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Le pass Culture, c’est quoi ?
Le pass Culture permet aux professeurs de financer des activités d’éducation artistique et
culturelle pour leurs classes. Ce volet s’applique aux élèves de la quatrième à la terminale
des établissements publics et privés sous contrat. C’est sur l’interface Adage que les
professeurs peuvent réserver leur activité.
Les montants de la part collective :






Collégiens de quatrième : 25 euros
Collégiens de troisième : 25 euros
Lycéens de seconde et élèves de CAP : 30 euros
Lycéens de première : 20 euros
Lycéens de terminale : 20 euros

Rendez-vous sur Eduscol (cliquez ici) pour en savoir plus sur les modalités du pass Culture.
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PICCOLO TEMPO
CIE ZAPOÏ
Dès 18 mois - Théâtre musical
Durée : 30 min (+ bord plateau)

Vendredi 23 septembre

Jauge : 60 personnes

09h00 – 10h45 – 14h15

Avec : Cécile MAZÉAS et Stanka PAVLOVA

Il y a un temps pour tout.
Un temps pour tourner en rond, patienter encore, attendre…
1,3,6,9 ! C’est le bon moment pour prendre son temps.
Enfin éclore, naître, apparaître !
Au fil du temps apprendre que parfois, il faut se dépêcher
pour ne rien rater, comprendre qu’il faut ralentir pour mieux
sentir.
Suspendre le temps, souffler, balancer, ne rien penser le plus
clair de son temps, juste rêver.
Par les temps qui courent, continuer à marcher, à avancer
encore et encore.
Le temps file entre les doigts, il ne s’arrête pas.
1,3,6,9 ! En un rien de temps, s’échapper et disparaître.
Le temps de faire le tour, Réapparaître

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 5

PISTES PEDAGOGIQUES
Piccolo Tempo s’inscrit dans un cycle de recherche-création sur l’Espace, le Temps et la Figuration à
destination des tout-petits. Après CHAT/CHAT qui aborde la question de la figuration à partir d’une figure
animale et familière pour les petits, « le chat », Piccolo Tempo ouvre la réflexion sur LE TEMPS.
Qu’est-ce donc que LE TEMPS ?
Question abstraite, difficilement mesurable pour les petits et parfois pour les grands. Beaucoup de philosophes
ont tenté d’expliquer ou de comprendre le temps: de Saint Augustin à Jalâl ud Dîn Rumi, de Rousseau à
Ricoeur, en passant par Bergson et Cyrulnik, tous ont imaginé une manière de concevoir, de représenter, de
conceptualiser le temps.
Comment représenter LE TEMPS pour les tout-petits ?
Le temps n’est ni un objet, ni une idée, le temps est plutôt une sensation de durée selon Boris Cyrulnik et il est
compté pour chaque être vivant. Les saisons se succèdent, les anniversaires aussi, et l’enfant en grandissant
comprendra que chaque chose a un commencement et une fin. En s’appuyant sur son imaginaire, l’enfant doit
pouvoir se représenter un autre monde possible, se projeter ailleurs.
En prenant appui sur les diverses théories représentatives du temps, Stanka Pavlova a choisi de travailler sur
plusieurs TEMPORALITÉS :





UN TEMPS cosmique qui nous situe dans l’univers et qui donne une certaine relativité aux choses…Le
temps n’existe pas en dehors de nous. Il est en nous.
UN TEMPS cyclique avec la rythmicité des saisons qui est comme un fil conducteur tout au long de la
représentation, mais c’est aussi, pour moi, une représentation d’un commencement et d’une finitude,
qui se succèdent et rythment nos existences…Le temps est comme un fil invisible et tendu, sur lequel
nous marchons du jour de notre venue au monde jusqu’à notre fin.
UN TEMPS rythmique qui passe lentement, un autre TEMPS qui passe rapidement, mais cela dépend
du point de vue…Le temps est précieux, certains d’entre nous l’utilisent bien, d’autres le perdent et
ne savent pas vraiment en profiter.

L’idée était aussi de confronter les différentes temporalités avec un point de vue, celui de l’enfant, et pour que
le tout-petit puisse travailler son altérité pendant la représentation, Stanka a imaginé une figure (une
marionnette) à l’image de l’enfant qu’elle a également travaillée dans le temps et dans l’espace à travers un
objet symbolique: UN CHAPEAU.
Le chapeau traverse le spectacle, ponctue les séquences, apparaît et disparaît, rétrécit et grandit et évoque
également le temps. Comme la coiffe du derviche tourneur, le chapeau de Piccolo est une métaphore d’une
connaissance de SOI, d’une conscience de faire partie d’un TOUT.
Bibliographie qui accompagne la création de PICCOLO TEMPO :
Comment tout a commencé, Liuna Virardi, éditions Mémo - En t’attendant…, Emilie Vast, éditions MeMo - Voir
le jour, Emma Giuliani, Les Grandes Personnes - Cavale, Stéphane Servant et Rébecca Dautremer, Didier
Jeunesse - Mon tout petit, Germano Zullo et Albertine, La joie de lire - Mélange-moi, Michio Watanabe, Hélium
- 1 Temps, Henri Meunier et Aurore Petit, Rouergue - Avec du Temps, Isabel Minhos Martins et Madalena
Matoso, éditions Thierry Magnier - Avant Après, Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui, Albin Michel
Jeunesse - Au fil du temps, Junko Nakamura, éditions MeMo - Combien de temps ?, Chloé Perarnau, Actes Sud
Junior - Comment élever un Raymond, Agnès de Lestrade et Marie Dorléans, Sarbacane - Mondrian, Pop-up
monumental, Claire Zucchelli-Romer, Editions Palette - Points Points, Hervé Tullet, Bayard jeunesse
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ENFANTS SAUVAGES
CIE LA TRAVERSÉE –
Dès 8 ans - Théâtre

CÉDRIC ORAIN

Durée : 1h00

Jeudi 06 octobre

Jauge : 200 personnes

10h00 – 14h15

Avec : David Migeot, Laure Wolf et Petteri
Savikorpi

Vendredi 07 octobre
10h00

Un enfant vit seul dans une forêt pendant dix ans. Il arrive un
jour sur la place d'une grande ville, complètement perdu. Des
passants l’entourent, et lui proposent de l’aider. Il ne répond
rien. Il y a dans son regard et sa démarche quelque chose de
pas tout à fait humain. Que va-t-on faire de lui ?
On appelle « enfants sauvages », des enfants qui ont grandi
seuls dans un milieu exclusivement animal. On a souvent du
mal à croire que leurs histoires, si extraordinaires, puissent
être vraies. Mais dans leur vérité, et avec toute leur puissance
dramatique, elles nous interpellent sans détour sur ce que «
grandir » veut dire.

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 7

PISTES PEDAGOGIQUES
Les thématiques du spectacle


Le corps et les sens : une histoire d’éducation, et d’environnement social

Au cours de cette histoire, le corps de l’enfant sauvage va se civiliser. Toutes les modifications
(postures, attitudes, expressions) que va connaître son corps évoqueront combien le corps peut être
malléable, et combien le lien social y contribue. Jusqu’à quel point nos corps sont-ils façonnés par
leur environnement social ?
L’enfant sauvage, comme Kaspar et Victor, évolue dans un monde qui, au lieu d’atrophier ses sens,
les aura aiguisés. Il peut comme eux, voir la nuit, entendre des conversations dans des pièces
voisines, être sensible aux aimants et aux champs magnétiques. Mais ses sensibilités hors du
commun disparaissent au cours de sa socialisation. Il aura éduqué ses sens jusqu’à devenir animal,
puis retrouve une perception plus humaine. Cette évolution nous permet d’entendre à quel point
nos capacités sensorielles évoluent en fonction de notre environnement. On peut alors se demander
si l’expression « nature humaine » n’est pas complètement vide de sens ?


Le temps sacré de l’enfance

L’enfant sauvage apprendra à lire, écrire, compter, au prix de nombreux efforts il deviendra même
un élève presque normal. Mais il donnera toujours l’impression de n’être pas complètement ici, par
ses remarques décalées ou naïves. Comme si une part de lui restait intouchable, inaccessible,
sauvage.
Victor et Kaspar ont été plongés dans une sorte de sommeil mental, leur enfance leur a été volée, et
ce temps volé est irréparable. Il existe une sorte d’horloge du développement. Certaines fonctions
doivent être acquises à un moment précis de la croissance d’un individu, faute de quoi elles ne le
seront jamais. Comment faire entendre à des enfants qu’aucun individu, ni aucune société n’est en
droit de leur voler leur temps, le temps de l’enfance ?


Influence du milieu, héritage d’une civilisation …

Qu’est-ce qui façonne le caractère d’un individu ? Qu’est-ce qui participe à forger sa personnalité ?
Ses qualités et ses défauts ? Son intelligence ? Sa sensibilité ? Qu’est-ce qui influence ses désirs, se
rêves, ses espoirs ou ses phobies ? Kaspar et Victor ont été privés par leur isolement, de ce dont
bénéficie tout enfant normalement socialisé. Ils ont grandi dans l’oubli, sans aucun rapport à autrui.
Sur quelles structures leurs personnalités ont- elles pu se fonder ? Ils ont grandi dans un désert
social, étrangers à toute culture, ils n’ont absolument aucun acquis des générations qui les ont
précédés. Et pour cette raison, l’énigme de leurs existences nous pose cette question fascinante :
jusqu’à quelles obscures et secrètes profondeurs descend en nous-mêmes l’influence de ce qui
nous précède ?

Pour aller plus loin :
Kaspar Hauser : vie minuscule, cas majuscule - France culture - La suite dans les idées avec Cédric
Orain (2ème partie) : à écouter ici
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NOS PETITS PENCHANTS
CIE DES FOURMIS
Dès 7 ans - Théâtre d’objets

DANS LA LANTERNE

Durée : 55 min (+ bord plateau)
Jauge : 130 personnes

Jeudi 13 octobre

Avec : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle,
Stratman, Corinne Amic ou David Chevallier
(en alternance)

10h00 – 14h15

Vendredi 14 octobre
10h00 – 14h15

Être heureux, n’est-ce pas ce que tout le monde recherche ?
Le bonheur est à notre époque une question intime qui touche
tous les aspects de la vie mais aussi une question de
représentation sociale et d’image de soi.
Comment faire la part des choses entre désir authentique,
phénomène de mode et injonction sociale ? Le bonheur peutil être différent selon les personnes ? Est-ce qu’une vie
réussie est nécessairement une vie heureuse ?
En traitant ce sujet sans paroles, à travers le langage de
l’image, la compagnie invite à une poésie que chacun peut
par la suite interpréter à son échelle.

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 9

PISTES PEDAGOGIQUES
Autour du titre du spectacle :
Définitions :
 Inclination naturelle, tendance instinctive vers quelque chose : Avoir un penchant pour les
bonbons
 Tendance à aimer quelqu'un, à éprouver pour lui de la sympathie.
 Mauvais penchants : Tendances innées à faire le mal.
Citations :
« Trahit sua quemque voluptas » (Virgile - Églogue II, v.65) > « Chacun a son penchant qui
l'entraîne»
Synonymes :
Inclination, aptitude, instinct, habilité, génie, prédisposition, propension, talent, nature, faculté,
facilité, tendance, prédétermination, habileté
Autour des vidéos de la compagnie : les coulisses de la création


Dans l'Atelier #1 : vidéo ici

Quels sont les différentes techniques et matériaux utilisés pour la construction des marionnettes ?
Quelles sont les différentes étapes dans cette vidéo?
Qui sont les personnes que l'on voit dans cette vidéo?


Dans l'Atelier #2 : vidéo ici

Quels sont les éléments en commun avec la première vidéo ?
Comment les marionnettes ont évolué entre la première et la deuxième vidéo ?
Quel est le lieu que l’on voit le plus ? Pourquoi ?
A partir de cette vidéo, que peux-tu dire des personnages qui vont constituer le spectacle ?
As-tu découvert de nouvelles personnes ? Que font-elles ?
Autour des matières :
Ici, c’est la laine que les membres de la compagnie s’attaquent pour faire prendre vie aux
personnages de l’histoire, mais également pour construire les décors.
En classe, vous pouvez vous interroger sur le choix de ce matériau, la laine, en lien avec la
thématique du bonheur : quelles sont les caractéristiques de la laine ?
A quoi l’associent-on (quelles sensations, quelles ambiances) ?
Il est également possible de penser aux connotations d’autres matières en associant un matériau à
un ou plusieurs mots : fer = froid, force, puissance ; coton : douceur, simplicité, pureté...
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HÉROS (WE CAN BE)
CIE RÊVAGES
Dès 8 ans - Théâtre
Durée : 1h00 (+ bord plateau)

Jeudi 20 octobre

Jauge : 200 personnes
Avec : Christophe Carassou, Camille Dupont,
Anne Frèches, Gwenaël Przydatek

14h15

Vendredi 21 octobre
10h00 – 14h15

Tout commence par les douze dieux de l’Olympe, qui après
avoir fait la guerre pour établir l’ordre sur la terre, veulent
répartir les places entre les hommes et eux. Amusés par
l’homme et sa misérable condition de mortel, ils se régalent à
l’idée de lui infliger des épreuves. Et nous voilà partis à suivre
l’épopée de Prométhée et Pandore, puis de Persée. Raconter
ces mythes aujourd’hui, c’est se rendre compte que nos
limites, nos défauts, nos peines, sont à l’œuvre depuis
toujours dans l’histoire humaine.

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 11

PISTES PEDAGOGIQUES
L’homme, dans la mythologie grecque, peut à la fois être demi-dieux, héros ou simple mortel. Les
dieux, de leur côté, sont parfois plus orgueilleux, lâches et hypocrites que les hommes eux-mêmes.
La Compagnie Rêvage a voulu mettre en avant dans cette adaptation que notre place sur Terre est
destinée avant tout à l’apprentissage de la mortalité. Ils ont fait le choix de raconter ces mythes du
point de vue de l’homme, à travers sa performance physique, « olympique ». En musique et en
chansons aussi. Le performatif et l’humour sont les deux clés d’entrée dans ce spectacle. Si les
histoires sont connues, leur traitement se veut joyeux, loufoque et actualisé, permettant une mise en
perspective de la place du « héros » dans notre société où l’on aime encore, hélas, mourir pour être
reconnu comme au-dessus des autres.
Au-delà des mythes eux-mêmes, qui sont des points de travail en soi, le travail de la mise en scène
permet de soulever d’autres axes, plus proches des questions contemporaines qui agitent la jeune
génération :
La figure du sportif :
Dans la mise en scène de la compagnie, il est montré comme sportif renvoyant à nos héros
modernes, les joueurs de football notamment. Dès le prologue, les 5 comédiens-conteurs
s’échauffent, passant de la musculation au yoga, et même au Haka pour combattre les titans.
Tout du long, les accessoires de jeu font référence au sport : bonnet de piscine, casque de vélo,
boomergang, podium etc.
La figure de la star télévisée :
Les Dieux de l’Olympe sont présentés comme des finalistes de concours de chansons télévisées. En
peignoir de soie, montant sur un podium de bois, dans la fumée et éclairés par des pares à led, toute
leur présentation est chantée. Ensuite, dans leurs réunions au somment, on retrouve leur ton un peu
prétentieux, au-dessus des mortels. Si un mortel comme Persée veut leur parler, il téléphone et
tombe sur un standard téléphonique avec une voix enregistrée, il peut alors choisir le Dieu avec
lequel il souhaite parler, rappelant les jeux-concours et autres émissions de radio où l’on peut gagner
des lots. Les Dieux sont finalement montrés comme orgueilleux et lâches, les enfants peuvent ainsi
analyser facilement les conséquences d’une attitude trop médiatique, et prendre du recul avec l’idée
de vouloir devenir une star.
Le défi « aux dieux » :
Les adolescents d’aujourd’hui sont emprunts en permanence de défis, de « cap pas cap », nous
voulions également les mettre en alerte sur ces questions avec des figures comme Prométhée ou
Persée, qui vont dépasser l’ordre moral par orgueil. Persée notamment est montré comme un jeune
homme un peu arrogant, assez infantile, qui croit qu’il peut tout réussir seul.
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LE CID ALL’IMPROVISO
CIE JOKER
Dès 11 ans – Théâtre / Humour
Durée : 1h15

Mardi 08 novembre

Jauge : 200 personnes

10h00 et 14h15

Avec : Barbara Monin, Marie Liagre, Hacid
Bouabaya, Rachid Bouali

Nous sommes au 11ème siècle… Les Maures s’apprêtent à
envahir la Castille… Pendant ce temps, à Séville, Rodrigue
aime Chimène!
Voici que commence l’histoire du Cid, grande histoire
d’amour, faite de lutte pour le pouvoir, de batailles épiques et
des répliques mythiques de Monsieur Corneille.
Pour la raconter, un Pantalone, un Docteur, une Arlequine et
un Zanni, entrent sur scène. Pas de doute possible, nous
sommes dans un spectacle de Commedia dell’arte.
Très sérieusement, avec une grande sincérité, ces quatre
personnages se partagent la distribution de la pièce. Mais, de
la répartition des rôles à la réalisation des scènes, tout est
prétexte à la digression et à l’improvisation. Les personnages,
tout en racontant Le Cid, nous emmènent à la découverte de
leur imaginaire, de leur histoire propre, de leurs passions et
de leur caractère.

Pas de vidéo disponible pour ce spectacle
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PISTES PEDAGOGIQUES
La compagnie suggère de ne pas étudier le texte de Corneille avant le spectacle.
La représentation étant une très bonne entrée en matière dans l’œuvre et cela permettra aux
élèves de ne pas venir avec des préjugés ou une appréhension.

Le masque :
Certains personnages de cette pièce apparaissent comme des archétypes et peuvent aisément se
confondre avec les archétypes de la Commedia. Donnez le monologue de Don Diègue à un Pantalone
vieillissant et vous aurez une scène saisissante d’émotion où le masque exacerbe chaque intention.
Le masque, loin d’affaiblir la pièce de Corneille en en faisant une farce et une pantomime grotesque,
met en valeur chaque sentiment. Il permet aussi de rapprocher un théâtre classique d’un public plus
populaire. Les personnages de la commedia sont à son écoute, ils en perçoivent les centres d’intérêt
et s’adaptent, insistent ici, passent plus vite là, c’est toute la force d’une grande liberté que nous
donne le masque.
L’histoire ainsi que les œuvres théâtrales du dramaturge Pierre Corneille
La Commedia Dell’arte :
 Ses origines antiques
 Les prémices du Moyen-âge
 Son avènement en 1545
 La conquête de l’Europe
 Molières et les Italiens
 Et aujourd’hui
Les origines historiques des personnages :
 Pantalon
 Le Docteur
 Arlequin
 Zanni
 Polichinelle
 Le Capitaine Matamore,…
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J’KIFFE ANTIGONE !
LADJI DIALLO
Dès 10 ans – Conte / Récit de vie
Durée : 1h15

Jeudi 10 novembre

Jauge : 200 personnes

10h00 – 14h15

Avec : Ladji Diallo

De l’antique cité grecque à la banlieue parisienne, Antigone
n’a pas pris une ride !
C’est avec passion que Ladji Diallo, conteur, musicien et
comédien, narre son récit de vie afin de puiser ce qu’il y a de
plus profond en lui.
Son spectacle tourne autour d’une question :
Comment un jeune de banlieue a vu sa vie prendre un
tournant décisif le jour où il a découvert le théâtre pendant
des cours d’art dramatique au lycée ?
Il s’identifie dès lors à la figure d’Antigone à travers les
messages qu’elle véhicule et les valeurs qu’elle porte. Nourri
par ses racines africaines dans lesquelles il a découvert la
beauté de l’oralité, par sa culture urbaine avec ses codes et
son langage, ainsi que par la poésie que lui apporte la
montagne où il réside, Ladji Diallo nous offre un spectacle
tantôt humoristique, tantôt émouvant, plein de vie et de
tendresse.

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 15

L’ÉLOGE DES ARRAIGNÉES
RODÉO THÉÂTRE
Dès 8 ans – Théâtre / Marionnette
Durée : 1h00 (+ bord plateau)
Jauge : 200 personnes
Avec : Maloue Fourdrinier, Sarah Vermande
et Simon Moers

Jeudi 17 novembre
10h00 et 14h15

Il n’y a pas d’âge pour conquérir sa liberté ! Mêlant théâtre et
marionnettes, Simon Delattre nous régale d’un spectacle à
l’humanité simple et directe.
Louise fêtera bientôt ses cent ans, Julie va en avoir huit.
Chacune est à une extrémité des âges de la vie, à un zéro
près, partageant un même sort, celui des interdictions – l’une
parce qu’elle est trop âgée, l’autre parce qu’elle est trop
jeune. Entre la vieille dame indigne et la petite fille effrontée,
un improbable coup de foudre d’amitié va avoir lieu…

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 16

PISTES PEDAGOGIQUES
Espaces, esthétiques et théâtralité
Concernant la théâtralité mise en jeu au plateau dans L’Éloge des Araignées, les marionnettistes sont
à vue. Les comédiens sont en conscience de l’espace du plateau, de la salle de théâtre dans laquelle
ils jouent avec la marionnette de Louise. Ils le montrent même ostensiblement en début de
représentation pour poser les codes de jeu.
Louise navigue entre deux réalités : celle du plateau, de l’instant présent, de l’espace théâtral, et
celle de la fiction, de l’histoire qui se déroule, de la relation à Julie, à Pierre, à sa mémoire.
Entre ces deux espaces (l’un étant avec un quatrième mur et l’autre sans), il existe sans doute un
troisième espace qui réunie tous les degrés de conscience et de modification des marionnettistes
entre ces deux modes de représentation. Ceci a une incidence directe sur la dramaturgie de l’espace
et des objets en scène.
De l’œuvre de Louise Bourgeois à la marionnette
La pièce marionnettise des éléments visuels de l’œuvre de Louise Bourgeois, il ne s’agit pas de
prétendre montrer son travail, mais plutôt en citer des éléments de langage picturaux : une maison
sur un corps de femme, une araignée, des pelotes de laine, une orange...
Ce décalage nous permet de penser une marionnettisation des éléments du langage plastique de
Louise Bourgeois.
Les marionnettes, elles posent au départ une forme de réalisme qui à mesure de l’avancée du
spectacle permettent des échappées plus oniriques qui accompagnent les mouvements intérieurs
des personnages qu’elles représentent.
Ce principe-là du réel, et de sa représentation - quelque part une représentation platonicienne du
monde et sa dénonciation - s’appliquent à l’ensemble des espaces et des objets présents dans la
pièce. Et poserait la question de l’art et de la représentation du monde dans l’espace concret
d’interaction et de jeu des personnages, que ce soit au niveau des marionnettes, des personnages
joués en jeu d’acteur, ou bien au niveau des marionnettistes présents au plateau...
Les thèmes abordés dans la pièce :






La notion de dépendance
Les relations intergénérationnelles
Les souvenirs et la vieillesse
Prendre soin
L’empathie
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ICI ET LÀ
CIE LA MAIN
Dès 3 ans – Petit laboratoire d’objets,
d’images et de sons

D’ŒUVRES

Durée : 47 min
Jauge : 60 personnes

Vendredi 25 novembre

Avec : Katerini Antonakaki

10h00 – 14h15

Une scénographie mobile et sonore, un personnage curieux
mais rassurant, une traversée des saisons, des couleurs et
des sens dans un paysage qui se transforme en mélodie.
La maison légère, danse des bribes de ses mémoires. Les
images accompagnent ce carnet de voyage en trois
dimensions – petites perceptions d’un quotidien revisité.

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 18

PISTES PEDAGOGIQUES
Les tableaux des cinq saisons :
HIVER au début une ligne, un traîneau, un voile, une recette incongrue dans le Livre pour fabriquer la
neige, l’arbre est blanc
PRINTEMPS un oiseau, la terre, la fleur, le Livre des semis et de la lune, une graine, de neige pousse
dans les chaussures, l’arbre est le jardin
ÉTÉ un bateau, la valise, le soleil, le Livre devient guide de voyage et la corde à linge une canne à
pêche à nuages et ciel bleu, l’arbre est coloré
AUTOMNE le vélo, le thé et l’écho de l’autre coté, le Livre des comptes et des contes, la fenêtre et la
pluie, l’arbre est en mouvement
Ici et là est une petite forme de théâtre d’objet et d’images en musique. Une approche minimaliste et
sensible autour des sens et du son. Pas de mots pour ce spectacle ludique et atypique.
Un poème d’images en mouvement qui interpelle la curiosité et invite au sourire. Un conte dessiné
pas à pas vers la matière. Les quatre saisons et l’habitant d’une maison insolite structurent cette
chorégraphie du détail dans une écriture scénique épurée et légère.
Les images
Scénographie minimaliste d’une petite maison posée dans un espace blanc. Les images projetées se
déploient sur une grande feuille blanche quadrillée d’écrans mobiles détachés de la maison. Des
fresques de paysages embrassent la structure en filigrane de la maison - protagoniste de ce carnet de
voyage en trois dimensions.
Les objets
Les objets se portent et se transportent. S’assemblent et se rassemblent. S’écoutent et se
transforment. Il y a des choses à faire et à défaire. Regarder, écouter, toucher, goûter, sentir.
Toujours bien observer. S’étonner.
Les sons
Parsemée de silences, où des petits sons du quotidien s’invitent, la partition de piano est le guide de
la dramaturgie. Les mélodies s’entrelacent avec les bruitages et les chants en direct vers une
dégustation sonore qui aiguise l’ouïe.
Ceux qui sont de l’autre côté
Le spectateur, petit ou grand, est invité à la contemplation de sa mythologie intime pour une rêverie
dans tous ses sens. Ne pas chercher à comprendre mais plutôt prendre avec soi tout ce qui peut nous
emporter ailleurs pour un petit moment suspendu ici et là.
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JE M’APPELLE ALICE OU LA
PAROLE DES PETITES FILLES
DIPTYQUE
Dès 7 ans – Théâtre

THEATRE

Durée : 50 min

Mardi 29 novembre

Jauge : 150 personnes

10h00 – 14h15

Avec : Céline Clergé & Mona El Yafi

Mercredi 30 novembre
10h00

Les deux sœurs Céline et Mona ont beau être adultes, elles
n’arrivent pas à se faire entendre comme elles le voudraient.
Les voici projetées dans un jardin étrange dans lequel une
voix se fait entendre : elle provient d’une fleur qui parle avec
la voix d’une petite fille d’aujourd’hui. Grâce à elle, elles vont
revisiter leurs histoires d’anciennes petites filles pour qui il n’a
pas été facile de prendre la parole. Sur leur chemin, elles
croiseront d’autres fleurs qui parlent. De fleur en fleur, des
mots des petites filles à leurs propres mots, elles uniront leurs
forces pour faire entendre toutes ces voix.

Pas de vidéo disponible pour ce spectacle
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PISTES PEDAGOGIQUES
Pistes de travail avec les élèves
- EN AMONT  Donner le titre du spectacle aux élèves et leur demander ce qu’ils imaginent que le spectacle
va être. A qui fait référence le “Alice” du titre ? Pour “la parole des petites filles” et pas “ la parole
des petits garçons ?
 Analyser l’affiche du spectacle (de quoi elle se compose, qu’est ce que fait le personnage sur
l’affiche ? Que symbolisent les éléments autour de la petite fille?). A partir du titre et de l’affiche
imaginer l’histoire du spectacle qu’ils vont voir.
 Faire lire Alice au Pays des merveilles ou des extraits, et chercher avec les élèves les
moments où Alice a du mal à parler, où on lui coupe la parole, où on est méchant avec elle, où
l’empêche de parler. Il est possible de s'appuyer sur la frise de la parole que nous avons réalisée.
 Demander aux élèves de réfléchir à des correspondances entre ce que vit le personnage
d’Alice et leurs propres expériences liées à la parole - discussion, ou écriture personnelle.
 Les faire réfléchir aux rapports entre les filles et les garçons :
o Y- a-t-il des jeux et des activités spécifiques aux filles ou aux garçons? Lesquelles ?
Pourquoi ?
o Y-a-t-il des métiers réservés aux hommes ? Aux femmes ?
o Existe-t-il des couleurs réservées aux filles / aux garçons ?
o Des vêtements réservés aux filles / aux garçons ?
o Est-ce que les filles prennent autant la parole dans la classe que les garçons ?
o Et dans leurs classes antérieures ?
- EN AVAL  Comparer ce à quoi ils s'attendaient à ce qu’ils ont vu. Leur faire lire et jouer des scènes du
texte du spectacle - disponible sur demande.
 Travail d’écriture : inventer leur fleur à la manière du spectacle (une fleur qui les représente,
lui donner un caractère, une manière de parler etc.)
 Créer des scènes dans lesquelles il s’agit de prendre la parole alors que c’est compliqué (face
à l’autorité, aveu d’une bêtise, confidence etc). Jouer la scène, puis faire jouer aux filles les
personnages de garçons, et aux garçons les personnages de filles.

Les thèmes abordés dans la pièce :
 Rapport à la parole
 Rapports filles / garçons
 Liens intergénérationnels
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-

SMILE
OCO
Dès 3 ans – Ciné-concert
Durée : 40 min
Jauge : 200 personnes

Jeudi 08 décembre

Avec : Violet Arnold et Cyril Catarsi

09h00

Smile est un ciné-concert original sur les émotions.
Illustré par les films de Charlie Chaplin et animé par une voix
off inimitable et une silhouette extravagante, le spectacle
jongle avec les sentiments des petits et des grands, de la
tristesse à la joie en passant par la surprise, la colère, la peur
et le dégo t, préparez-vous à vivre une dr le d’aventure !
Dans «Smile» chaque émotion est mise en valeur par une
chanson ou une mélodie et par des scènes de films de
Chaplin, entre poésie, sensibilité et humour bien-sûr !

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 22

PISTES PEDAGOGIQUES
Le spectacle aborde 5 émotions principales : la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la joie.
Le meilleur moyen pour comprendre ses émotions et celles des autres, c’est de les exprimer et d’en
parler. Et pourquoi pas autour d’un atelier ?
Atelier à faire en classe :
Création d’un « Mémory » des émotions
Matériel :
Appareil photo (en mode noir et blanc)
Voici une liste de 12 émotions qu’il va falloir mimer devant un appareil photo :
 La joie
 La tristesse
 La colère
 La surprise
 Le dégoût
 La sérénité
 Le mépris
 La peur
 L’amour
 La fierté
 La stupéfaction
 La honte
Les enfants peuvent passer seuls ou à plusieurs et jouer une émotion de leur choix et la maîtresse ou
le maître prendra la photo.
Ensuite il faudra imprimer les photos, bien les mélanger et retrouver les paires d’émotions.

D’autres ateliers à faire en classe sont à découvrir dans le dossier pédagogique du spectacle.
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GLOB
CIE LE FOUTOUKOURS
Dès 5 ans – Clown
Durée : 1h00
Jauge : 200 personnes
Avec : Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger

Vendredi 09 décembre
14h15

Deux personnages étranges apparaissent sur scène. Ils sont
touffus, doux et sans âge.
Arriveront-ils à savoir où ils sont… et où ils vont ? Ils
attendent… qui ? Ou quoi ? Ils attendent que la vie passe, en
cherchant quoi faire… Ils prennent le temps de regarder
l’autre, de rire, de pleurer, de monter et de redescendre…
Ils prennent surtout le temps de prendre le temps.
Les surprises de la vie leur indiqueront peut-être quoi faire et
où aller… Un spectacle rempli de surprises, de douceur, de
cirque et de moments magiques !

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 24

PISTES PEDAGOGIQUES
Pour les élémentaires :
Avant d’assister au spectacle voici des pistes de discussion, en lien avec les thèmes du spectacle, que
vous pouvez aborder avec les élèves :
Imaginaire et le jeu
 Est-ce que tu as déjà eu peur dans un endroit où tu t’es retrouvé seul ?
 Est-ce que tu aimes grimper ?
 Est-ce que tu aimes jouer avec des balles ?
 Est-ce que tu as déjà inventé des jeux
Amitié
 Vous arrive-t-il de vous chicaner avec votre ami?
 Comment vous réconciliez-vous?
 Comment vous amusez-vous lorsque vous êtes seul?
Après le spectacle, faites un retour avec les élèves pour savoir ce qu’ils ont retenu et ou imaginé :
Qu’est-ce qui apparait dans le spectacle ?
 Comment s’appellent les deux boules rouges ? RÉP : Globolo
 Quels moments du spectacle avez-vous préféré et pourquoi?
 D’où arrivent les clowns ?
 Où s’en vont les clowns à la fin ?
 Pourquoi les globes changent de couleurs ?
 De quel instrument joue le grand clown ?
 Est-ce que tu as eu peur que le petit clown tombe dans l’échelle ?
 Est-ce que tu as été triste pendant une scène du spectacle ?
 Qu’est-ce que tu as trouvé le plus drôle pendant le spectacle ?
 Le grand clown s’amuse avec son Globolo et lui fait un nez de clown. Il s’est créé un ami
imaginaire, est-ce que tu as un ami imaginaire ?
Si oui, dessine-le. Si non, si tu en avais un, à quoi ressemblerait-il?
Pour les collégiens :
 L’histoire du clown
 Les différents types de clowns ex : le clown Italien qui se présente souvent avec des couleurs
chaudes comme de l’orange, brun sans maquillage mais avec un nez poudré rouge. Le clown Russe
est le clown maquillé d’une grosse barbe noire et souvent il a l’air triste ou perdu ce qui le rend très
très drôle. Le clown Auguste, le clown rouge, Arlequin, le clown américain, Polichinelle sont d’autres
exemples de variations autour de l’art clownesque qui comporte leurs propres particularités.
 Les inspirations de la pièce : les films muets des années 20 ex : le duo Laurel & Hardy, les
films de Charlie Chaplin. Mais aussi la culture Norvégienne : son climat, ses paysages, le rythme de
vie.
 L’utilisation du cirque dans l’œuvre : on retrouve les disciplines d’équilibre, de main à main,
de claquette et d’acrobatie.
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AU NORD DU NORD
MÉTALU A CHAHUTER
Dès 5 ans – Spectacle immersif
Durée : 45 min
Jauge : 30 personnes
Avec : Magdalena
Sekulak

Mathieu

et

Delphine

Mardi 13 décembre
10h00 – 14h15

Une vague immense nous enveloppe et nous
emporte, destination la banquise !
Périple magique, guidé par l’enfant Glaçon ; le gris
cède la place au blanc dans toutes ses nuances, la
cacophonie urbaine s’estompe et les glaces jouent
avec le silence.
Rencontres inattendues et poétiques, découverte
d’étendues infinies.
Chaque spectateur sur un bout d’iceberg, se laisse
porter par la poésie de l’instant.

Pas de vidéo disponible pour ce spectacle
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PISTES PEDAGOGIQUES
La recherche artistique et le travail d’écriture s’appuient sur un corpus de textes riches : des récits
d’explorateurs (Paul-Émile Victor, Roald Amundsen, Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen, etc.), des
romans d’écrivains ayant voyagé en Arctique (Jørn Riel - Pani, la petite fille du Groenland, Julien
Blanc Gras - Briser la glace), des contes nordiques, mais aussi des revues scientifiques et des
constats écologiques.

Thème de la pièce : le voyage

Avant spectacle :
Montrer l’affiche du spectacle aux enfants : Que voit-on ? Demander aux enfants ce que cette image
leur inspire (émotions/ressentis) ? Quel univers/imaginaire cela évoque-t-il chez eux ?
Puis dans un deuxième temps demander aux enfants ce que leur inspire le titre, et proposer une
discussion : Où peut se dérouler l’histoire ? Comment appelle-t-on les habitants qui vivent là-bas ?
Quels sont les animaux que l’on peut retrouver en Arctique ?
Après le spectacle :
Parler de la scénographie : revenir sur l’expérience au sein du décor: Comment se sont-ils sentis ?
Ont-ils eu peur ? Ont-ils rigolé ? À quel moment ?
Demander aux enfants de raconter ce qu’ils ont compris du spectacle, ou de dessiner leur passage
favori.
Revenir sur les différents personnages (la mystérieuse chamane, l’enfant et Sedna, la déesse de la
mer) rencontrés pendant le spectacle. Se les remémorer puis les décrire à l’aide d’adjectifs :
Caractère, aspect physique…
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CLARA GUENOUN
REQUIN-CHAGRIN
Dès 12 ans – Conte / Récit
autobiographique
Durée : 1h00

Jeudi 19 janvier

Jauge : 200 personnes

14h15

Avec : Clara Guenoun

Vendredi 20 janvier
10h00 – 14h15
C'est une prof de français qui intervient auprès d'une classe de
ème professionnelle en Métallerie-Chaudronnerie. Elle raconte
des histoires pour faire corps avec ses élèves, pour souder leurs
émotions au plus près des épreuves qu’ils traversent.
Dans sa classe, Mamadou, un ado de 15 ans, attire son attention.
Chaque matin, elle l'entend arriver de loin, agrippé comme un petit
avec son doudou, à la sacoche qui protège son téléphone portable.
Un jour, en entrant dans la classe, il parle d’un flingue qu'il garde
chez lui. Mamadou se vante pour impressionner les autres mais la
prof l'entend et décide d'intervenir. Elle prend les choses en main
sans
forcément
mesurer
les
conséquences…
Elle veut ouvrir de nouveaux horizons à ces jeunes et décide de
monter un projet, bulle d'oxygène, pour les extraire quelques jours
de leur quotidien. Ils vont partir tous ensemble à Marseille voir la
mer
!
Marcher dans la ville, sentir le sable, se laisser bercer par les vagues
et se défaire de sa peau de requin.

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 28

ACTIONS CULTURELLES
Clara Guenoun croit en l’intérêt d’échanger autour d’un spectacle pour s’y préparer ou s’imprégner
de son sens, le faire résonner en chacun, adolescents comme adultes.
Chaque action est à imaginer ensemble, chaque proposition ci-dessous peut être repensée,
remodelée, étendue.
Atelier d’une journée
Pour s’entrainer dans nos vies !
Clara Guenoun propose à des jeunes, après avoir vu le spectacle, de raconter des histoires vécues,
par exemple : la mort d’un copain de classe, quand on n’a pas réussi à dire « non », les personnes qui
nous ont permis de reprendre des forces. Pour cet atelier, chacun peut rejouer un moment vécu sans jouer son propre rôle-, et ceux qui regardent font « Forum » : remplacent le personnage en
difficulté et proposent des pistes de résolution, de réflexion, comme un entrainement qui permet
aussi de créer de la solidarité entre les élèves.
Ateliers contes d’une demi-journée
Clara Guenoun propose d’animer des ateliers ponctuels dans des structures : foyer, médiathèque,
collège autour d’une thématique liée à Requin-Chagrin. Ces rencontres permettent aux jeunes ou aux
adultes




D’écouter des histoires,
De prendre la parole grâce à des jeux d’improvisation collective,
D’inventer des histoires à partir des bandes-son du spectacle, ou d’images, notamment des
projets d’affiche de Requin-Chagrin

Ateliers philo « ados » ou intergénérationnelles d’1 heure
Autour de thématiques émergeant du spectacle, après ou avant l’avoir vu, des ateliers philo peuvent
être mis en place.
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GÉNÉRATION WOYZECK :
S’ENGAGER !
CIE ADRIADNE
Dès 14 ans – Théâtre
Durée : 1h15 (+ bord plateau)
Jauge : 200 personnes
Avec : Mathieu Besnier, Léo Bianchi, Carole
Got, Solenn Louër et Ysanis Padonou

Mardi 24 janvier
10h00 - 14h15

Yasmine, Killian et Garance sont amis depuis
toujours et pour toujours. Comme souvent au lycée
dans les groupes d’amis, les rires entraînent les
bêtises. Petites d’abord, et puis c’est l’escalade...
Jusqu’à ce qu’elles deviennent de vraies bêtises : de
celles qui sont punies par la loi.
Virés du lycée, leur amitié est mise à rude épreuve
dans leurs quêtes individuelles pour se (re)construire
un
avenir,
en
réaction
au sempiternel
questionnement parental :
« Mais quand est-ce que tu vas arrêter tes conneries
?»

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 30

PISTES PEDAGOGIQUES
Actions culturelles :
La compagnie propose en amont du spectacle une première rencontre avec les classes pour les
préparer à la pièce au travers d’un dialogue.
Selon la demande, la compagnie peut ensuite proposer des ateliers aux programmes plus
approfondis. Le parcours de base s’articule en trois temps : la découverte de la pratique théâtrale
pour expérimenter autour du texte et du corps, une réflexion collective sur le rapport à l’ordre pour
poser des questions et ouvrir son esprit, une production artistique ou plastique pour déplacer son
regard et questionner la thématique du cadre.
--Le lien avec Woyzeck
Woyzeck - pièce de théâtre fragmentaire de Georg Büchner, écrite en 1837, parue en 1850, jouée
pour la première fois en novembre 1913.
Le soldat Woyzeck, soumis aux aléas d’une vie misérable et à l’exploitation de ses supérieurs, dévoré
par la jalousie, tue sa compagne Marie.
Véritable tragédie de la vie ordinaire, la célèbre œuvre de Büchner est inspirée d’un fait-divers. Elle
marque, pour la première fois dans l’histoire de la littérature dramatique, l’apparition d’un
personnage populaire comme figure centrale. Cette pièce, laissée inachevée en 1837 après la
disparition brutale de son auteur, figure aujourd’hui parmi les grands chefs-d’œuvre du théâtre
universel.
Génération Woyzeck : S’engager, cherche à mettre en lumière ces jeunes, sortis trop tôt du système
pour passer directement sous les radars, et à qui peu d’œuvres sont consacrées. À la fois trop
turbulents et pas assez délinquants : on oublie ces adolescents qui, à défaut de rentrer dans des
cases préétablies, errent entre elles.

Qu’est de que l’engagement ?
Les élèves peuvent utiliser des exemples d’engagement mais aussi réfléchir aux mots de la même
famille (gage, gager, gageure), à l’étymologie (mettre en gage, lier par une promesse qui doit être
respectée) ainsi qu’aux synonymes (alliance, contrat, convention, promesse, obligation, accord,
enrôlement).
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BOOM
CIE ENTRE EUX
Dès 18 mois – Théâtre visuel /
Marionnette

DEUX RIVES
Jeudi 26 janvier

Durée : 30 min

09h00 - 10h45 - 14h15

Jauge : 50 personnes
Avec : Cécile Vitrant, Virginie Gaillard ou
Cécile Doutey

Vendredi 27 janvier
09h00 - 10h45 - 14h15

« BoOm » parle de cet équilibre, si fragile, qui nous
fait tenir debout et qui compose le monde auquel
nous appartenons… Partant d’un élément très
présent et identifiable dans le monde du tout petit,
le cube, nous le déclinons puis le détournons pour
aborder question de la construction. Comment
habiter cette maison étrange qu’est mon corps?
Tomber, chuter, se relever, grimper, sauter puis
tomber encore… Comment apprivoiser la gravité qui
est là, toujours, et qui guide les objets qui
m’entourent? Tomber, se relever, chuter, se
redresser, regarder haut, très haut, puis vouloir
s’envoler…
Vidéo du spectacle : - cliquez ici 32

PISTES PEDAGOGIQUES
Les pistes de travail avec les enfants:
Le jeu de construction
Le spectacle est conçu à partir de cubes ; chaque enfant aura pu expérimenter au début du spectacle
un temps de manipulation. A partir de là on peut reprendre ces jeux de constructions en classe, en
utilisant des cubes en bois ou d’autres matériaux.
Le schéma corporel
L’ouverture du spectacle se fait sur l’apparition du corps, par bribe. On peut proposer aux enfants de
nommer les parties du corps vues dans le spectacle (bras, pied, main…).
On peut aussi pousser ce travail en fabricant par exemple des silhouettes et en s’amusant à
assembler les différentes parties du corps les unes avec les autres.
La gravité, la chute
Dans le spectacle le personnage tente de construire des pyramides mais les cubes tombent, le
personnage lui-même subit la chute de façon répétée, jusqu’à ce qu’il s’envole à la fin du spectacle.
On peut aborder avec les enfants les notions de gravité, de chute puis en opposition les notions
d’envol et d’apesanteur.
Les formes
On peut travailler à partir du cube, élément central du spectacle, puis aller vers les autres formes.
Dans la scène où le personnage se retrouve dans les airs une seconde forme apparaît : le rond.
Les échelles de grandeur
Dans le spectacle on passe du grand au petit, dans un jeu d’échelles. Le personnage existe à l’échelle
humaine puis à l’échelle réduite à travers la marionnette. On peut reprendre cette notion d’échelle
avec les enfants.
Les couleurs
Le personnage du spectacle découvre un cube qui ne ressemble pas aux autres, un petit cube rouge.
Ce cube deviendra son cube favori, objet d’affection mais aussi objet après lequel il court, qu’il le
perd puis retrouve. Il finira même par s’envoler avec lui. Chaque enfant repart du spectacle avec un
petit cube rouge. Cela peut être le début d’un travail sur les couleurs...
Les arts de la marionnette
La marionnette utilisée dans le spectacle est une marionnette à gaine, c'est-à-dire posée sur l’index.
Elle est simple : c’est un cube en bois avec deux trous pour les yeux.
Des fabrications de marionnettes peuvent être envisagées en classe à partir de cube en mousse par
exemple. L’intérêt de la marionnette présentée dans le spectacle c’est son côté schématique, épuré.
A partir d’un simple cube on peut créer un personnage expressif. C’est le même principe pour le
masque. On peut utiliser des cartons pour faire des masques à la manière du spectacle.
Petite bibliographie autour du spectacle:
Sur les formes : « Petit cube chez les touts ronds » de Christian Merveille
Sur la chute : « Un peu perdu » de Chris Haughton
Sur le jeu de constructions et les cubes : « Cubes surprises » de Yusuke Yonezu
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ALAIN SCHNEIDER
MINUTE PAPILLON !
De 3 ans à 6ans – Chanson
Durée : 40 min

Jeudi 02 février

Jauge : 200 personnes

14h15

Avec : Alain Schneider et Cyril Dompnier

Dans ce spectacle pour les plus petits, Alain
Schneider veut faire passer l’idée que la curiosité,
loin d’être un vilain défaut, est la plus enrichissante
des qualités. S’arrêter un peu (Minute papillon !),
prendre le temps de regarder… écouter… sentir…
toucher. Les animaux, dans leur comportement et
leurs émotions, sont ici le « terrain de jeu ». Que
nous disent-ils, que nous apprennent-ils sur nous
quand on les observe, quand on les écoute ?
(Timidité, colère, ruse, estime de soi, amourettes, vie
en société etc.) Nous verrons qu’ils ne sont pas si
bêtes ! De « C’est nous les vilaines petites bêtes » à «
J’entends le Yéti » en passant par «La Fanfare des
fourmis ». Des petites chansons animalières, comme
une suite de tableaux, chantées avec humour et
malice.
Vidéo du spectacle : - cliquez ici 34

ACTIONS CULTURELLES
Rencontres en école :

Les ateliers d’écriture
À partir de 6 ans

Alain Schneider se déplace en école et propose des ateliers d’écriture pour, à la fois mettre en place
avec les enfants un travail pédagogique abouti, et leur permettre de présenter sur scène et devant
leur parents le fruit de ce travail, le jour du concert.
L’idéal pour un travail suivi avec 1 classe est de quatre séances de 45 min / 1h.
Les 2 premières séances peuvent être rapprochées dans le temps. La 3ème séance doit être éloignée
de trois semaines minimum des 2 premières afin de permettre aux classes de retravailler les
chansons avec les enseignants. Une éventuelle dernière séance, avant la date de concert servira aux
classes pour répéter les chansons. Une répétition générale aura lieu le jour du concert avec les
musiciens et Alain Schneider (compris dans le prix du concert « Aux antipodes ») dans les conditions
de la restitution du soir.

Les Rencontres Ecole
Il est possible aussi d’organiser des rencontres au sein d’une école, dans des conditions d’accueil
minimum, à définir avec l’organisation. Il ne s’agit pas de concerts mais bien de rencontres, où
l’artiste peut interpréter quelques chansons, et répondre à des questions posées par les enfants.

Dans les deux cas, il est fortement conseillé de préparer la venue de l’artiste pour qu’elle soit
pertinente en travaillant quelques chansons d’Alain Schneider en amont.
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LA NÉCESSITE DE LA GRAVITÉ
CIE OPOPOP
Dès 5 ans – Théâtre / Cirque

Jeudi 02 mars

Durée : 55 min (+ bord plateau)

10h00 - 14h15

Jauge : 250 personnes

Vendredi 03 mars

Avec : Karen Bourre

10h00
Que l'on se casse un ongle, que la maison s'écroule,
que l'électricité saute, que l'on oublie sa carte de
fidélité ou que le climat se détraque, l'être humain
se débat et se relève avec une détermination, aussi
fascinante qu'émouvante.
La jongleuse de notre histoire confrontée à un
quotidien sans cesse perturbé s’adapte avec humour
et panache à la gravité de l’époque.
Elle avance, s’accroche dans ce monde altéré,
venteux, bancale, sans réaliser que ses habitudes
sont une partie des causes du bouleversement.
Et, même si, un jour tout s’envolait, elle s’en
arrangerait, et continuerait à faire danser les objets.
Que ferait-elle si même la gravité était perturbée ?
Vidéo du spectacle : - cliquez ici 36

PISTES PEDAGOGIQUES
Aborder le thème de la pollution plastique
Demandez aux élèves de chercher et lister tous les objets en plastique qui se trouvent autour
d’eux:


Dans la classe ? Fenêtres, tuyaux PVC, tables, placards, règles, stylos, matériels
informatique….
 Sur soi ? Chaussures, textiles (vêtements polaires, synthétiques….), barrettes... Aujourd’hui
près de 3 habits sur 4 sont tissés avec des fils en matière plastique. Cherche les termes «
polyester », « nylon » ou « acrylique » sur les étiquettes, c’est du plastique.
 A la cantine ? Bouteilles, gobelets, emballages alimentaires, ustensiles de cuisine….
 Dans la cour ? ballons, cordes à sauter, élastiques, toupies...
Mais aussi : dans la salle de bains (tube de dentifrice, crème, gel douche, maquillage…) dans les
transports (voitures, vélos, banquettes de trains…) et les jeux (poupées, légo, playmobil, peluches…).
On trouve du plastique partout.
Nous utilisons le plastique car c’est un matériau très pratique, imperméable, presque incassable.
En 2016 déjà 1 million de bouteilles en plastique étaient achetées chaque minute dans la monde.
Les français consomment en moyenne 70 kilos de plastique par personne par an.
Comment fabrique-t-on le plastique ?
Que devient le plastique ?
Que pouvons nous faire ? (réduire, réutiliser, réparer, recycler, ramasser, ..)

Travaille autour du Cirque
Qui a déjà vu un spectacle de cirque? Était ce comme celui-ci ou non?
Quels types de numéros peut-on y trouver ?
Qui sont les différents artistes de cirques ? Les trapézistes, les clowns...
Quelles différences trouve-t-on entre le nouveau cirque et le cirque traditionnel ?
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CELLE QUI REGARDE LE
MONDE
(création 2023)
D’ALEXANDRA BADEA
Dès 10 ans – Théâtre
Durée : 55 min

Vendredi 10 mars

Jauge : 200 personnes

10h00 - 14h15

Avec : Alexis Tieno, Lula Paris et Stéphane
Facco

Déa, jeune fille interrogée par un commissaire, raconte l’histoire qu’elle vient de traverser. Lors d’une
fête, elle rencontre Enis, qui rêve d’aller en Angleterre. Enis est un jeune garçon en fuite ; son pays est en
guerre. Déa veut le connaître. En découvrant peu à peu sa réalité et ses espoirs, elle décrypte en même
temps les absurdités d’un système contradictoire. Déa s’insurge.
Elle nous livre les émotions de sa rencontre avec Enis, nous livre ses rêves et ce sont de nouvelles
frontières intérieures qui s’ouvrent.
Déa se cherche, cherche à découvrir le monde ; elle est proche d’elle même ; c’est peut-être cela qui l’a
poussé à désobéir aux lois… Celle qui regarde le monde convoque les matières et les figures du théâtre
d’ombres pour montrer ce que perçoit Déa des normes aléatoires du système ; pour donner corps aux
espoirs et aux rêves des personnages, pour tenter de les aider à trouver une place dans le monde.

Pas de vidéo disponible pour ce spectacle
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LA CONCORDANCE DES
TEMPS
CIE LE DOUX SUPPLICE
Dès 11 ans – Danse / Acrobatie
Durée : 50 min
Jauge : 150 personnes
Avec : Guillaume Sendron et Pierre-Jean
Breaud

Jeudi 23 mars
14h15

Ils sont acrobates, quarantenaires, ils ont poussé loin les
prouesses techniques, ce n’est plus leur quête, pourtant le
vertige reste leur grande passion et l’engagement physique
est total. Leurs recherches se concentrent désormais sur des
aspects plus subtils de leur pratique et les découvertes autour
des notions du poids, de la relation et du déséquilibre ouvrent
des champs tout aussi excitants à appréhender.
En dépassant largement le fait de se porter ou pas, ils
cheminent ensemble, convaincus de la justesse du chemin.
Avec La Concordance des temps, ils nous livrent leur
manifeste acrobatique et poétique. Ils ont à cœur de dévoiler
une relation particulière, d’une intensité telle qu’il s’en
dégage une force d’évocation étonnante. Donnant à voir la
quiétude des corps, une connexion ultra sensible, la symbiose
de leurs différences et leurs fragilités assumées.

Pas de vidéo disponible pour ce spectacle
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AU FOND DES MERS
COLLECTIF [23h50]
De 6 mois à 7 ans – Spectacle
immersif
Durée : 25 min + 10 min bord plateau

Vendredi 31 mars

Jauge : 40 personnes

09h00 – 10h45 - 14h15

Avec : Marion Belot et Thais Trulio

Au début il y eu l’eau, la mer, puis petit à petit : la
vie.
Deux étranges plongeuses partent en exploration
dans les eaux profondes. Dans cette plongée, elles
font la rencontre d’une drôle de créature qui n’a pas
de forme définie qui va se transformer, se
métamorphoser et prendre différentes apparences
et grandir jusqu’à ce qu’il soit prêt à sortir de sa
coquille.
Au Fond des Mers établit un parallèle entre le
monde aquatique et le monde intra-utérin en
théâtre d’ombres, jeux de lumières, marionnettes,
mouvements et chorésigne.

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 40

PISTES PEDAGOGIQUES
Découverte du monde marin :
En classe, sensibiliser les enfants au milieu marin. Apprendre à reconnaître de manière ludique les
différents animaux marins comme : les poisons, les crustacés, les cétacés, les mollusques,…
Liens :
Fiches pédagogiques :
 Editions Gallimard – « Mes premières découvertes » sur le thème « La Mer » : - cliquez ici  Site internet - Dessine-moi une histoire.net, fiches atelier de mots, jeux de points à relier, jeu
de Memory, etc... : - cliquez ici -

Sensibilisation / rencontre artistique :
La compagnie a imaginé un certain nombre d’actions de sensibilisation artistique destiné aux enfants
et à leurs accompagnants afin de préparer ou revenir sur le spectacle :





Des lectures animées d’albums jeunesse sur le thème de la maternité et des fonds marins.
Un atelier image et son où nous invitons les enfants et leurs parents à expérimenter avec les
objets sonores et instruments pour créer une ambiance sonore autour d’images.
Un parcours des sens où les enfants pourront se déplacer avec une lampe de poche pour
découvrir, toucher, écouter et voir les richesses des fonds marins.
Une séance en «immersion» où nous réalisons quelques scènes du spectacle et inviterons
petits et grands à une découverte sensitive en touchant les matières et en écoutant leurs
sons.
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TOUBOUGE
LES FÉES RAILLEUSES

De 1 an à 8 ans – Cirque aérien /
Marionnette
Durée : 30 min
Jauge : 80 personnes

Mardi 04 avril

Avec : Céline Valette et Bertille Tropini

09h00 – 10h45 - 14h15

Toubouge est un voyage suspendu, onirique et
sonore. Un mobile vivant ou des voltigeuses de chair
et de papier nous immergent au cœur des lois
d’attraction.
Se mouvoir et s’émouvoir dans la naissance d’une
relation.
"Si tu bouges, je bouge"

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 42

ACTIONS CULTURELLES

Sensibilisation / rencontre artistique :
La compagnie propose différentes formes d’interventions car les univers artistiques des trois artistes
sont complémentaires. Laurence, Bertille et Céline aiment mélanger leurs compétences pour mieux
les partager. Elles proposent aux crèches et écoles différents ateliers autour de l’univers du cirque,
du théâtre d’ombres, des arts plastiques et de la musique live.

Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à nous contacter.

Laurence : plasticienne et passionnée du corps en mouvement
Bertille : acrobate aérienne et chanteuse - enseignante de cirque pendant de longues années
Céline : acrobate aérienne et « enseignante tout terrain » lors de missions chez Clowns sans
frontières et de nombreux projets de territoire.
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LES LANGAGES DES OISEAUX
MARIE GIRARDIN, AWENA BURGES
De 3 ans à 6 ans – Images animées et
voix

/ COLLECTIF MAW MAW

Durée : 35 min
Jauge : 60 personnes

Vendredi 07 avril

Avec : Awena Burgess et Marie Girardin

09h00 – 10h45 - 14h15

Deux ornithologues un brin décalées se lancent sur la piste de l'oiseau qu'elles observaient
et qui a subitement disparu. Que signifie les traces mystérieuses qu'il laisse à son passage?
Est-il en train d'écrire, comme elles le pensent, un poème avec ses pattes? Leur pistage les
mène à travers une forêt, où elles feront plusieurs rencontres inattendues. Chacune d’elles
transformera leur manière d'être au monde.

Après le Concert trans-aquatique, leur première création sous l'aile des Anges au Plafond,
Awena Burgess et Marie Girardin continuent d’explorer le lien entre l’image, l’ombre et le
chant. Elles plongent cette fois à voix et à mains nues dans le langage, ce matériau familier
et sauvage à la fois. Et si toutes les traces pouvaient se lire comme des écritures? Et si la
musicalité du langage humain pouvait nous mettre sur la piste du langage animal?

Pas de vidéo disponible pour ce spectacle
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PISTES PEDAGOGIQUES
Avant votre venue au spectacle :
Demander aux enfants ce que leur inspire le titre, et proposer une discussion :
C’est quoi un langage ? Est-ce qu’un langage est forcément verbal ? (Parler avec les yeux, le langage
corporel, la langue des signes…) Quelles langues savent-ils parler ? Comment les animaux s’y
prennent pour parler entre eux ? Est-ce qu’un humain peut comprendre/parler avec un animal ?
Connaissent-ils différents noms d’oiseaux ? Où voit-on des oiseaux ? Où est-ce qu’ils vivent ?
Ville/campagne/forêt ?
Montrer l’affiche du spectacle aux enfants :
Que voit-on ? Couleurs/personnages/matières ? Que sont en train de faire les deux femmes ?
Imaginer ce qu’elles pourraient être en train de se dire. Demander aux enfants ce que cette image
leur inspire (Émotions/ressentis) ? Quel univers/imaginaire cela convoque-t-il chez eux ?
Avant ou après :
La scénographie : un nid/cabane
Durant le spectacle, le public est invité à s’assoir en ronde au sein d’un nid/cabane, qui abrite,
accueille, enveloppe le public. Il est un écrin au voyage proposé par les deux comédiennes.
Jouer avec les mots
La langue des oiseaux est un système de codage ancestral qui servait à faire passer des messages
codés. Durant le spectacle, les comédiennes s’amusent avec les mots, les sonorités et l’alphabet.
Explorer cette thématique en secouant les mots pour
Les décors pariétaux
L’itinéraire du mystérieux oiseau amène les comédiennes jusque dans une grotte. Sur les parois de la
cabane, elles nous racontent une histoire à l’aide de projections lumineuses et de jeux d’ombres. Les
différentes images qu’elles convoquent rappellent des peintures et décors pariétaux réalisés de la
main de nos ancêtres.
Empreinte/Traces
Pour partir à la recherche du mystérieux oiseau, les comédiennes suivent des empreintes à travers la
forêt.
Après votre venue au spectacle :
On peut demander aux enfants de raconter ce qu’ils ont compris du spectacle, ou de dessiner leur
passage favori. Revenir sur ce qu’ils ont entendu, se remémorer : les musiques, les chants, les
instruments de musiques utilisés, les sons… Revenir sur l’expérience au sein de la cabane : Comment
se sont-ils sentis ? Ont-ils eu peur ? Ont-ils rigolé ? À quel moment ?
Revenir sur les différents personnages (L’oiseau, hibou, poulpe, loup, sage de la forêt…) rencontrés
pendant le spectacle. Se les remémorer puis les décrire à l’aide d’adjectifs : Caractère, aspect
physique…
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LES FÉES DE L’ARBRE
AGNÈS ET JOSEPH DOHERTY
Dès 6 ans – Chanson

Jeudi 13 avril

Durée : 50 min

10h00 - 14h15

Jauge : 200 personnes

Vendredi 14 avril

Avec : Agnès et Joseph Doherty

10h00
Le spectacle nous invite à changer de regard sur la forêt et sur
le végétal.
De récentes découvertes permettent de parler d’intelligence
des plantes: la photosynthèse, les systèmes de
communications, la sensibilité…
On mesure aussi aujourd’hui les bienfaits du végétal sur
l’humain : le contact avec la nature accélère et facilite la
guérison de certaines maladies, permet de lutter contre le
stress. Il apparait d’ailleurs que différentes propriétés des
arbres sans avoir été prouvées scientifiquement, étaient déjà
connues par nos ancêtres comme en témoignent de
nombreux mythes et contes à travers le monde.
En présentant chaque arbre par sa fée, Agnès et Joseph
Doherty nous donnent à voir la sensibilité du végétal et ce
que chacun d’eux apporte à l’environnement et l’humanité.

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 46

PISTES PEDAGOGIQUES
En Irlande, subsiste une très ancienne croyance : certains arbres abritent des fées, quiconque les
maltraite va au devant de graves problèmes. Cette légende prend d’autres formes dans de nombreux
pays à travers le monde : esprits de la forêt, âme des arbres, femmes ou lutins cachés dans leurs
troncs… Supposer l’existence des fées est une manière d’exprimer que les végétaux sont sensibles et
capables de communiquer, c’est une façon de parler de la magie des arbres. Les fées donnent envie
de mieux les connaître et de les respecter.
► Chercher et illustrer des personnages légendaires des forêts (lutins, elfes, korrogans, gobelins…)
Le spectacle évoque les paysages de monoculture de bois : pin maritimes dans les Landes, épicéas,
douglas dans les Vosges ou en Corrèze, qui sont parfois gérés de façon très industrielle avec l’usage
d’engrais et de pesticides. Les coupes rases mettent à nu la terre, l’absence de diversité entre feuillus
et conifère appauvrit le sol, les engins qui coupent le bois très rapidement détruisent la vie végétale
et animale très riche de la forêt.
► Discussions sur la biodiversité
► Débat sur la possibilité d’être différent, de consommer autrement, le ressenti des enfants, ont-ils
l’impression d’être influencés par des modèles ?
► Observation des différentes espèces d’arbres à plusieurs saisons par des dessins, des photos…
(Vous pouvez utiliser l’application plantnet.com)

Ateliers à faire en classe :
Réaliser un herbier : Sécher les feuilles entre deux journaux sous un gros livre puis les coller dans un
cahier.
Éveiller à la nature par l’observation, l’expérimentation : Collecter des feuilles, des écorces, des
fruits et comparer leurs textures et leurs parfums (idéalement : laurier, pin, thuya, eucalyptus…)
Jardiner pour comprendre la nature : Vous pouvez planter des fleurs dans des petits pots adaptés à
la taille des enfants, faire germer une graine dans du coton placé dans un petit bocal transparent…
Atelier créatif sur le thème du recyclage : Faites de la récupération, utilisez des rouleaux de papier
toilette, briques de lait, boîtes d’œufs, bouchons de bouteilles d’eau, etc. Et créer des bateaux,
trains, avions, dinosaures, chevaux et bien d’autres choses encore.
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L’ENVOL DE LA FOURMI
CIE AU FIL DU VENT
Dès 3 ans – Cirque

Jeudi 11 mai

Durée : 40 min

10h00 - 14h15

Jauge : 120 personnes

Vendredi 12 mai

Avec : Johanna Gallard

10h00 – 14h15
Au commencement il y a Fourmi, clowne sensible, délicate et
maladroite.
De pas de côtés en pas trébuchants, de tout petits pas en
grandes enjambées, elle cherche à trouver sa place. Des êtres
singuliers entrent en scène avec elle et partagent ce rêve un
peu fou : voler.
Prendre son élan, déambuler sur un fil par tous les moyens,
chaque découverte est prétexte aux tentatives de baptême
de l'air. Entre la clowne funambule et les petites artistes aux
becs fins, la complicité se construit à chaque pas.
Mais... qui apprivoise qui ? Avec peu de mots et beaucoup
d’écoute, leur curiosité les pousse à vouloir se comprendre.
Avec joie et légèreté, tendresse et fragilité, remplies d’envies
et de désirs plus grands qu’elles, la clowne et ses poules
questionnent notre propre humanité.
Vidéo du spectacle : - cliquez ici 48

PISTES PEDAGOGIQUES
Pistes de réflexion autour du spectacle
À partir du titre du spectacle : L’Envol de la Fourmi
 Qu’imagine-t-on à partir de ce titre ?
À partir de l’affiche :
 Que nous raconte-t-elle ?
 Quels personnages reconnaît-on ?
 Après la représentation créer sa propre affiche en représentant son moment préféré du spectacle (en
dessinant, en collant, en peignant…).
Sur le genre du spectacle : fantaisie funambulesque ?
Tenter de donner une définition qu’évoquent les mots « fantaisie » et « funambule » pour les enfants ?
Histoire du cirque : cirque traditionnel et cirque contemporain
Les musiques utilisées dans le spectacle… ces artistes qui se sont inspirés des poules
Jean-Philippe RAMEAU, compositeur français (1683 – 1764) / Camille Saint-Saëns (1835-1921)
La poule
Apprendre à connaître l’animal (son alimentation, sa reproduction, élevage de poussins : le développement de
la poule, ses besoins, évoquer les différentes races de poule et leurs caractéristiques (poule soie, araucana du
Chili, hollandaise, ...))

Pour le jeune public :
Avant le spectacle
Afin de susciter leur curiosité sur le spectacle qu'ils verront bientôt.
 L’affiche ou une photo du spectacle,
 Le résumé du spectacle (dans le dossier pédagogique)
 Des extraits vidéo sur le site internet de la compagnie.
Ces éléments doivent permettre aux élèves de se faire une première idée du spectacle et laisser aller leur
imaginaire sur ce qu'ils vont voir sans pour autant dévoiler la totalité du spectacle.
Après le spectacle
Rassembler et lister les différents éléments du spectacle :
 les personnages : quel costume, quelle voix
 les couleurs dominantes du spectacle
 les éclairages, les lumières : leur rôle fort/faible, qu'apportent-ils au spectacle ?
 le décor, les accessoires
 la musique, la bande-son, les instruments
Exprimer son point de vue :
 par la parole : cela peut prendre la forme d'un débat
 par le dessin : demander aux élèves de dessiner leur moment préféré
 par le jeu, par exemple à l'aide du portrait chinois (Si le spectacle était un animal/un parfum / etc.)
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ZÈBRES
(en création)
STANKA PAVLOVA
Dès 18 mois – Danse et objets

CIE ZAPOÏ

Durée : 30 min + 15 min d’éveil
Jauge : 60 personnes

Vendredi 26 mai

Avec : Camille Dewaele et Élise Ducrot

09h00 - 10h45 – 14h15

Aucun zèbre n’a les mêmes rayures. La compagnie Zapoï se saisit de la robe de l’équidé le
plus mythique d’Afrique pour célébrer nos différences dans un spectacle immersif,
véritable initiation sensorielle pour les plus petits.
Au départ il y une inspiration, « Caché » ce roman pour bébé de Corinne Dreyfuss où la
calligraphie ludique, toute en rondeurs et noir et blanc, éveille l’enfant au langage et à la
lecture. Puis l’envie de Zapoï de transcender cet univers bicolore et son rythme de mots
claquant, trottant et galopant, qui rappellent la robe et l’allure du Zèbre. Sur scène, une
actrice-marionnettiste et une danseuse croisent la manipulation d’objets, la musique et la
poésie et, sous les yeux ébahis, transforment le dispositif scénique en un espace
imaginaire.

Pas de vidéo disponible pour ce spectacle
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Cette année encore, la MCL vous propose d’accueillir au sein de votre structure une équipe
artistique afin qu’elle présente son spectacle.
Cette partie à pour objectif de vous présenter de manière synthétique chaque proposition.
Les dossiers pédagogiques détaillés et les vidéos sont en ligne sur notre site internet.
Ces spectacles s’adressent uniquement aux crèches, écoles et structures du versant sud de la
CASQ et de la Thiérache du Centre.
Nous espérons que ces spectacles vous donneront envie de les accueillir !
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Sophie PELTIER – Médiation culturelle et réservations scolaires
03 23 40 20 03 / mediation.mcl@ville-gauchy.fr
Les conditions d’accueil d’un spectacle dans votre école ou structure :




Tarif : ,50€ par élève (Gratuit pour les professionnels)
Repas du midi à votre charge pour l’équipe artistique (l’idée est de partager un repas
ensemble, de poursuivre la rencontre sur le temps du midi – cantine ou repas type
auberge espagnole)
Préparer les élèves à la venue des artistes dans la classe

Pour information, la MCL prend à sa charge l’ensemble des autres frais :






Le paiement des cachets des artistes
Les frais de transport
L’hébergement
Repas du soir
Les éventuels frais techniques
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MOTORDU À L’ÉCOLE
CIE DES PETITS PAS
Dès 6 ans – Théâtre

DANS LES GRANDS

Durée : 25 min
Jauge : 30 personnes
4 représentations par jour (2 le matin / 2
l’après-midi)
Équipe en tournée : Pearl Manifold et
Pierre-François

Le lundi 26, mardi 27 et
jeudi 29 septembre

Adapter les aventures du prince de Motordu près de 40 ans après leur parution semble
plus que jamais d’actualité. Ces œuvres fondamentales de la littérature jeunesse sont
une passerelle entre les générations pour transmettre l’art du langage, le goût pour la
lecture et pour la fantaisie des mots.
Dans La belle lisse poire du prince de Motordu, Pef aborde grâce au rire et à l’insolite un
sujet très profond : la différence. Ce prince de Motordu n’est pas comme tout le monde
et ce n’est pas facile pour lui. Ce récit est universel car il nous questionne sur
l’acceptation de notre propre singularité et de celle d’autrui.

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 52

DU SILENCE AU CONCERT
VIVIANE ARNOUX ET
De 0 à 5 ans – Chanson

FRANÇOIS MICHAUD

Durée : 35 min
Jauge : 80 personnes
2 représentations par jour (1 le matin / 1
l’après-midi)
Équipe en tournée : Viviane Arnoux et
François Michaud

Du lundi 21 au
jeudi 24 novembre

Partir du silence, donner à entendre les sources imagées du son acoustique, donner à
voir les prémices de la lumière, quand les musiciens s’installent dans une forme de
concert, de la pénombre à l’éclairage, dans un cheminement progressif, au milieu des
enfants, tranquilles puis joyeux.
Réagir, interagir avec leurs émotions : en exploiter le chemin à l’aide d’une forme
mélodique, prélude à une douce naissance harmonique, menant à un concert riche et
festif. Enfin, les petits seront invités à toucher, à jouer, à danser…
... VERS UN PARTAGE D’UNE EMOTION COLLECTIVE

Vidéo du spectacle : - cliquez ici 53

CITÉ BABEL
RACHI BOUÂLI
CIE LA LANGUE PENDUE

Dès 10 ans – Conte
Durée : 50 min
Jauge : 55 personnes
2 représentations par jour (1 le matin / 1

Du lundi 09 au
vendredi 13 janvier

l’après-midi)
Équipe en tournée : Rachid Bouali et Claire
Lorthioir

Années 60 : les 30 glorieuses ont besoin de bras. A la limite de Roubaix et de Hem, une
grande barre est érigée pour loger une population laborieuse et souvent immigrée. Le
bâtiment se révélant vite trop petit, en 1974, on construit à Hem le quartier de La
Lionderie. Aujourd’hui, le quartier est toujours là, ses habitants aussi… Rachid Bouali y a
passé son enfance. Il se souvient, il collecte, il rêve aussi.
Entre récits de vie et imaginaire collectif, il raconte et rejoue avec humour et tendresse,
les tribulations des habitants de la Lionderie. Anecdotes picaresques, personnages
invraisemblables, combines, rites, initiations, fabulations, tout un petit monde digne des
plus belles comédies italiennes.
Quand l’intime touche à l’universel… Chaque cité comme tour de Babel.
Vidéo du spectacle : - cliquez ici 54

LES PETITES ENVOLÉES
(en création)
DE BACH À SAINT-SAENS
Dès 6 mois – Musique

CIE L’ESPRIT DE LA FORGE

Durée : 25 à 30 min
Jauge : 30 personnes
2 représentations par jour (1 le matin / 1
l’après-midi)

Du lundi 13 au
vendredi 17 mars

Avec : Jean-Christophe Marq ou Silvia Lenzi

Un parcours musical pour les petites oreilles
Silvia Lenzi ou Jean-Christophe Marq, violoncellistes, proposent des concerts petit
format, adaptés aux plus jeunes.
Chacun des musiciens apprivoise l’oreille des tout petits avec des sons qui leurs sont
familiers, se servant de leur corps, de leur environnement ou de l’utilisation de
comptines. Pour doucement se diriger vers la découverte de véritables partitions, de
Bach à Saint-Saens.

Pas de vidéo disponible pour ce spectacle
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SOUS L’ARBRE
(en création)
CIE À DEMAIN MON AMOUR
De 0 à 3 ans – Spectacle d’éveil
Durée : 25 min
Jauge : 30 personnes
1 représentation par jour (le matin)
Équipe en tournée : Mila Baleva et Pierre
Tual (et Guillaume Hunout en alternance)

Du lundi 04 au
vendredi 07 juillet

Sous l’arbre, imaginé pour la toute petite enfance, offre une palette d’éléments à
recevoir, à sentir, à observer, à contempler, à écouter et à explorer.
Sous l’arbre, il y a un tapis de verdure, et les enfants spectateurs.
Dans l’arbre il y a les feuilles frissonnantes et les animaux marionnettes qui y habitent.
Et autour de l’arbre, deux comédiens promeneurs sympathiques décident de faire une
pause, chacun de son coté de l’arbre.

Pas de vidéo disponible pour ce spectacle
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FICHE DE VŒUX SCOLAIRES
Cachet obligatoire :

Nom de l'établissement : ……………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………...............................
Téléphone : ……………………………………………………...........................
Adresse mail : ……………………………………………………........................

Nom de l’enseignant(e) : …………………………………………

Ages

Jauge

Durée

Spectacles

Dates

Heures
09h00

Dès 18
mois

30 min

Piccolo Tempo
Cie Zapoï

V. 23/09/22

10h45

60

14h15
Dès 6 ans

25 min

Motordu à l'école
Cie Des petits pas dans les grands

Le 26 - 27 et
29/09/22

HLM

30

10h00
Dès 8 ans

1h00

Enfants sauvages
Cie La Traversée - Cédric Orain

J. 06/10/22
14h15
V. 07/10/22

200

10h00
10h00

J. 13/10/22
Dès 7 ans

55 min

14h15

Nos petits penchants
Cie Des fourmis dans la Lanterne

130
10h00
V. 14/10/22
14h15
J. 20/10/22

Dès 8 ans

1h00

Héros (We Can Be)
Cie Rêvages

14h15
10h00

200

V. 21/10/22
14h15

Dès 11 ans

Dès 10 ans

Dès 8 ans

1h15

1h15

1h00

10h00

Le Cid All’Improviso
Cie Joker

M. 08/11/22

J’kiffe Antigone !
Ladji Diallo

J. 10/11/22

L'éloge des araignées
Rodéo Théâtre

J. 17/11/22

200
14h15
10h00
200
14h15
10h00
200
14h15

De 0 à 5
ans

35 min

Du Silence au Concert
Viviane Arnoux & François
Michaud

Du 21/11/22 au
24/11/22

Dès 3 ans

47 min

Ici et là
Cie La main d’œuvres

V. 25/11/22

HLM

80

10h00
60
14h15
10h00

Dès 7 ans

50 min

Dès 3 ans

40 min

Dès 5 ans

1h00

Dès 5 ans

45 min

Dès 10 ans

50 min

Je m’appelle Alice ou La parole
des petites filles
Diptyque Théâtre
Smile
OCO – Traffix Music
GLOB
Cie Les Foutoukours

M. 29/11/22
14h15

150

Me. 30/11/22

10h00

J. 08/12/22

09h00

200

V. 09/12/22

14h15

200

10h00

Au nord du nord
Metalu à Chahuter

M. 13/12/22

Rachid Bouâli – Cité Babel
Cie la Langue Pendue

Du 09/01/23 au
13/01/23

30
14h15
HLM
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Nbres
d'élèves

Niveau
classe

Nbres
Adultes

Nom de
l'enseignant(e)

Ages

Durée

Spectacles

Dates
J. 19/01/23

Dès 12 ans

1h00

Clara Guenoun
Requin-Chagrin

Heures

Jauge

Nbres
d'élèves

Niveau
classe

Nbres
Adultes

14h15
10h00

200

V. 20/01/23
14h15

Dès 14 ans

1h15

Génération Woyzeck :
S’engager !
Cie Ariadne

M. 24/01/23

10h00
200
14h15
09h00

J. 26/01/23
Dès 18
mois

30 min

10h45
14h15

Boom
Cie Entre eux deux rives

50
09h00
V. 27/01/23

10h45
14h15

Dès 3 ans

40 min

Alain Schneider
Minute Papillon !

J. 02/02/23

14h15

200

10h00
Dès 5 ans

55 min

La nécessité de la gravité
Cie Opopop

J. 02/03/23
14h15
V. 03/03/23

Dès 10 ans

55 min

De 6 mois
à 5 ans

25 à 30
min

Dès 11 ans

50 min

Celle qui regarde le monde
D’Alexandra Badea
Les Petites Envolées
Cie L’Esprit de la Forge
La concordance des temps
Cie le doux supplice

200

10h00
10h00
200

V. 10/03/23
14h15
Du 13/03/23 au
17/03/23

HLM

30

J. 23/03/23

14h15

150

09h00
Dès 6 mois
à 7 ans

25 min

Au fond des mers
Collectif [23h50]

V. 31/03/23

10h45

40

14h15
09h00
Dès 1 an à
8 ans

30 min

Toubouge
Cie Les Fées Railleuses

M. 04/04/23

10h45

60

14h15
09h00
Dès 3 ans

35 min

Le langage des oiseaux
Collectif Maw Maw

V. 07/04/23

10h45

60

14h15
10h00
Dès 6 ans

50 min

Les fées de l'arbre
Agnès et Joseph Doherty

J. 13/04/23

V. 14/04/23

14h15

200

10h00
10h00

J. 11/05/23
Dès 3 ans

40 min

L'envol de la fourmi
Cie au fil du vent

14h15
10h00

V. 12/05/23

120

14h15
09h00

Dès 18
mois

30 min

Zèbres
Cie Zapoϊ

V. 26/05/23

Sous l'Arbre Cie à demain mon
Amour

Du 04/07/23 au
07/07/23

10h45

60

14h15
De 0 à 3
ans

25 min

HLM

30

Crèche, maternelle, élémentaire et collège : .50€
58

Lycée : 8. 0€

Nom de
l'enseignant(e)

Vous pouvez retrouver les ressources pédagogiques des spectacles sur notre
site internet https://mclgauchy.fr/ dans l'onglet "Saison" rubrique
"Ressources pédagogiques".

Lien vers la page : - cliquez ici -
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