires et collèges pour inviter les enfants à 
s’emparer de la poésie. 

Un mode opératoire en forme de spectacles surprises de deux séances d’une quinzaine de 
minutes le matin et l’après-midi, pour faire vivre la poésie dans les classes. 

L’exil, l’étranger, l’inconnu, les voyages (...) au rendez-vous pour cette nouvelle édition placée 
sur le signe des FRONTIÈRES.

Voici plus de dix ans que ces BIP sont réactivées chaque année, au moment du Printemps des 
Poètes, pour fêter une poésie vivante, celle qui surgit là où on ne l’attend pas. 

L’édition 2023 propose un spectacle destiné aux enfants du CP à la classe de cinquième. Par 
ailleurs, cette année, et face au succès de l’opération, la brigade reste disponible au-delà des 
dates officielles du Printemps des poètes.

En quittant ton pays,
détourne les yeux de la frontière.  

Pythagore
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jeudi 16 & vendredi 17 mars matin
école de la Gare, 33 rue Mahieu, Soissons
école du Centre 1, 1 rue du Vieux rempart, Soissons
école du Centre 2, 6 rue du Brouillaud, Soissons

jeudi 16 & vendredi 17 mars après-midi
école Fiolet, rue François Mauriac, Soissons

lundi 20 & mardi 21 mars matin 
école Michelet, 2 rue Edmond Michelet, Soissons

lundi 20 & mardi 21 mars après-midi 
école St Crépin élémentaire, 12 avenue Choron, Soissons
école Jean Moulin, av. Winston Churchill, Soissons

jeudi 23 & vendredi 24 mars matin
école Galilée, rue Louis le Débonnaire, Soissons
école Saint Waast, 4 bd de Metz, Soissons

jeudi 23 & vendredi 24 mars après-midi
école Tour de ville, 7 bd Paul Doumer, Soissons

7 avril
école Michelis A, 56, rue Madeleine Michelis, Neuilly-sur-Seine

Merci de nous contacter pour organiser au mieux votre venue.
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COMPAGNIE La Compagnie de l’Arcade, direction artistique Vincent Dussart, est implantée en 
Picardie depuis 2001. Elle défend un théâtre humaniste, de texte, qui questionne la 
construction de l’individu et les conceptions de l’homme qui traversent l’histoire du 
théâtre, l’homme pris dans ses interactions avec l’autre, le couple, la société, la famille..

L’Arcade est accueillie au Mail, Scène Culturelle de Soissons depuis 2016, et entame 
en 2022 un compagnonnage à La Manekine de Pont-Sainte-Maxence et au Palace de 
Montataire. La compagnie articule recherche, création, et action culturelle, tout en 
favorisant la rencontre, la réflexion, l’échange avec les populations des territoires où 
elle s’implante. L’Arcade développe particulièrement ses projets d’action culturelle en 
direction des jeunes et des publics éloignés des pratiques culturelles. Elle est également 
présente au plan national avec plusieurs spectacles en diffusion. Depuis quatre ans, elle 
tisse des partenariats internationaux dans le cadre des appels à projet de l’Europe.

La Compagnie de l’Arcade bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de 
la Communication/Direction régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France, 
au titre de l’aide à la compagnie conventionnée. Elle est soutenue au titre du 
Programme d’Activités par le Conseil régional Hauts-de-France, par le Conseil 
Départemental de l’Aisne et la Ville de Soissons. Ses créations bénéficient 
fréquemment du soutien d’organismes professionnels (Adami, Spedidam…)

Elle est agréée par l’Éducation nationale (Rectorat d’Amiens) dans le cadre 
de ses interventions en direction des établissements scolaires.

ARTISTIQUE VINCENT DUSSART

ADMINISTRATIF ALEXANDRE DENIS

COMMUNICATION ISABELLE PATAIN

vincentdussart@compagnie-arcade.com
+33 6 61 56 42 64

alexandredenis@compagnie-arcade.com
 +33 1 71 73 52 16 

developpement@compagnie-arcade.com
+33 6 83 61 09 56
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