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SÉLECTION DE SPECTACLES
MATERNELLES / PRIMAIRES

MÉMO

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
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• 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.
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• Je respecte les acteurs, leurs rôles, leurs jeux
et leurs costumes.
• Je respecte le spectacle pour pouvoir ensuite
en discuter et donner mon avis.

RESPECT DE M
OIM

E
ÊM
• Je prends mes précautions avant le spectacle.
• Je m’installe confortablement,
j’enlève mes vêtements d’extérieur.

RESP
ECT

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

LE
L
A
DE L A S

En 2019 : La Charte du spectateur est revisitée
par le Conseil Municipal des Enfants de Chalonsur-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.

CHARTE TÉLÉCHARGEABLE SUR
ESPACE-DES-ARTS.COM
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• Je respecte les lieux,
les sièges, la salle.

• 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.

ATE
SPECT URS

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

A
RES
UT

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

© Arnold Pöschl

MARS 2037
OLLÈGE

DÈS LE CE1 + C

GENRE : Comédie musicale
OBJETS D’ÉTUDE :
Voyage dans l’espace - Aventure d’astronautes,
conflits et entraide - Le conte (spatial) - La sciencefiction

NICOLAS DUCLOUX /
PIERRE GUILLOIS

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français - Arts - Technologie - Sciences

Avec 6 chanteurs et 5 musiciens

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-marspeut-on-survivre-au-voyage_6020334_1650684.
html

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 chanteurs 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.

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

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

2H15 ENTRACTE INCLUS

FESTI

VAL LE
S

UTOPI

© DR

KS

COLLECTION
PRIMAIRE

GENRE : Théâtre – Conférence burlesque – Exposition
OBJETS D’ÉTUDE :
Enfance – Mémoire affective – Grandir – Objets et
souvenirs
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Arts plastiques – Français
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Les Encombrants, présentation
du spectacle: https://lesencombrants.jimdofree.com/
spectacles/collection/
> Projet mathématique et numérique via un escape
game sur le thème des doudous : https://www.ludomag.
com/2020/02/11/la-revolte-des-doudous/
> Un article sur la nostalgie et le rôle du doudou de
l’enfance à l’âge adulte : https://www.franceinter.fr/
bien-etre/pourquoi-les-doudous-nous-font-ils-du-biensurtout-lorsqu-on-est-adulte
> Série photographique intitulée Much Loved par Mark
Nixon sur les traces du passage du temps sur les
peluches : https://www.lense.fr/news/un-amour-denounours/

FRÉDÉRIQUE MOREAU DE
BELLAING /
CIE LES ENCOMBRANTS
Le spectacle débute avec une conférence burlesque qui évoque
tour à tour, l’histoire du doudou à travers les âges, la forme parfois étonnante qu’il peut prendre, le problème de son odeur, la
question de sa discrétion, pourquoi il s’abime si vite…
La guide invite ensuite le public à découvrir la collection « Doudou »
de Josef Lagavitch, fondateur de l’ASD (l’Agence de Sauvegarde
des Doudous) qui a, tout au long de sa vie, conservé la mémoire
affective des doudous qui lui ont été confiés. Soit dix coffres à
doudous et autant de récits différents.
Entre théâtre et création plastique, on assiste à l’inauguration
d’une nouvelle agence de sauvegarde des doudous. Souvenirs
et énorme tendresse !

> Métamorphoser des objets de l’enfance en objet d’art
contemporain : https://actu.univ-fcomte.fr/quand-lejouet-devient-oeuvre#.YUx3wS3pPOQ

JEU 31 MARS ET VEN 1ER AVRIL À 10H ET 14H30 (SCOLAIRES)
VEN 1ER À 19H, SAM 2 À 10H ET 14H30 ET DIM 3 AVRIL À 11H ET 15H
ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR |

1H ENV.

PETITE FORME

FESTI

VAL LE
S

UTOPI

© Christophe Raynaud de Lage
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VENAVI

OU POURQUOI MA SŒUR
NE VA PAS BIEN
LÈGE

OL
DÈS LE CE2 + C

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-demere-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-ritesfuneraires-etranges-mais-signifiants-par-odile-le-gall/

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

Akouété et Akouélé sont frère et sœur jumeaux : presque des
demi-dieux dans leur petit village d’Afrique. Mais malheureusement, 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.

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

PETITE FORME

FESTI

VAL LE
S

UTOPI

© Prisma Laval

KS

LE BRUIT DES
LOUPS
DÈS LE CE1 + 6

E

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.quinconcesespal.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

ÉTIENNE SAGLIO
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 animaux 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.

> 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

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

FESTI

VAL LE
S

UTOPI

© Romain Tissot

KS

LIL’ACTA
OLLÈGE

DÈS LE CE2 + C

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
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.

JEU 7 À 14H30 ET VEN 8 AVRIL À 10H (SCOLAIRES)
VEN 8 AVRIL À 20H
CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM |

50 MIN

FESTI

VAL LE
S

UTOPI

© Fred Cazaux

KS

BONOBO
DÈS LE CE1

GENRE : Concert illustré
OBJETS D’ÉTUDE :
Liens entre la musique et la bande-dessinée – Enfance –
Nature – Paradis perdu – Aventures
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Musique – Arts

CIE FRACAS

En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle avec photographies,
dessins, teaser et interviews du musicien Sébastien
Capazza et du dessinateur Alfred : http://www.fracas.fr/
bonobo/
> Un article sur les rapports entre la bande-dessinée et
la musique : https://md17.charente-maritime.fr/zooms/
coups-de-projecteurs/5599-quand-la-musique-flirteavec-la-bd
> Découvrir l’univers visuel à travers le blog d’Alfred
http://alfredcircus.blogspot.com
> Ateliers pour fabriquer des instruments de musique
https://la-musique-et-vous.com/fabriquer-instrumentsde-musique/

Bonobo vit entouré d’arbres millénaires et d’animaux de toutes
sortes. Avec le petit singe, son meilleur ami, ils s’amusent à
grimper à mains nues, sautent de branche en branche, courent
sur les rochers, jouent à cache-cache avec les oiseaux… Ce
petit paradis sur terre est leur royaume et ils le connaissent par
cœur. Jusqu’au jour où…
En fond de plateau, les dessins d’Alfred illustrent l’histoire de
cet enfant sauvage qui évolue au sein d’une nature luxuriante.
Et sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitare, saxophones, gongs et percussions pour donner vie aux jeux des
protagonistes.
Un voyage visuel et musical, onirique, loufoque, émouvant, joyeux
et poétique qui vous donnera sans doute envie de danser. Ou
de grimper aux arbres !

> Découvrir les instruments de musique d’un orchestre
(plateforme interactive avec vidéo par famille
d’instruments) : https://www.orchestredeparis.com/

LUN 11 AVRIL À 10H ET 14H30 (SCOLAIRES)
SAM 9 AVRIL À 17H PETITE FORME

CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM |

40 MIN

FESTI

VAL LE
S

UTOPI

© Jean-Luc Beaujault

KS

L’APRÈS-MIDI
D’UN FOEHN
NELLE
DÈS LA MATER

+ CP ET CE1

PHIA MÉNARD / CIE NON NOVA

GENRE : Marionnettes – Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
Création de marionnettes – La musique de Debussy –
La danse – L’imaginaire – La transformation
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Arts plastiques – Musique
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Non Nova avec présentation
du spectacle, des photos et une vidéo : http://www.
cienonnova.com/portfolio/lapres-midi-dun-foehn/
> Découvrir l’art du marionnettiste, vidéo reportage d’un
cours sur la création d’émotions avec une marionnette :
https://www.arte.tv/fr/videos/101747-000-A/les-emotionsdes-marionnettes/

L’Après-midi d’un foehn fait partie des « Pièces du Vent » de Phia
Ménard, qui n’aime rien tant que jongler avec les éléments : l’air,
la glace ou l’eau… Ici, elle invente une pièce aérienne, née de la
maîtrise d’un tourbillon et de quelques accessoires aussi simples
qu’un sac plastique, un parapluie et une paire de ciseaux. Sur les
notes de trois œuvres de Debussy, dont L’Après-midi d’un Faune,
un personnage énigmatique fait naître de délicates ballerines,
créatures translucides et multicolores, propulsées au gré des
courants d’air, mais aussi des chimères. Ballet poétique, cet
Après-midi d’un foehn éveille des images fugaces, une divagation
onirique, propres à entraîner les enfants sur les ailes du rêve.

> Analyse de « L’Après-midi d’un faune » de Debussy
avec extraits à diffuser : https://pad.philharmoniedeparis.
fr/0764467-prelude-a-l-apres-midi-d-un-faune-declaude-debussy.aspx
> Livre de l’exposition de 2018 « Faune, fais-moi peur ! »
d’Yvonne Papin-Drastik, retraçant les représentations du
faune dans les arts de l’Antiquité à Picasso.

LUN 4 À 10H30 ET 14H30 ET MAR 5 AVRIL À 10H30 (SCOLAIRES)
MAR 5 AVRIL À 19H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

40 MIN

PETITE FORME

FESTI

VAL LE
S

UTOPI

© Aurélia Chauveau
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GENRE : Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
Le Conte – La danse – L’Espace – L’imaginaire
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse – Arts visuels
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Source d’inspiration visuelle : le site de l’artiste Anthony
McCall et son travail sur la « lumière-solide » : http://www.
anthonymccall.com/solid-light-works
> Le conte à l’origine du spectacle, Hansel et Gretel,
illustré par Lorenzo Mattotti (Gallimard Jeunesse)
> Interview de Lorenzo Mattotti sur ses illustrations du
conte : https://www.youtube.com/watch?v=IiwxBKoNye8
> Activités pédagogiques autour de la lumière (cycles 1, 2
et 3) : https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/IMG/pdf/rbx-fdslumiere-dossier-3.pdf
> Séquence pour les maternelles autour de jeux d’ombres
: http://web17.ac-poitiers.fr/ASA/IMG/pdf/contenu_
animation.pdf

AURÉLIA CHAUVEAU

Incroyable fantasmagorie onirique et magique, 7m2 nous raconte une histoire, entre ombres et lumières, inspirée par le
conte Hansel et Gretel. Ce spectacle sensoriel, entre danse et
arts plastiques, se déploie en tableaux fabuleux sur une musique mystérieuse. Jouant sur les apparitions et disparitions,
fumée, brume et faisceaux de lumière dessinent un paysage
immatériel et sculptent le brouillard. Les deux interprètes, aussi
souples que virtuoses, nous entraînent par leur gestuelle entre
danse hip-hop et contemporaine dans le labyrinthe des rêves.
Aurélia Chauveau, danseuse chorégraphe formée à l’art photographique, sait mieux que personne révéler l’enfance en la
faisant plonger dans le bain de l’inconscient.

MAR 5 AVRIL À 9H30 ET 14H30 (SCOLAIRES)
MAR 5 À 20H ET MER 6 AVRIL À 10H ET 19H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

35 MIN

PETITE FORME

FESTI

VAL LE
S

UTOPI

© Ernest Mandap
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LES JOUES ROSES
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GENRE : Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
Questions sur le monde – Racines, naissance, origines –
La danse – Se construire – Mères et filles

CAPUCINE LUCAS / KOKESHI CIE

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Teaser du spectacle : https://vimeo.com/480670538
> Dossier du spectacle à télécharger : https://www.mitiki.
com/spectacle-vivant/les-joues-roses/
> Extrait vidéo, avec explications, du chorégraphe
japonais Ushio Amagatsu en support d’un atelier de
sensibilisation à la danse, à la marche des corps à
l’unisson avec les enfants : https://www.numeridanse.tv/
videotheque-danse/hibiki
> Article avec idées d’activités autour des poupées
russes : https://www.lecoledemesreves.com/lespoupees-russes/

Un jour, il y a très longtemps, une maman donna naissance à la
maman d’une maman… À l’aide de matriochkas, ces fascinantes
poupées russes qui se démultiplient au fur et à mesure qu’elles
sont ouvertes, cette création de Capucine Lucas explore la notion
de filiation. Dans une scénographie astucieuse et brillante, les
deux danseuses s’émancipent de leur rôle de poupée sans bras
ni jambes, comme d’une gestuelle mécanique, pour gagner leur
liberté de femmes. Toute en délicatesse, en suspensions et en
voltes, la chorégraphie est à la fois légère, amusante et aussi
endiablée que savent l’être les enfants.

LUN 11 AVRIL À 10H30 ET 14H30 (SCOLAIRES)
VEN 8 À 19H ET SAM 9 AVRIL À 16H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

35 MIN

PETITE FORME

FESTI

VAL LE
S

UTOPI

© Christophe Raynaud de Lage
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UN FURIEUX
DÉSIR DE BONHEUR
ÈGE + LYCÉE
L
L
O
C
+
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E
DÈS L

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

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

> Le questionnement philosophique sur « être heureux » pour
les enfants : https://philoenfant.org/2015/08/28/la-quete-dubonheur-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

VEN 8 À 14H30 ET LUN 11 AVRIL À 9H30 (SCOLAIRES)
SAM 9 AVRIL À 19H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H

FESTI

VAL LE
S

UTOPI

© Christophe Raynaud de Lage

KS

NATHAN
LONGTEMPS
PRIMAIRE

GENRE : Théâtre de récit – Cirque
OBJETS D’ÉTUDE :
Grandir – Les différences – L’Enfance – Les émotions
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français – EPS – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Dossier de présentation du spectacle : https://
theatreduphare.fr/docs/files/2020-21-%20NATHAN%20
LONGTEMPS-%20LE%20PHARE(1).pdf
> Site de la Compagnie Théâtre du Phare : https://
theatreduphare.fr/theatre-du-phare.htm
> Teaser du spectacle : https://vimeo.com/505681488
> Entretien avec le dramaturge Antonio Carmona
sur le spectacle : https://www.youtube.com/
watch?v=df1BG370VzQ
> Dossier pédagogique à destination des enseignants
sur le thème « Grandir » : https://cdn.reseau-canope.fr/
archivage/valid/contenus-associes-guide-pedagogique-

ANTONIO CARMONA /
OLIVIER LETELLIER /
CIE THÉÂTRE DU PHARE
En mariant théâtre et cirque, Olivier Letellier conte l’histoire de
Nathan, dont la maman oublie continuellement des tas de choses
et s’endort souvent n’importe où.
Comme il l’adore, le garçonnet est inquiet et surveille avant d’aller
se coucher si elle ne s’est pas endormie dans la cuisine et qu’en
se réveillant elle ne l’ait pas oublié pour toujours.
Bien entendu, elle le rassure et leur vie se poursuit sans encombre. Mais un jour, personne ne l’attend à la sortie de l’école.
Il surmonte sa peur et court la sauver.
Entre les agrès de cirque, une échelle qui indique les déplacements, des anneaux géométriques qui délimitent les différents
lieux, le metteur en scène signe une délicieuse et touchante
pièce pour petits et grands.

JEU 31 MARS À 14H30 ET VEN 1ER AVRIL À 9H30 (SCOLAIRES)
JEU 31 MARS À 19H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

35 MIN

PETITE FORME

FESTI

VAL LE
S

UTOPI

© Laurent Guizard

KS

LE DISCO
DES OISEAUX
NE SECTION

DÈS LA MOYEN
MATERNELLE /

MOSAI ET VINCENT

GENRE : Concert électro-pop
OBJETS D’ÉTUDE :
L’éveil artistique pour petits et grands –
Le développement de l’imaginaire – Le rapport à la nature
– Les nouvelles technologies – Opposition entre l’Homme
hyper-évolué et l’Homme brut
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Musique – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Teaser du spectacle : http://www.armada-productions.
com/le-disco-des-oiseaux/
> Le dossier pédagogique du spectacle, avec possibilité
d’écouter les morceaux du spectacle et retrouver les
paroles des chansons : http://www.armada-productions.
com/wp-content/uploads/2020/10/DP-Le-disco-desoiseaux-.pdf

Au début du concert, seul l’endroit « sauvage et naturel » est
éclairé. On y découvre Mosai dont la voix produit des murmures,
des sifflements, des cris d’animaux et des petits chants enfantins. Puis, un écran s’allume et apparait Vincent qui manipule
un clavier.
À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop entêtantes et
d’instruments électroniques, les musiciens transportent le très
jeune public dans un univers de nature sauvage et de technologies. Les histoires tragicomiques mettent en scène des animaux
confrontés aux affres du monde moderne. À ce joyeux bestiaire
s’ajoutent un ours susceptible, une pie à vélo, un chameau qui
s’est fait beau…
Un spectacle coloré et dansant qui embarque les plus petits et
les plus grands. Enchanteur !

JEU 7 ET VEN 8 AVRIL À 9H30 ET 10H30 (SCOLAIRES)
MER 6 AVRIL À 15H ET 17H
ESPACE DES ARTS | ROTONDE |

30 MIN

PETITE FORME

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.

RÉSERVATIONS SCOLAIRES
Représentations sur temps scolaire et hors temps scolaire

VOUS POUVEZ RÉSERVER DÈS MAINTENANT !
Par Internet : formulaire de réservation en ligne : www.espace-des-arts.com dans la rubrique Vous / Enseignants
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

TARIFS
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

GRANDES FORMES

PETITES FORMES

7€

10€

5€

2€

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.

ESPACE-DES-ARTS.COM

