SAISON 2018-2019
ENFANCE ET JEUNESSE
ÉLÉMENTAIRES - COLLÈGES - CENTRES DE LOISIRS

LES INFORMATIONS INDISPENSABLES
J'EMMÈNE UN GROUPE D'ENFANTS
À LA DÉCOUVERTE DU SPECTACLE
Le théâtre pour enfants, c’est le théâtre pour adultes, en
mieux. STANISLAVSKI (1907)
Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il
à mieux grandir ?
Chaque jour, des artistes, professionnels, enseignants,
médiateurs et éducateurs se mobilisent pour proposer
aux enfants et aux adolescents l’émotion et l’intelligence
de la rencontre avec les œuvres de l’art vivant.
Le théâtre, le cirque, la danse et la musique aident les
enfants à développer un sens critique, à s’interroger
sur le monde qui les entoure ou simplement à rêver et
se divertir. La première étape est celle de l’initiation et
de la sensibilisation, elle est impulsée par le personnel
éducatif qui se pose ainsi en véritable passeur.
Franchir la porte du Théâtre-Sénart, c’est l’assurance d’un
spectacle aux esthétiques et aux thématiques variées,
avec le souci permanent d’offrir une programmation
pour le jeune public de qualité égale à celle proposée
aux adultes.

RAPPELS ESSENTIELS

La préparation de la sortie
Quelques jours ou semaines avant la représentation,
les enseignants ou animateurs sont invités à préparer la
sortie au spectacle.
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

Parler du Théâtre-Sénart, de la pièce, des métiers
artistiques, techniques...
L'idée est de créer chez les plus jeunes une attente
du spectacle et de leur en permettre une meilleure
appréhension.
Le service des relations avec les publics est à votre
disposition dans l’accompagnement à la sortie.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information
complémentaire, demande de supports pédagogiques,
d'interventions en classe ou en centre (celles-ci sont
accordées dans la mesure du possible, aux groupes
d'abonnés en priorité).
Quelques règles de bon sens à rappeler aux enfants
avant la représentation
Aller au théâtre c’est avant tout découvrir un travail
d’artiste(s). Cela passe par le respect des interprètes, et
de tous ceux qui œuvrent au processus de création.
Aller au théâtre, c'est aussi aller à la rencontre du
monde, des autres spectateurs (écoles, établissements
médico-éducatifs, maisons de retraite) dans le respect
des émotions de chacun. C'est veiller à ce que tous, soi
compris, profitent au mieux de la représentation.
Comme dans une classe, les chewing-gums, popcorn, boissons et autres victuailles ne sont donc pas
les bienvenus dans la salle puisqu'ils peuvent perturber
comédiens et spectateurs. De même, les téléphones
portables et appareils électroniques en tout genre doivent
être éteints. Les photos sont également interdites, avec
ou sans flash.
L'enfant cachée dans l'encrier © Raphaël Arnaud
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
Sauf indication contraire, les spectacles ont lieu au Théâtre-Sénart (8/10 allée de la Fête, Carré Sénart, 77127 Lieusaint).

BULLETIN DE VŒUX (voir en fin de dossier)

Le bulletin de vœux définit une option que vous
souhaiteriez. Nous vous remercions de nous le
communiquer au plus tôt :
- soit par mail à l'adresse scojeunepublic@theatresenart.com
- soit par courrier à l'adresse
Théâtre-Sénart
Accueil / Billetterie
8/10 allée de la Mixité
77 127 Lieusaint
Nous nous efforcerons de satisfaire vos souhaits dans
la limite des places disponibles. Les demandes seront
traitées par ordre d'arrivée. Vous pouvez d'ores et déjà
nous les transmettre. Nous vous conseillons vivement de
nous les envoyer avant le 17 septembre 2018.

ABONNEMENT SCOLAIRE

L’abonnement scolaire correspond à 3 spectacles au
minimum par enfant.

COURRIER DE CONFIRMATION

Un courrier de confirmation sera envoyé à chaque
enseignant début octobre 2018. Sachez que la date,
le lieu et l’horaire figurant sur votre billet de spectacle,
prévalent sur les autres informations. Merci de toujours
vérifier les renseignements à cet endroit.
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RÉGLEMENT

Le règlement est à nous retourner avant fin octobre 2018,
validant alors votre réservation. Les chèques sont à libeller
à l’ordre du Théâtre-Sénart. Aucun remboursement ne
pourra être effectué.

Votre contact privilégié : Thibaud Vienne
01 60 34 53 61
scojeunepublic@theatre-senart.com

LE JOUR DU SPECTACLE

L’arrivée : nous vous rappelons que le groupe doit être
présent, au plus tard, 15 minutes avant le début du
spectacle afin de se familiariser avec le lieu et l’accueil,
puis de s’installer calmement en salle. Cela permet
de débuter la représentation à l’heure et de libérer vos
élèves à temps pour le retour à l’école.
Le transport : dans le seul cadre d’un abonnement à 3
spectacles minimum pour un même groupe d'enfants,
un aller-retour en bus peut être pris en charge par le
Théâtre-Sénart à hauteur de 154,95 €TTC, tarif négocié
auprès des autocars Darche-Gros Melun pour les écoles
de Sénart dans le cadre de sorties au Théâtre-Sénart en
temps scolaire (dans la limite des montants convenus
avec notre partenaire Darche-Gros). Une fois validé dans
le courrier de confirmation des sorties, la réservation est
à faire par l’école auprès du transporteur.
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TEH DAR

PRODUCTION EXÉCUTIVE MADE IN SÉNART

ARTS DE LA PISTE

NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM

Un nouvel opus dans l’aventure du Nouveau cirque
vietnamien.
Après les succès de Làng Tôi – de l’aube au crépuscule
de la vie d’un village – et À Ô Lang Phô – de la
quiétude rurale aux trépidations brutales de la ville
– les acrobates et musiciens du Nouveau cirque du
Vietnam nous transportent cette fois-ci dans les hauts
plateaux du centre du pays. Alors que cinq musiciens
alternent sons percussifs et mélodiques, sublimant des
chants ancestraux, les acrobates sautent, grimpent,
volent, jonglent et dansent. Figurant tour à tour une
forêt de mâts suspendus, les murs d’une maison ou
encore le manège tourbillonnant de l’existence, les
bambous sont au coeur d’une esthétique qui sollicite
notre imaginaire. Dans un parcours initiatique qui
révèle l’âme et la puissance mystérieuse de la culture
vietnamienne, le spectateur est invité à un voyage en
terre inconnue. Envoûtant ! Après leur première escale
à Sénart, ils enchaîneront une grande tournée montée
par le Théâtre-Sénart à travers la France.

ÂGE
5ème
CM1
À partir de 8 ans
DURÉE
1h
DATES
Représentations tout public
Mardi 6 novembre / 20h30
Mercredi 7 novembre / 15h
Jeudi 8 novembre / 19h30
Vendredi 9 novembre / 20h30
Samedi 10 novembre / 18h

DISTRIBUTION
Conception Tuan Le, Nguyen Nhat Ly, Nguyen Lan Maurice, Ngo
Thanh Phuong
Mise en scène Tuan Le
Chorégraphie Ngo Thanh Phuong
Lumières Nguyen Phuc Hai
Son Nguyen Duy Tai
Costumes Tran Hong Lam, Nguyen Anh Minh
Avec 15 acrobates et 5 musiciens

TEH DAR ©DR

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19
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POUR ALLER PLUS LOIN...
TEH DAR ?

Après la campagne vietnamienne, avec Lang Toi, et la
ville vrombissante, avec Ao Lang Pho, le nouveau cirque
du Vietnam aborde l’Histoire du pays, et notamment de
l’ethnie Kho, minoritaire au centre du Vietnam. Cette
région montagneuse des Hauts Plateaux, son originalité
culturelle, ses valeurs, ses fêtes rituelles, ses masques et
ses musiques sont la principale source d’inspiration. Il
s’y révèle l’âme et la puissance mystérieuse de la culture
du Vietnam.
Comme dans les précédentes créations, le bambou
est au cœur de l’esthétique et de la scénographie très
inventive du spectacle. Des constructions géométriques
toujours surprenantes offrent autant d’espaces de jeu et
de prouesses possibles. On passe d’une cabane, à un
temple, à une forêt de mâts suspendus, à une barrière...
dans un mouvement chorégraphique précis comme
une horloge. Par exemple, un panier à la circonférence
duquel sont fixés quatre longs bambous reliés à leur
sommet en une pyramide est le premier agrès original
que l’on découvre. Il est, tout à la fois, un culbuto, un mât
dressé, un manège, une monture et offre au spectacle
une entrée époustouflante et l’une de ses scènes les
plus spectaculaires.
En langue K’ho, TEH DAR signifie tourner en rond autour
d’un feu. Et en français, le mot cirque vient bien du
cercle… Teh Dar, comme un retour aux sources pour un
cirque nouveau ?

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

UNE LÉGENDE VIETNAMIENNE

Un élément de l’Histoire du Vietnam est évoqué dans le
spectacle : il s’agit de l’histoire des sœurs Trung, deux
combattantes connues pour avoir repoussé pendant
trois ans les attaques chinoises. Elles sont considérées
comme des héroïnes nationales. Grandissant au sein
d’une famille de militaires, les sœurs sont initiées dès
leur enfance aux arts de la guerre et aux arts martiaux.
En 39, les sœurs Trung repoussent une unité chinoise
de leur village. Elles assemblent une grande armée de
femmes et se lancent dans la lutte contre les armées
chinoises. En quelques mois, elles libèrent le nord du
pays et conquièrent des dizaines de citadelles. Régnant
sur le pays, elles parviennent à repousser les assauts
ennemis pendant plus de trois ans. En face, cependant,
les Chinois montent une puissante armée pour les
vaincre. La bataille finale a lieu aux alentours de 43
après JC. L’armée vietnamienne est défaite et, pour ne
pas tomber aux mains de l’ennemi, les sœurs Trung se
suicident en se jetant dans la rivière Hat. Considérées
comme des héroïnes nationales au Viêt Nam, des
temples leur sont dédiés et un jour de congé annuel
commémore leur disparition.
Saurez-vous retrouver leur évocation dans le spectacle ?

Pensez à compléter votre sortie par la visite de
l'exposition Exils réalisée par Abdul Saboor, photographe
afghan, qui a documenté les différentes étapes de son
exil pour rendre compte des réalités migratoires. (Voir
p. 28)

TEH DAR ©DR

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Partir, avec les enfants, à la découverte du Vietnam.
Géographie, musique, Histoire, vêtements traditionnels…
Que connaît-on du Vietnam, en France ? Quels
éléments peut-on retrouver dans le spectacle ? Et
après le spectacle : quels éléments, au contraire, étaient
inattendus ? Pourquoi ?
Le Nouveau Cirque du Vietnam n’a pas d’animaux,
comme souvent dans le nouveau cirque. Mais d’autres
éléments caractérisent le cirque contemporain. On
est ainsi moins face à une succession de numéros à
sensations fortes visant seulement à divertir, que devant
une œuvre singulière, avec des performances au service
du propos d’un artiste. Comme dans la danse, le cirque
contemporain invite chacun à éprouver des émotions et
à se raconter des histoires (parfois différentes d’un enfant
à l’autre !). Mettre les enfants à l’aise : il n’y a pas dans ce
spectacle une seule vérité à comprendre ! Chacun pourra
raconter aux autres, ensuite, ce qu’il a vu et imaginé dans
ce qui lui a été donné de voir. Finalement, aura t-on tous
vu la même chose du spectacle ?
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TRAVERSÉE

THÉÂTRE

ESTELLE SAVASTA / MARC TOUPENCE
(Bilingue français / Langue des signes française)
À la recherche du bonheur.
Ce texte fort et très actuel raconte avec beaucoup de
pudeur l’itinéraire d’une jeune fille de son pays d’origine
jusqu'à une grande métropole européenne. C’est une
histoire de dangers affrontés et vaincus, une histoire de
courage. Le texte d’Estelle Savasta et la mise en scène
touchante de Marc Toupence ont involontairement
été rattrapés par l’actualité. Cette quête d’une vie
meilleure n’est pas sans faire écho à la traversée de la
Méditerranée de milliers de réfugiés. Mais on est loin,
ici, de la chronique réaliste. Les aquarelles projetées de
Marion Rivolier ponctuent le récit comme des fragments
de souvenirs. Magnifiquement interprété par les deux
comédiennes, Ludmila Ruoso et Chantal Liennel,
ce spectacle – bilingue français / langue des signes
française – aborde les questions de transmission, de
filiation et d’émancipation avec poésie et délicatesse.

ÂGE
5ème
CE2
À partir de 8 ans
DURÉE
1h
DATES
Représentations scolaires
Mardi 20 novembre / 10h-14h
Jeudi 22 novembre / 10h-14h
Vendredi 23 novembre / 10h-14h

Représentations tout public
Mercredi 21 novembre / 15h
Samedi 24 novembre / 18h

DISTRIBUTION
Texte Estelle Savasta
Mise en scène Marc Toupence
Scénographie et peinture Marion Rivolier
Vidéo Antonin Bouvret
Costumes Carole Birling
Lumière Mathieu Desbarats
Avec Chantal Liennel et Ludmila Ruoso

TRAVERSÉE ©Michel Petit
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POUR ALLER PLUS LOIN...
L'HISTOIRE

Nour a grandi sous la protection de Youmna. Youmna
n'est pas sa mère. Et depuis sa plus tendre enfance,
Nour sait qu'un jour elle partira pour un pays lointain où
sa mère l'attend, où elle prépare un nid pour que Nour
puisse grandir et devenir une femme.
Nour est une jeune fille lorsqu'elle entreprend son
voyage, sa "Traversée", du pays où elle est née au pays
où elle vivra sa vie de femme. Mais Nour a dû se cacher
pendant ce voyage, se transformer en garçon parce
qu'il n'est pas simple d'être une petite fille et qu'il n'est
pas simple de voyager sans papiers même si tout a été
payé d'avance. Comme tant d'hommes, de femmes et
d'enfants aujourd'hui qui cherchent une vie meilleure,
plus sûre et plus humaine, elle traverse des pays sans
savoir où elle se trouve et les hommes armés fixent les
frontières. Nour trouve une terre d'accueil mais elle n'y
trouve pas sa mère.

Un extrait
Le début de la pièce
"Youmna est belle. Elle est douce. Youmna est bonne et
elle sent le vent. Youmna n’est pas ma mère et je voudrais
qu’elle le soit. Les oreilles de Youmna ne marchent
pas. Elle est née comme ça. Youmna m’apprend sa
langue. Et cette langue n’est qu’à nous. J’aime ça. Je
m’appelle Nour et pour l’instant je suis une fille. Youmna
dit que je suis le Nour de ses yeux même si son ventre
ne m’a jamais portée…."
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie, légère, permettra la projection des
aquarelles de Marion Rivolier qui définiront les étapes
du récit de Nour. Celles-ci seront liées aux lieux et
aux étapes du voyage entre la maison de Youmna et
le pays d'accueil. Il s'agira de souvenirs fragmentaires
plus que d'illustrations, chaque lieu sera représenté
par un détail… Il s'agit d'évoquer plus que de montrer,
de solliciter l'imaginaire des jeunes spectateurs en lien
avec le texte de la pièce…. Les projections permettent
également d'écrire sur la scénographie et de prendre le
relais du signe pour les enfants ou les parents sourds. La
scénographie se déploiera en trois étapes : la maison de
Youmna, le voyage de Nour, la ville d'accueil

BIBLIOGRAPHIE AUTOUR DES MIGRATIONS

- Partir au delà des frontières, Francesca Sanna,
Gallimard Jeunesse
- Les réfugiés et les migrants de Ceri Roberts et Hanane
Kai, aux éditions Nathan
- Planète migrants, Sophie Lamoureux et Amélie
Fontaine, Actes Sud
- Eux c’est nous, Les éditeurs jeunesse avec les réfugiés,
avec une belle introduction de Daniel Pennac
- L’ouvrage poétique Mon pays en partage, d'Yves
Pinguilly et Sandra Poirot Cherif, Rue du monde
- Milan Jeunesse a édité, en 2015, lors du conflit syrien,
un dossier intéressant à l’attention des 8/12 ans visible
sur www.1jour1actu.com, ainsi que des petites vidéos sur
YouTube.

TRAVERSÉE ©Michel Petit

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Sensibiliser les enfants à la LSF : comment dit-on bonjour,
en LSF ? Merci ? Au revoir ? Bon voyage ? Bienvenue ? En
LSF, chacun a un geste qui lui tient lieu de prénom, basé sur
un caractère physique (une fossette, une coiffure préférée, des
lunettes…). Quels pourraient être les prénoms LSF des enfants
de la classe ?
Evoquer avec les enfants la question migratoire. Qui sont ceux
que l'on appelle migrants ? Pourquoi quittent-ils leur pays ? D’où
viennent les familles des enfants de la classe ? Ces questions
peuvent être l’occasion d’aborder l’Histoire de France, la migration
par choix et la migration contrainte (climatique, économique,
politique), etc.

Pensez à compléter votre sortie par la visite de
l'exposition Exils, du photographe afghan Abdul
Saboor. (Voir p. 24)
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JE BRASSE DE L'AIR

THÉÂTRE

MAGALI ROUSSEAU / CIE L'INSOLITE MÉCANIQUE

Tenter de voler n’est-il pas un acte de résistance ?
Magali Rousseau vous invite à réaliser le rêve le plus fou
de l’Homme : voler ! Elle est prête, se met en position,
secoue les bras, tourne la tête à droite à gauche, la
voie est libre, place au décollage… Nous voici plongés
dans son univers. Nous déambulons avec elle dans un
espace hors du temps, peuplé de drôles de machines
qui entrent dans la lumière et s’animent tour à tour.
Toutes déploient des trésors d’ingéniosité dans des
expériences d’envol que l’on soupçonne être vouées à
l’échec. Le parcours est jalonné d’étapes aux noms aussi
évocateurs qu’haletants, pour nourrir nos espoirs et nos
peurs : « L’heure de gloire », « Je traîne la patte », « Je
n’y arrive pas », « Le chant des sirènes »... À mi-chemin
entre théâtre d’objets mécanisés, installation plastique
et performance, Je brasse de l’air est un poème visuel,
symbolique, sensible et émouvant.

ÂGE
CM2
CP
À partir de 6 ans
DURÉE
45mn
DATES
Représentations scolaires
Jeudi 13 décembre / 9h30-11h-14h
Vendredi 14 décembre / 9h30-11h-14h
Lundi 17 décembre / 9h30-11h-14h
Mardi 18 décembre / 9h30-11h-14h
Jeudi 20 décembre / 9h30-11h-14h
Vendredi 21 décembre / 9h30-11h-14h

Représentations tout public
Mercredi 12 décembre / 15h-19h30
Samedi 15 décembre / 15h-18h
Mercredi 19 décembre / 11h-15h

DISTRIBUTION
Conception, construction et interprétation Magali Rousseau
Mise en scène Camille Trouvé
Son et lumière Julien Joubert
Clarinette Stéphane Diskus

JE BRASSE DE L'AIR © Julien Joubert

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19
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POUR ALLER PLUS LOIN...
MAGALI ROUSSEAU

Constructrice et manipulatrice d’objets mécaniques et
poétiques, Magali Rousseau a suivi le cursus « Objet »
de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Elle s’y forme aux ateliers métal, bois, et bijoux, puis
obtient le Prix Voecklin et les félicitations du jury en
2008.
Dans son atelier, elle donne vie à ses objets avec des
manivelles, des moteurs, mais aussi des systèmes qui
s’actionnent par le feu, l’eau, l’air, l’écoulement de la
matière. Elle crée des objets scéniques et des machines
de spectacle pour des compagnies de théâtre. Elle a
participé à toutes les créations de la compagnie de
marionnette Les Anges au Plafond depuis 7 ans. Elle a
également travaillé avec les manèges et les automates
féériques de La Machine de François Delarozière à
Nantes; Antigua i Barbuda à Barcelone et Mal Pelo à
Girone.
En 2014, elle crée Je brasse de l'air, une performance
mécanisée où elle se met en scène avec les mécanismes
poétiques qu'elle crée depuis 10 ans. Un long parcours,
instinctif, pour finalement comprendre que tous ces
êtres d'acier font partie de la même histoire – la sienne.

NOTE D'INTENTION

« Je pars à la recherche des micro-perturbations. Des
mouvements subtils, réguliers ou chaotiques d’organismes
fragiles.
C’est mon théâtre de l’illusoire.
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

Des machines pathétiques, drôles, tristes, douces,
agressives, déterminées, désemparées. Elles fuient,
traînent la patte, essayent de s’envoler mais n’y arrivent
pas, brassent de l’air, tentent de grimper très haut mais
redescendent d’autant plus bas...
Elles répètent inlassablement les mêmes gestes,
tentant à leur manière de nous conter leur histoire.
Elles appellent à notre sensibilité aux êtres et aux choses.
À notre capacité à toucher, à jouer, à comprendre. »
Tenter de voler est un acte de résistance ! »
Magali Rousseau

Pensez à compléter votre sortie par la visite de l'exposition
Il y a des oiseaux dans l'aquarium que Magali Rousseau
a également conçue, et qui sera présentée dans le hall
du théâtre. (voir p.28)

JE BRASSE DE L'AIR © Julien Joubert

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Réfléchir avec les enfants à la notion de représentation.
Quels sont les points communs / les différences entre assister
à un spectacle et visiter un musée ? Qu’appelle-t-on une
performance ? Je brasse de l’air est un spectacle déambulatoire
(on n’est donc pas assis ! ) durant lequel une comédienne raconte
une histoire, d’objet en objet, pour un tout petit groupe d’enfants.
Alors, vrai spectacle, ou fausse visite guidée ? Ce qui est raconté,
est-ce que c’est faux, ou est-ce que c’est la vérité ?
Proposer aux enfants d’imaginer des sculptures / automates
d’après les titres des œuvres de Magali Rousseau : Je me tourne
les pouces, Cage, L’ombre des mots, Le chant des sirènes, Je
n’y arrive pas, L’heure de gloire. En quoi seraient-ils fabriqués ?
Comment fonctionneraient-ils ?
« Tenter de voler est un acte de résistance », dit Magali
Rousseau. Qu’est-ce que cela ça veut dire ? Evoquer avec les
enfants la « gravité », le fait de se sentir, lourd, de trainer la patte…
Quand peut-on avoir envie de voler ? Que signifie être mal dans
sa peau ? Que peut-on faire quand c’est le cas ? Après avoir vu le
spectacle : au fond, quel est le thème abordé ? Que représentent
les machines ?
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IL N'EST PAS ENCORE MINUIT ...

COPRODUCTION

ARTS DE LA PISTE

COMPAGNIE XY

La boucle est bouclée !
Après New York, Montréal et plus de 380 représentations,
le spectacle Il n’est pas encore minuit revient là où il avait
été créé : ici à Sénart ! Alors quel plaisir de re (voir) cette
bande de 22 acrobates de la Compagnie XY et qui plus
est à l’occasion des fêtes de Noël. Ensemble, ils osent la
prouesse, testent leur confiance. Ils sont foules, masses,
ilots, une grande chaîne humaine qui ne cesse de se
déconstruire pour mieux se reconstruire. Dans un esprit
de liberté, de résistance, chacun à sa place, chacun
trouve sa place, chacun prend sa place. Les limites de
la pratique acrobatique sont repoussées alors qu’en
contrepoint résonne sur ce terrain de jeu, le Lindy Hop,
swing né dans les années 20 à Harlem et qui laisse la
part belle à l’improvisation. Bien sûr, ils gardent l’énergie
de leur discipline, la virtuosité, la poésie et la rigueur de
l’attention à l’autre. Ils défient plus que jamais la gravité
d’un monde qui se perd et promettent une société
fraternelle plus humaine. Une vraie bouffée d’oxygène.

ÂGE
5ème
CM1
À partir de 9 ans
DURÉE
1h
DATES
Représentation scolaire
Jeudi 20 décembre / 14h

Représentations tout public
Mardi 18 décembre / 20h30
Mercredi 19 décembre / 19h30
Vendredi 21 décembre / 20h30
Samedi 22 décembre / 18h

DISTRIBUTION
Conception collective les 22 acrobates de la Compagnie XY
Collaborations artistiques Loic Touzé, Valentin Mussou, David
Gubitsch
Collaboration acrobatique Nordine Allal
Lumières Vincent Millet
Costumes Nadia Léon

IL N'EST PAS ENCORE MINUIT © Christophe Raynaud de Lage
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POUR ALLER PLUS LOIN...
ESPRIT COLLECTIF DE FÊTE, DE LIBERTÉ,
DE RÉSISTANCE

Il n’est pas encore minuit… est un bouillonnement de
désirs et d’envies. Il est plus question dans ce spectacle
de chemins à emprunter collectivement que la mise en
forme linéaire d’une idée. Il s’agit ici d’affirmer le collectif,
la prouesse, l’écoute et la confiance des corps comme
un acte de résistance joyeux et poétique. L’adage est
simple « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Car si le cirque est un art de l’action, pour la compagnie
XY il est éminemment question de maintenir vivante
cette magie du « faire ensemble ».
L’ouverture, le partage et la solidarité sont également
des valeurs prônées dans la dimension collective de
l’œuvre. Ce processus d’écriture collective n’est pas un
présupposé, il s’acquiert grâce aux processus de travail
sur soi et vers l’autre au quotidien, dans les interactions
entre les individus mais aussi à ce qui se joue et se rêve
dans l’instant d’une discussion, d’un rire ou d’un regard.

UNE HISTOIRE DE RENCONTRE ET DE CHEMINS

22 acrobates au plateau, différents âges, différentes
origines, différentes formations, différentes périodes
d’arrivée dans la compagnie : un collectif qui acquiert
un langage acrobatique depuis les quatre années de
tournée et qui donne le sentiment d’une plus grande
liberté artistique. D’un désir ou d’une idée, il est
désormais plus simple pour la compagnie de l’exprimer,
de la partager entre tous, de la mettre en œuvre
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

physiquement puis de jouer avec, de la manipuler et de
la tordre. Progressivement se précisent les codes, les
rythmes et les formes qui forment leur esthétique.

ESPACE, ENVOL ET CHUTE

10x10m. L’espace de représentation est à nu – qu’il
s’agisse d’une cage de scène ou d’un décor naturel. Ce
dépouillement répond à l’envie de placer les corps en
avant sans artifice et dans un certain rapport au réel au
public et aux conditions de jeu. Une manière de mettre
tout le monde dans la connivence de l’action circassienne.
La création lumière suit ce parti pris de simplicité et
laisse une place importante au travail des artistes dans
l’idée de souligner la virtuosité et la poésie des corps en
mouvement.
Il n’est pas encore minuit… voit aussi l’apparition de
nouveaux objets : la bascule apportée par les artistes qui
rejoignent le collectif et qui répond à cette nouvelle liberté
artistique où s’exprime le désir d’approfondir les rapports
entre légèreté et masse. Dans cette idée d’envol, des
« planches sauteuses » ont été conçues, carrés de bois
de différentes dimensions, manipulées par les porteurs
pour propulser les voltigeurs. L’espace est ainsi réinventé
comme cette idée de créer un plateau à mi-hauteur porté
par des hommes. En dehors du travail acrobatique, il est
une danse, le Lindy Hop - née dans les années 20 à
Harlem sur une énergie swing - un formidable terrain de
jeu qui autorise, en contrepoint de l’acrobatie, le « lâcher
prise » et permet d’affirmer les singularités. Cette danse
porte en creux ses intentions : affirmer le collectif, l’écoute
et la confiance des corps comme un acte de résistance
joyeux et poétique.

IL N'EST PAS ENCORE MINUIT © Christophe Raynaud de Lage

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Amener les élèves, en sport, à découvrir la recherche
de l’équilibre - sur un pied, une poutre, les yeux fermés....
Progressivement, on peut les amener à expérimenter les portés
- plusieurs exercices d’acrosport en duos sont consultables
sur internet.
Imaginer une phrase chorégraphique collective : chaque
élève propose un geste singulier, repris par l’ensemble.
Cet exercice peut également se proposer en musique, les
éléments étant réalisés par le collectif successivement, ou par
petits groupes, par ensemble.
Proposer aux enfants de regarder ensemble des films se
déroulant dans l’Amérique des années 20 (Charlie Chaplin,
par exemple). Comment s’habillait-on ? Qu’écoutait-on
comme musique ? Comment vivait-on ? Faire écouter du
lindy hop, et montrer une vidéo du lindy-hop dansé. A quoi
cela fait-il penser ?
Animer un débat autour du proverbe africain : « Tout seul
on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Qu’apporte le fait
d’être ensemble … en sport, à l’école, en famille, en société ?
Que faut-il faire, chacun, pour que le collectif « marche » ?
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DARK CIRCUS

ARTS PLASTIQUES

STÉRÉOPTIK

De l’ombre à la lumière du chapiteau.
Grâce au dessin et à la musique se construit, sous nos yeux,
un film sur la vie d’un drôle de cirque qui suscite curiosité
et étonnement par-delà les cultures et les âges. Sous le
chapiteau, rien ne se passe comme prévu : un dresseur
de lions se fait dévorer par ses « protégés », le trapéziste
comme les acrobates accumule les dégringolades…
Un jongleur finit par interrompre la spirale infernale.
La magie fait alors son entrée sur la piste. Le noir et
blanc laisse place aux couleurs ! Jean-Baptiste Maillet et
Romain Bermond, tous deux plasticiens et musiciens,
présentent une performance scénique protéiforme tirée
d'un texte allégorique sur la genèse du cirque signé
Pef, auteur et illustrateur. Au rythme de la guitare et
des percussions, ils animent en direct marionnettes et
manivelles, ombres et lumières pour nous faire entrer
dans un univers poétique. Un spectacle qui émerveille
subtilement l’enfant qui demeure en chacun de nous.

ÂGE
CE2

6ème

DURÉE
55mn
DATES
Représentations scolaires
Mardi 8 janvier / 14h
Jeudi 10 janvier / 10h-14h
Vendredi 11 janvier / 10h-14

Représentations tout public
Mercredi 9 janvier / 15h
Samedi 12 janvier / 18h

DISTRIBUTION
D’après une histoire originale de Pef
Conception et interprétation Romain Bermond et Jean-Baptiste
Maillet

DARK CIRCUS ©JM_BESENVAL
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POUR ALLER PLUS LOIN...
LA COMPAGNIE

Constitué en 2008 lors de la création du spectacle
du même nom, STEREOPTIK est un duo composé de
Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, tous deux
plasticiens et musiciens. À partir d’une partition écrite
et construite à quatre mains, chacun de leurs spectacles
se fabrique sous le regard du public, au présent. Dessin,
théâtre d’ombres, d’objets et de marionnettes, film muet,
concert acoustique ou électronique, conte, dessin animé
sont autant de domaines dont STEREOPTIK brouille
les frontières. Au centre des multiples arts convoqués
sur la scène, un principe : donner à voir le processus
technique qui conduit à l’apparition des personnages et
des tableaux, d’une histoire. Le spectateur est libre de se
laisser emporter par les images et le récit projetés, ou de
saisir dans le détail par quel mouvement le dessin défile
sur l’écran, comment l’encre fait naître une silhouette
sur un fond transparent et quel instrument s’immisce
pour lui donner vie. Visuelles, musicales et dépourvues
de texte, les créations de STEREOPTIK suscitent la
curiosité et l’étonnement par-delà les âges et par-delà
les cultures.

D'APRÈS PEF

« Nous avions seulement dit [à Pef] que nous voulions
un univers poétique et merveilleux. Nous parlions depuis
longtemps de faire quelque chose ensemble, mais nous
ne savions rien de cette allégorie sur la genèse du cirque
avant qu’il ne nous la livre.
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

Cette histoire de cirque procède d’un retour aux souvenirs
de vacances, à la sortie en famille... Elle correspond à
une partie de notre univers parce qu’il est clair que nos
spectacles se rapportent à l’enfance. Le fait de ne pas
utiliser de technologies qu’on ne comprend qu’adulte
ou qui sont compliquées à manipuler rappelle l’âge
où on ne dispose que d’un papier et d’un crayon et où
on essaie de faire un beau dessin. Nous ne travaillons
qu’avec des choses simples, que tout le monde a chez
soi ; des fusains, des crayons, des feutres, du papier, du
carton... Il y a quelque chose de touchant dans l’idée de
pouvoir le faire soi-même. Nos spectacles évoquent aussi
la créativité, qui est propre à l’enfance. À l’adolescence,
on arrête de dessiner, de jouer de la musique, pour se
concentrer sur des activités dites plus importantes.
Tout ce qui ressort du domaine sensible et expressif
est souvent abandonné. Voir des adultes continuer ces
pratiques renvoie sûrement à l’enfance. Et puis, l’histoire
que Pef a écrite comporte une magie du même genre
que celle que l’on trouve dans nos spectacles.
On nous dit souvent : « C’est magique », comme on le
dit dans la vie de tous les jours à propos d’une chose
simple mais qui semble fabuleuse ».
D'après les propos recueillis par Marion Canelas pour la
69e édition du Festival d'Avignon.

Pensez à compléter votre sortie avec l'exposition Hors
Pistes du dessinateur Tom Haugomat qui sera présentée
dans le hall du théâtre. (voir p.28)

DARK CIRCUS © Christophe Raynaud de Lage

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Lire avec les élèves quelques ouvrages de Pef (La belle
lisse poire du Prince de Motordu, Rendez-moi mes poux…).
Quels points communs peut-on trouver avec le sujet du
spectacle ? Quels autres exemples de monde à l’envers
connaissent les enfants ? Comment peut-on raconter une
histoire sans paroles (comme dans Dark Circus) ?
Fusain, encre de chine, cartons découpés faisant office
d’ombres chinoises, aquarelles… Expérimenter en classe
quelques unes des techniques utilisées dans le spectacle.
Quels sont les effets produits ?
Montrer aux enfants des exemples de films « artisanaux »
et muets : stop motion, ou premiers films de Mèlies. Comment
la musique contrinue-t-elle à raconter l’historie ? Comment
sont fabriqués les films/les dessins animés ? Comment
fonctionne une projection ? On peut essayer de fabriquer un
film en classe, par exemple en réalisant des flip books.
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CARNAVAL DES ANIMAUX

CONCERT PÉDAGOGIQUE

CAMILLE SAINT-SAËNS / LES SIÈCLES

Venez écouter rugir le lion et caqueter les poules dans
cette ménagerie d'où seuls les canards sont absents !
Fables et fresques musicales sont au cœur de cette
relecture du célébrissime Carnaval des animaux
proposé par les Siècles. Avec le concours du formidable
illustrateur Grégoire Pont qui dessine en direct sur
la musique, les artistes nous content cette fable
universelle remplie d’humour. Camille Saint-Saëns
composa en effet son œuvre pour le Carnaval de Paris,
à l’occasion de Mardi Gras. La création se limitait alors
à des séances privées, notamment chez le violoncelliste
Charles Joseph Lebouc – ça ne s’invente pas. Doté d’un
véritable sens de l’humour, Camille Saint-Saëns n’hésite
pas dans ce pastiche musical à railler des musiciens
célèbres de l’époque. Cette « fantaisie zoologique », où
se côtoient le lion, les poules et les coqs, la tortue et
l’éléphant et le majestueux cygne est un chef-d’œuvre
populaire et incontournable pour petits et grands.

ÂGE
GSM
CM2
À partir de 5 ans
DURÉE
45mn
DATES
Représentations scolaires
Jeudi 31 janvier / 10h-14h
Vendredi 1 février / 10h-14h

Représentation tout public
mercredi 30 janvier / 15h

DISTRIBUTION
Avec les solistes de l'orchestre Les Siècles
Récitant Emmanuel Bénèche
Illustrations Grégoire Pont

LES SIÈCLES

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19
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POUR ALLER PLUS LOIN...
L'ORCHESTRE LES SIÈCLES

Formation unique au monde, réunissant des musiciens
d’une nouvelle génération, jouant chaque répertoire
sur les instruments historiques appropriés, Les Siècles
mettent en perspective, de façon pertinente et
inattendue, plusieurs siècles de création musicale.
Le chef d'orchestre des Siècles, François-Xavier Roth, a été
associé pendant trois saisons au Théâtre-Sénart, et est
désormais associé à la Philharmonie de Paris. Soucieux
de transmettre au plus grand nombre la passion de
la musique classique, ce dernier et les musiciens de
l’ensemble ont mis au point des concerts pédagogiques,
lors desquels les œuvres, les instruments et les artistes
sont présentés par le chef et les musiciens. Ils sont aussi
l’occasion d’une une vraie interaction entre le public et
l’orchestre (bodyclapping, chansons …).
Les Siècles reviendront plus tard dans la saison, en avril,
avec un concert pédagogique autour d’un programme
100% Mozart.

LE PROGRAMME

- Le carnaval des animaux
Fable musicale universelle, le Carnaval des Animaux est
rempli d’humour. Saint-Saëns composa en effet son
œuvre pour le Carnaval de Paris, à l’occasion du « Mardi
Gras ». Dans cette fresque musicale, le lion côtoie les
poules et coqs, la tortue côtoie l’éléphant, le majestueux
cygne rencontre des pianistes.
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

Camille Saint-Saëns (1835- 1921) a notamment écrit
douze opéras, dont le plus connu est Samson et Dalila
(1877), cinq symphonies, cinq concertos pour piano, trois
pour violon et deux pour violoncelle. En 1908, il est le
tout premier compositeur de renom à composer une
musique spécialement pour un film, L'Assassinat du duc
de Guise.
Le Carnaval de Animaux
1. Introduction et Marche royale du lion
2. Poules et Coqs
3. Hémiones
4. Tortues
5. L'Éléphant
6. Kangourous
7. Aquarium
8. Personnages à longues oreilles
9. Le Coucou au fond des bois
10. Volière
11. Pianistes
12. Fossiles
13. Le Cygne
14. Final
Création : 9 mars 1886 puis jouée le 2 avril 1886 en
auditions privées à Paris, chez Pauline Viardot.
2 pianos, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte,
clarinette harmonica (célesta) et xylophone
- Ferdinand le petit taureau
Composé pour un violon par Alan Ridout (1934-1996),
qui a mis en musique le célèbre livre pour enfants de
Munro Leaf : Ferdinand The Bull paru en 1936 pendant
la guerre civile espagnole.

LES SIÈCLES © Angstar Klosterman

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
Ecouter ensemble quelques extraits. Peut-on deviner
de quel animal il s’agit ? Quels instruments entend-on ?
Montrer aux élèves un extrait des animations de
Grégoire Pont sur de la musique classique (par exemple,
ce qu’il a pu réaliser pour l’émission Presto !). Ecouter
de la musique classique en groupe, et faire dessiner les
élèves en simultané. Y a-t-il des points communs aux
productions obtenues ?

Pensez à compléter votre sortie avec l'exposition
Hors Pistes du dessinateur Tom Haugomat qui sera
présentée dans le hall du théâtre. (voir p.28)
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MICHE ET DRATE

THÉÂTRE

GÉRALD CHEVROLET / BETTY HEURTEBISE / CIE LA PETITE FABRIQUE
LE SPECTACLE SE JOUE DANS VOTRE CLASSE !

Petites leçons de philosophie.
Les deux personnages de l'auteur Gérald Chevrolet sont
curieux, attachants et surtout très drôles. Comme des
magiciens, Miche et son alter ego Drate transforment tous
les petits moments du quotidien en de vastes territoires
de jeux, d’explorations et de découvertes. Avec naïveté
et subtilité, ils nous font voyager tous ensemble dans
un monde onirique peuplé de courtes histoires comme
des portes ouvertes sur les « grandes » questions qui
se présentent à tous les instants de la vie : À quoi ça
sert de s'ennuyer ? C'est quoi un ami ? Pourquoi on a
peur ? Pourquoi on a tant d'imagination ? La metteure
en scène Betty Heurtebise a inventé une forme théâtrale,
comme une introduction à la philosophie à destination
des jeunes. Chaque représentation sera suivie d'une
discussion philosophique pour apprendre, ensemble, à
se poser les bonnes questions.

ÂGE
CP
CE2
À partir de 6 ans
DURÉE
30mn de spectacle et 30mn d'atelier
jeu-philo
DATES
Le spectacle se déplaçant à l'école, il
y reste la journée : il faut donc que 4
classes puissent y assister (2 le matin, et
2 l'après-midi)

Représentations scolaires
Lundi 11 mars / 10h-14h
Mardi 12 mars / 10h-14h
Jeudi 14 mars / 10h-14h
Vendredi 15 mars / 10h-14h

DISTRIBUTION
Texte Gérald Chevrolet, aux éditions Théâtrales Jeunesse
Mise en scène Betty Heurtebise
Avec Florence Coudurier et Tom Linton

Représentations tout public
Mercredi 13 mars / 10h-15h à la Maison
de quartier Gaston Variot, avenue des
Régalles à Savigny-le-Temple
Samedi 16 mars / 15h-18h à la MLC
La Citrouille, 35 rue Janisset Soeber à
Cesson

MICHE ET DRATE © Pierre Planchenault
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POUR ALLER PLUS LOIN...
UNE FIGURE DES ÉCRITURES DRAMATIQUES
POUR LA JEUNESSE : GÉRALD CHEVROLET

Jurassien d’origine, Gérald Chevrolet est dramaturge,
écrivain de théâtre et metteur en scène. Diplômé de
l’Ecole supérieure d’art dramatique de Genève en 1982, il a
notamment fondé et présidé Basis (Bureau arts de la scène
des indépendants suisse), une association de compagnies
indépendantes romandes. Il a également été, durant quinze
ans, directeur de la compagnie professionnelle Le Millénaire.
De retour dans le Jura, il est actuellement président des
Ecrivains associés du Théâtre de Suisse, et consacre son
temps à l’écriture.
Sa pièce Miche et Drate, paroles blanches, a remporté en
1995 le prix Théâtre jeune public organisé par le Festival
international de la marionnette de Neuchatêl.

MICHE ET DRATE PAR LEUR AUTEUR
« Miche est le rond, l’harmonie, la réflexion, la pensée, la
miche de pain. Drate est le carré ou la flèche, l’instinct,
la ligne droite. Miche et Drate sont les deux parties du
cerveau qui dialoguent au bord du monde. Au théâtre, on
dit à l’acteur de parler en « voix blanche » lorsqu’il doit
chuchoter quelque chose, détimbrer la voix pour exprimer
la confidence, le secret ou la tendresse. En « voix blanche
», le comédien doit parler plus lentement, articuler plus,
habiter très fortement ses répliques. « Paroles blanches »
est ainsi une indication de jeu, non pas pour détimbrer mais
pour trouver quelque chose de cette idée de délicatesse et
de précision dans la transmission ». Gérald Chevrolet
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

UN EXTRAIT : LA PEUR
Miche et Drate sont absolument immobiles.
DRATE.– « Miche… Miche… »
MICHE.– « Quoi ? »
DRATE.– « J’ai peur. Il fait sombre. (un temps) Miche ? Tu
m’entends ? »
MICHE.– « Oui. »
DRATE.– « J’ai peur. Fais quelque chose, bon sang. »
MICHE.– (soudainement en déséquilibre) « Aïe, aïe, aïe !
Ouille ! Oooh ! »
DRATE.– « Qu’est-ce qui t’arrive, Miche ? »
MICHE.– « Je tombe, Drate ! Je tombe ! »
DRATE.– « Mais non, Miche, regarde, tu es simplement en
déséquilibre. Reprends-toi !»
MICHE.– (arrêtant son jeu) « Voilà, elle a disparu. »
DRATE.– « Quoi, Miche ? »
MICHE.– « Ta peur, Drate. Ta peur a disparu. »
DRATE.– « C’est vrai, Miche. Comment est-ce possible ? »
MICHE.– « Je t’ai montré une peur plus grande, et tu as
oublié la tienne. II faut que tu connaisses la peur la plus
grande, Drate, et alors toutes les autres disparaîtront. »

MICHE ET DRATE © Pierre Planchenault

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Interroger avec les enfants la notion de duo. Quels duos
connaissent-ils ? Dans les duos, y a-t-il un personnage
plus « fort » que l’autre ou sont-ils complémentaires ?
On peut montrer des extraits de duos clownesques (clown
blanc et auguste, Laurel et Hardy, Charlie Chaplin et Buster
Keaton..). Montrer que le duo permet la dispute, le débat
et aussi l’entraide. En ce sens, on peut lire ou faire lire
quelques extraits de théâtre de l’absurde « pour adultes »,
et notamment de pièces de Samuel Beckett (En attendant
Godot, Fin de partie)
Tenter de faire entrer la philo à l’école : de nombreux
ouvrages ou articles sont parus sur cette pratique de plus
en plus répandue (notamment l’article « Philosopher avec
les enfants » du numéro de février 2017 du magazine
Sciences humaines). On peut également recommander,
par exemple, les ouvrages de Brigitte Labbé et Michel
Puech, L’amour et l’amitié, Le respect et le mépris, etc. coll.
Goûters-Philo, chez Milan Jeunesse ; ils peuvent servir de
base à une amorce de discussion philosophique en classe.
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25 ANS DE HIP HOP

DANSE

FARID BERKI

Un quart de siècle de danse hip hop.
Si le hip hop a donné une gigantesque impulsion à la
danse contemporaine mondiale ces vingt-cinq dernières
années, le Festival Suresnes Cité Danse y est pour
beaucoup. De jeunes gens audacieux comme Blanca
Li, Mourad Merzouki, José Montalvo, Pierre Rigal, Kader
Attou ou Sylvain Groud ont pu y tester leurs idées folles.
Pour célébrer les vingt-cinq ans de ce rendez-vous
annuel, le pionnier de la danse hip hop Farid Berki a eu
l’idée de rassembler les pièces les plus marquantes dans
une grande fête de la danse qui fait la part belle aux
trois générations d’hommes et de femmes présents sur
le plateau. Porté par 14 danseurs explosifs, le résultat
est un feu d’artifice de styles et de musiques, à l’image
d’une danse totalement libre qui n’a fait que repousser
ses propres limites. Un spectacle survitaminé et jouissif !

ÂGE
CM1
5ème
À partir de 9 ans
DURÉE
1h
DATES
Représentation scolaire
Mardi 19 mars / 14h

Représentations tout public
Mardi 19 mars / 20h30
Mercredi 20 mars / 19h30

DISTRIBUTION
Chorégraphie Farid Berki
Costumes Aude Desigaux, Alexandra Langlois
Lumières Jean-Frédéric Béal
Musique Antoine Hervé
Avec 14 danseurs

25 ANS DE HIP HOP © Agathe Poupeney
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POUR ALLER PLUS LOIN...
L'HISTOIRE DU HIP HOP

« Le hip-hop, c’est à la fois des pratiques artistiques et
quotidiennes, un système de valeurs particulier et une
origine culturelle populaire urbaine.
Les disciplines artistiques comptent trois grands
domaines : la danse (avec les différents styles tels le break,
le locking, le popping, la house, la peinture (avec le tag et le
graffiti) et la musique (avec le rap, le turntablism ou dj’ing,
le beatbox). Le hip-hop se caractérise également par des
codes bien précis : un langage, un mode de vie, une manière
de s’habiller, une économie... Il émerge d’une identité
populaire. Bien qu’ayant de fortes racines afro-américaines,
ce mouvement a su s'affranchir de la dimension ethnique
qui le caractérisait, puisqu’il est aujourd’hui adopté par un
grand nombre de jeunes, quelles que soient leurs origines
géographique ou sociale.
Le hip-hop a été introduit en France et en région parisienne
lors des soirées auxquelles étaient présents des pionniers
venus des États-Unis. Les jeunes se sont mis à s’entraîner
dans l’espace public, dans la rue ou sur des terrains vagues
lors de fêtes/rassemblements où l'on jouait de la musique,
« rappait », peignait et dansait à la manière des Block
Parties new-yorkaises.
Le hip-hop français, s’est développé tant sur le plan
professionnel, qu’associatif ou amateur. Son identité
culturelle particulière, sa création tout comme l’ampleur de
sa production artistique en font un mouvement légitime et
reconnu internationalement.
Source : Site internet du Ministère de la Culture, les Rendezvous hip-hop
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

FARID BERKI... ET LES AUTRES

Cette figure pionnière de la danse hip hop depuis le début
des années 80, basée dans le Nord, sa région d’origine,
affirme depuis toujours la richesse de l’inventivité hip hop
au regard de nombreuses autres techniques et pratiques.
Autodidacte, amateurs d’arts martiaux, Farid Berki s’est
formé au classique, au contemporain, aux claquettes
et à la danse africaine sans jamais perdre de vue les
fondamentaux hip hop. Depuis la création en 1994 de sa
compagnie Melting Spot, il a créé plus d’une trentaine de
spectacles notamment Fantazia, Petrouchka en version hip
hop en 1998, repris avec le Ballet du Rhin en 2001, Vaduz
2036 en 2011, Double Je(u) en 2013, et Stravinski Remix en
2014 qui réunit une centaine de musiciens de l’Orchestre
national de Lille. Le mélange des genres et le croisement
des styles dansés ou musicaux devient sa marque de
fabrique : dans 25 ans de hip hop, on trouve aussi bien des
musiques de Jean-Sébastien Bach ou Antonio Vivaldi que
de Wax Tailor ou Houria Aïchi. On pourra aussi y croiser
des improvisations chorégraphiques inspirées de pièces
marquantes de la culture hip-hop, comme Macadam
Macadam de Blanca Li, Boxe Boxe de Mourad Merzouki,
Roméos et Juliettes de Sébastien Lefrançois ou encore
Street Dance Club d’Andrew Skeels.

Pensez à compléter votre sortie avec l'exposition
Brothers of cycle de Lionel Antoni qui sera présentée
dans le hall du théâtre. (voir p.28)

25 ANS DE HIP HOP © Agathe Poupeney

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Essayer de déterminer avec les enfants les grands traits
de la culture hip hop : quels éléments en connaissentils ? On peut faire écouter des morceaux, montrer des
images de graff de JonOne des années 90 et ses œuvres
actuelles, par exemple, ou diffuser des extraits de battle,
et, en contre point, des extraits de Boxe boxe de Merzouki
ou des clips de rap actuels. Comment le hip-hop a-t-il
évolué ? Y a-t-il un seul hip-hop ? Selon l’âge des jeunes,
ces questionnements peuvent aller jusqu’à interroger les
cultures contestataires, l’industrie culturelle, etc.
En éducation physique, on peut travailler quelques pas
de hip hop simples. Sur le net, on trouve facilement de
petites vidéos décomposant pas à pas le stanky leg ou
l’hélicoptère – par exemple sur Wikihow.
Ces mouvements peuvent s’identifier et se reconnaître dans
le spectacle ; pour autant, l’art s’est largement affranchi
de la technique ! On peut alors en discuter : qu’est-ce
que bien danser ? Est-ce seulement bien exécuter un
mouvement ? Quels autres paramètres peuvent rentrer en
ligne de compte pour toucher le public ?
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GUS

THÉÂTRE

SÉBASTIEN BARRIER

Chacun cherche son chat.

ÂGE
CM1
5ème
À partir de 9 ans

Après l’immense succès de Savoir enfin qui nous
buvons, nous sommes heureux de retrouver Sébastien
Barrier pour un rendez-vous, cette fois-ci, en direction
des plus jeunes. Voici l’histoire de Gus, un chat sauvé
d’un abandon précoce et qui, malgré toute l’affection
qu’il reçoit désormais, siffle, crache, mord et griffe dès
que quelqu’un s’en approche. Gus a perdu toutes ses
dents du haut en quelques heures seulement et ses
touffes de poils disparaissent et réapparaissent au gré
de ses errances. Pourquoi, alors que tout autour de lui
n’est qu’affection et sérénité, le chat reste-t-il méfiant,
sans cesse sur ses gardes, à l’affût de quelque danger ?
Sébastien Barrier dresse – en images et en chansons –
le portrait de ce chat boiteux, un rien zinzin, à travers des
récits de sa vie à la façon d’une épopée. L’occasion aussi
de parler de notre société, d’exclusion, de différence,
mais surtout d’amour et de bonheur. Un conte musical
et graphique, une magnifique ode à nos amis les chats.

DURÉE
1h
DATES
Représentations scolaires
Mardi 2 avril / 10h-14h
Jeudi 4 avril / 10h-14h
Vendredi 5 avril / 10h-14h

Représentations tout public
Mercredi 3 avril / 15h
Samedi 6 avril / 18h

DISTRIBUTION
Conception et interprétation Sébastien Barrier
Musique Sébastien Barrier et Nicolas Lafourest

GUS © C.Ablain
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POUR ALLER PLUS LOIN...
AU COMMENCEMENT

Pour la petite histoire, l’homme et le chat se sont trouvés
un dimanche, il y a dix ans, aux abords d’un cinéma.
La petite boule de poils noire et famélique d’un mois
et demi qui deviendrait Gus y reposait au milieu des
détritus, un panneau noué autour du cou portant, en
lettres blanches sur fond noir, la mention « Prenez-moi,
s’il-vous-plaît ».
Comment expliquer alors qu'il soit devenu ce chat
quasiment dangereux, qui siffle, gifle, crache, mord
et griffe dès qu'un autre que lui s'en approche ?
Est-il normal que des parts entières de son pelage
disparaissent et ré-apparaissent successivement au gré
des errances de ses insondables humeurs ? Pourquoi
reste-t-il si méfiant, sans cesse sur ses gardes, à l'affût
de quelque danger, quand tout autour de lui n'est plus,
désormais, qu'affection et sérénité ? Gus est-il déprimé
? Déprimé de ne pas avoir été assez aimé, ou de l'être
trop après ne pas l'avoir été du tout ? Peut-on souffrir
d'être trop aimé ?
C'est à la fois du récit des épisodes de la vie de Gus et,
en filigrane, de la mise en lumière de ces questions –
voire de brins de réponses…
Gus prend la forme d’un portrait dévoilé en mots, en
images et en musique, oscillant entre adresse directe
aux jeunes spectateurs et temps musicaux et formels –
manières de chansons de geste et d’odes à Gus – à la
façon d’une épopée. L’épopée d’un chat.

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

DISPOSITIF SCÉNIQUE

Dans le spectacle, de la musique, beaucoup de musique,
de la guitare électrique, comme l’électricité qui dresse
les poils sur le bras quand on a peur ou froid, ou sur
le dos défensif d’un chat. La présence des ballons qui
éclatent peut aussi interpeller : un premier, métaphore
de la naissance du chat, puis d'autres viendront nous
surprendre, voire nous déranger, tout comme Gus qui
surprend, dérange, agace, effraie… Mais lorsqu'on
constate qu'un enfant parvient à tenir un ballon que
Sébastien Barrier éclate à l'aide d'un fouet tel un numéro
de cirque, on comprend aussi que la notion de confiance
est importante, que ce qui faisait peur ou qui agaçait
peut se maîtriser.

LES CHATS DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE

Erin Hunter, La guerre des clans . Ed. Pocket Jeunesse.
Cette série de romans jeunesse raconte les aventures de
chats sauvages répartis en 4 clans.
Anne Fine, Journal d'un chat assassin. École des Loisirs.
Marie-Hélène Delval, Les chats. Bayard Jeunesse.
Quoi de plus banal qu'un chat noir, comme celui que
Sébastien trouve posté un matin devant la maison de
son grand-père? Pourtant l'animal le met mal à l'aise…

Un dossier pédagogique complet du spectacle est mis
en ligne sur le site de l’Académie d’Aix-Marseille.
Pensez à compléter votre sortie avec l'exposition
Brothers of cycle de Lionel Antoni qui sera présentée
dans le hall du théâtre. (voir p.28)

GUS © C.Ablain

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Faire écrire les enfants « à la manière de » : par exemple,
proposer aux élèves qui ont des animaux d’observer
comment ceux-ci réagissent ? Comment se font-ils
comprendre ? On peut alors rédiger les « pensées » de
notre animal, décrire son quotidien à travers son regard…
Faire écrire les enfants, après avoir vu le spectacle, en
leur proposant de se mettre à la place de Gus, qui y écrit
une lettre à sa mère : Gus écrit à son maître après des
années de vie commune, Gus s'adresse aux chatons qu'il
a eu ensuite et leur raconte sa vie…
Faire écrire aux élèves un épisode de la vie de Gus à
la manière épique, et montrer comment l'humour naît du
décalage (ici, entre le protagoniste et le style employé).
Lancer un débat autour des questions soulevées par
le spectacle, en transposant le personnage du chat vers
l’humain : est-ce que l'excès d'amour peut nuire à l'autre ?
Quand on aime, a-t-on tous les droits sur l'être aimé ?
Peut-on « mal aimer » un être ? Un être qui a souffert
peut-il être « sauvé » ?
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100% MOZART

CONCERT PÉDAGOGIQUE

MOZART / FRANÇOIS-XAVIER ROTH

Mozart au sommet de son art.

ÂGE
CE1

En 1788, Mozart compose à Vienne ses trois
dernières symphonies qui constituent l’un des plus
hauts accomplissements de l’histoire de la musique.
Ces symphonies fascinent toujours autant car elles
synthétisent à elles seules toutes les idées novatrices
de l’écriture mozartienne, mêlant à la fois une
simplicité mélodique toujours plus parfaite à une
écriture harmonique audacieuse. Si la symphonie
n°39 est empreinte de solennité, elle contraste avec
la symphonie n°40, l’une des plus célèbres de Mozart,
qui développe un sentiment tragique. La dernière
symphonie, dite Jupiter, représente quant à elle
un jalon pour la naissance d’une autre esthétique :
point de romantisme cette fois, mais une recherche
contemplative de la beauté musicale pure. Avec ses
instruments de la fin du XVIIIe siècle, l’orchestre Les
Siècles redonne leurs couleurs originales à ces ultimes
symphonies, en reconstituant l’effectif qui était en
vigueur dans les phalanges orchestrales parisiennes
que le génie autrichien admirait tant.

6ème

À partir de 7 ans
DURÉE
1h
DATES
Représentation scolaire
Mardi 9 avril / 14h

Représentation tout public
Mardi 9 avril / 20h30

DISTRIBUTION
Direction François-Xavier Roth
Orchestre Les Siècles

LES SIÈCLES © C.Ablain
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POUR ALLER PLUS LOIN...
L'ORCHESTRE LES SIÈCLES

Formation unique au monde, réunissant des musiciens
d’une nouvelle génération, jouant chaque répertoire
sur les instruments historiques appropriés, Les Siècles
mettent en perspective de façon pertinente et inattendue,
plusieurs siècles de création musicale. Pour ces concerts,
ils reconstituent également l’effectif orchestral qui était en
vigueur dans les phalanges orchestrales parisiennes que le
génie autrichien admirait tant.
Le chef d'orchestre des Siècles, François-Xavier Roth, a été
associé pendant trois saisons au Théâtre-Sénart, et est
désormais associé à la Philharmonie de Paris. Soucieux
de transmettre au plus grand nombre la passion de
la musique classique, ce dernier et les musiciens de
l’ensemble ont mis au point des concerts pédagogiques,
lors desquels les œuvres, les instruments et les artistes
sont présentés par le chef et les musiciens. Ils sont aussi
l’occasion d’une une vraie interaction entre le public et
l’orchestre (bodyclapping, chansons …).
Retrouvez aussi les Siècles en janvier, avec une version
dessinée, en direct, du Carnaval des Animaux de SaintSaëns.

LE PROGRAMME

Avec leurs instruments de la fin du 18e siècle, Les Siècles
redonnent leurs couleurs originales aux trois dernières
symphonies de Mozart.
Composées à Vienne durant l’été 1788, ces trois symphonies
constituent un des plus hauts accomplissements de
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

l’histoire de la musique. Mozart les achève en moins de
deux mois, et en laisse derrière lui un objet musicologique
inépuisé et inépuisable. Qu’elles soient considérées comme
faisant parties d’un cycle ou comme des œuvres à part
entière, ces symphonies doivent leur singularité non pas
dans l’aspect formel ou dans l’effectif déployé, mais dans
une tendance claire vers la complexité musicale avec un
contrepoint encore plus présent. C’est en cela que Mozart
se détache peu à peu de l’influence de Haydn, précurseur
de la première Ecole Viennoise.
La symphonie n°39 est sans doute celle qui annonce le
plus la carrure rythmique et la vitalité explosive de Mozart.
Empreinte de solennité et de modulations audacieuses,
notamment dans l’introduction lente du premier
mouvement et dans le Final, cette symphonie contraste
avec la suivante en laissant place à une atmosphère
tout à fait différente. Dans sa Symphonie n°40, Mozart
développe un sentiment tragique et angoissé aidé par la
tonalité mineure, très peu présente dans ses symphonies.
La dernière symphonie dite « Jupiter » représente un
jalon pour la naissance d’une autre esthétique : pas de
romantisme, cette fois, et un abandon du style galant.
Elle se caractérise par un calme olympien, une absence
de passion violente, et une recherche contemplative de la
beauté musicale pure.
Ces trois symphonies fascinent et fascineront toujours car
elles synthétisent à elles seules toutes les idées novatrices
de l’écriture de Mozart, mêlant à la fois une simplicité
mélodique toujours plus parfaite à une écriture harmonique
audacieuse, une maitrise formelle totalement aboutie à
une écriture contrapuntique affirmée.

100% MOZART © Ansgar Klostermann

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Écouter le début de l’une des symphonies en classe.
Quels instruments reconnaît-on ? S’efforcer de déterminer
les vents, les cordes… Sur un schéma d’orchestre, réfléchir
collectivement : qui se place où ? Pourquoi ? Faire écouter
des extraits de musique joués par chacune des familles
d'instruments.
S’efforcer de faire découvrir aux élèves plusieurs facettes
du talent de Mozart : musique de chambre (La petite
musique de nuit), piano seul (Ah vous dirais-je maman, La
marche turque), opéra (La flûte enchantée, l’air de la reine
de la nuit, par exemple…). Raconter la vie extraordinaire
du compositeur (ou montrer le film Amadeus, de Milos
Forman).

Pensez à compléter votre sortie avec l'exposition
Brothers of cycle de Lionel Antoni qui sera présentée
dans le hall du théâtre. (voir p.28)
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LE CAMPEMENT

CIRQUE POUSSIÈRE

ARTS DE LA PISTE

CIE LA FAUX POPULAIRE LE MORT AUX DENTS

Un délicieux théâtre-cirque musical.

ÂGE
CP
CM2
À partir de 6 ans

Nous voilà embarqués dans une histoire de cirque, de
manipulation et de détournement d’objets, de voltige
« aérée »... Sur scène, un manège comme un souvenir
d’enfant, surélevé sur un plateau de bois. Dans une
ambiance d’opérette, Julien Candy met en scène un
quatuor d’artistes dans une forme proche d’un musichall de poche. Ils jouent avec les silences, les corps, la
musique… Ils créent un monde avec trois fois rien pour
danser le tango sur des assiettes, accompagner un solo
de violoncelle avec des tintements de bouteilles... Les
pyramides humaines se font, se défont, pour délivrer de
vertigineux instants.
Le contre-pied voulu fait son effet. À la fois monstration
foraine, spectacle acrobatique et cabaret éclaté, c’est
une leçon d’amour et d’humour où l’émotion naît d’un
rien, d’un geste, d’une note de musique…

DURÉE
1h05
DATES
Représentation scolaire
Jeudi 23 mai / 14h

Représentations tout public
Vendredi 24 mai / horaire à préciser
Samedi 25 mai / horaire à préciser
Dimanche 26 mai / horaire à préciser

DISTRIBUTION
D’après Julien Candy
Lumières Dominique Maréchal
Costumes Solenne Capmas
Son Judicaël Brun
Avec Julien Candy, Juliette Christmann, Rachel Schiffer,
Hervé Vaysse

CIRQUE POUSSIÈRE © Vincent d'Eaubonne
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LE CAMPEMENT

POUR ALLER PLUS LOIN...
« NOUVEAU » CIRQUE ?

Créée en 2006, la Compagnie La Faux populaire - Le
Mort aux dents est étiquetée « de cirque » ; mais on
peut y trouver des pelures de théâtre, des rognures
de musiques, des éclats de danse, du moment que
l’ensemble est défendu avec l’exigence, l’honnêteté
et le respect que demande la pratique de ces autres
formes artistiques. La Compagnie crée en 2007 Le
Cirque Précaire, solo de manipulation d’objets, qui à
ce jour a été joué plus de 350 représentations ; dans
une ambiance intimiste et sur un air de violoncelle, un
personnage désabusé s’interroge sur le sens de la vie,
et se joue d’objets improbables (feuille de papier, toupie
géante, bilboquets, scie, faux). Un inventaire à la Prévert
et un regard loufoque sur l’absurdité de celle-ci. En 2012,
Le Cirque Misère, deuxième création, met en piste cinq
artistes. Outre le fait d’être tour à tour manipulateurs/
manipulés (skateur sur modules humains, chanteur
lyrique massif en tour de chant vélocypédique et
acrobatiquement escaladé), ils mettent en lumière nos
pauvretés humaines, affectives, morales, le rapport à
l’autre au travers des pulsions, de domination. Une fois
qu’elles ont été démasquées, que leur reste-t-il ? La
liberté ; liberté de créer, de renouer avec sa part de rêve,
sa capacité à ré-envisager l’utopie.
En début d’année 2014, Julien Candy, le directeur
artistique de la compagnie, revient à une forme plus
légère : un duo, un music-hall de poche, une opérette
rêvée... Tout cela sur un manège. Cette proposition
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

légère, tournée dans le département de l’Aude en janvier
et février 2014, a constitué la base de la création du Le
Cirque Poussière qui met en scène quatre artistes au
plateau, dont un duo de cadre aérien.
En contre-pied des expérimentations précédentes,
à l’heure où le quotidien, habité de ses technologies,
avance à toute vitesse, il apparaît à la Compagnie
comme une évidence de ne pas recourir à ces mêmes
outils pour le dénoncer ou le sublimer ; mais au contraire,
reprendre un rythme oublié pour certains, inconnu pour
les jeunes. Ainsi, d’un point de vue technique, après
avoir abordé des disciplines non traditionnelles de
cirque, comme le skate, cerf-volant avec des interprètes
non-issus du spectacle, Julien Candy se fait ainsi un
contre-pied de nez en travaillant « avec-des-artistesde-cirque-expérimentés-de-technique-traditionnelleacrobatique-et-aérienne ! »...

GUS © C.Ablain

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Evoquer les différentes influences de Julien Candy :
cabaret, music-hall, cirque… Quels sont les points
communs entre ces 3 formes ? Quelles sont les
différences ? Toujours joyeux, ce cirque enchaîne les
numéros, mais tous sont reliés entre eux par un souci de
faire sens, un questionnement permanent sur la fragilité
de la vie (comme l’indique le nom de la compagnie).
Après le spectacle, interroger les enfants : au fond de quoi
parlait le spectacle ? Peut-être que tout le monde n’aura
pas le même avis !
Chercher comment faire de la musique avec des
objets du quotidien : comment fait-on de notes, avec des
bouteilles plus ou moins remplies, par exemple ? Quelle
est la fonction de la musique, dans le cirque ? Pourquoi ne
pas diffuser de la musique déjà enregistrée ? Qu’apporte
la musique live ?
Tenter de faire des pyramides humaines, en groupe :
on trouve facilement cette figure d’acrosport détaillée sur
les sites internet pédagogiques.
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LE CAMPEMENT

THE PUPPET-SHOW MAN

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

YEUNG FAÏ

Une éclatante leçon d'humour et d'humanité.
Un tigre dévore un moine débonnaire, des étudiants
s’affrontent dans un spectaculaire combat de lances et
d’épées, des assiettes virevoltent et jamais ne se brisent,
des couples se font et se défont… Les incroyables et
multiples scènes de marionnettes chinoises se succèdent
et nous font basculer dans un monde où l’éblouissante
dextérité du marionnettiste s’accompagne de légèreté
et de fantaisie. Yeung Faï, ultime rejeton d’une dynastie
de marionnettistes – cinq générations et plusieurs siècles
de manipulation – pratique inlassablement son art. Il
est aujourd’hui le maître incontesté des marionnettes
à gaine chinoises. Grâce à sa virtuosité, il parvient à
exprimer précisément l’état d’esprit, le caractère et les
sentiments du personnage qu’il interprète.
Émerveillement garanti pour petits et grands!

ÂGE
CP
CM2
À partir de 6 ans
DURÉE
50mn
DATES
Représentation scolaire
Vendredi 24 mai / 14h

Représentations tout public
Samedi 25 mai / horaire à préciser
Dimanche 26 mai / horaire à préciser

DISTRIBUTION
Conception et jeu Yeung Faï
Mise en scène Éric Domenicone
Construction castelet Michel Klein
Construction marionnettes Yeung Faï
Lumières Marc Laperrouze

THE PUPPET SHOW MAN © DR
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POUR ALLER PLUS LOIN...
YEUNG FAÏ

Né en Chine en 1964, Yeung Faï incarne la cinquième
génération d’une grande famille de marionnettistes
chinois. L’art des marionnettes est l’un des arts folkloriques
traditionnels chinois les plus anciens. Yeung Faï a été
éduqué dès l’âge de quatre ans par son père, grand
maître chinois de marionnettes persécuté au moment
de la révolution culturelle, ce qui laissera des traces
indélébiles dans sa pratique artistique. Il vit aujourd’hui en
France et pratique inlassablement son art, devenu maître
incontesté de la manipulation ainsi que de la fabrication
de marionnettes. Il tourne son solo Scènes de l’Opéra
de Pékin dans les principaux festivals internationaux de
marionnettes depuis près d’une vingtaine d’années, en
Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en
Europe. Il a participé à plusieurs films pour le cinéma et
la télévision et a également enseigné de nombreuses
années à l’école de marionnettes de Zhanzou.

LA MARIONNETTE À GAINE CHINOISE
En occident, les marionnettes à gaine font tout de suite
penser au guignol de notre enfance et à sa manipulation
très simple. Mais en Chine, où elles servent aussi à jouer
des opéras, la technique en est très élaborée et nécessite
un long apprentissage. Les marionnettes à gaine entrent
dans la catégorie de marionnettes dont la manipulation
se fait par le bas. La tête, creuse, montée sur un costume
de tissu fixé à la base du cou est manipulée en plaçant
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

la main à l’intérieur du costume, l’index passé dans
le cou, les autres doigts dans chacun de bras, ce qui
permet d’exercer un contrôle direct sur les mouvements.
Les marionnettes à gaine sont souvent jouées depuis
un castelet. Cette structure derrière laquelle se cache
le marionnettiste peut prendre plusieurs formes, mais
traditionnellement, la petite dimension des marionnettes
à gaine permettait d’avoir un castelet assez petit,
démontable et portatif. Les têtes sont en bois sculpté,
les yeux et la bouche sont parfois articulés, de même
que les petits mains. Deux jambes en bois sont cousues
à l’avant du sac de toile qui forme le corps et elles sont
actionnées par un mouvement du poignet ou par les
doigts de l’autre main du manipulateur. Avant les décors
actuels en toile peinte, les castelets étaient entièrement
en bois sculpté, peints en rouge et or; ils comprenaient
trois ouvertures dans le fond pour les entrées et sorties
avec une fenêtre aménagée au dessus de chacune.
La manipulation de ce type de marionnettes est
caractérisée par des mouvements acrobatiques très
élaborés, comme de réels sauts périlleux, et toutes sortes
de pirouettes qui rappellent aussi la proximité, en Chine,
des arts du spectacle, avec les arts martiaux. Ainsi, l’art
du marionnettiste tient autant de l’expressivité que de
l’adresse : Yeung Faï parvient à exprimer précisément l’état
d’esprit, le caractère et les sentiments du personnage
qu’il interprète, ses marionnettes devenant de véritables
acrobates dont les combats sont ponctués par des sauts,
des roues et autres prouesses impressionnantes.

THE PUPPET-SHOW MAN © DR

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Fabriquer une marionnette à gaine : avec un paquet
de colle forte type papier peint, quelques journaux, une
bouteille plastique : 1) préparez la colle; 2) formez une
boule en froissant une feuille de journal, en ayant soin
de garder un coin de la feuille que l’on torsade pour
l’introduire dans le goulot de la bouteille; 3) découpez
le reste des journaux en fines bandes (entre 2 et 3 cm
de large), enduire la boule de colle, trempez les bandes
dans la colle et appliquez les sur la tête depuis le sommet
jusqu’au goulot. Avec plusieurs couches de papier, créer
des volumes pour réaliser le nez, les yeux, les oreilles…
Pour terminer l’encollage, consolidez le cou en enroulant
une bande de papier envolée autour de celui-ci; 4)
Laisser sécher (2 jours) et décoller la tête de la bouteille.
Réaliser ensuite le vêtement de la marionnette.
Discuter avec les enfants après le spectacle : quelles
ont été les scènes les plus impressionnantes ? Quels
symboles reliés à la culture chinoise peut-on identifier ?
Un dossier pédagogique sur un précédent spectacle,
Scènes de l’Opéra de Pékin, est disponible sur le portail
des arts de la Marionnette.
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AUTOUR DES SPECTACLES...
Par la programmation bis et les actions culturelles, le Théâtre-Sénart ouvre ses portes à l’altérité, la rencontre, l’éphémère, la différence, l’imprévu. Autant de chemins de traverse qui feront vivre
cet endroit autrement aux petits et aux grands, afin de réinventer, chaque saison, cet espace public commun, d’échanges et de partages, toujours en questionnement et en mouvement. Autour
des spectacles auxquels vous assisterez avec vos groupes, ou hors temps scolaire - pour les enfants de votre entourage - une chose est sûre : au Théâtre-Sénart, les enfants sont servis !

EXPOSITIONS
Dans le hall du Théâtre, elles peuvent être des compléments
ou des contrepoints à la sortie aux spectacles.

CALIFORNY
PIERRE TERRAZ
En 2016, à la demande du festival l’OEil Urbain, le photographe
est parti à la rencontre de la jeunesse de Corbeil-Essonnes. Les
photos qui en ont surgi sont aussi joyeuses, tendres et décalées
de l’image que l’on peut avoir de la « Californy ». Une exposition
lumineuse pour célébrer la jeunesse, le territoire et leurs vitalités
en ces jours de rentrée. Vernissage le 5 octobre à 19h30.
4 SEPT>20 OCT
AVEC LE FESTIVAL L’OEIL URBAIN

EXILS
ABDUL SABOOR
Abdul Saboor a 25 ans, il est photographe, afghan, recherché
par les Talibans. Équipé d’un appareil photo, il a documenté les
différentes étapes de son exil pour rendre compte des réalités
migratoires. Il poursuit son travail aujourd’hui en France, en
photographiant sur le vif des réfugiés, de Calais à La Chapelle.
Vernissage 4 novembre à 18h.
AVEC L'ATELIER DES ARTISTES EN ÉXIL, DANS LE CADRE DU
FESTIVAL VISION D'ÉXIL.
EN LIEN AVEC TRAVERSÉE

IL Y A DES OISEAUX DANS L’AQUARIUM

MAGALI ROUSSEAU
En écho au spectacle Je brasse de l’air, cette exposition
interactive propose une dizaine de machines poétiques,
délicates (une baleine motorisée de plus de 2 mètres
notamment) dont les mécanismes, actionnés par les visiteurs
ou des capteurs lorsque les spectateurs passent devant,
déclenchent des animations surprenantes.
1ER > 22 DÉC
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique

HORS PISTES
TOM HAUGOMAT
L’illustrateur Tom Haugomat travaille aussi bien pour la presse
que pour le livre jeunesse, la publicité ou le dessin animé.
Avec son exposition, partez au coeur de l’hiver pour un voyage
haletant au milieu de paysages enneigés et sauvages.
8 JANV>2 FÉV
AVEC LA GALERIE ROBILLARD

CHIOS, FRONTIÈRE OUVERTE ?

SIMONE CASETTA
Le photographe Simone Casetta revisite la célèbre île grecque,
frontière européenne, par des détours inattendus. Entre de
fabuleux sites touristiques et camps de réfugiés le photographe
promène son regard décalé à travers l’île montagneuse. Ses
tirages argentiques tirent vers une saturation douce-amère.
Vernissage le 9 février à 17h.
5>23 FÉV
AVEC LA GALERIE HORS-CHAMPS
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT SÉNART-ATHÈNES

BROTHERS OF CYCLE
LIONEL ANTONI
Le photographe Lionel Antoni nous fait découvrir « le monde
discret du custom bike ». Furieusement rock dans l’âme, les «
brothers » y créent des vélos, plus fous les uns que les autres, à
la limite du « roulable ». Vernissage le 30 mars à 18h.

CONFÉRENCES MÉTIERS
Afin de créer des vocations, nous proposons à tous, à partir de
8 ans, de rencontrer des professionnels passionnés par leur
métier qui partageront avec eux leurs rêves d’enfant et leurs
réalisations.
ENTRÉE LIBRE

Grand reporter !
Des banlieues de l’Essonne aux confins de la Turquie, Olivier
Bertrand vient partager sa passion du métier de journaliste
d’investigation pour la presse, tout en exigences et en mutations.
24 NOV / 15H30

Illustrateur !
Tom Haugomat a plus d’un talent aux bouts de ses pinceaux :
dessinateur de presse, illustrateur jeunesse, il travaille aussi
pour la publicité, fabrique des dessins animés, et viendra
partager les multiples facettes du métier. Son expo sera dans
le hall !
12 JAN / 16H

Véto de zoo !
Amoureux des bêtes, voici une conférence au poil ! Venez
rencontrer Jérôme Catinaud, vétérinaire auprès d’animaux
sauvages, qui exerce au Parc des félins de Lumigny. Préservation
des espèces, vie en captivité, parcours des soignants, vous
saurez tout !
16 FÉV / 16H

26 MARS >30 AVRIL
AVEC LE FESTIVAL L'ŒIL URBAIN
EN LIEN AVEC LA JOURNÉE TOTAL GUITARE
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AUTOUR DES SPECTACLES (SUITE)
Ce dossier et les feuilles de vœux sont
téléchargeables sur theatre-senart.com

ATELIERS DESSINS ADULTES-ENFANTS

ET AUSSI

Adultes et enfants, venez vous frotter à l’univers pictural de
trois artistes plasticiens ! Un moment haut en couleurs !
TARIF : 5€ PAR ATELIER

BATTLE BLOW YOUR STYLE 5 EUROPE

TOM HAUGOMAT
Un atelier où papiers découpés, pochoirs, jeux de transparence
et minimalisme à la manière de l’artiste n’auront plus de secrets
pour vous.
12 JAN / 14H-16H

CIE STEREOPTIK
Un atelier d’initiation à l’encre de chine. Les participants
apprennent à peindre un ciel nuageux, une lande inquiétante,
un chapiteau, des personnages dans l’esthétique
du spectacle Dark Circus.
2 FÉV / 14H-15H

YOULIEDESSINE
Julie Céré clôturera son année de chroniques BD au Théâtre
en mettant à contribution petits et grands pour la réalisation
d’une fresque collective sur Le Campement.
25 MAI / 14H-16H

ATELIERS ENFANTS
ATELIERS PHILOMAGIE
C’est vrai ce mensonge ? Peut-on croire en la magie ? Est-ce
que nos sens nous trompent ?
Et si par le biais de la magie, vous initiiez vos enfants à la
philosophie ? Tout comme la philosophie, la magie ébranle nos
certitudes, provoque l’étonnement et invite à l’émerveillement.
La magie, elle, introduit le vertige du doute, si important pour
penser… À l’occasion de trois ateliers, nous vous invitons à
utiliser cet art pour une pratique joyeuse de la philosophie,
entre expression, écoute et réflexion avec les enfants.
AVEC PIERRE MOUSSEY, ARTISTE ET PHILOSOPHE / CIE LE PHALÈNE, THIERRY COLLET

INITIATION BREAK DANCE
Une initiation au break dance est proposée dans l’après-midi
pour les plus jeunes. Voilà l’occasion pour eux de découvrir
cette discipline qui intrigue, et d’acquérir quelques bases
techniques et éléments de break dance ! Aucun niveau de base
requis, aucune pression non plus ! D’autres animations sont
assurées par l’association tout au long de l’après-midi. Ninetynine, coupoles et vrilles, vous allez en prendre plein les yeux !
AVEC L'ASSOCIATION DANSE DE VIVRE

RUBRIQUE

accès pro / enseignant

L'ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LES
PUBLICS
Alexandra Boëgler (Dir.) 01 60 34 53 76
Fanchon Tortech (Resp.) 01 60 34 53 79
Florian Corvée 01 60 34 53 80
Mathilde Soudin 01 60 34 53 72
Par mail : rp@theatre-senart.com

23 MARS / À PARTIR DE 14H

SKATE PARK ET SLACKLINE
Amateurs de sensations fortes, profitez du skatepark
éphémère et d’un spot de slackline installés près du théâtre.
Démonstrations et initiations tout l’après-midi
AVEC TRIBE SKATE BOARD CLUB DE CHELLES ET SLACK'N JUMP FAMILLY DE LA FERTÉ ALAIS
23 MARS / À PARTIR DE 14H

TRI'ART'HLON
Pour la première fois dans le monde, un triathlon hors du
commun. Entre amis ou en famille, on vous met au défi de
vous relayer pour une épreuve de dictée, suivie d’un 400m
chronométré, avant de tenter la plus longue épluchure de
pomme.
La tête, les jambes, les doigts : il faudra la jouer collectif et
second degré pour gagner ce triathlon décalé !
AVEC LE SERVICE DES SPORTS DE GRAND PARIS SUD
9 FÉVRIER / À PARTIR DE 11H

NOS COORDONNÉES

Théâtre-Sénart,
Scène nationale
8/10 allée de la Mixité
Carré Sénart
77127 Lieusaint
Coordonnées GPS
48.615218, 2.540040

Adresse postale :
9/11 allée de la Fête
CS 30649
77 564 Lieusaint - Sénart

01 60 34 53 60

theatre-senart.com

Le Théâtre-Sénart est en partenariat avec

13 OCT / 26 JAN / 6 AVR / 14H-15H30
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique
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BULLETIN DE VŒUX
Renseignements indispensables à toute souscription d’abonnement ou de sortie.

1/2
ÉCOLES
ABONNEMENT
3 SPECTACLES

ÉTABLISSEMENT :

PASS
2 SPECTACLES

NOM DIRECTEUR/TRICE :

VILLE :

N° DE TÉLÉPHONE :
MAIL :

........ élèves x 16,50 € = ......... €
ou
........ élèves x 16 € = ......... €

12 €

......... élèves x 12 € = ......... €

sauf si choix d’un
des spectacles
du campement
(11 €)

ou
........ élèves x 11 € = ......... €

SORTIE UNIQUE

7€

......... élèves x 7 € = ......... €

SORTIE UNIQUE
CAMPEMENT

5€

......... élèves x 5 € = ......... €

ABONNEMENT
3 SPECTACLES

21 €

......... élèves x 21 € = ......... €

SORTIE UNIQUE

10 €

......... élèves x 10 € = ......... €

ADRESSE :

CP :

16,50 €
sauf si choix d’un
des spectacles
du campement
(16 €)

COLLÈGES
NOM DE L'ENSEIGNANT :
N° DE TÉLÉPHONE PORTABLE (OBLIGATOIRE) :
MAIL DE L'ENSEIGNANT :
NIVEAU DE CLASSE :
EFFECTIF (à nous reconfirmer ultérieurement) :

CONTACT :
Thibaud Vienne
01 60 34 53 61
scojeunepublic@theatre-senart.com

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique

Pour toutes sorties, gratuité d'un accompagnateur pour 10 enfants

MODE DE PAIEMENT

Le paiement est à nous
remettre dès réception de
la feuille de confirmation
envoyée par le
Théâtre-Sénart

Précisez ici les jours
d'indisponibilités éventuelles
(piscine, etc.)

École
Chèque (à l'ordre du Théâtre-Sénart)
Facture
Mairie
Bon de commande

............................................................................
............................................................................
............................................................................
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SPECTACLES
TITRES
TEH DAR
ARTS DE LA PISTE
durée : 1h

TRAVERSÉE
THÉÂTRE
durée : 1h

JE BRASSE DE L'AIR
THÉÂTRE
durée : 45mn

IL N'EST PAS ENCORE MINUIT
ARTS DE LA PISTE
durée : 1h

DARK CIRCUS
THÉÂTRE D'OBJETS
durée : 55mn

CARNAVAL DES ANIMAUX
CONCERT PEDAGOGIQUE
durée : 45mn

MICHE ET DRATE
THÉÂTRE
durée : 1h

25 ANS DE HIP HOP
DANSE
durée : 1h

GUS

THÉÂTRE
durée : 1h

100% MOZART

CONCERT PÉDAGOGIQUE
durée : 1h

CIRQUE POUSSIÈRE (dans le cadre du campement)
ARTS DE LA PISTE
durée : 1h

THE PUPPET-SHOW MAN (dans le cadre du campement)
THÉÂTRE-MARIONNETTES
durée : 50mn
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 18-19

NUMÉROTEZ VOS CHOIX PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE
DE... À...

DATES

CE2

5ème

Mardi 6 novembre / 20h30 - représentation tout public (TP)
Mercredi 7 novembre / 15h - représentation TP
Jeudi 8 novembre / 19h30 - représentation TP
Vendredi 9 novembre / 20h30 - représentation TP
Samedi 10 novembre / 18h - représentation TP

CE2

5ème

Mardi 20 novembre / Jeudi 22 novembre / Vendredi 23 novembre / 10h-14h
Mercredi 21 novembre / 15h - représentation TP
Samedi 24 novembre / 18h - représentation TP

CP

CM2

Jeudi 13 décembre / Vendredi 14 décembre / 9h30-11h-14h
Lundi 17 décembre / Mardi 18 décembre / Jeudi 20 décembre / 9h30-11h-14h
Vendredi 21 décembre / 9h30-11h-14h
Mercredi 12 décembre / 15h-19h30 - représentation TP
Samedi 15 décembre / 15h-18h - représentation TP
Mercredi 19 décembre / 11h-15h - représentation TP

5ème

Jeudi 20 décembre / 14h
Mardi 18 décembre / 20h30 - représentation TP
Mercredi 19 / 19h30 - représentation TP
Vendredi 21 / 20h30 - représentation TP
Samedi 22 décembre / 18h - représentation TP

CE2

6ème

Mardi 8 janvier / 14h
Jeudi 10 janvier / 10h-14h
Vendredi 11 janvier / 10h-14h
Mercredi 9 janvier / 15h - représentation TP
Samedi 12 janvier / 18h - représentation TP

GSM

CM2

Jeudi 31 janvier / 10h-14h
Vendredi 1 février / 10h-14h
Mercredi 30 janvier / 15h - représentation TP

CM1

2/2

Lundi 11 mars / Mardi 12 mars / Jeudi 14 mars / Vendredi 15 mars / 10h-14h
Mercredi 13 mars / 10h-15h - représentation TP
Samedi 16 mars / 15h-18h - représentation TP

CP

CE2

CM1

5ème

Mardi 19 mars / 14h
Mardi 19 mars / 20h30 - représentation TP
Mercredi 20 mars / 19h30 - représentation TP

CM1

5ème

Mardi 2 avril / Jeudi 4 avril / Vendredi 5 avril / 10h-14h
Mercredi 3 avril / 15h - représentation TP
Samedi 6 avril / 18h - représentation TP

CE1

6ème

Mardi 9 avril / 14h
Mardi 9 avril / 20h30 - représentation TP

CP

CM2

Jeudi 23 mai /14h
Vendredi 24 mai / à préciser - représentation TP
Samedi 25 mai / à préciser - représentation TP
Dimanche 26 mai / à préciser - représentation TP

CP

CM2

Vendredi 24 mai / 14h
Samedi 25 mai / à préciser - représentation TP
Dimanche 26 mai / à préciser - représentation TP
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