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CINÉ  

VERTE
TOUT PUBLIC

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H10

SCOLAIRES : 

| MER 9 OCT À 19H

MAR 8 OCT À 10H ET 14H30 
MER 9 OCT À 10H

S’il n’y avait pas de si grosses marmites dans la cuisine, s’il n’y avait pas 
de si curieuses mixtures dans les bocaux qui paradent sur les étagères, 
si sa grand-mère ne s’appelait pas Anastabotte... la vie de la petite Verte
pourrait presque sembler normale. Mais voilà, et pour son plus grand 
désespoir, Verte est fille de sorcière. Et il n’entre pas dans les desseins 
de sa famille de la voir renoncer à ce précieux héritage ! Adapté d’un 
roman jeunesse de Marie Desplechin, Verte propose une réflexion poé-
tique et drôle su la différence et la difficulté pour un enfant de résister
à l’appel de la norme. La magie sera bien sûr de la partie et l’on verra 
bouger toute seule la cuillère en bois, trembler les casseroles, flotter de 
curieuses flammèches dans l’air de la cuisine... Mais parce que rien ne 
se prédit jamais, avec magie ou sans, parce que Verte croisera Soufi, fils
d’émigré lui aussi autrement différent, la petite fille saura tourner à son 
avantage cet encombrant cadeau que la vie lui réservait. Avec drôlerie, 
tendresse et rebondissements magiques, cette brillante mise en scène 
parvient à dessiner un portrait « terriblement humain » de ces person-
nages sans lesquels la mythologie enfantine manquerait horriblement 
de couleurs sombres... Créé la saison dernière à l’Espace des Arts, le 
spectacle, qui a été plébiscité par le public et nommé aux Molières 
Jeune Public 2019, est repris dans le cadre d’une tournée nationale.

REPRISE DE CRÉATION

MARIE DESPLECHIN / LÉNA BRÉBAN
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GENRE : 
Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’enfance et l’entrée dans l’adolescence, les contes et les sor-
cières, la magie, les peurs, l’héritage familial : les valeurs trans-
mises et/ou rejetées, les liens entre les générations, l’adapta-
tion d’un roman au théâtre.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Arts plastiques - Éducation musicale, Éducation 
morale et civique

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
 ▻ Dossier du spectacle et dossier pédagogique disponible  
https://www.espace-des-arts.com/lespace-des-arts/produc-
tions-tournees-1/productions-tournees-2/verte_1

  ▻ Tout pour suivre le processus de création de la pièce sur un 
blog interactif :  http://pretfeuverte.blogspot.com

  ▻ Interview de l’auteure de Verte, Marie Desplechin, et d’une 
illustratrice de BD Magali Le Huche : 
https://www.youtube.com/watch?v=y8bUuEdhYvo

  ▻ Images d’une adaptation télévisée du roman Verte : 
http://www.filmsdelarlequin.com/project/verte/

DÈS LE CE2

Avec Rachel Arditi, Céline Carrière, Xavier Coppet, Julie Pilod

Livret réalisé par les services des relations avec le public et communication de l’Espace des Arts, création graphique : Laura Paget Latour 
En collaboration avec Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts.

 

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS SCOLAIRES

Prioritairement par internet (espace-des-arts.com) : formulaire de réservation en ligne
Par téléphone : Nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 15h à 17h

Pour des raisons de compréhension et de concentration, l’âge indiqué pour les spectacles doit être respecté.
Au moment de la réservation, merci de signaler la présence et le nombre de jeunes en situation de handicap 
ainsi que le nombre d’AVS.
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’accès en salle des retardaires.
Le règlement des places réservées devra impérativement nous parvenir 1 mois avant la date du spectacle.

Scolaires (maternelles, primaires, collèges et lycées)
TEMPS SCOLAIRE avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves

Scolaires (primaires, collèges et lycées)
HORS TEMPS SCOLAIRE avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

Cinéma scolaire (maternelles, primaires)
TEMPS SCOLAIRE avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves

Tarif spécial : Hic et Nunc

TARIFS

5 €

10 €

2 €

3,50 €

INFOS PRATIQUES
À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 2019

De 3,50 € pour les enfants à 5,50 € pour les adultes, le cinéma est accessible à tous. Pensez à la Carte Ciné 
10 séances, qui vous donne droit à un tarif de 3 € par séance, pour les enfants et les parents ! 

Le cinéma au Théâtre Piccolo, c’est découvrir des œuvres cinématographiques choisies avec le souci de pré-
senter des longs ou courts-métrages du monde entier, des sorties récentes ou des films du répertoire jeune 
public.

C’est aussi découvrir le Piccolo, petit théâtre « à l’italienne » du XVIIIe siècle, bâtiment historique protégé par 
son inscription à l’inventaire des Monuments historiques. 

Dédiée aux enfants à partir de 3 ans, la programmation cinéma de l’Espace des Arts se décline en 4 cycles 
organisés avant et pendant les vacances scolaires.

PROGRAMME DÉTAILLÉ DÈS SEPTEMBRE 2019

Formulaire de réservation sur espace-des-arts.com
DOSSIERS ET 

FICHES PÉDAGOGIQUES 
DISPONIBLES

SUR ESPACE-DES-ARTS.COM

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 



W.A.M.
WE ARE MONCHICHI

TOUT PUBLIC

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 55 MIN

SCOLAIRES : 

| MAR 10 DÉC À 19H

LUN 9 DÉC À 14H30
MAR 10 DÉC À 14H30

COMPAGNIE WANG RAMIREZ

Créé en 2011, Monchichi est le duo fondateur du couple 
formé par Honji Wang et Sébastien Ramirez. Sébastien, 
français aux origines espagnoles croise les chemins choré-
graphiques de Honji, née à Francfort de parents coréens.
Il a été champion de France au Red Bull DC1, en 2007, elle 
a commencé par la danse classique. Monchichi raconte 
avant tout la vie dans toutes ses dimensions, sociales, 
psychologiques, et s’attarde sur l’être ensemble dans un 
autoportrait conjoint, ouvert sur un monde de la diversité 
culturelle et artistique. W.A.M. reprend, grâce à une trans-
mission à deux jeunes danseurs, l’interrogation quant aux 
identités multiples que nous portons en nous. La pièce 
questionne aussi le regard des autres et la manière dont 
on peut bousculer les stéréotypes. Dans cette nouvelle 
distribution, la danseuse Shihya Peng est née à Taiwan 
mais vit à Paris, quant à Marco Di Nardo, il est né à Naples
mais vit à Berlin. Ce qu’ils racontent ? Quelques épisodes 
de leurs vies d’immigrés, parsemées de malentendus, 
d’essais plus ou moins heureux d’adaptation, et de doutes, 
avec un humour en demi-teinte et pas mal d’autodérision. 
Ils nous livrent en prime leur vision de la France en mêlant
à vitesse grand V hip-hop et danse contemporaine. On de-
vine une fable immergée, qu’une danse à portée univer-
selle déploie comme un sublime ballet cosmopolite, une 
danse de combat pour l’harmonie. Tandis que les éclats 
de textes de Fabrice Melquiot offrent une réflexion en 
forme de sourire sur l’identité culturelle et le sentiment 
d’appartenance. Brillant.

GENRE : 
Danse - Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Altérité ou comment s’enrichir de la 
rencontre avec l’autre,  multi-cultura-
lisme, amitié, identité.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation physique et sportive - Édu-
cation morale et civique - Français - 
Éducation musicale

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL 
EN CLASSE :
  ▻ Découvrir le chorégraphe : 
« la minute du spectateur » 
https://www.numeridanse.tv/video-
theque-danse/la-minute-du-specta-
teur-wang-ramirez?

  ▻ Site de la compagnie avec images 
du spectacle : 
https://www.wangramirez.com/fr/
creation/we-are-monchichi

DÈS LE CE1
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Avec Marco Di Nardo et Shihya Peng

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 

HIC ET NUNC

TOUT PUBLIC 
ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 45 MIN

| MER 18 DÉC À 19H
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ESTELLE SAVASTA 
CAMILLE ROCAILLEUX

C’est au Candide de Voltaire que la célèbre Cuné-
gonde doit son immortelle postérité. Et force est de 
constater que près de trois siècles après sa rédac-
tion (1759), ce conte, cette « coïonnerie » - le mot 
est de l’auteur - a gardé une verve et une audace 
dont les secousses sont au moins aussi puissantes 
que le tremblement de terre de Lisbonne dont il est 
question au détour d’un chapitre. C’est de ce faux 
Candide à la clairvoyante lucidité, qu’Estelle Savasta 
s’est clairement inspirée pour écrire un texte qui ré-
interprète, à la lumière de notre époque, les abraca-
dabrantes tribulations. Accompagné d’une chanteuse 
lyrique et d’un beat boxer bruitiste prisonnier de son 
écran vidéo, Élie Triffault, acteur, propose aux plus 
jeunes (mais pas que) de « s’emparer du monde pour 
le cultiver ensemble ». Une proposition de théâtre 
conçue par Camille Rocailleux pour se monter « là où 
l’on est », comme on dresserait une tente, dans l’ur-
gence et le désir de rencontrer et faire réfléchir son 
prochain. Car hier comme aujourd’hui, ne faut-il pas 
réaffirmer le mérite d’un bonheur modeste et concret 
plutôt que la vaine et mortifère conquête d’impro-
bables gloires ? Il ne s’agit pas de se voiler la face sur 
notre sort un rien chaotique et parfois désespérant, 
c’est à force d’optimisme et d’engagement que nous 
risquons Hic et Nunc (ici et maintenant) d’y parvenir.

Avec Pauline Larivière et Élie Triffault

SCOLAIRES :

DU THÉATRE ITINÉRANT À JOUER 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES (EN COURS)

LUN 16 DÉC À 14H30
MAR 17 DÉC À 10H ET 14H30 
JEU 19 DÉC À 14H30
VEN 20 DÉC À 10H ET 14H30 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 

DÈS LE CM1GENRE : 
Théâtre - Chant

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le voyage initiatique, la quête du bonheur, 
grandir, l’humour, la réécriture jeunesse de 
Candide de Voltaire.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Éducation musicale - Arts 
plastiques

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN 
CLASSE :
  ▻ Présentation du metteur en scène : 
https://www.camille-rocailleux.com

  ▻ Résumé de Candide de Voltaire par cha-
pitres : 
https://gallica.bnf.fr/essentiels/voltaire/can-
dide/resume-chapitresMOUN

  ▻ Rencontre avec l’auteure Estelle Savasta :
http://artoistv.univ-artois.fr/video/0511-ren-
contre-avec-estelle-savasta/



ROSIE
ROSE

TOUT PUBLIC

SPECTACLE ITINÉRANT DANS 4 COMMUNES 
DU GRAND CHALON | 50 MIN

Rosie rose est habillée de rouge et de pois, de bas rayés noir et 
blanc, n’a qu’un bas, des cerceaux sucre d’orge, des balles et 
des chapeaux, une grande ombrelle chinoise. Elle jongle et rit, 
s’emballe et lit, chante et enchante. Mi-cirque, mi-théâtre d’ob-
jets, un spectacle où la malice et l’imagination défient l’ennui 
du quotidien, bricole à sa manière un monde turbulent où tout
bouge et s’anime. C’est aussi avec la musique et la voix de Rose 
Murphy (pianiste et chanteuse de jazz des années 50 à la voie 
aigüe et fluette) que le petit cirque intérieur de Rosie Rose se 
laisse entraîner par la magie de l’inattendu.

CIE OPOPOP

SCOLAIRES : MAR 10 MARS À 10H ET 14H30
VARENNES-LE-GRAND | SALLE YVONNE
SARCEY | MER 11 MARS À 19H

| JEU 12 MARS À 14H30 
| VEN 13 MARS À 14H30
SAINT-MARCEL | LE RÉSERVOIR
VEN 13 MARS À 18H30

| LUN 16 MARS À 14H30 
| MAR 17 MARS À 10H ET 14H30
MERCUREY | SALLE DES FÊTES
LUN 16 MARS À 19H

| JEU 19 MARS À 10H ET 14H30
GERGY | SALLE PIERRE LAPIN
MER 18 MARS À 19H
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GENRE : 
Cirque

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le surréalisme, les ressorts comiques, la magie.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation physique et sportive - Arts plastiques -
Français.

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
 ▻ Site de la compagnie avec présentation et teaser 
du spectacle :
http://opopop.fr/page3.html

  ▻ Vidéo du Centre Pompidou pour expliquer le sur-
réalisme en 2 mn. « Voulez-vous un dessin ? » :
https://www.youtube.com/watch?v=KAgvZCcJM1k

DÈS LE CP

LE RENDEZ-VOUS DES PICCOLIS

Avec Karen Bourre et Julien Lanaud

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 

LÉONIE 
ET 

NOÉLIE

TOUT PUBLIC

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

| MER 15 JAN À 19H

NATHALIE PAPIN / KARELLE PRUGNAUD

Absolument jumelles.
À n’avoir qu’une paire de chaussures et un seul cartable pour deux, 
se partageant les jours d’école et les six lettres de l’alphabet avec 
lesquelles écrire leur prénom. Pour avoir volé un dictionnaire dans les 
rayons d’un supermarché, ces deux presque mêmes ont été envoyées 
dans un foyer d’accueil... Et, par cette nuit de spectacle, sur le pro-
montoire d’un toit où elles se sont réfugiées, elles regardent l’incendie
qu’elles ont allumé et s’enivrent de souvenirs et du vertige de la vie à 
venir. Pour donner chair à ce très beau texte de Nathalie Papin - grand 
Prix de littérature dramatique jeunesse - la metteuse en scène Karelle 
Prugnaud a convoqué deux comédiennes en sage robe d’écolière et 
deux free runner, acrobates d’exception, stégophiles de haut vol. Là-
haut, sur ce terrain vague qui tutoie le ciel et la liberté, l’utopie in-
quiétante de l’enfance joue à la marelle, sautant d’un écran de cinéma 
aux glissantes corniches de zinc. Un spectacle où la jeunesse saura 
se reconnaître, toujours en quête d’une confidente avec laquelle elle 
pourrait tout partager, d’une amitié si entière qu’elle finirait, enfin, par 
inventer elle-même son propre jumeau ou sa jumelle rêvée.

SCOLAIRES : MAR 14 JAN À 10H ET 14H30 
MER 15 JAN À 10H
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GENRE : 
Théâtre - Cirque

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les relations dans la fratrie : la gémellité, l’en-
fance, l’adolescence, les pulsions, la quête 
d’identité.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Éducation physique et sportive - Arts 
plastiques - Science de la vie et de la terre.

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN 
CLASSE :
  ▻ Site de la compagnie avec vidéos et photos 
du spectacle : 
http://www.cie-enversdudecor.com/leonie_
noelie.html

  ▻ Dossier pédagogique « Pièce (dé)montée » 
à télécharger : 
https://www.reseau-canope.fr/notice/pie-
ce-demontee-leonie-et-noelie.html

 ▻ Vidéo de présentation du texte par l’au-
teure Nathalie Papin : 
https://www.theatre-contemporain.net/
video/tmpurl_lCoMbJ0o

 ▻ Vidéo explicative sur la gémellité C’est 
pas sorcier : https://www.youtube.com/
watch?v=-deEkTt2hnQ

Avec Daphné Millefoa, JustineMartini, Simon Nogueira, Yoann Leroux

DÈS LE CM1

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 



NATCHAV

TOUT PUBLIC

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

SCOLAIRES : 

| MAR 10 MARS À 19H

LUN 9 MARS À 10H ET 14H30 
MAR 10 MARS À 10H

Dans la lumière naissante d’un petit matin, le cirque 
entre dans la ville. Bientôt résonnent les premiers 
coups de masse et l’on entend « le souffle de la 
grande toile qui se déploie le long des mâts dres-
sés vers le ciel ». Mais la maréchaussée ne l’entend 
pas d’une aussi poétique oreille : plus loin, hors de 
la ville, mais pas ici ! On en vient aux mains, un acro-
bate est arrêté et c’est la liberté du cirque qu’on 
emprisonne. Une évasion spectaculaire s’orga-
nise... Avec Natchav (S’enfuir en langue romani), la 
compagnie Les ombres portées investit la grande 
histoire du cirque. Ce presque film, où la musique 
se joue en direct et où marionnettes et maquettes 
manipulées à vue projettent leurs ombres magiques 
sur un écran géant, écrit sans parole la revanche de 
la liberté. Un doux parfum d’antan baigne ce vir-
tuose et poétique espace pour rappeler combien 
la survie de ce monde nomade est aujourd’hui me-
nacée. Natchav est une ode à la liberté et un hom-
mage sensible rendu au cirque, rêve d’apesanteur 
capable de défier le vertige.

CIE LES OMBRES PORTÉES
EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE 
DU GRAND CHALON

 

GENRE : 
Théâtre d’ombres - Musique

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’univers du cirque, la liberté, le rêve, le suspense.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation physique et sportive - Arts plastiques - 
Français - Éducation morale et civique .

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
 ▻ Site de la compagnie avec présentation du 
spectacle : 
http://www.lesombresportees.fr/Natchav

  ▻ Le Cirque de Charlie Chaplin : 
https://www.charliechaplin.com/fr/films/4-Le-
Cirque

  ▻ L’histoire mouvementée du cirque en France, 
textes et vidéos d’archive : 
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0039

LE RENDEZ-VOUS DES PICCOLIS

Avec Margot Chamberlin, Florence Kormann (en alternance), 
Olivier Cueto, Erol Gülgönen, Claire Van Zande
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DÈS LE CE1

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 

D’UN BATTEMENT  D’AILES

TOUT PUBLIC

CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM | 35 MIN

SCOLAIRES : MAR 10 MARS À 10H ET 14H30 
JEU 12 MARS À 10H ET 14H30 
VEN 13 MARS À 10H ET 14H30

PHILIPPE BORONAD

Sur deux grands écrans et pour tout dé-
cor, le ballet animé d’un aéroport interna-
tional que traversent de non moins colo-
rés personnages. Un chat tout filou, une 
étrange Madame Bonhomme qui rêve de 
s’envoler, un oisillon tombé du ciel, dé-
couvrent les chemins qui mènent à l’ami-
tié : « j’te mange pas, tu m’manges pas, 
on partage tout ch’qu’on trouve moit-
moit. Pas vrai ? » Spécialisée dans les écri-
tures numériques et transdisciplinaires, la 
Compagnie Artefact propose une expé-
rience visuelle et sonore immersive dans 
un espace poétique et multicolore. Paré 
au décollage ?

| MER 11 MARS À 15H30 ET 17H30
REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

GENRE : 
Théâtre multimédia

OBJETS D’ÉTUDE : 
Une fable poétique sur les migrants, les rencontres, 
les valeurs humanistes, les animaux, le clown.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Arts plastiques - Éducation morale et civique - Fran-
çais - Arts numériques - Éducation musicale

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
 ▻ Site de la compagnie ARTEFACT et présentation 
du spectacle : 
https://www.artefact-lab.com/envol

 ▻ Activités à mener en classe autour du thème des 
enfants du monde : https://www.educatout.com/ac-
tivites/themes/les-enfants-du-monde.htm et autour 
du thème du clown : https://www.educatout.com/
activites/themes/les-clowns.htm

 ▻ Teaser du spectacle : 
https://vimeo.com/278045721

 ▻ Vidéo explicative sur les migrants  1 jour, 1 question  
par France TV : 
https://www.youtube.com/watch?v=yfamtQOVCIE

DÈS LA MATERNELLE

LE RENDEZ-VOUS DES PICCOLIS

Avec Michelle Cajolet-Couture
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FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 



TOUT PUBLIC

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 50 MIN

SCOLAIRES : 

| MER 11 MARS À 19H

MAR 10 MARS À 14H30
MER 11 MARS À 10H
JEU 12 MARS À 10H ET 14H30
VEN 13 MARS À 10H ET 14H30

Plus effrayante que les zombies, plus terrifiante 
que les vampires ? L’entrée en sixième ! C’est du 
moins ce que croit Moi, 10 ans et demi, peu dé-
cidé à affronter ce saut dans l’inconnu, trop at-
taché à préserver les douceurs de l’enfance qui 
font son bonheur. S’il ne veut pas gâcher ses va-
cances, la plage et la mer, il va falloir qu’il trouve 
une solution. Pour l’aider à préparer ce grand 
saut, pourra-t-il compter sur cette petite sœur 
qui parle un incompréhensible gromelot ou sur 
les conseils d’un grand de 4e qui a déjà connu 
cette « horreur absolue » ? Un spectacle pétillant 
d’intelligence et d’humour signé par David Les-
cot, l’un des maîtres du théâtre jeunesse.

CIE DU KAÏROS / DAVID LESCOT

J’AI TROP PEUR

 

GENRE : 
Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
La peur du passage en 6e et du collège, l’enfance, 
l’adolescence, grandir, l’imagination et les émo-
tions.  

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
  ▻ Site de la compagnie du Kaïros, présentation 
du spectacle, et supports photographiques : 
http://davidlescot.com/portfolio/jai-trop-peur/

  ▻ Teaser du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=rVXQOjFT-
DAU

  ▻ Témoignages de futurs 6e : 
https://www.1jour1actu.com/france/la-6e-me-
me-pas-trop-peur-57523/

LE RENDEZ-VOUS DES PICCOLIS

Avec Suzanne Aubert, Camille Bernon, Charlotte
Corman, Théodora Marcadé, Élise Marie, Caroline 
Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, 
Marion Verstraeten (en alternance)
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DÈS LE CM1

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 

KAMUYOT

TOUT PUBLIC

THÉÂTRE DU PORT NORD | 50 MIN

SCOLAIRES : 

| MER 18 MARS À 19H

MAR 17 MARS À 10H ET 14H30
MER 18 MARS À 10H
JEU 19 MARS À 10H ET 14H30

OHAD NAHARIN / JOSETTE BAÏZ

Kamuyot, d’Ohad Naharin est une formidable 
ode à la jeunesse. Créée en 2003 pour le Bat-
sheva - The Young Ensemble, Kamuyot est une 
pièce débordante de joie et d’énergie. Pour Jo-
sette Baïz, cette pièce s’inscrit parfaitement dans 
la recherche qu’elle souhaite mener avec sa toute 
nouvelle « jeune compagnie » issue du Groupe 
Grenade. Le charme de la pièce tient surtout aux 
liens qui unissent les quatorze danseurs au pu-
blic, partageant un même espace. Sa musique 
éclectique, issue de la pop japonaise, du reggae 
ou des séries télévisées « cultes », donne le ton 
d’un spectacle très interactif. Des séquences si-
lencieuses alternent avec des phases explosives 
où les mouvements des danseurs forment des 
courbes calligraphiques et des lignes géomé-
triques. Les filles en kilt et collants déchirés et les 
garçons en pantalon tartan s’en donnent à cœur 
joie et proposent une expérience jubilatoire au 
public !
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GENRE : 
Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’histoire de la danse, les liens entre scène et public, 
la diversité.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation physique et sportive - Géographie -  
Éducation musicale - Histoire des arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
  ▻ Vidéo de présentation de la compagnie et du 
chorégraphe Ohad Naharin « La minute du specta-
teur » : 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/
la-minute-du-spectateur-ohad-naharin?

  ▻ Site de la compagnie GRENADE Josette Baïz : 
http://www.josette-baiz.com

 ▻ Extraits du spectacle par le Batsheva Ensemble : 
https://www.youtube.com/watch?v=__VVKBqCvGk

LE RENDEZ-VOUS DES PICCOLIS

Avec 14 danseurs de la Compagnie Grenade 

DÈS LE CP

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 



Léna Bréban a étudié au Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique. Elle est actrice et metteuse en scène. 
On la retrouve aussi régulièrement au cinéma et à la télé-
vision. Elle a mis en scène Les Inséparables de Colas Gut-
man au Théâtre Paris-Villette en 2015. Auparavant elle a 
monté les premières pièces de l’auteur/illustrateur Claude 
Ponti. Verte est sa troisième mise en scène.
Paroles de jeunes spectateurs : 
« J’ai adoré la magie ! C’était trop bien fait ! » Elio, 10 ans. 
« J’ai aimé parce que c’est aussi bien que dans le livre 
mais on voit tout en vrai ! » Camille, 9 ans. 
« Les décors étaient incroyables, l’arbre surtout, on s’y 
croyait ! » Hamza, 11 ans 
« Ça m’a beaucoup plu parce que c’est comme avec ma 
mère, je me suis bien reconnue et ça m’a fait rire finale-
ment ! » Manon, 13 ans 

Marie Desplechin est née à Roubaix en 1959. Après des 
études de lettres et de journalisme, elle se lance dans l’écri-
ture de romans, souvent drôles et tendres pour la jeunesse. 
Parallèlement, elle écrit aussi pour les adultes. Son roman 
Verte paraît en 1996 et obtient un succès immédiat auprès 
de ses jeunes lecteurs. Les aventures de la jeune Verte se 
poursuivent dans Pome, paru en 2007, et Mauve, paru en 
2014. 
« J’ai assisté à la représentation de Verte avec la sensation 
de reconnaître le livre dont Léna a tiré sa pièce, et de tout 
redécouvrir. C’est bien Verte, pas de doute là-dessus, mais 
survitaminée, dans une énergie folle et généreuse (…) Une 
des forces de la pièce (…) est qu’elle parvient à rendre la 
magie sur la scène. » M. Desplechin

Musicien, compositeur, metteur en scène, formé au 
Conservatoire national supérieur de Lyon, Camille Rocail-
leux est un artiste aux passions multiples comme la danse, 
la chanson, le cinéma, les nouvelles technologies… Il crée 
la compagnie E.V.E.R en 2013. Hic et Nunc est sa troisième 
création.

Léna Bréban - Metteur(e) en scène Marie Desplechin - Auteur(e)

Camille Rocailleux - Metteur(e) en scène
Née à la fin des années 1970, Estelle Savasta écrit et fait de 
la mise en scène. Elle a été assistante de Wajdi Mouawad 
sur Incendies. Depuis 2005, elle dirige la compagnie Hippo-
lyte a Mal au Cœur. Seule dans ma peau d’âne, son premier 
texte, publié en 2007, a obtenu un succès international et a 
été nommé aux Molières 2008 dans la catégorie jeune pu-
blic. 

Estelle Savasta - Auteur(e)

METTEURS EN SCÈNE
ET AUTEURS
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PINGOUIN*

TOUT PUBLIC

ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 30 MIN

SCOLAIRES : 

| JEU 2 AVR À 19H

JEU 2 AVR À 10H 
VEN 3 AVR À 10H

COMPAGNIE VIRGULE

Nous voilà partis au Pôle Nord, à tout 
petits pas, en compagnie d’un drôle 
de guide qui s’y connaît en matière de 
voyage et de découverte : un pingouin ! 
Embarquez pour cette virée au sein d’un 
conte dansé où se mêlent les codes de 
la danse hip-hop, contemporaine et des
claquettes. Parcourez, avec ce drôle d’oi-
seau noir et blanc, plein d’humour et de 
poésie, son univers. Glissez sur la ban-
quise glacée, peuplée de poissons bleus 
dans une mer scintillante au son du vent
et de la houle. Suivez l’histoire de Pi 
gouin, qui part à la recherche de ses li-
mites… Sous couvert de ce personnage 
singulier et attachant, le chorégraphe et 
danseur Virgile Dagneaux propose une 
approche des notions de dépassement 
de soi et d’initiation. Un spectacle gra-
phique, qui narre des histoires grâce à la 
mécanique des corps.
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GENRE : 
Théâtre dansé

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le conte, le voyage, la quête de soi, la découverte.  

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation physique et sportive - Français 

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
  ▻ Site de la compagnie VIRGULE : 
http://cievirgule.fr/les-cr%C3%A9ations.html
 
  ▻ Teaser du spectacle : 
https://vimeo.com/248974237

  ▻ Extrait vidéo du spectacle :    
https://www.youtube.com/watch?v=C4aoM99cpCs

  ▻ Filmographie en lien : 
- La Marche de l’empereur, L. Jacquet, 2005. Un dossier pé-
dagogique avec des pistes de travail autour de l’Antarctique, 
des expéditions et des pingoins  : 
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_
upload/Sc_de_la_vie_et_de_la_terre/pdf/LEMPEREUR-DOS-
SIER.pdf 
- Happy feet, G. Miller, 2006. BREAK STORMING

Avec Virgile Dagneaux

DÈS LA MATERNELLE

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE 



Metteur en scène, comédienne, performeuse, Ka-
relle Prugnaud débute en tant qu’acrobate dans des 
spectacles de rue. Après une formation au Compa-
gnonnnage-Théâtre, elle réalise ses premières mises 
en scène. Depuis 2005, elle développe, au sein de 
la compagnie L’Envers du Décor, un travail mêlant 
théâtre, performance et cirque. 
« J’ai décidé d’aller voir de l’autre côté. Main dans 
la main avec celle qui deviendra ma jumelle, l’au-
teure de cette fabuleuse et touchante histoire. » K. 
Prugnaud à la réception du texte de N. Papin. 

Nathalie Papin est considérée comme une auteure contem-
poraine majeure dans le domaine du théâtre pour la jeunesse. 
Depuis sa pièce Mange-moi, en 1999, l’intégralité de ses 
textes a été publiée par les éditions Théâtre - École des Loi-
sirs. Ses pièces sont régulièrement mises en scène et ont pu 
faire l’objet d’adaptations radiophoniques. Elle est engagée 
pour faire découvrir l’écriture dramatique pour la jeunesse. 
Léonie et Noélie paraît en 2015. 
« Pour Karelle. Pour qu’un jour on rêve d’avoir une jumelle 
pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté. Avec compli-
cité. Nathalie. » 

Karelle Prugnaud - Metteur(e) en scène Nathalie Papin  - Auteur(e)

David Lescot est un auteur et metteur en scène. 
Depuis ses premières créations en 1999, son travail 
mêle au théâtre des formes non-dramatiques comme 
la musique, la danse et la matière documentaire. Il 
est membre fondateur de la Coopérative d’écriture 
qui regroupe treize auteurs. Ses pièces sont publiées 
chez Actes Sud-Papiers, sont traduites et jouées en 
différentes langues, à travers le monde. J’ai trop peur 
a paru en 2014 et David Lescot le met en scène en 
2018. 

Née en 1977, Catherine Verlaguet suit des études de théâtre 
et devient comédienne avant de se consacrer à l’ecriture 
théâtrale. La plupart de ses pièces sont publiées aux Éditions 
Théâtrales. 
Ce qu’elle dit d’elle : « J’ai besoin de regarder le monde 
tel qu’il n’est pas, de le rêver tel que je le voudrais. Et si le 
monde était une page blanche sur laquelle on pouvait poser 
des mots comme des pavés ? Et bâtir avec eux les chemins 
du possible ? »

David Lescot 
Auteur(e) & Metteur(e) en scène

Catherine Verlaguet
Auteur(e) & Metteur(e) en scène

METTEURS EN SCÈNE
ET AUTEURS
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 RESPECT ENVERS LES ACTEURS

LA
 CHARTE

RESPECT DE MOI-MÊME• Je prends mes précautions 
avant le spectacle. 

• Je m’installe confortablement,
 j’enlève mes vêtements d’extérieur.

• Je suis attentif pour pouvoir apprécier 
le spectacle jusqu’à la fin.

• J’assiste à un spectacle qui a été l’objet 
de nombreuses séances de travail pour le 

metteur en scène, les acteurs et les techniciens.

• Je respecte les acteurs, leurs rôles, leurs jeux 
et leurs costumes.

• Je respecte le spectacle pour pouvoir ensuite 
en discuter et donner mon avis.

• Je respecte les lieux, 
les sièges, la salle.

• Je ne jette aucune chose par terre 
(papiers, mouchoirs…).

• Je conserve sur moi le programme, 
la charte, qui m’ont été distribués 

à l’entrée de la salle.

DU 
SPECTATEUR

CHARTE TÉLÉCHARGEABLE SUR 
ESPACE-DES-ARTS.COM

RESPECT DE MOI-MÊME

 RESPECT ENVERS LES ACTEURS
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En 2019 : La Charte du spectateur 
est revisitée par le Conseil Munici-
pal des Enfants de Chalon-sur-Saône 
avec : Ahmad, Alden, Ambre, Baptiste,  
Gloria, Ilyes, Lyed, Soleimen, Théo.
En 2011 : Une première Charte du spec-
tateur est écrite avec des élèves de CM1/
CM2 de l’École Bourgogne - Pierre Vaux 
de Chalon-sur-Saône.

RESPECT ENVERS LES AUTRES SPECTATEURS

• Je me rends dans la salle 
de spectacle et j’en sors, 
calmement, en silence. 

• J’éteins complètement mon téléphone 
portable et je ne prends pas de 
photographies afin de respecter 

le droit à l’image.

• Je suis silencieux.

• Je maîtrise mes émotions et sentiments 
(rire, applaudissements, pleurs…) 

afin de ne pas gêner les autres spectateurs.

• • Je reste calme sur mon siège.

RESPECT ENVERS LES AUTRES SPECTATEURS

CONSEIL
MUNICIPAL

EnfantsDES



Faire groupe
Parler d’un spectacle

Se concentrer et écouter l’autre
Le pouvoir magique 

Faire preuve d’imagination  
et jouer avec l’autre

Photos à compléter 

JEUX

Mettre les élèves en cercle. Comme dans un cadavre exquis, un 
premier enfant commence par raconter le spectacle avec un élé-
ment de l’histoire, puis, un deuxième enfant répète ce premier élé-
ment en y ajoutant un deuxième, et ainsi de suite. Chaque enfant 
veillera à ajouter un court élément pour favoriser la mémorisation.

Deux enfants se mettent l’un en face de l’autre. L’un est le magicien, l’autre 
enfant est ensorcelé : le magicien doit faire bouger à sa guise son cama-
rade puis le mettre en déplacement dans l’espace de jeu, mais attention 
sans le toucher, sans lui parler, juste avec les mouvements de son corps 
(tête, mains, bras, jambes…). Le magicien peut faire varier les vitesses, les 
arrêts, les hauteurs… On inverse ensuite les rôles. Le tout se fait en silence.

Un enfant propose une posture, totalement immobile (et plutôt confor-
table). Un autre enfant propose une posture qui répond à la première 
proposée. Un troisième enfant s’intègre en plaçant une posture qui ré-
agit à la situation que ses camarades ont créée. Et ainsi de suite. On 
peut, pour aider les élèves, proposer des thèmes généraux (comme 
la plage, la jungle, l’école, un ballet, un mariage…) ou des thèmes 
liés aux spectacles (les sorcières, le voyage, la fratrie, la peur...).


