
Illu
st

ra
tio

n 
©

 T
ho

m
as

 H
ay

m
an

 / 
Ki

bl
in

d 
Ag

en
ce

ESPACE-DES-ARTS.COM

ON THE ROAD AGAIN!
2e VOYAGE : JANVIER À JUIN 2022
THÉÂTRE | MUSIQUE | ARTS NUMÉRIQUES | DANSE | CIRQUE | CINÉMA

80x120 saison 2.indd   180x120 saison 2.indd   1 10/09/2021   11:5910/09/2021   11:59

 ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE – DIRECTION NICOLAS ROYER
5 BIS AVENUE NICÉPHORE NIÉPCE – CS 60022 – 71102 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX

SÉLECTION DE SPECTACLES 
COLLÈGES / LYCÉES

©
 T

ho
m

as
 H

ay
m

an
 / 

Ki
bl

in
d 

Ag
en

ce





MÉMO
LES SITES UTILES À CONSULTER !LES SITES UTILES À CONSULTER !

LE SITE DE L’ESPACE DES ARTS : 
www.espace-des-arts.com

LES SITES DES COMPAGNIES PROGRAMMÉES 
DANS LA SAISON

LE RÉSEAU CANOPÉ DE CRÉATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE :
www.reseau-canope.fr

EDUSCOL :
https://eduscol.education.fr/theatre/

LES ARCHIVES DU SITE DE L’INA : 
www.ina.fr

DES PARCOURS THÉMATIQUES 
AUTOUR DU SPECTACLE VIVANT SUR INA EN SCÈNES :

https://www.ina.fr/themes/art-et-culture/arts-du-spectacle

DES RESSOURCES AUTOUR DE LA DANSE 
SUR NUMERIDANSE.TV :

https://www.numeridanse.tv/accueil

Livret réalisé par les services des relations public et communication de l’Espace des Arts, 
En collaboration avec Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts





  LA CHARTE

• 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

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

• 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
 RESPECT ENVERS LES ACTEURS

RESPECT DE MOI-MÊME

                                 
       

      
     

     
    

    
    

    
    

   R
ES

PE
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LE PASSÉ

L’histoire du Passé est habilement construite à partir de cinq 
œuvres de l’auteur russe Léonid Andréïev (1871-1919). Elle débute 
lorsque Guéorgui, convaincu que sa femme le trompe, lui tire 
dessus à plusieurs reprises.
Profondément ébranlée, elle part s’installer chez sa sœur. Loin 
d’y trouver la paix, la jeune femme s’enfonce dans un délire 
psychotique qui en vient à posséder son corps et son esprit.
Nourri par une écriture splendide, Julien Gosselin réalise une 
mise en scène extrêmement précise et innovante qui utilise tous 
les moyens techniques : dans la fosse, une régie cinéma et des 
musiciens, sur le plateau, des décors d’époques et juste au- 
dessus, un immense écran où apparaissent les acteurs filmés en 
direct dans des pièces de la maison parfois invisibles sur scène.
Happé par la richesse des idées et l’extraordinaire jeu des comé-
diens, le public est immergé dans un autre siècle, un autre style 
de vie et d’art scénique. Un spectacle intense à voir absolument !

GENRE : Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les liens entre passé / présent / avenir
Rébellion, violence, colère – La mise en scène de 
textes anciens : qu’est-ce que cela raconte à notre 
présent ?
Le théâtre russe de la fin du XIXe siècle
Mélange des arts : théâtre, musique, peinture, danse 

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
Lettres – Philosophie – Arts – Histoire-Géographie 

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Si vous pouviez lécher mon 
cœur : http://www.lechermoncoeur.fr/le-passé.html

> Informations biographiques sur l’auteur russe 
Léonid Andréïev et lien pour écouter en podcast 
une version radiophonique de sa première pièce 
Vers les étoiles (1906) : https://www.franceculture.fr/
personne/leonid-nikolaievitch-andreiev

> Présentation par le metteur en scène, 
Julien Gosselin, du spectacle : https://www.
theatredescelestins.com/saison-2021-2022/
spectacle/le-passe/

> Entretien de Julien Gosselin sur l’auteur Andréïev : 
https://www.youtube.com/watch?v=Spa-EVCxY7E

> Sur la mise en scène : Solaris de Tarkovski (1972) fut 
une source d’inspiration. La bande-annonce : 
https://www.youtube.com/watch?v=fmWaYZPPgfs

> Film disponible en entier (VOSTFR) : https://cinema.
mosfilm.ru/films/34772/

DÈS LA 2NDE

LÉONID ANDRÉÏEV /  
JULIEN GOSSELIN / 
SI VOUS POUVIEZ LÉCHER MON 
CŒUR

VEN 14 À 19H ET SAM 15 JANVIER À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |    4H15 (AVEC ENTRACTES)
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SALADE, TOMATE, OIGNONS
PORTRAIT D’AMAKOÉ DE SOUZA

Face au public et le regardant droit dans les yeux comme s’il était 
un ami pris à témoin, Jean-Christophe Folly vêtu d’un costume 
noir, gants blancs et chapeau melon, endosse le rôle de trois 
personnages qu’il rencontre dans un kebab.
D’une pensée à l’autre, l’auteur et comédien dessine des portraits 
émouvants et singuliers dont le point commun est la solitude. 
Tout en maniant l’ironie, brouillant les cartes en glissant d’une 
identité à l’autre, il se transforme en femme affublée d’un jus-
taucorps rouge, pour finir en un homme apaisé et mélancolique.
Fort bien écrit et joué à la perfection, ce spectacle parle de ceux 
qui font le pari de ne pas se cacher derrière une appartenance, 
et qui vont, fragiles, à la recherche de l’Autre.

« Un texte dense, traversé de doutes, auquel Folly donne toute 
sa puissance par son interprétation rigoureuse et maîtrisée. » 
Caroline Châtelet (sceneweb)

GENRE : Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Héritages culturels et identité - La solitude et les 
rencontres - L’autofiction 

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
Français - Arts - Philosophie - Histoire

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site du Théâtre Dijon Bourgogne avec présentation, 
photos, dossier du spectacle et vidéo d’entretien avec 
Jean-Christophe Folly : http://www.tdb-cdn.com/salade-
tomate-oignons-portrait-d-amakoe-de-souza

> Dossier pédagogique du spectacle sur les thèmes, 
le processus de création, des extraits du texte et des 
ressources d’exercices pratiques : http://www.tdb-cdn.
com/sites/default/files/spectacles/fiche_cahier_
pedagogique/fiche_saladetomateoignons.pdf

> Une BD de Zeina Abirached, Le Piano oriental, sur le 
rêve d’union des cultures et une vidéo sur l’existence 
réelle de ce piano « bilingue » : https://culture.tv5monde.
com/musique/insolite-il-n-existe-que-deux-pianos-
bilingues-dans-le-monde-17533

> Activités autour de la diversité culturelle et l’identité : 
https://www.philpoteducation.com/mod/book/view.
php?id=1285&chapterid=1790#/

JEAN-CHRISTOPHE FOLLY

MAR 18 ET MER 19 JANVIER À 20H
ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR |    1H
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DÈS LA 3ÈME + LYCÉE
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POUR AUTRUI

Pour Autrui débute comme une comédie romantique. Une femme 
rencontre un homme. Ils ont un coup de foudre et rêvent de 
fonder une famille. Mais Liz ne pouvant être enceinte pour des 
raisons médicales, le couple traverse l’océan pour rencontrer 
Rose, qui a le nom d’une fleur et l’envie de porter leur enfant.

Après Mon cœur et Féminine, Pauline Bureau poursuit avec talent 
sa déclinaison sur la question politique du corps des femmes.

Là, elle s’est inspirée de témoignages d’experts et de femmes qui 
ont eu recours à la gestation pour autrui. Dans sa pièce conçue 
en 3 parties, la parole de la famille porteuse, du mari de Liz et 
de ceux qui les entourent est fondamentale.

Une aventure spirituelle et poétique qui bouscule ce que chacun 
pensait savoir de l’existence. De l’émotion et du merveilleux !

GENRE : Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
La condition des femmes / La maternité – Théâtre et problèmes 
de société : documentaire / fiction / poésie – La gestation pour 
autrui : 
que veut dire « mettre au monde » ? – La Famille – Questionner la 
norme, les préjugés

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
Lettres – Langues vivantes – Philosophie – Arts – SVT  

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Découvrir la compagnie La Part des anges et cette nouvelle 
création  : https://www.part-des-anges.com/spectacles/
creations-2021-22/pour-autrui/

> Photographies du spectacle : https://www.colline.fr/
spectacles/pour-autrui

> Texte intégral du spectacle avec photographies : 
 https://www.part-des-anges.com/wp-content/
uploads/2021/09/Livre_Pour-Autrui_01.pdf

> Pauline Bureau raconte l’histoire de la pièce : https://www.
youtube.com/

> Entretien de Pauline Bureau sur la notion de famille et de 
filiation : https://www.youtube.com/watch?v=M8pp4swhZYg

> Montage du décor : https://fb.watch/8aBganxE09/

> Un regard sur la loi en France concernant la GPA : https://www.
vie-publique.fr/eclairage/18636-gestation-pour-autrui-quelles-
sont-les-evolutions-du-droit

> Le débat philosophique autour de la GPA, les questions 
éthiques : 
https://www.philomag.com/articles/une-gpa-ethique-est-elle-
possible

> Témoignage en podcast d’une mère porteuse : https://
www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-mere-

DÈS LA 4E + LYCÉE

PAULINE BUREAU /
LA PART DES ANGES 

VEN 28 À 20H ET SAM 29 JANVIER À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |    2H20
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BUTTERFLY

Mickaël Le Mer n’est pas un inconnu pour le public de l’Espace 
des Arts, il y a déjà présenté Crossover et piloté Let’s dance, le 
temps fort hip-hop de 2017. Le chorégraphe, qui aime à s’affran-
chir des cadres et des codes de la danse hip-hop, a su inven-
ter une danse urbaine libérée de ses passages obligés, mixant 
les coupoles et les glissades, les horizontales aux verticales. 
Flirtant avec l’abstraction, sensible mais sans jamais renoncer 
à la virtuosité tonique, à la fulgurance propre à l’urgence du 
break, Mickaël Le Mer développe une gestuelle très singulière. 
Sa danse ose la sensualité. Les appuis au sol sont relayés par 
le support des corps entre eux : échanges d’énergie, portés, 
sauts, envolées. À la fois mathématiques et graphiques, em-
pathiques et soucieuses de la condition humaine, ses pièces 
ouvrent l’espace des possibles. Butterfly, sa nouvelle création, 
est aérienne et fluide, un ballet éblouissant, où trois danseuses 
et six danseurs virevoltent avec l’élégance de papillons aussi 
fragiles qu’un souffle de soleil. Symbole de la métamorphose 
heureuse dans de nombreuses cultures, le papillon est signe 
de renouvellement et l’expression finale et flamboyante de son 
espèce. Cette nécessité de se transformer pour s’épanouir plei-
nement est également celle de tout être humain, un cheminement 
qui mérite réflexion.

GENRE : Danse 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Métamorphoses – Évolution – La danse, le hip-hop –  
Force et fragilité – Liberté et poésie – Soi et les autres 

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
Danse – Arts    

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie S Poart avec présentation du 
spectacle, dossier à télécharger, photos et teaser : 
https://spoart.fr/butterfly/

> Vidéo sur le langage corporel du hip-hop : https://www.
numeridanse.tv/videotheque-danse/la-danse-hip-hop-
une-technique-maitrisee

> Time lapse sur la transformation de la chenille 
en papillon  : https://www.youtube.com/
watch?v=ocWgSgMGxOc&t=109s

> Vidéos d’archive de la danse serpentine de Loïe Fuller et 
d’une danse du papillon qui s’en inspire  :  
https://www.youtube.com/watch?v=YA1RV2R4cgg 
https://www.youtube.com/watch?v=V5IKV4JlDfA

MICKAËL LE MER / CIE S’POART

VEN 4 FÉVRIER À 20H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |    1H

©
 C

la
ck

 D
av

id
 G

al
la

rd

COLLÈGE + LYCÉE 
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MARS 2037

En 2037, un milliardaire s’offre un voyage vers la planète Mars en 
compagnie de trois astronautes, une poule et un robot. Suspendu 
par la microgravité au milieu de la Voie Lactée, l’équipage vit un 
rêve inouï bien que rien ne se déroule comme prévu.
L’humour, la fantaisie et l’amour leurs permettront-ils d’échapper 
aux multiples péripéties provoquées par les vents solaires et à 
la pluie de diamants venue de Neptune qui heurte le vaisseau ?

Sur une partition de Nicolas Ducloux interprétée par 6 chan-
teurs et 5 musiciens, MARS-2037 fourmille de fascinants effets 
spéciaux. Pierre Guillois signe une comédie musicale spatiale où 
l’impressionnante machinerie théâtrale plonge le public dans la 
beauté renversante d’une virée intergalactique.

GENRE : Comédie musicale 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Voyage dans l’espace - Aventure d’astronautes, 
conflits et entraide - Le conte (spatial) - La science-
fiction

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
Français - Arts - Technologie - Sciences

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie le Fils du Grand réseau - 
Pierre Guillois avec présentation, photos, dossier 
de création et teaser du spectacle : https://www.
pierreguillois.fr/spectacle/mars-2037/

> Petite histoire de la comédie musicale : https://www.
cadenceinfo.com/la-comedie-musicale-parlons-en.
html

> Vidéo sur le voyage spatial vers Mars : https://www.
lemonde.fr/sciences/video/2019/11/24/objectif-mars-
peut-on-survivre-au-voyage_6020334_1650684.
html

NICOLAS DUCLOUX / 
PIERRE GUILLOIS

JEU 10 FÉVRIER À 14H (SCOLAIRES)
VEN 11 FÉVRIER À 19H

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |    2H15 ENTRACTE INCLUS
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DÈS LE CE1 + COLLÈGE

Avec 6 chanteurs et 5 musiciens
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NOSTALGIE 2175

Suite à un accident environnemental en 2102, la température 
est montée à une moyenne de 60°C. Les humains sont obligés 
de porter une tenue de protection et les femmes ne peuvent 
plus être enceintes sans risquer leur vie.
Pour autant, une histoire d’amour va éclore au sein de ce monde 
où la vie est irrespirable et prouver que l’Homme possède les 
capacités de s’adapter à toutes les situations.
Bien que s’annonçant dramatique, la pièce tourne autour du 
prisme de la mémoire et engendre des images fortes et poétiques 
inspirées des couleurs du peintre Peter Doig. Anne Monfort distille 
ici subtilement les retours au monde d’avant par le biais de vieux 
films retrouvés en 2175. 
Un conte de fée magique et mystique !

GENRE : Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Monde post-apocalyptique – Science-fiction et dystopie –  
La mémoire collective – Le désir – Environnement et écologie /  
Le réchauffement climatique – Théâtre, peinture et cinéma

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
Lettres – Philosophie – Arts – SVT - EMC

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Day for night, présentation de la création : 
https://www.dayfornight.fr/nostalgie-2175/

> Deux extraits audio avec dossier pédagogique téléchargeable 
(pistes d’ateliers proposées par la Compagnie) : https://www.
lesproductionsdelaseine.com/français/artistes/nostalgie-2175/

> Présentation du spectacle par la metteuse en scène, Anne 
Monfort, à 53mn06 de la présentation de saison du CDN de 
Besançon : 
https://www.cdn-besancon.fr/la-saison/nostalgie-2175

> Informations biographiques sur l’auteure contemporaine 
allemande Anja Hilling avec téléchargement de podcasts de 
fictions radiophoniques : https://www.franceculture.fr/personne-
anja-hilling.html

> Article sur le cinéma et la mémoire collective : http://
mecaniquefilmique.blogspot.com/2006/08/le-film-comme-lieu-
de-mmoire_02.html

> Réflexions autour d’un support photographique sur les 
changements climatiques (portfolio) : réalité et dystopie : https://
www.nationalgeographic.fr/environnement/comment-la-
fiction-climatique-imagine-lavenir?gallery=11871&image=5-nuit-
inondation-27164

> Dossier d’histoire de l’art sur les représentations picturales 
des catastrophes : https://www.beauxarts.com/expos/art-et-
apocalypse-limage-de-la-fin/

> Histoire du théâtre, un article sur la notion de « catastrophe » : 
https://eduscol.education.fr/odysseum/catastrophe-et-crise-de-
lepopee-la-tragedie-grecques

DÈS LA 3E  + LYCÉE

ANJA HILING /
ANNE MONFORT

MAR 15 ET MER 16 MARS À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |    1H30 ENV.
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LES HORTENSIAS

En pleine nature, une très ancienne abbaye désaffectée, Les 
Hortensias, abrite une résidence pour personnes âgées. Parmi 
les retraités imaginés par Mohamed Rouabhi, vivent d’anciens 
artistes ayant connu la scène… Des femmes et des hommes 
qui racontent leurs heures de gloire passée de façon plus ou 
moins authentique.
Ayant tous des soucis de santé dus à l’âge, ils s’acharnent à 
vivre un jour après l’autre en partageant des loisirs.
Très dévouée, la directrice de l’établissement est entourée d’un 
personnel jeune et actif. Pour autant, elle va devoir affronter 
des jours difficiles et un évènement inattendu bouleversera le 
cours de l’histoire…
Une fresque romanesque et exaltée sur les méandres de la vie !

GENRE : Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Nostalgie et temps qui passe : vieillir – Récits de soi, souvenirs 
– Galerie de personnages – La mort, le deuil vs l’énergie de vie, 
l’art comme une réponse – Don de soi, individu et collectif  

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  Lettres – Arts   

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation de la création par Patrick Pineau : https://www.
theatredescelestins.com/saison-2021-2022/spectacle/les-
hortensias/

> Entretiens avec l’auteur, Mohamed Rouabhi : comment il a 
découvert le théâtre (1) et podcast sur son parcours de création 
(2) :  
(1) https://www.theatre-contemporain.net/video/Mohamed-
Rouabhi-La-decouverte-du-theatre?autostart 
(2) https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-culturelles/
mohamed-rouabhi-artiste-conteur

> Article sur le rôle de l’âge chez les artistes, questionnement 
autour de la vieillesse : https://arts.ens.psl.eu/Qu-est-ce-que-l-
age-fait-a-la-creation-Nadeije-Laneyrie-Dagen.html

> Dossier d’histoire de l’art sur les représentations de la mort : 
https://la-philosophie.com/la-representation-de-la-mort-dans-
lart-visions-croisees-de-goya-munch-bacon-basquiat

> Émission à télécharger sur la pulsion de vie chez les artistes 
qui puisent une énergie nouvelle avec l’âge : https://www.
franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/artistes-
a-loeuvre-44-face-a-la-mort-une-energie-nouvelle-0

> Une vidéo sur une exposition au Musée d’Art Moderne de 
Paris (2010) « Deadline » : les dernières œuvres d’artistes 
confrontés à la mort : https://www.dailymotion.com/video/
xaszne

DÈS LA 3E  + LYCÉE

MOHAMED ROUABHI /
PATRICK PINEAU

JEU 24 ET VEN 25 MARS À 20H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |    2H15
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CONSTELLATION(S)

Passionnée par l’astronomie, une jeune fille s’interroge sur sa 
place dans l’univers. Elle prend conscience de ce questionne-
ment en approfondissant son engouement pour les astres dont 
les photos remplissent son compte instagram. Astres dont les 
dénominations poétiques résonnent avec ses propres états 
d’âme et états de corps. Par la magie et les errances des al-
gorithmes, elle découvre qu’elle fait partie d’un ensemble plus 
vaste : genres, corps hors normes, corps racisés... 
Une nouvelle constellation l’accueille dans toute sa singularité.
L’auteure et metteuse en scène Léa Fouillet étudie le féminisme 
des 16-25 ans à l’aune des réseaux sociaux. 

GENRE : Théâtre in situ

OBJETS D’ÉTUDE : 
Jeunesse et Féminisme – Dialogues entre la réalité et la 
fiction – Les réseaux sociaux – Quête d’identité – Théâtre 
in situ – Sexisme – Évolution des langages – Astronomie

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
Lettres – EMC – SVT – Arts 

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie La Part des Anges avec 
présentation de la création : https://www.part-des-anges.
com/spectacles/creations-2021-22/constellations/

> Dossier du spectacle avec des pistes thématiques 
comme se mettre en scène sur les réseaux, les carrières 
scientifiques féminines… : https://www.leventdessignes.fr/
wp-content/uploads/2021/09/constellations.pdf

> Article sur des femmes qui ont fait progresser les 
découvertes en astronomie : https://www.cieletespace.fr/
actualites/douze-pionnieres-de-l-astronomie

> Vidéo du témoignage d’une femme astrophysicienne, 
Valentine Wakelam : https://www.youtube.com/
watch?v=t88hrcxvd8c

> Article avec visuel, vidéo et biblio/filmo/sito-graphies 
autour des engagements féministes de nos jours : https://
weeprep.org/le-feminisme-dans-la-culture-jeune/

LÉA FOUILLET / 
LA PART DES ANGES

LUN 21 > MER 30 MARS (DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES)
JEU 31 MARS À 19H, SAM 2 À 15H ET 18H ET DIM 3 AVRIL À 15H

ESPACE DES ARTS | SALLE DE CLASSE |   50 MIN

©
 A

ud
e 

Ch
ar

lie
r

DÈS LA 4E + LYCÉE

SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS VOTRE CLASSE !

FESTIVAL LESUTOPIKS

PETITE FORME

https://www.part-des-anges.com/spectacles/creations-2021-22/constellations/
https://www.part-des-anges.com/spectacles/creations-2021-22/constellations/
https://theatreduphare.fr/spectacles_venavi.htm 
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https://weeprep.org/le-feminisme-dans-la-culture-jeune/


LE BRUIT DES 
LOUPS

Dans un monde devenu trop propre, un homme devient myope. 
Il s’occupe de son ficus et de ses plantes vertes quand une 
souris s’immisce dans sa vie.
La nature se rappelle à lui et l’emporte sous un clair de lune dans 
une forêt envoutante. Étienne Saglio, le roi de l’illusion, convoque 
les arbres, les loups, les géants et les monstres en déployant 
un bestiaire fantastique orchestré par le fameux Goupil dans le 
rôle traditionnel du renard narrateur. 
Ces images symboliques de notre rapport à la nature, aux ani-
maux et à l’enchantement correspondent à une pensée sauvage 
pour reboiser et repeupler l’imaginaire des petits et grands ; un 
conte sensationnel pour retrouver l’émerveillement d’un autre 
temps.

GENRE : Cirque – Magie visuelle   

OBJETS D’ÉTUDE : 
Enfance – Un lieu symbolique : la forêt – L’imaginaire – La 
Nature – Les Animaux  

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
EPS – Arts 

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation, photographies et teaser du spectacle : 
https://www.ay-roop.com/le-bruit-des-loups-etienne-saglio/

> Sources d’inspiration (lectures, films…) et pistes 
pédagogiques autour du spectacle (magie, le rapport à la 
nature, les peurs d’enfance…) : https://www.quinconces-
espal.com/media/quinconces/188768-fiche_mediation_
spectacle_le_bruit_des_loups_.pdf

> Informations sur Étienne Saglio, la compagnie et articles 
de presse : http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_
atlantique/le-bruit-des-loups/id24359237

> Représentations et symbolisme du loup dans les œuvres, 
bibliographie riche et variée : https://www.techno-science.
net/glossaire-definition/Loup-dans-la-culture.html

> Vidéo retraçant les principes de ce mouvement artistique 
qu’est la magie nouvelle : https://www.youtube.com/
watch?v=iSvgqNj4FxU

> Entretien avec Raphaël Navarro et Clément Debailleul 
sur la magie nouvelle : https://lechannel.fr/wp-content/
uploads/2015/11/Cahier44.pdf

ÉTIENNE SAGLIO

VEN 1ER AVRIL À 10H15 ET 14H30 (SCOLAIRES)
JEU 31 MARS À 20H ET SAM 2 AVRIL À 15H

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |   1H05
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DÈS LE CE1 + 6E

FESTIVAL LESUTOPIKS
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PINOCCHIO(LIVE)#2

Dans un atelier, des marionnettistes s’affairent au-dessus 
d’établis pour fabriquer des Pinocchios en métamorphosant 
des enfants en pantins. Peints au pistolet à compresseur, puis 
habillés à l’identique, cette uniformisation des corps vivants 
inertes, animés et inanimés, dont les yeux sont fermés, provoque 
un sentiment étrange.
Puis, par le biais des manipulations, les Pinocchios entrent dans 
un état qui modifie leur rapport aux corps et évoquent une forme 
de transe. L’instinct de vie se réempare d’eux de manière assez 
crue, brusque, pure et sauvage faisant songer à une naissance.
Alice Laloy et ses 22 jeunes interprètes signent une performance 
poétique troublante, et fascinante. 
 

GENRE : Performance – Visuel sans paroles - Théâtre 
visuel

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’Enfance – Grandir – Les Contes – Métamorphoses 

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
Arts – Français         

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle, vidéos, photographies, 
reportage sur des ateliers et des retours de spectateurs  
: https://festival-avignon.com/fr/edition-2021/
programmation/pinocchio-live-2-59388#page-content

> Portfolio des Pinocchio(s) – L’Exposition : http://www.
sappellereviens.com/wp-content/uploads/2019/04/
CSR_portfolio_pinocchios_4.pdf

> Présentation de la Compagnie S’appelle Reviens : http://
www.sappellereviens.com/la-compagnie/

> Article sur le personnage de Pinocchio, son évolution et 
ses réécritures : https://boowiki.info/art/romans-de-1883/
les-aventures-de-pinocchio-histoire-d-une-marionnette.
html

> Tentative de définition de la performance artistique  : 
https://www.theartcycle.fr/blog/art-performance.html

ALICE LALOY

VEN 1ER À 19H ET SAM 2 AVRIL À 17H
LIEU À DÉFINIR |   1H10
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COLLÈGE + LYCÉE

Avec les enfants-danseurs du Centre Chorégraphique de Stras-
bourg et les élèves comédiens du Cycle Orientation Professionnelle 
du Conservatoire à rayonnement départemental de Colmar et deux 
jeunes percussionnistes

FESTIVAL LESUTOPIKS

https://festival-avignon.com/fr/edition-2021/programmation/pinocchio-live-2-59388#page-content
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http://www.sappellereviens.com/wp-content/uploads/2019/04/CSR_portfolio_pinocchios_4.pdf
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VENAVI
OU POURQUOI MA SŒUR 
NE VA PAS BIEN

Akouété et Akouélé sont frère et sœur jumeaux : presque des 
demi-dieux dans leur petit village d’Afrique. Mais malheureuse-
ment, Akouété, le petit garçon décède. Au lieu d’offrir à Akouélé 
le Venavi, une statuette sensée remplacer son jumeau absent, 
les adultes lui racontent que son frère est parti chercher du bois 
dans la forêt. Alors, elle l’attend pendant des années, coincée 
dans son corps d’enfant qui ne veut plus grandir. 
Telle une présence invisible et protectrice, Akouété livrera le 
remède qui sauvera sa sœur.
Une histoire contemporaine et universelle sur le secret, où  
Olivier Letellier apporte des images pleines d’humour, poétiques 
et métaphoriques dans le jeu des objets et l’incarnation des 
personnages. 

GENRE : Théâtre   

OBJETS D’ÉTUDE : 
Enfance – Deuil – La fratrie / la gémellité – Grandir –  
Le conte initiatique 

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
Français – Arts – Histoire-géographie  

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Théâtre du Phare avec 
présentation, photographie du spectacle et en 
téléchargement un dossier pédagogique complet autour 
du conte africain, des représentations de la mort, du 
rôle des objets magiques : https://theatreduphare.fr/
spectacles_venavi.htm

> Portfolio de statuettes et figurines : https://art.rmngp.fr/
fr/library/artworks/statue-de-jumeau-venavi-enfant-de-
mere-de-jumeaux_pigment_perle-objet_bois-matiere

> Article qui aborde la question de la mort expliquée 
aux enfants avec une bibliographie d’albums et livres 
jeunesse adaptés : https://www.pommedapi.com/
parents/cahier-parents/parler-de-mort-enfants

> Un article sur les rites funéraires et leur rôle social   : 
https://www.revue3emillenaire.com/blog/les-rites-
funeraires-etranges-mais-signifiants-par-odile-le-gall/

RODRIGUE NORMAN /  
CATHERINE VERLAGUET / 
OLIVIER LETELLIER /  
CIE THÉÂTRE DU PHARE

MAR 5 À 14H30, MER 6, JEU 7 ET VEN 8 AVRIL À 10H (SCOLAIRES)
MER 6 À 19H ET JEU 7 AVRIL À 20H

ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR |   40 MIN
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DÈS LE CE2 + COLLÈGE

FESTIVAL LESUTOPIKS

PETITE FORME

https://theatreduphare.fr/spectacles_venavi.htm 
https://theatreduphare.fr/spectacles_venavi.htm 
https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/statue-de-jumeau-venavi-enfant-de-mere-de-jumeaux_pigment_perle-objet_bois-matiere
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https://www.pommedapi.com/parents/cahier-parents/parler-de-mort-enfants


LIL’ACTA

Avec son énergie à tout casser, Lil’Acta de Yuval Pick, est une 
création sur et pour la jeunesse, aussi drôle et loufoque que 
colorée et rebondissante. Sur des tubes populaires des années 
80 et 90, cinq danseurs survoltés explorent toutes les figures 
et les rythmes de l’unisson, avec des gestes précis et explosifs. 
Vêtus de tenues acidulées type «clubbing», ils s’élancent et 
électrisent l’espace, en alliant excentricité, liberté et humour. 
Sauts, courses, torsions, arrêts sur image, déhanchés, épaulés, 
transforment les danseurs en personnages 3D qui finissent par 
faire cause commune, et peut-être même communauté. Mais 
surtout, ils communiquent une joie de danser irrépressible et le 
bonheur d’être ensemble.

GENRE : Danse  

OBJETS D’ÉTUDE : 
Individu et collectif – Dynamique sonore – Recherche du 
mouvement – Danse innée, danse codifiée – Faire corps 
ensemble, hymne dansé   

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
EPS – Arts 

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la compagnie du CCNR/Yuval Pick avec 
présentation, images et teaser du spectacle : https://
www.ccnr.fr/evenements/lilacta/

> Vidéo du spectacle : https://www.numeridanse.tv/
videotheque-danse/lilacta

> Exercice ludique pratique, une vidéo : la recette du Haka 
chorégraphié par Yuval Pick : https://www.numeridanse.

YUVAL PICK / CCNR

JEU 7 À 14H30 ET VEN 8 AVRIL À 10H (SCOLAIRES)
VEN 8 AVRIL À 20H

CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM |   50 MIN
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DÈS LE CE2 + COLLÈGE

FESTIVAL LESUTOPIKS

https://www.ccnr.fr/evenements/lilacta/
https://www.ccnr.fr/evenements/lilacta/
https://theatreduphare.fr/spectacles_venavi.htm 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/lilacta
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/lilacta
https://www.numeridanse.tv/themas/expositions/lilacta?t


UN FURIEUX 
DÉSIR DE BONHEUR

Un Furieux Désir de Bonheur, pourrait être l’histoire de Léonie, 
ou de sa petite-fille, ou bien aussi d’Éric, le prof de sport. Mais 
il est plutôt question ici de la propagation et de la transforma-
tion contagieuse du désir en un bonheur partagé. « Alors que 
le désir est ce qui nous permet de nous réaliser complètement 
tel que nous sommes et non à l’image de ce que les autres 
projettent, peut-être devrions nous nous rendre nous compte 
que nos différences sont des choses merveilleuses que nous 
avons tous en commun. » explique le metteur en scène Olivier 
Letellier. Écrite par Catherine Verlaguet, la pièce est interprétée 
par sept artistes, danseur.se.s, comédien.ne.s et circassien.
ne.s, qui mettent superbement en action la notion de la joie et 
de la liberté.

GENRE : Théâtre de récit – Danse  

OBJETS D’ÉTUDE : 
La joie de vivre – La Liberté – La rencontre des arts – Dire ses 
désirs  

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
Français – Philosophie – Arts – Éducation physique et sportive       

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Autour du spectacle, site de la Compagnie du Théâtre du Phare 
avec photos du spectacle : https://theatreduphare.fr/docs/
files/2020%20-%20UN%20FURIEUX%20DESIR%20DE%20
BONHEUR%20-%20Dossier.pdf

> Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/
watch?v=HmAZXvVzGzo&feature=youtu.be

> Atelier d’écriture : écrire la recette du bonheur

> Entretien avec Olivier Letellier sur le spectacle : https://www.
legrandt.fr/programme/spectacle/un-furieux-desir-de-bonheur

> Fiche d’activité pédagogique sur l’animation d’un atelier 
philosophique avec des enfants sur la question du bonheur : 
http://ekladata.com/charivari.eklablog.com/perso/langage%20
contente%20heureux.pdf

> Idée lecture : Oscar Brenifier, Le Bonheur selon Ninon, éd. 
Autrement « Les petits albums de philo », 2008

> Le questionnement philosophique sur « être heureux » pour 
les enfants : https://philoenfant.org/2015/08/28/la-quete-du-
bonheur-et-le-bonheur-de-la-quete-2/

> Courte vidéo pour distinguer danse classique et danse 
contemporaine : à télécharger en suivant ce lien : https://www.
reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/lart-choregraphique/
videos/article/danse-contemporaine.html

CATHERINE VERLAGUET /
OLIVIER LETELLIER / 
SYLVÈRE LAMOTTE /
CIE THÉÂTRE DU PHARE / 

VEN 8 À 14H30 ET LUN 11 AVRIL À 9H30 (SCOLAIRES)
SAM 9 AVRIL À 19H

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |   1H
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DÈS LE CE1  + COLLÈGE + LYCÉE

FESTIVAL LESUTOPIKS
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TOUT MON AMOUR

Mise en scène par Arnaud Meunier, Tout mon amour est la pre-
mière pièce écrite par l’écrivain Laurent Mauvignier.
Après dix ans d’absence dans une maison qui fut le théâtre 
d’événements tragiques, y reviennent un homme (Philippe Tor-
reton) et sa femme (Anne Brochet). Lui vient enterrer son père. 
Entre les obsèques et les affaires familiales à régler, le couple 
aimerait ne pas s’attarder, mais une série d’événements va 
néanmoins le retenir...
« Dans ce polar métaphysique, on passe d’un lieu à l’autre, du 
dedans au dehors, comme on passe des vivants aux morts. La 
valse des silences et des souffles entre les corps nous touche 
au plus profond » explique le metteur en scène. Un spectacle sen-
sible et émouvant interprété par deux comédiens exceptionnels.

GENRE : Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
La famille - Le deuil, l’absence - Les souvenirs

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
Littérature - Arts - Philosophie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 
> L’auteur, Laurent Mauvignier, présente 
Tout mon amour : https://www.youtube.com/
watch?v=rJ6HEDwdKgU
> Podcast sur le texte et sur le thème de l’amour : 
https://www.franceculture.fr/emissions/pas-la-peine-
de-crier/tout-mon-amour-en-son-absence

> Comparaison avec la mise en scène du collectif 
des Possédés de 2012 ; présentation du spectacle 
et dossier pédagogique (avec extraits de la pièce) : 
https://www.colline.fr/spectacles/tout-mon-amour

> Quelques films autour de l’absence, du deuil et des 
retrouvailles : Carlos Saura, Cria Cuervos, 1976 / Daniel 
Vigne, Le Retour de Martin Guerre, 1982 / François 
Ozon, Sous le sable, 2000 / Ingmar Bergmann, 
Saraband, 2003.

DÈS LA 2NDE 

LAURENT MAUVIGNIER / 
ARNAUD MEUNIER / 
ELSA IMBERT

MER 4, JEU 5 ET VEN 6 MAI À 20H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |    1H35
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Avec Anne Brochet, Romain Fauroux, Ambre Febvre, Philippe Torreton, 
Fred Ulysse

https://www.youtube.com/watch?v=rJ6HEDwdKgU
https://www.youtube.com/watch?v=rJ6HEDwdKgU
https://www.franceculture.fr/emissions/pas-la-peine-de-crier/tout-mon-amour-en-son-absence
https://www.franceculture.fr/emissions/pas-la-peine-de-crier/tout-mon-amour-en-son-absence
https://www.colline.fr/spectacles/tout-mon-amour
https://cinema.mosfilm.ru/films/34772/


CHAIR ET OS

Très impliqué dans la défense de la cause animale, Jérôme Tho-
mas, circassien de génie, scrute la cruauté humaine dans Chair 
et os. Pour évoquer cette délicate question, il s’est inspiré de 
reportages, témoignages et de la littérature. 
Mi-êtres humains/mi-animaux, les cinq interprètes jouent cette 
farce tragi-comique biomécanique en tricotant les performances 
de la danse, de la contorsion, des acrobaties au sol et aériennes. 
En corrélation avec l’actualité, les alertes sur l’état de la planète 
sont aussi abordées. Le tout est accompagné par un texte, une 
musique live et des bruitages. Ils complètent ce tableau qui prône 
la sensibilisation, la réconciliation soit le respect des animaux 
et de la nature. Troublant ! 

GENRE : Cirque -Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’Écologie – L’Homme et l’Animal – Cruauté et monstruosité vs 
humanisme

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  EPS – Danse – Arts - SVT  

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Jérôme Thomas avec la présentation 
de la création : http://www.jerome-thomas.fr/fram_chairetos.
htm

> Article sur la carrière de Jérôme Thomas : https://www.
cirk75gmkg.com/2019/02/jerome-thomas-profession-
jongleur.html 
 
> Pour réfléchir et débattre, la charte écologique initiée 
par les artistes : http://www.jerome-thomas.fr/actualite/
presentation-de-not-pom/ 

> Vidéo retraçant brièvement l’impact de l’Homme sur la 
faune : https://www.museedelhomme.fr/fr/media-video/5240 

> Histoire des animaux de cirque : https://www.arretetonchar.
fr/horror-humanum-est-6-les-animaux-du-cirque/

> Une source d’inspiration, le film de Tod Browning, Freaks 
(1932) disponible ici : https://www.dailymotion.com/video/
x2642l3

> Un article sur l’animalité et l’humanité dans les Fables de 
La Fontaine : https://diacritik.com/2021/05/20/qui-fait-la-
bete-quelques-reflexions-sur-lanimal-dans-les-fables-de-la-
fontaine/

DÈS LA 4E + LYCÉE 

JÉRÔME THOMAS

JEU 19 ET VEN 20 MAI À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |    1H25 ENV.

©
 D

R

http://www.jerome-thomas.fr/fram_chairetos.htm
http://www.jerome-thomas.fr/fram_chairetos.htm
https://www.cirk75gmkg.com/2019/02/jerome-thomas-profession-jongleur.html
https://www.cirk75gmkg.com/2019/02/jerome-thomas-profession-jongleur.html
https://www.cirk75gmkg.com/2019/02/jerome-thomas-profession-jongleur.html
http://www.jerome-thomas.fr/actualite/presentation-de-not-pom/
http://www.jerome-thomas.fr/actualite/presentation-de-not-pom/
https://www.museedelhomme.fr/fr/media-video/5240
https://www.arretetonchar.fr/horror-humanum-est-6-les-animaux-du-cirque/
https://www.arretetonchar.fr/horror-humanum-est-6-les-animaux-du-cirque/
https://www.dailymotion.com/video/x2642l3
https://www.dailymotion.com/video/x2642l3
https://diacritik.com/2021/05/20/qui-fait-la-bete-quelques-reflexions-sur-lanimal-dans-les-fables-de-la-fontaine/
https://diacritik.com/2021/05/20/qui-fait-la-bete-quelques-reflexions-sur-lanimal-dans-les-fables-de-la-fontaine/
https://diacritik.com/2021/05/20/qui-fait-la-bete-quelques-reflexions-sur-lanimal-dans-les-fables-de-la-fontaine/


ROBINS 
EXPÉRIENCE SHERWOOD

Dans la forêt, territoire de lutte et de refuge, les personnages 
de Robins constituent un contre-pouvoir, non pas autour d’une 
idéologie commune, mais par le hasard des accidents de la vie.
Les joyeux compagnons s’interrogent sur la nécessité de la 
désobéissance civile, la légitimité de la violence, l’engagement 
au quotidien, les méthodes et actions de contestation.
Le théâtre se fait la chambre d’échos, le point de rencontre, 
l’espace de dialogue entre le récit d’aventure et l’ultra-actualité.
Recréer la légende de Robin des Bois, est-ce une cause perdue 
ou le début d’un bouleversement ? Dans tous les cas, si le che-
min n’aboutit pas à la victoire, il aura au moins permis de rire et 
d’apprendre à décocher quelques bonnes flèches ! 

GENRE : Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Récit d’aventures – Le Héros : de la légende à la réalité –  
La désobéissance, la rébellion, la lutte – Combats d’hier et 
d’aujourd’hui  

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
Lettres – Philosophie – Arts - EMC  

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Le Grand Cerf bleu avec la présentation 
de la création, images du spectacle et dossier artistique : https://
legrandcerfbleu.com/spectacles/robins/

> Vidéo sur le spectacle (extraits et entretiens avec les artistes de 
la compagnie) : https://www.youtube.com/watch?v=siNn2f3nCWQ 

> Vidéo sur les nouveaux héros : https://www.toulouseblog.fr/
agenda/robins-experience-sherwood/

> Émission sur ce qu’incarne, à travers les âges, le personnage de 
Robin des Bois : https://www.franceculture.fr/litterature/robin-des-
bois-heros-de-la-lutte-des-classes 

> De la réalité à la légende de Robin des bois, article avec supports 
iconographiques : https://www.nationalgeographic.fr/histoire/robin-
des-bois-t-il-vraiment-existe

> Liens avec le classique film Les Aventures de Robin des bois, de 
William Keighley et Michael Curtiz (1938), pistes pédagogiques avec 
l’analyse d’une séquence du film : https://transmettrelecinema.
com/film/aventures-de-robin-des-bois-les/#video 
En complément, un article sur quatre films mettant en scène 
différemment le héros de la forêt de Sherwood : https://www.
lemagducine.fr/cinema/analyses/un-heros-des-films-robin-des-
bois-52905/

> Pour travailler autour de la forêt comme lieu des possibles, des 
refuges, des peurs, de l’imaginaire, une émission qui en éclaire les 
utilisations dans les arts : https://www.franceculture.fr/emissions/
culturesmonde/promenons-nous-dans-les-bois-44-de-thoreau-
miyazaki-un-imaginaire-forestier

DÈS LA 4E + LYCÉE 

LE GRAND CERF BLEU

MAR 31 MAI ET MER 1ER JUIN À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |    2H ENV.
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À VOIR AUSSI...

DANSE 

AKZAK
L’IMPATIENCE 
D’UNE JEUNESSE RELIÉE
SAM 22 JANVIER À 20H

MAR 25 JANVIER À 20H

OPÉRA MINIATURE 

ARCA OSTINATA

ARTS NUMÉRIQUES 

À L’ORIGINE FUT LA 
VITESSE
LE TESTAMENT DE SOV STROCHNIS
MAR 8, MER 9 ET JEU 10 FÉVRIER À 20H

INSTALLATION IMMERSIVE

RADIO DAISY
JEU 31 MARS > JEU 28 AVRIL EN CONTINU

CIRQUE - THÉÂTRE 

MISTER  
TAMBOURINE MAN
MAR 24 ET MER 25 MAI À 20H

DANSE 

A F T E R
MAR 17 MAI À 20H
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TEMPS SCOLAIRE ET HORS TEMPS SCOLAIRE 
avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves
Maternelles, primaires, collèges et lycées

CINÉMA SCOLAIRE  
avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

TOUS SPECTACLES

INFOS PRATIQUES
L’ACCÈS À VOTRE ESPACE DÉDIÉ SUR WWW.ESPACE-DES-ARTS.COM

Retrouvez pour chaque spectacle, des ressources (photos, vidéos, dossier/fiche pédagogique, etc.) et des 
informations complémentaires dans la rubrique : Vous / Enseignants. 

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 retardataires.
Le règlement des places réservées devra nous parvenir 1 mois avant la date du spectacle.

VOUS POUVEZ RÉSERVER DÈS MAINTENANT !

Représentations sur temps scolaire et hors temps scolaire

Contacts Service des relations avec le public :
Pascale Giroux – pascale.giroux@espace-des-arts.com
Stéphanie Liodenot – stephanie.liodenot@espace-des-arts.com
Pauline Tuauden – pauline.tuauden@espace-des-arts.com
Miguel Fernandes De Almeida – miguel.fernandes@espace-des-arts.com

Par Internet : formulaire de réservation en ligne : www.espace-des-arts.com dans la rubrique Vous / Enseignants

GRANDES FORMES PETITES FORMES

7€ 10€ 5€

2€

RÉSERVATIONS SCOLAIRES

TARIFS

 ESPACE-DES-ARTS.COM
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