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Espace des Arts - GRAND ESPACE

E

| THÉÂTRE |
SCOLAIRES : JEU 18 OCT À 10H ET 14H30
MER 17 OCT À 19H
DURÉE : 50 MIN

| CENTAURES,
QUAND NOUS
ÉTIONS ENFANTS |
Fabrice Melquiot

UR S
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DÈS LE

• 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.

CE1

• Je suis attentif pour pouvoir apprécier le spectacle
jusqu’à la fin.
• J’observe les costumes, les accessoires, les décors
et j’essaie de comprendre leur importance.
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• Je me rends dans la salle de
spectacle et j’en sors, calmement,
en silence.

• Je m’installe confortablement, j’enlève mes
vêtements d’extérieur.
• J’éteins mon téléphone portable.

• Je respecte le spectacle pour pouvoir ensuite
en discuter et donner mon avis.
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• Je contrôle mes sentiments mais
je peux rire, applaudir sans gêner
ni les autres spectateurs
ni les acteurs

• Je respecte les lieux :
les sièges, la salle.
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• Je ne fais pas de bruit.

GENRE : Théâtre équestre
OBJETS D’ÉTUDE :
Les rêves d’enfance, l’histoire du
Théâtre du Centaure (compagnie
établie à Marseille), récits de soi,
les animaux dans les mythes et les
contes : entre réel et imaginaire.
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français, Histoire, Éducation Physique
et Sportive (sports équestres)
ŒUVRES ET LIENS
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :

H

ommes et chevaux : depuis plus de trente ans, la
Compagnie du Théâtre du Centaure a fait de cette
relation d’amour et d’estime mutuelle la matière vivante de son travail scénique. L’auteur de théâtre Fabrice
Melquiot, qui de l’enfance a fait son horizon d’écriture familier, remonte aux origines de cette histoire et dresse le
portrait de ces créatures hybrides que sont Camille-Indra et
Manolo-Gaïa, princesse et prince écuyers « d’un royaume
de paille et de bois ». Quels enfants ces centaures-là
étaient-ils ? Comment se sont-ils rencontrés ? Comment
sont-ils parvenus à partager leur vie avec ces chevaux
devenus plus qu’une part d’eux-mêmes ?
Pour s’approcher au plus près de cette aventure, qui est
avant tout le récit d’une passion, les photographies de
Martin Dutasta, projetées en fond de scène, servent d’écrin
à ce spectacle équestre rythmé par l’univers sonore de
Nicolas Lespagnol-Rizzi. Si « toute l’enfance tient dans un
cheval de bois » ainsi que l’écrit Fabrice Melquiot, Centaures, Quand nous étions enfants est une remontée aux
sources qui interroge notre capacité à croire, à vivre la
part utopique de nos rêves et admettre la part d’animalité
qui sommeille en chacun de nous. Il n’est pas si courant
qu’on puisse donner la preuve de l’existence d’animaux
fantastiques, et pourtant...

> Site du Théâtre Am Stram Gram, présentation du projet et dossier pédagogique :

http://www.amstramgram.ch/projects/centauresquand-nous-etions-enfants/

> Teaser thématique :

https://vimeo.com/235903747

• J’observe la salle avant le spectacle,
les décors pendant le spectacle.

• Je conserve sur moi le programme, la charte,
qui m’ont été distribués à l’entrée de la salle.

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

avec Camille&Manolo,
Indra (pure race espagnole)
et Gaïa (frison)

> Teaser du spectacle :

https://vimeo.com/248879092
Cette charte a été écrite avec la participation de la classe de CM1/CM2
de l’École Bourgogne – Pierre Vaux de Chalon-sur-Saône :
Kenza, Célia, Théo, Nicolas, Maxime, Orlane, Clément, Kévin, Tom, Shérazade, Chaïma, Anis, Dorian, Fazla, Coline, Morgane, Farès,
Alexandre, Elyas, Dilan, Linda, Mattéo, Léa, Jamel, Alen et leur professeur
Philippe Gonnot.

> Sur le Théâtre du Centaure, fondé par
Camille et Manolo, personnages du
spectacle :

Charte inaugurée le mardi 18 janvier 2011 à l’École Bourgogne – Pierre
Vaux, dans le cadre de la création de L’Ombre amoureuse,
texte et mise en scène Olivier Balazuc.

> Sur le théâtre équestre avec une riche
iconographie : http://bartabas.fr

CHARTE TÉLÉCHARGEABLE SUR
WWW.ESPACE-DES-ARTS.COM

http://www.theatreducentaure.com

> Thèse d’E. Jolivet, La place de l’animal
au théâtre, pour retrouver des références
et bestiaires dans les œuvres théâtrales :

http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=1695

© Jeanne Roualet

Partenariat entre l’Espace des Arts et
l’Éducation nationale, et avec l’aimable
collaboration de Martine Todesco,
Conseillère Pédagogique de Circonscription – Chalon 1.

avec 1 comédien

| PETITE FORME THÉÂTRE |
LUN 14, MAR 15, JEU 17, VEN 18,
LUN 21, MAR 22, JEU 24, VEN 25 JAN
À 9H30 ET 14H30
DURÉE : 2H

| THÉÂTRE |

ET 14H30 | VEN 8 FÉV À 10H ET 14H30
MAR 5 FÉV À 19H | MER 6 FÉV À 19H

DÈS LE

CE2

A

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
L’enfance et l’entrée dans l’adolescence, les contes et les sorcières, la
magie, les peurs, l’héritage familial :
les valeurs transmises et/ou rejetées,
les liens entre les générations, l’adaptation d’un roman au théâtre.
© Julien Piffaut

Conception Côté cour – Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse (Bourgogne–Franche-Comté) / illustratrice Mayana Itoïz /
avec un comédien (en cours)
En partenariat avec Côté Cour – Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse (Bourgogne–Franche-Comté)

* Cette petite forme pour une classe est prioritairement proposée aux établissements scolaires qui assistent à une
représentation de Verte, spectacle mis en scène par Léna Bréban.

Marie Desplechin / Léna Bréban

DURÉE : 1H

DÈS LE

vec La Petite histoire du théâtre racontée, nous traversons, en 2 heures, 2 500 ans d’histoire du théâtre.
De l’Antiquité à nos jours, nous faisons connaissance avec les figures, les mythes, le bâti, les croyances,
les traditions, les histoires…
Cette petite forme permet un rapport complice et intime
entre le public et le « guide ». À l’aide d’une fresque évolutive et de quelques objets détournés nous vous proposons
un grand bond dans le temps et quelques ricochets à la
découverte du théâtre.
Deux modules d’une heure :
> De l’Antiquité au Moyen-Âge
> Du théâtre classique au théâtre contemporain.
Entracte avec catering (goûter de théâtre) entre artistes
et spectateurs.

CRÉATION

SCOLAIRES : MAR 5 FÉV À 14H30 | JEU 7 FÉV À 10H

Rencontre avec Léna Bréban et l'équipe artistique
à l'issue de la représentation du 6 février.

CE2

| VERTE |

Espace des Arts - PETIT ESPACE

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français, Arts plastiques, Éducation
musicale, Éducation Morale et
Citoyenne

Ê

avec Rachel Arditi, Céline Carrère,
Pierre Lefèbvre, Julie Pilod

tre fille de sorcière... Voilà qui n’est pas si simple
lorsqu’on a onze ans et que l’on n’espère qu’une
seule chose : être une petite fille comme les autres !
Mais voilà, Verte n’a choisi ni son prénom ni les pouvoirs
que de mère en fille, depuis tant de générations, on se
transmet dans cette curieuse famille.
Sans chapeau pointu ni balai volant, très loin de la féérie
de Poudlard, – même si gargouillent dans la cuisine du
HLM où habitent Verte et sa mère quelques vilains brouets
pour empoisonner le chien du voisin –, c’est d’héritage
et de transmission qu’il s’agit ici. D’acceptation de la différence, aussi.
Avec humour et gravité, cette marque de fabrique que
Léna Bréban avait révélée dans ses formidables Inséparables présentés il y a deux ans, cette adaptation théâtrale du récit de Marie Desplechin redistribue les sorts,
entre l’enseignement d’Anastabotte – la peu discrète
grand-mère – et le désir d’Ursule de voir sa fille être la
digne sorcière de sa mère.
Parce que rien ne se prédit jamais, avec magie ou sans,
parce que Verte croisera Soufi, fils d’émigrés 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 personnages sans lesquels la
mythologie enfantine manquerait de couleurs sombres...

ŒUVRES ET LIENS
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Dossier du spectacle avec dossier
pédagogique :

http://www.espace-des-arts.com/la-saison

> Vidéos de Léna Bréban sur le spectacle :
1. le projet :

https://www.dailymotion.com/video/x6bl5qt

3. Le processus de création :

https://www.dailymotion.com/video/x6bl8mt

© Ellen Kooi - Courtesy Galerie Les Filles du Calvaire

| PETITE
HISTOIRE
DU THÉÂTRE
RACONTÉE * |

Décentralisation | ÉCOLES PRIMAIRES ET COLLÈGES

Espace des Arts - GRAND ESPACE
| DANSE |

RDV

SCOLAIRES : LUN 4 MARS À 14H30 |

DES PICCOLIS

MAR 5 MARS À 10H | MER 6 MARS À 10H
MAR 5 MARS À 19H

| ROCK’N
CHAIR |

DURÉE : 50 MIN

Décentralisation

RDV

| THÉÂTRE D’OMBRES |

DES PICCOLIS

SCOLAIRES : MAR 5 MARS À 10H ET 14H30
VARENNES-LE-GRAND | SALLE YVONNE SARCEY |

| MOUN

MER 6 MARS À 19H
SCOLAIRES : VEN 8 MARS À 10H ET 14H30
SAINT-MARCEL | LE RÉSERVOIR*

PORTÉE PAR
L’ÉCUME ET
LES VAGUES |

JEU 7 MARS À 18H30
SCOLAIRES : LUN 11 MARS À 14H30
MAR 12 MARS À 10H ET 14H30
MERCUREY | SALLE DES FÊTES

DÈS LE

CieF / Arthur Perole

CE2

avec Pauline Bigot, Steven Hervouet,
Joachim Maudet, Arthur Perole

LUN 11 MARS À 19H
SCOLAIRES : JEU 14 MARS À 10H ET 14H30
GERGY | SALLE PIERRE LAPIN
MER 13 MARS À 19H

Spectacle de référence du projet de liaison CM2 / 6e
(Ateliers d’initiation à la danse contemporaine)

P

avec Deniz Azhar Azari

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GENRE : Danse

as si compliquée, la danse contemporaine ! Tirez
les cartes et demandez aux danseurs d’inventer la
chorégraphie que vous allez découvrir, choisissez
la lumière, changez les costumes ! Sur une bande-son
empruntée aux plus grandes chansons des Doors, Arthur
Perole et les danseurs de la CieF enchaînent figures et
mouvements, avec une complexité croissante et sur des
cadences de plus en plus frénétiques, offrant au public
l’occasion peu courante d’entrer de façon ludique dans
les secrets de fabrication d’un spectacle.

Rascal / Teatro Gioco Vita

DURÉE : 50 MIN

OBJETS D’ÉTUDE :
Jeux chorégraphiques : obéir aux
règles, se les approprier, l’interactivité
avec les spectateurs, le rôle de la musique, le processus de création.
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Éducation Physique et Sportive,
Éducation musicale.
ŒUVRES ET LIENS
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Le site de la Compagnie avec dossier du
spectacle, teaser et extrait du spectacle :

https://www.compagnief.fr/créations/rock-n-chair/

DÈS LE

CP

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GENRE : Théâtre d’ombres et danse
OBJETS D’ÉTUDE :
Le voyage initiatique, le conte,
la nostalgie, la construction de soi.

P

arce que leur pays est en guerre et que la famine
menace, deux parents confient Moun, leur petite
fille, à la clémence de la mer. Déposée sur d’autres
rivages, adoptée et aimée, Moun devra pourtant, bien
des années plus tard, affronter la douleur de cet abandon
dont elle ignore les raisons et faire retour sur son passé...
En ombreuses et félines silhouettes, cette histoire simple
et touchante pose son regard pastel sur des questions
graves aux résonances très actuelles.
Douceur de l’écume, violence des vagues...

ŒUVRES ET LIENS
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Extraits du spectacle :

https://www.youtube.com/watch?v=x677N1-Cmhg

> Présentation de l’album Moun de l’Ecole
des Loisirs :
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/moun

http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr/deb/spip/
sites/www.tice1d.13/deb/spip/IMG/pdf/texte_
mounn_et_prep.pdf

* RÉSERVATION TOUT PUBLIC UNIQUEMENT AU RÉSERVOIR 03 85 42 46 27

© Serena Groppelli

© Nina-Flore Hernandez

> Activités pédagogiques autour de la lecture de l’album :

THÉÂTRE DU PORT NORD

DES PICCOLIS

| THÉÂTRE |

| UN ROI SANS
RÉPONSE |

SCOLAIRES : LUN 11 MARS À 10H ET 14H30 |
MAR 12 MARS À 10H ET 14H30 | JEU 14 MARS À 10H
MER 13 MARS À 19H

Conservatoire du Grand Chalon | AUDITORIUM
| THÉÂTRE D’OBJET |

JEU 7 MARS À 9H30, 10H45 ET 14H30 |
MER 6 MARS À 15H ET 17H30 | VEN 8 MARS À 19H
DURÉE : 1H
REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

Compagnie XouY / Jean-Baptiste Puech

avec Olivier Calcada, Patrice Rabillé, Robert Hatisi,
Erwan Courtioux, Luc Pages

U

n conte, tiré de La légende du Roi Arthur, a roulé
ses mots aux quatre coins du monde pour poser à
nouveau son entêtante question : « Qu’est-ce que
les femmes désirent le plus au monde ? ». Pour trouver sa
réponse, un roi prisonnier devra abandonner sceptre et
couronne et accepter d’épouser une bien vieille et bien
laide sorcière...
Tiré d’une malle, projetant ses images découpées au son
d’un instrumentarium étonnant (violon, bouzouki, percussions, chant...) ce spectacle entremêle voix de conteur
et langue des signes. D’une brindille naît un arbre, d’un
tissu chamarré une mer de couleurs... un petit bijou qui
sait philosopher avec douceur et inventivité.

| À L’OMBRE
D’UN NUAGE |

DÈS LE

CP

DÈS LA

Cie En attendant... / Jean-Philippe Naas
avec Aurélie Varrin ou Lionel Chenail

M AT E R N E L L E

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GENRE : Théâtre, marionnettes, danse
Spectacle adapté en langue des
signes Française
OBJETS D’ÉTUDE :
Conte, légendes arthuriennes,
la liberté, la quête de soi et d’autrui.
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français, Arts plastiques, Éducation
physique et sportive
ŒUVRES ET LIENS
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle avec un
teaser :
http://ivt.fr/tournees/un-roi-sans-reponse

> Film d’animation russe, source d’inspiration du spectacle, Seasons de Yuri Nostein
et Ivan Ivanov-Vano :
© paul@paulallain.com

DES PICCOLIS

MAR 5 MARS À 9H30, 10H45 ET 14H30 |
VEN 8 MARS À 9H30, 10H45, 14H30

DURÉE : 45 MIN

RDV

SCOLAIRES : LUN 4 MARS À 9H30, 10H45 ET 14H30 |

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GENRE : Théâtre d’images,
d’objets et de sons
OBJETS D’ÉTUDE :
Les saisons, les paysages, le voyage,
les couleurs, le livre pop-up.
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français, Arts plastiques

B

alade immobile, À l’ombre d’un nuage est une invitation à la rêverie qui emprunte aux nuages la facétie
poétique de leur forme et leur douceur cotonneuse.
Sorti d’un livre aux pages blanches, un curieux personnage « un peu jongleur, un peu pantin, un peu magicien »
invite enfants et parents à découvrir un paysage qu’il va
déployer sous leurs yeux, comme un livre à surprise, un
pop-up tout en malice. Au gré du vent, des montages et
des ruisseaux, les éléments arrivent par surprise et s’installent au fil de la déambulation du curieux bonhomme,
et les saisons défilent joyeusement, dévoilées par les lumières, les ombres et les sons.

ŒUVRES ET LIENS
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la compagnie avec images
du spectacle :

https://www.compagnie-en-attendant.fr/a-l-ombred-un-nuage

> Reportage sur le livre pop-up
(texte + vidéo) :

https://culturebox.francetvinfo.fr/livres/jeunesse/
les-livres-pop-up-ont-le-vent-en-poupe-206780

https://www.youtube.com/watch?v=jnvuw29Tc28

© Sébastien Bozon

RDV

RDV

DES PICCOLIS

| MONSIEUR
DJANGO AND
LADY SWING |

Espace des Arts - GRAND ESPACE
| MUSIQUE |
SCOLAIRES : VEN 8 MARS À 10H ET 14H30
VEN 8 MARS À 19H
DURÉE : 50 MIN
EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

The Amazing Keystone Big Band
avec 17 musiciens et 1 comédien

L

e meilleur de Django Reinhardt, indéniablement le
plus grand guitariste jazz de son temps, transcrit et
arrangé pour orchestre big band suffirait à combler
notre bonheur. Mais parce que le Amazing Keystone a le sens
du spectacle, c’est à travers le regard d’un enfant qu’il a
souhaité raconter le Paris musical des années 30, ses boîtes
de jazz et ses luthiers, la Buick de Monsieur Django et son
embarquement pour un extraordinaire concert londonien.
Pour l’occasion, un conte original a été écrit par Bernard
Villiot plongeant ainsi le spectateur dans le Paris des années
folles. Dix-sept musiciens enchaînent avec un swing rare
les plus grands standards du maître, de Nuages à Belleville
à Manoir des rêves en passant par Djangology. Ils offrent
aux amoureux du jazz comme à ceux qui souhaitent le
découvrir et s’engager pour la première fois sur ce sentier
buissonnier, l’opportunité d’un voyage rare.
Cette Lady swing – le nom donné par Django à sa nouvelle
guitare lorsqu’il rencontre l’enfant dans l’arrière boutique
du luthier – a une classe folle et porte au plus haut ce style
gypsy qui fut la signature de Reinhardt. Didier Lockwood,
immense artiste récemment disparu, fut à la création du
spectacle le violoniste qui prêtait son archet à l’enfant et
accompagnait le guitariste Stochelo Rosenberg. La musique de Django portera aussi cette nostalgie-là, et sous
le bonheur du jazz, on entendra sans doute la tristesse
joyeuse de cet autre départ.

DÈS LE

CE2

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GENRE : Spectacle musical
OBJETS D’ÉTUDE :
Découvrir le jazz, le conte, les années
folles, l’amitié.
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Éducation musicale
ŒUVRES ET LIENS
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la compagnie et vidéo de présentation du spectacle
(par Guillaume Galienne) :

https://www.keystonebigband.com/monsieur-django-et-lady-swing/

> Teaser du spectacle :

https://www.youtube.com/watch?v=9tpwzULgI6Q

> Histoire résumée du swing de Django
Reinhardt à l’occasion d’une exposition de
2012 à la Cité de la Musique :

https://www.youtube.com/watch?v=pSSr3EW84oQ

© The Amazing Keystone Big Band

| ARRÊTS SUR
IMAGES |
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Prévoir un lot
d’objets différents. Un
enfant en choisit un au hasard : il doit mimer une action
(s’il se sent plus à l’aise, il peut aussi parler) dans laquelle il utilise l’objet mais d’une toute autre façon que
sa fonction initiale. Ex : une chaise
peut devenir un sac à main, un téléphone, un lit, un instrument
de musique, etc.
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déplace, en investissant un
maximum l’espace de manière la
plus équilibrée possible. Un enfant décide de s’arrêter, tous s’arrêtent alors et
gardent une pose totalement immobile. Un
enfant, et pas nécessairement celui qui s’était
arrêté, décide, quand il le souhaite, de redémarrer sa marche : tous les autres se remettent
alors en mouvement. À répéter plusieurs fois
de suite. Si le groupe est à l’écoute des uns
et des autres, on ne pourra pas distinguer
qui lance les arrêts et les reprises, et
c’est là l’objectif de ce jeu.
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Deux enfants
se mettent l’un en
face de l’autre. L’un est
le reflet et doit donc reproduire à l’identique les mouvements de son partenaire. On
inverse ensuite les rôles. Le
tout se fait en silence.
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Retrouve la page en téléchargement sur le site espace-des-arts.com. Et accroche ton coloriage sur le fil le jour du spectacle !
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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 oeuvres cinématographiques choisies avec le souci de présenter 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.

RÉSERVATIONS SPECTACLES POUR LES SCOLAIRES
À partir du 14 septembre 2018
Par internet (www.espace-des-arts.com) : formulaire de réservation en ligne
Par téléphone : Nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et 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 et pour mieux vous accueillir, 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.

PROGRAMME DÉTAILLÉ DÈS SEPTEMBRE 2018

TARIFS

Formulaire de réservation sur www.espace-des-arts.com

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

DOSSIERS ET
FICHES PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
SUR WWW.ESPACE-DES-ARTS.COM

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)
Tarifs spéciaux : Petite histoire du théâtre racontée

PRIX DU BILLET
5€
10 €
2€
3,50 €

* Plus d’informations sur le programme de l’Espace des Arts ou sur www.espace-des-arts.com

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

L'ESPACE DES ARTS C'EST AUSSI...
UNE LIBRAIRIE
• Tout au long de la saison, la librairie La Mandragore vous
propose un large assortiment de romans, essais, beaux livres en
lien avec le spectacle vivant.

BAR - PETITE RESTAURATION
• L'équipe du bar vous accueille à l'Espace des Arts et au Théâtre
Piccolo 1h avant et après chaque représentation.

PLUS DE DOSSIERS SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.espace-des-arts.com
ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
@espacedesartsscenenationale
@espacedesarts

