SAISON 2019-2020
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.
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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

Les spectacles ont lieu au Théâtre-Sénart (Adresse GPS : 8/10 allée de la Mixité / Adresse courrier : 9/11 allée de la fête,
CS30649, Carré Sénart, 77127 Lieusaint).

BULLETIN DE VŒUX (voir en fin de dossier)

Le bulletin de vœux définit les options 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
9/11 allée de la Fête
CS30649
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 2019.

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 2019. 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
2019, soit par bon de commande, soit par chèque
libellé à l'ordre du Théâtre-Sénart. Une fois seulement le
règlement transmis, votre réservation est validée et vos
places garanties. Aucun remboursement ne pourra être
effectué.

LE JOUR DU SPECTACLE

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 :
- Prise en charge : 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.

- Tarif négocié : par ailleurs, dans le cadre de vos sorties
en temps scolaire au Théâtre-Sénart, si vous êtes une
école de Sénart, Melun, Guignes ou de leurs environs,
vous pouvez bénéficier du tarif aller-retour bus de
154,95€ en réservant auprès de notre partenaire Darche
Gros Melun au 01 64 39 35 00.
- Horaire : d'une manière générale, pour accéder à ce
tarif préférentiel, l'horaire de départ est à partir de 9h à
l'école pour les spectacles en matinée, ou un retour au
plus tard à 16h pour les spectacles de l'après-midi.
(Un coût à la 1/2 heure avant 9h et après 16h de
20,20€HT.)
Votre contact privilégié : Thibaud Vienne
01 84 31 31 18
scojeunepublic@theatre-senart.com

Nouvel horaire :
Suite au réaménagement des rythmes scolaires par le plus
grand nombre des écoles, les représentations scolaires sur
les temps d'après midi auront lieu dorénavant à 14h30.
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L'ENFANT OCÉAN

PRODUCTION DÉLÉGUÉE MADE IN SÉNART

THÉÂTRE

FRÉDÉRIC SONNTAG / CIE ASANISIMASA

Un road-movie pour quitter le monde de l’enfance.
L’adaptation du roman jeunesse à succès de JeanClaude Mourlevat n'est pas sans rappeler la célèbre
histoire du Petit Poucet où sept garçons - trois paires
de jumeaux et Yann, le petit dernier minuscule et à
l’intelligence vive – s’enfuient de la ferme familiale.
Destination : l’océan ! Débute alors une épopée
rocambolesque. Les difficultés et embûches de leur
périple les rendront, à chaque instant qui les éloigne
de chez eux, plus unis, soudés et solidaires. Frédéric
Sonntag s’empare de ce road-movie et conte social
pour nous faire vivre une véritable enquête policière. Les
quelques vingt personnages de l’histoire – interprétés
par cinq comédiens et une marionnette hyper-réaliste
- nous guident vers cet océan tant convoité. Au gré
de leurs rencontres, chacun témoigne à sa façon de
l’incroyable voyage de cette fratrie : de l'assistante
sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme
alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre
du pain. S’appuyant sur un dispositif vidéo ingénieux
et des éléments de décor évoluant au fil de l’histoire,
Frédéric Sonntag transforme cette petite odyssée
géographique en grande aventure à vivre en famille !

ÂGE
CM1
5ème
À partir de 8 ans
DURÉE
1h
DATES
Représentations scolaires
Mardi 12 novembre / 14h30
Jeudi 14 novembre / 10h-14h30
Vendredi 15 novembre / 10h-14h30

Représentations tout public
Mercredi 13 novembre / 15h
Samedi 16 novembre /18h
L'enfant Océan de Jean-Claude
Mourlevat est édité aux éditions Pocket
Junior.

DISTRIBUTION
Texte Jean-Claude Mourlevat Mise en scène et adaptation Frédéric
Sonntag Scénographie Marc Lainé Costumes Hanna Sjodin Vidéo
Thomas Rathier Lumières Manuel Desfeux Musique Paul Lewis
Marionnette Einat Landais Coiffure et maquillage Pauline Bry
Avec Laure Berend-Sagols, Rémi Fortin, Julie Julien, Régis Lux,
Morgane Peters.
L'ENFANT OCÉAN © Felicia Simion

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20
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POUR ALLER PLUS LOIN...
LES THÈMES DU SPECTACLE SELON FRÉDÉRIC SONNTAG
ROAD MOVIE ET ENQUETE POLICIERE
Cette adaptation s’amusera à déployer sur scène les
deux fils narratifs du roman : le road-movie et l’enquête.
D’un côté, donc, le récit du voyage : multiplication des
lieux traversés, péripéties, trajets à pied, en voiture,
en train ; de l’autre, la reconstitution des évènements
passés : témoignages, flash-backs, récolte des indices
et des traces.
Pour cela, ma mise en scène s’appuiera, comme dans
la plupart de mes créations, sur l’utilisation d’images
(photos et vidéos) et sur une partition musicale (bande
son enregistrée importante).

LA DIFFÉRENCE
En reprenant les fondations narratives du Petit Poucet,
l’Enfant Océan invite à ne pas s’arrêter aux apparences
(notamment physiques), à s’interroger sur la différence
(de corps, de comportement) et à l’accepter, à refuser la
norme. Celui qui est chétif, petit par la taille, celui qui ne
dit mot, ne parle pas, dont la présence est presque un
effacement, est en réalité le plus sensible, le plus malin,
celui qui a un espace intérieur beaucoup plus vaste et
riche, celui qui a des pouvoirs presque magiques.
Pour traduire cette différence fondamentale entre Yann
(le Petit Poucet) et les autres, pour conserver cette
dimension fantastique de sa présence (il ne parle pas,
mais peut se faire comprendre de ses frères, il a dix
ans mais fait la taille d’un enfant de deux ans), Frédéric
Sonntag a décidé de le représenter par une marionnette.
Une marionnette type « Bunraku » qui sera manipulée
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20

par les trois acteurs.trices qui joueront ses frères. On
imagine une manipulation qui serait le plus possible
liée aux gestes concrets de protection des plus grands
frères vis-à-vis du plus petit. C’est-à-dire qu’en prenant
concrètement soin de lui, en le protégeant physiquement,
en le portant parce qu’il ne peut pas marcher aussi vite,
ils lui donnent vie. Et, en retour, par cette vie qui lui est
insufflée, Yann conduit ses frères, les guide, leur montre
le droit chemin.
(…)

LE POINT DE VUE
En traitant cette histoire de manière polyphonique, en
changeant de narrateur à chaque épisode, le roman
(et son adaptation pour la scène) invite le spectateur à
déplacer son point de vue. À se mettre à la place de celui
qui parle. À modifier son regard sur les évènements en
fonction de celui qui les a vécus. Ce principe est à la fois
extrêmement pédagogique d’un point de vue narratif, et
très formateur sur les questions qu’il soulève concernant
la nature de la réalité (subjective/objective) et sur la
nécessité empathique de se mettre à la place de l’autre.

L'ENFANT OCÉAN © Felicia Simion

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

L’adaptation : par petits groupes : imaginer comment
mettre en scène un passage du roman. Comment
représente-on les éléments du récit (ambiance, décor…) ?
Comment crée-t-on du dialogue ? Que choisit-on comme
costume/accessoire/acteur ? Pourquoi ? Chaque groupe
peut ensuite présenter sa version aux autres, et expliquer,
dessins à l’appui, quels éléments il aurait choisi. On arrive
tout naturellement à aborder le rôle du metteur en scène
et le processus de création
Le cinéma. L’univers de Frédéric Sonntag étant très
cinématographique, on peut projeter en classe 2 films des
2 genres auquel il se réfère, le road-movie et le policier.
Pour le road-movie, on peut citer le Magicien d’Oz de
Victor Flemming.
Pour le policier, Une vie de chat de Jean-Loup Felicioli et
Alain Gagnol ou Les Disparus de Saint-Agil de Christian
Jaque. Quels éléments caractérisent ces 2 genres, au
cinéma ?
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CLINC !

THÉÂTRE VISUEL

COMPAGNIE PEP BOU

Ces deux-là ramènent leur science !
Deux héritiers du maître de la bulle de savon nous
invitent à sortir de notre bulle ! Clinc ! est un geste,
un mouvement, une attitude qui nous fait prendre
conscience de la beauté du monde. Clinc ! est peutêtre l’onomatopée qui fait passer du pessimisme
à l’optimisme. Et Clinc ! c’est surtout le son que
feraient nos yeux stupéfaits devant la métamorphose
des bulles de savon, petites et grosses, avec ou
sans fumée, translucides ou multicolores. Elles sont
magnifiées en objets d’art par le souffle expert de
ces deux hurluberlus sur scène. Complices grimés en
explorateurs, ange et démon, Docteur Jekyll et Mister
Hyde, ils ouvrent des portes sur l’imaginaire grâce à
l’utilisation de l’eau, du savon, et d’objets qui nous
entourent : tuyaux, cerceaux ou machines soufflantes...
Souvent primé dans les festivals internationaux, le duo
réussit le tour de force de captiver petits et grands
grâce à ce langage universel. Place à la fantaisie, à la
finesse, au rire. Il n'y a pas à dire, c’est « fa-bulleux » !

ÂGE
GSM
CE2
À partir de 5 ans
DURÉE
1h05
DATES
Représentations scolaires
Mardi 3 décembre / 14h30
Jeudi 5 décembre / 10h-14h30
Vendredi 6 décembre / 10h-14h30

Représentations tout public
Mercredi 4 décembre / 15h-19h30
Samedi 7 décembre / 18h

DISTRIBUTION
Création et conception Pep Bou
Chorégraphie Marta Carrasco
Scénographie Castells Plannas de Cardedeu
Costumes Ruis Alves
Lumières Pep Bou, Jep Vergés
Musique Ferran Martinez Palou
Décors Pascualin S.L.

Retrouvez Pep Bou avec Experiències,
son spectacle tout public, les 26 et 27
septembre au Théâtre-Sénart.

CLINC! ©David Ruano

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20
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POUR ALLER PLUS LOIN...
PEP BOU ?

Pep Bou est catalan, et a débuté au milieu des années
70, comme de nombreux mimes en Espagne à cette
époque. Ses études de maîtrise d’œuvre et sa passion
pour les arts plastiques et visuels ont renforcé sa forte
sensibilité pour les espaces éphémères et la ductilité des
formes. Au cours de sa carrière théâtrale, il a participé
à la fondation de plusieurs compagnies (Pa de Ral, La
Viu Viu Teatre) avant de se lancer, en 1982, dans son
aventure en solitaire avec le théâtre des bulles de savonaventure qui l’a conduit dans les théâtres et festivals du
monde entier, où il a surpris un public de tous âges et
cultures et reçu de nombreux prix.

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20

QUELQUES RÉFÉRENCES POUR ABORDER EN
CLASSE LES BULLES DE SAVON…

Une classe de cycle 2 de Vaux-en Vélin a expérimenté
avec des étudiants de l’Ecole centrale de Lyon un
vrai protocole de travail, en 8 séances, sur les bulles
de savon et leurs aspects techniques, chimiques,
plastiques… Le déroulé des séances est en ligne sur
le site de la Fondation La Main à la Pâte : https://www.
fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/
ressources/activites/11120_Les_bulles_de_savon_Prix_i_
La_main_la_p_te_i_/310_2348_bulles.pdf
Des recettes de bulles de savon géantes sont également
trouvables sur internet, par exemple sur https://365jeux-en-famille.com/bulles-de-savon-geantes-larecette/

CLINC! ©David Ruano

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Avant le spectacle, on peut travailler sur le produit
lavant qu'est le savon : combien de types de savon trouvet-on dans la maison ? A quoi servent-ils ? Pourquoi est-ce
que le savon mousse quand on le mélange avec de l’eau ?
On peut aussi essayer de fabriquer du savon en classe –
ou, pour le moins, de faire des bulles avec différents types
de savon. Avec quoi est-ce que ça « marche » le mieux ?
Pourquoi ?
Après le spectacle, à l’inverse, on peut aborder les
éléments purement théâtraux en attirant l’attention
des enfants sur les personnages et leurs caractères ou
leurs relations : comment étaient-ils (curieux, délicats,
aventureux, effrayants…) ? Quelle relation avaient-ils entre
eux ? Qu’apportaient la scénographie / la lumière / la
musique / les costumes ? Le spectacle aurait-il été le
même s’il n’y avait eu « que » les bulles ?
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HALKA

ARTS DE LA PISTE

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER

Sur les plages de Tanger.
Transmise depuis des générations, l’acrobatie marocaine
est unique au monde. Nous voilà invités à participer à
l’halka, ce cercle formé par la foule autour des artistes
forains, conteurs, acrobates et chanteurs. Au cœur de
cette culture populaire de l’autre rive de la Méditerranée,
nous sommes vite envoûtés par l’énergie du
mouvement. Au plateau, les douze acrobates, hommes
et femmes, enchaînent des prouesses puissantes,
fruits d’un savoureux mélange entre art ancestral et
création contemporaine. Leur histoire et leurs traditions
prennent vie en pyramides humaines ascensionnelles, roues et sauts vertigineux. Grâce à la musique
entêtante composée de poésies déclamées, de chants
et de percussions, ils se libèrent, virevoltent, communient
dans une dimension quasi-spirituelle. Les frontières
géographiques, culturelles, de genres sont abolies pour
vivre ensemble un halka touchant et festif !

ÂGE
CP
5ème
À partir de 6 ans
DURÉE
1h (sans entracte)
DATES
Représentation scolaire
Jeudi 19 décembre / 14h30

Représentations tout public
Mardi 17 décembre / 20h30
Mercredi 18 décembre / 19h30
Vendredi 20 décembre / 20h30
Samedi 21 décembre / 18h

DISTRIBUTION
Conception Groupe acrobatique de Tanger
Lumières Laure Andurand
Musique Xavier Collet
Costumes Ayda Diouri
Avec 12 acrobates et 2 musiciens

HALKA © Richard Haughton
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POUR ALLER PLUS LOIN...
HALKA ?

Au Maroc, le mot halka désigne le cercle formé par la
foule sur une place publique autour des artistes forains
(conteurs, acrobates, chanteurs), des prédicateurs
ou des charlatans. Chaque Halka a son Hlaïkya, son
animateur, virtuose de la parole et du geste

ENTRE ORIENT ET OCCIDENT

À l’origine du Groupe acrobatique de Tanger, il y a une
femme passionnée : Sanae El Kamouni. Depuis son
enfance, elle est habituée à voir des enfants de Tanger
voltiger sur les plages, les places publiques, ou lors de
festivités. Car il existe au Maroc une acrobatie unique au
monde, avec une histoire ancestrale, maintenue à un très
haut niveau grâce à de nombreuses troupes et familles.
Celles-ci sont hélas cantonnées à reproduire toujours
les mêmes numéros qu’elles montrent dans la rue, dans
les cirques traditionnels ou au gré des contrats qu’elles
trouvent dans le tourisme et le divertissement. C’est
en 2003, lorsqu’elle rencontre Aurélien Bory en pleine
création de son spectacle Plan B au théâtre Garonne
à Toulouse, que Sanae perçoit les premiers liens qui
pourraient exister entre l’acrobatie marocaine et le cirque
contemporain.
Née d’une tradition guerrière, cette acrobatie est en
effet résolument un art de cirque plus que de théâtre,
combinant pyramides humaines, roues et sauts. Dans
cette double dialectique qui le caractérise - tradition et
création contemporaine, le Maroc (en terre africaine) et
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20

la France (en Europe) - le Groupe Acrobatique de Tanger
nous confronte aux extraordinaires sujets du monde
d’aujourd’hui et s’inscrit dans le sillon des recherches les
plus innovantes du cirque contemporain en France.

QUELQUES REFERENCES
Le Groupe Acrobatique de Tanger place la culture
populaire au cœur de son projet, une culture militante et
démocratique, accessible à tous. Questionner, conserver
et valoriser l’acrobatie marocaine sont ses priorités. Il
fonde sa démarche sur la recherche permanente des
liens entre un art ancestral et la création contemporaine,
un territoire et sa population.
Les artistes jouent ainsi avec des éléments d’apparence
anodine pour nous partager leur histoire intime. Ainsi
en est-il de la Facha, cette ceinture de tissus enroulée
autour de la taille de l’apprenti acrobate sensée l'aider à
s’élever dans les airs. Ou de la Djefna, bassine de métal
destinée à la lessive mais aussi instrument de fête dans
les mariages.
Comme si le geste n’allait pas sans la voix et si l’énergie du
mouvement se puisait d’abord dans le souffle choral, les
acrobates accompagnent également leurs mouvements
de chant, de musique et de poèmes traditionnels.
Nous sommes invités à abandonner nos repères et
à nous laisser envoûter par l’énergie de leurs corps
multiples, acrobatiques et sonores.

HALKA © Richard Haughton

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.
S'il y a dans la classe des enfants dont la famille vient du
Maroc et/ou qui y sont allés en vacances : réaliser une halka
voyageuse. En cercle, les yeux fermés, tous écoutent le ou les
« halkaïya » raconter un lieu, au Maroc, qui leur semble particulier
– ou pour le moins différent de ce qu’on connaît en France –
en se concentrant sur les impressions et sensations (couleurs,
odeurs, lumière, sons…). A l’issue, les « écoutants » dessinent ce
dont ils ont rêvé lors de leur voyage immobile. Mis en regard avec
les textes écrits par les halkaïya, ces réalisations peuvent donner
lieu à une petite exposition.
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ALICE ET AUTRES MERVEILLES

THÉÂTRE

FABRICE MELQUIOT ET EMMANUEL DEMARCY-MOTA /
THÉÂTRE DE LA VILLE
Une plongée merveilleuse.
Nous retrouvons dans ce texte revisité de Fabrice
Melquiot, les personnages piliers du conte de Lewis
Carroll : la Reine de cœur, le Chapelier fou, le Lapin
pressé, le Chat du Cheshire, la Chenille... Mais pas que !
Des figures plus inattendues telles que le Petit Chaperon
rouge, Pinocchio, le Grand Méchant Loup ou encore la
poupée Barbie sont convoquées dans ce voyage vers les
contrées merveilleuses de l’imagination. Ils s’immiscent
tour à tour dans l’histoire d’Alice et dans un univers où tout
est possible. Ce monde, où rien n’a de sens que le rêve,
est sublimé par le jeu des interprètes magnifiquement
costumés et grimés dans la mise en scène audacieuse
d’Emmanuel Demarcy-Mota. La scénographie est
spectaculaire. L’eau recouvre une partie de la scène et
se veut notamment miroir derrière lequel passe Alice.
Cette joyeuse fête à laquelle nous sommes invités est
vivifiante et renversante. Et l’on a, plus que jamais, l’envie
paradoxale de grandir pour pouvoir mieux retomber en
enfance.

ÂGE
CM1
5ème
À partir de 9 ans
DURÉE
1h20
DATES
Représentations scolaires
Lundi 20 janvier / 14h30
Mardi 21 janvier / 14h30

Représentations tout public
Samedi 18 janvier / 20h30
Dimanche 19 janvier / 16h
Texte "Alice et autres merveilles"
éditions l'Arche
Cette saison, Fabrice Melquiot est 3 fois
à l'affiche avec :
Alice et autres merveilles
Lettres jamais écrites les 30 janvier et
1er février 2020
Centaures, quand nous étions enfants
du 26 au 29 février 2020

DISTRIBUTION
Texte Fabrice Melquiot
Mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota
Scénographie Yves Collet
Costumes Fanny Brouste
Lumières Yves Collet, Christophe Lemaire
Son David Lesser
Vidéo Matthieu Mullot
Masques Anne Leray
Avec 9 comédiens.
ALICE ET AUTRES MERVEILLES © Jean-Louis Fernandez
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Il est également l’auteur du Guide du
jeune spectateur, un livret mystère mijeu mi-poème, disponible sur simple
demande à l’adresse scojeunepublic@
theatre-senart.com
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POUR ALLER PLUS LOIN...
ALICE... SELON FABRICE MELQUIOT

« Je suis une petite fille moderne, et toi ?
J’ai l’impression que tu es plutôt du genre classique.
Moi, j’ai 153 ans ; je suis bien partie pour être éternelle,
et toi ? Tu me fais un peu penser à une tartine de beurre.
Elle, tu la connais ?
C’est Alice Liddell.
Elle a existé
Elle a fait partie du réel.
Le problème aujourd’hui, c’est qu’on confond le réeel et
l’intelligible. Tu piges?
Elle a vécu, cette fille.
Elle a été vraie.
Elle a eu des parents, dix frères et sœurs et des amis.
Elle a rencontré des garçons qui tremblaient à son
contact. Elle a grandi.
Une fois assez grande, elle s’est mariée.
Elle a reçu trois fils.
Elle a peint des aquarelles, a fait le tour de l’Europe.
Les difficultés financières, elle a connu aussi.
Puis elle a vieilli et kaput.
A 82 ans.
Sans elle, je ne serais pas là. »
Fabrice Melquiot

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20

UNE GRANDE VOIX DU THEATRE POUR LA
JEUNESSE : FABRICE MELQUIOT

Fabrice Melquiot est auteur de pièces de théâtre, de
chansons, de performances, et metteur en scène. Il fut
d’abord acteur avec Emmanuel Demarcy-Mota et la
compagnie Théâtre des Millefontaines. Parallèlement il
écrit en 1998 ses premiers textes pour enfants Les petits
mélancoliques et Le jardin de Beamon sont publiés à
l’Ecole des loisirs et diffusés sur France Culture. Ses
textes, soit plus de 50 pièces à ce jour, sont publiés chez
l’Arche Editeur.
Sa pièce Bouli Miro a été, par exemple, le premier
spectacle jeune public à être présenté à la ComédieFrançaise.
Si l’essentiel de son écriture est tourné vers le théâtre,
Fabrice Melquiot publie également des recueils de
poésie et de nouvelles, et un roman graphique, Les sales
histoires de Félicien Moutarde, réalisé en collaboration
avec l’illustrateur Ronan Badel.
Les textes de Fabrice Melquiot sont traduits dans une
douzaine de langues et ont été représentés dans de
nombreux pays : Allemagne, Grèce, Mexique, EtatsUnis, Chili, Espagne, Italie, Japon, Québec, Russie…
Il a reçu en 2008 le Prix Théâtre de l’Académie française
pour l’ensemble de son œuvre.
Depuis l'été 2012, Fabrice Melquiot est directeur du
Théâtre Am Stram Gram de Genève, Centre International
de Création et de Ressources pour l'Enfance et la
Jeunesse.

ALICE ET AUTRES MERVEILLES © Jean-Louis Fernandez

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
Un dossier pédagogique complet a été réalisé par le Théâtre
de la Ville, il est disponible sur simple demande à l’adresse

scojeunepublic@theatre-senart.com
Avant le spectacle, une discussion peut être lancée :
qu’est-ce que c’est, la « vraie » histoire ? Partant… de la vie
véritable d’Alice Liddell, des romans de Lewis Caroll, des films
de Walt Disney, et de ce qu’on peut comprendre du spectacle,
peut-on tirer une histoire originelle, des variantes, des thèmes
communs ? On peut faire l’exercice avec d’autres réécritures
(différentes versions du Petit Chaperon Rouge, adaptation
Disney de la Reine des Neiges ou de la Petite Sirène, par
exemple). Se pose alors deux questions : un conte est-il figé ?
L’artiste (auteur, metteur en scène…) a-t-il le droit/le devoir de
toucher au conte – et pourquoi ?
Après le spectacle, demander aux enfants d’en faire le
portrait chinois, et de le définir par… un couleur, une odeur,
une seule merveille, un animal, un objet, un verbe à l’impératif,
un rêve (à raconter, à dessiner, à écrire).
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LES PLÉIADES

CONCERT PÉDAGOGIQUE

MOZART, UNE VIE D'OPÉRA !

Fondé en 2011 au sein de l’orchestre Les Siècles, bien
connu des habitués du Théâtre-Sénart, le sextuor à
cordes les Pléiades est une formation originale dont
le répertoire s’étend du XVIIIème siècle à nos jours.
Comme les Siècles, elles placent la recherche de
sonorités au cœur du discours, elles s'inscrivent dans
une démarche artistique ambitieuse en jouant chaque
répertoire sur les instruments historiques appropriés,
pouvant ainsi changer d’instruments au sein d’un même
concert. L’ensemble est par ailleurs très engagé dans les
actions pédagogiques et sociales au sein des écoles et
des hôpitaux. Pour leur premier concert pédagogique,
elles proposent de faire redécouvrir aux jeunes oreilles
la musique de Mozart sous différents angles, au travers
d'œuvres majeures qui ont jalonné sa vie. Elles forment
pour ce projet un quintette à cordes, jouent sur des
instruments de l'époque de Mozart, et invitent une
soprano à se joindre à elles ! C'est une rencontre entre
musique, musiciennes et auditeurs, un parcours musical
fait d'écoutes et d'échanges entre petits et grands.
Prenant le temps de présenter instruments et oeuvres
mais aussi la liberté d'intéragir avec le public, les Pléiades
promettent un concert comme un bonbon : joyeux,
surprenant et pétillant !

ÂGE
CE1
6ème
À partir de 7 ans
DURÉE
55mn
DATES
Représentations scolaires
Jeudi 6 février / 10h-14h30
Vendredi 7 février / 10h-14h30

DISTRIBUTION
Violons Laetitia Ringeval, Caroline Florenville
Altos Carole Dauphin, Marie Kuchinski
Violoncelles Jenny Hardy, Amaryllis Jarczyk

LES PLÉIADES © DR
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POUR ALLER PLUS LOIN...
LES DÉBUTS DE MOZART

Wolfgang Amadeus Mozart n'a que 5 ans lorsqu'il se
met à jouer du clavecin en ayant simplement assisté aux
leçons de sa sœur aînée et à l'âge d'à peine 6 ans, il
compose sa première œuvre, un menuet !
Son père, décelant très vite son talent, décide de se
consacrer entièrement à son éducation musicale
et organise une tournée de concerts à travers toute
l’Europe. Originaire de la ville de Salzbourg en Autriche,
Mozart débute sa carrière de compositeur au service
du prince archevêque de la ville. En 1781, ne supportant
plus sa condition de valet, il quitte sa ville natale pour
s'installer à Vienne.

LE PROGRAMME

Quintette à cordes et à deux altos en do mineur
(KV 516b)
Nous sommes à l'époque des salons et des musiques
de cour, sous le règne en France de Louis XVI. On
aime écouter la musique en petit comité dans des lieux
intimistes. La musique dite « de chambre » désigne
un ensemble d'instruments allant de deux à rarement
plus de dix, ne nécessitant pas de chef d'orchestre et se
produisant principalement dans des salons. Mozart fût
très prolifique dans ce domaine.
Le quintette à cordes a une singularité. En effet,
contrairement au quatuor à cordes, plus connu (2 violons,
un alto et un violoncelle), il y a deux fois l'instrument
fétiche de Mozart : l'alto.
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20

Le quintette sera interprété en 4 mouvements. Chaque
mouvement a un caractère et un tempo qui lui est
propre.
Le Requiem
A 35 ans, écrasé par les dettes et très affaibli par ce
qu'il pense être un empoisonnement, Mozart reçoit la
commande d'un requiem de la part d'un mystérieux
comte pour sa femme défunte. Au fur et à mesure qu'il
avance dans l'œuvre, il sent ses forces décliner et à
l'impression d'écrire son propre requiem.
Il n'aura malheureusement pas le temps de l'achever
avant sa mort et l'identité de ceux qui composèrent la
fin de cette œuvre reste aujourd'hui encore incertaine.
Des extraits de l' Introit, Dies Irae, Lacrimosa seront
interprétés.
L'Opéra
L'opéra tient une place prédominante dans l'œuvre de
Mozart. Il en composera 27 dont le premier à 11 ans.
Très attiré par la scène et le théâtre, il fut le premier
dans l'histoire de l'opéra à essayer de traduire à travers
sa musique la psychologie des personnages dans leurs
doutes, leurs contradictions, leur folie, leur beauté. Là
où d'autres compositeurs se limitent à évoquer un état
d'esprit. La flûte enchantée est un de ses opéras les
plus célèbres.
L'extrait " In diesen heil'gen Hallen" et d'autres opéras
seront également joués.
Le concert se terminera sur un " Rondo alla turca "
participatif... On ne vous en dit pas plus !

LES PLÉIADES © DR

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Faire écouter aux élèves chacun des instruments joués
par les Pleïades. Comment peut-on qualifier le son de l’alto,
du violon, du violoncelle, de la contrebasse ? Peut-on les
comparer à autre chose (un animal, un lieu, un moment
de la journée ou de l’année….) ? Puis les faire écouter tous
ensemble, par exemple dans un morceau au programme.
Est-ce qu’on retrouve les caractéristiques de chacun ? Est-ce
que quelque chose de nouveau se crée ?
On peut également écouter et raconter aux enfants La
Flûte Enchantée. Les Pléiades recommandent notamment le
livre CD paru chez Didier Jeunesse.
Enfin, le film Amadeus de Milos Forman peut donner un
aperçu de la vie du compositeur.
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CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS

THÉÂTRE ÉQUESTRE

FABRICE MELQUIOT / THÉÂTRE DU CENTAURE

Quand 1+1 = 1 selon Fabrice Melquiot.
Et si le centaure, figure mythologique, moitié homme
moitié cheval, existait vraiment ? Dans ce spectacle,
les cavaliers Camille et Manolo nous en persuadent. Ils
partagent sur scène leur histoire, celle de leur enfance,
de leur rencontre, de leur passion commune pour les
chevaux. Ils nous convainquent que la «bête» n’en
est pas une, mais qu’elle fait partie de nous. Sur le
plateau apparaissent Camille-Gaïa et Manolo-Indra,
deux créatures de théâtre captées dans une proximité
rare, pour habiter un texte écrit sur mesure par Fabrice
Melquiot. S’engage alors une chevauchée gracieuse dans
un corps- à-corps homme-animal. La magie opère entre
ces deux créatures légendaires. Le dispositif scénique
avec vidéos et photographies projetées sert d’écrin
à cette connivence de tous les instants. Contempler
l’histoire de Camille et Manolo, c’est un peu revenir à sa
propre origine et se questionner sur nos convictions et
croyances. Un conte amoureux, où l’on se prend à rêver,
quel que soit son âge.

ÂGE
CE2
5ème
À partir de 8 ans
DURÉE
45mn
DATES
Représentations scolaires
Jeudi 27 février / 10h-14h30
Vendredi 28 février / 10h-14h30

Représentation tout public
Mercredi 26 février / 19h30
Samedi 29 février / 18h
Le texte Centaures quand nous étions
enfants de Fabrice Melquiot est édité
aux éditions La Joie de lire
En écho au spectacle, retrouvez l'expo
Eden de Vincent Descotils, qui met
l'animal à l'honneur dans le hall du
théâtre. Des ateliers de stop-motion
seront également proposés aux enfants
par l'artiste durant les vacances d'hiver.
Et pour voltiger encore un peu sur la
fascination exercée par le cheval, le
samedi 29 février, des projections de
documentaires et courts-métrages
auront lieu en entrée libre en salle de
répétitions à partir de 14 heures.

DISTRIBUTION
Texte et mise en scène Fabrice Melquiot
Chrorégraphie équestre Camille & Manolo
Musique Nicolas Lespagnol-Rizzi
Photographie Martin Dutasta
Lumières Jean-Marc Serre
Avec Camille & Manolo, Indra & Gaïa.

CENTAURES © Martin Dutasta
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POUR ALLER PLUS LOIN...
CENTAURES ?

Le centaure est une figure mythique très ancienne,
une fable, présente dans de nombreuses cultures, qui
nous fait remonter à l’enfance de l’humanité, au temps
où la distinction entre les espèces restait incertaine.
Les centaures représenteraient, dans les légendes, les
tout premiers cavaliers qui faisaient littéralement corps
avec leur monture. Mi-hommes mi-chevaux, ils se
nourrissaient de chair crue. Ivresse, violence, sauvagerie,
ils symbolisaient pour les Grecs "l’ubris", c’est-à-dire
toute espèce de démesure.
Fondé en 1989, le Théâtre du Centaure est implanté
à Marseille depuis 1995. Concrètement, il s'agit d'une
famille d’une dizaine d’équidés et d’humains qui ont
construit ensemble un mode de vie et de création
spécifique. Village, écuries, lieu de travail et de fabrique,
où dix personnes et dix chevaux oeuvrent tous les jours à
la réalisation d’une utopie. Les créations de la compagnie
s’apparentent tantôt au théâtre (Les Bonnes 1998), tantôt
au nouveau cirque (Macbeth 2001) ou aux arts visuels
et à la danse (Cargo 2004, Flux 2009). A chaque fois,
cette créature hybride bouscule les codes et impose de
nouveaux langages, de nouveaux surgissements dans le
monde réel.

LA PLACE DE L’ANIMAL AU THÉÂTRE
D’après la thèse éponyme d’E. Jolivet

Les équidés tiennent une place prépondérante dans
l’histoire du théâtre. Wagner met déjà en scène de
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20

vrais chevaux dans le Crépuscule des Dieux et dans
la Walkyrie. Bien que dressés, les animaux se révèlent
imprévisibles, malpropres. Seuls ceux dont on peut
contrôler précisément les actions, par un dressage
minutieux ou par l’utilisation de barrières peuvent être
facilement mis en scène. Malgré ces précautions, on n’est
pas à l’abri de soucis divers lors de représentations ! En
effet, la présence d’un animal sur un plateau monopolise
immédiatement et durablement l’attention du public
au détriment des personnages ordinaires. Dans la mise
en scène par Matthias Langhoff d’Œdipe roi, la truie
initialement engagée faisait un tel raffut sur scène qu’elle
volait parfois la vedette aux acteurs.
Alors, pour ou contre les animaux au théâtre ?
Selon certains metteurs en scène, le théâtre ne doit
pas faire le jeu du réalisme mais laisser la part belle à
l’imagination. Lorsqu’on introduit une part de réalité
comme un animal réel dans une pièce qui est par essence
une fiction, on brise l’équilibre qui permet au spectateur
d’accepter les conventions du théâtre. Selon d’autres,
l’animal en chair et en os apporte d’une part un certain
réalisme à la pièce mais surtout il constitue un formidable
partenaire de scène en cassant les codes. L’acteur doit
savoir composer, improviser en fonction de l’animal, voire
dépasser les intentions du metteur en scène. Tout cela
sous réserve que l’animal ne soit pas maltraité, comme
cela a pu et peut encore être le cas dans le cirque
traditionnel exploitant des animaux sauvages dans des
conditions pour le moins contestables.A ce jour, 28 pays
ont pris la décision radicale de totalement la présence
d'animaux, sauvages ou non, dans les spectacles.

CENTAURES © Martin Dutasta

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
Chasse au centaure ! Quels centaures connaît-on (jeux
vidéos, Harry Potter - Firenze, Monde de Narnia - Oerius…) ?
Quelles autres créatures mythologiques sont elles aussi mihumaine mi-animale (sirène, Minotaure…) ? Où les trouve-t-on
(cinéma, sculpture, peinture…) ?
Jouer à l’animal :
- Création sonore : percussions corporelles : Inventez avec vos
mains frappant des parties de votre corps des rythmes évoquant
le galop de Centaures entrant dans la classe. Ajoutez les bruits
produits par divers objets à votre disposition. Ne pas oublier qu’il
s’agit de monstres terrifiants !
- Corps à corps : renaître cheval : Tous les élèves se mettent
en boule au sol, ferment leurs yeux, quittent leur corps d’être
humain. Peu à peu ils se réveillent dans celui d’un cheval :
travailler lentement sur la métamorphose (mouvements, regard,
espace…)
- « Je rêvais d’être … » : À votre tour, écrivez un court paragraphe
sur votre rêve d’être 3 identités animales différentes
Un dossier pédagogique complet réalisé par Am Stram Gram
est disponible à l'adresse scojeunepublic@theatre-senart.com
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FABLES À TIROIRS

DANSE BAROQUE

COMPAGNIE L'ÉVENTAIL

La Fontaine et Esope contés par quatre fantaisistes.
Bienvenue dans ce cabaret de la fantaisie humaine, où
diversité et variété des fables de Jean de La Fontaine
et d’Esope sont prétextes à la danse, l’humour et
l’originalité. La compagnie de danse l’Éventail entremêle
ici, comme les artistes et philosophes des Lumières,
beaux-arts, belles lettres et belle danse. Du Château de
Versailles au plateau du Théâtre-Sénart, la chorégraphe
Marie-Geneviève Massé donne sens et vie à la musique
et à la danse baroque. Figure emblématique actuelle
de cet art, son audace de créatrice réside dans
une judicieuse alchimie entre racines du passé et
impulsions chorégraphiques innovantes. Les costumes
et accessoires surgissent des vieilles malles pour mieux
dessiner et servir les corps de deux danseuses, d'un
comédien et de la chorégraphe elle-même, dansant
et jouant avec vitalité. Une occasion de découvrir ou
redécouvrir de fabuleux fabulistes !

ÂGE
GSM
CE2
À partir de 5 ans
DURÉE
1h
DATES
Représentations scolaires
Jeudi 19 mars / 10h-14h30
Vendredi 20 mars / 10h-14h30

Représentations tout public
Mercredi 18 mars / 15h
Samedi 21 mars / 18h

Des costumes de la Cie de L'Eventail
seront exposés durant la semaine de
représentations.
Le samedi 21 Mars, c'est Total Baroque
avec la Cie de l'Eventail:
10h-12h : Atelier danse baroque
parents / enfants
16h30 : Visite guidée de l'expo costumes
avec l'habilleuse
19h : Bal baroque à tester en famille, en
suivant le guide !

DISTRIBUTION
Conception et chorégraphie Marie-Geneviève Massé
Musiques Rameau, Vivaldi, Telemann, Lawes, Haendel, Praetorius
Costumes et accessoires Olivier Bériot, Jacques Noël, Claire Niquet,
Thierry Bosquet
Avec Anne Sophie Berring, Bérangère Plat Bodéman, Nicolas David,
Marie-Geneviève Massé

FABLES À TIROIRS © DR
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POUR ALLER PLUS LOIN...
LES FABLES EVOQUÉES

Esope aurait vécu en Grèce au VI ou VIIe siècle avant
Jésus-Christ. Petit, difforme, bègue et esclave, il aurait
néanmoins brillé par son esprit et serait parvenu à
s’affranchir à force de réparties, de devinettes, et de
fables contées. Ses histoires, perpétuées par la tradition
orale, ont été écrites par d’autres plus tard (notamment
par Socrate) et remodelées, au XVIIe siècle, par Jean de
la Fontaine, entre autres.
Jean de la Fontaine (1621-1695), contemporain de Louis
XIV, de Lully, de Molière, de Perrault… a écrit plus de
250 fables, dont la plupart ont pour héros des bêtes.
Ces allégories spirituelles et humoristiques avaient
pour vocation de donner, chacune, une morale à l’issue,
comme un prétexte aux hommes pour réfléchir et pour
améliorer leur caractère et leur vertu.
Voici les fables qui seront présentées dans le spectacle :
- Le faucon et le chapon (La Fontaine - livre VIII, fable 21)
- Le paon se plaignant à Junon (La Fontaine - livre II,
fable 17)
- L’ours et l’amateur des jardins (Esope)
- Les deux médecins (La Fontaine - livre V, fable 12)
- Des deux écrevisses (Esope)
- Le chevreau et le loup (Esope)
- L’Amour et la Folie (La Fontaine - Livre XII, fable 14)

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20

LA DANSE BAROQUE

Depuis les années 1960, on appelle danse baroque l'art
chorégraphique des XVIIe et XVIIIe siècles, principalement
la danse de cour et de théâtre.
Étroitement liée à la musique baroque, tant par la
chronologie que par le style, la danse baroque évolue dans
le cadre du « merveilleux », que ce soit dans le ballet de
cour, la tragédie en musique ou l'opéra ballet. Dénommée
à l'époque la « belle danse », elle a été remise au goût
du jour par des chercheurs et des historiens de la danse
qui ont réhabilité un art et un style de danse que le ballet
classique et romantique avaient simplifiés et uniformisés.
A la suite de Francine Lancelot et de sa compagnie
« Ris et Danceries », de nombreuses compagnies
présentent aujourd'hui du répertoire baroque, reconstitué
généralement d'après les ouvrages de Raoul-Auger Feuillet
et de ses successeurs.
Dans la continuité du travail de Francine Lancelot,
la Compagnie de Danse l’Éventail, à la manière des
philosophes et des artistes comme les peintres ou les
architectes, s'intéresse aux sources historiques de l‘art de
la danse.

FABLES À TIROIRS © DR

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Avant le spectacle on peut, par exemple, lire le Corbeau
et le Renard, d’Esope.
Quelle est la morale de la fable ? Imaginait-on une autre
fin possible ? Comparer la fable avec celle de Jean de
la Fontaine. Quels sont les points communs / quelles
sont les différences ? Laquelle préfèrent les enfants – et
pourquoi ? On peut également représenter l’histoire sous
forme de bande dessinée.
On peut également lire une fable de la pièce, par
exemple Le Faucon et le Chapon. Quels sont les animaux
représentés ? Quelle est la morale de la pièce ? Comment
dessinerait-on les costumes des personnages qui joueront
ces animaux ?
Enfin, on peut écouter de la musique baroque (Lully par
exemple) : quel genre de danse, de postures, de costumes
imagine-t-on sur cette musique ? Pourquoi ?
Après le spectacle, revenir sur les émotions suscitées :
quels animaux a-t-on vu ? Préféré ? Quelles étaient les
émotions représentées ? Demandez aux enfants de
dessiner, en costume, les personnages de leur fable
préférée.
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DE L'AVENIR INCERTAIN DU MONDE
MERVEILLEUX DANS LEQUEL NOUS VIVONS

THÉÂTRE
COMÉDIE MUSICALE

BOB THÉÂTRE

Une séduisante CaRIREcature de la société.
Souvent accueilli à Sénart avec ses contes décalés,
comme Princesse K, le Bob s'attaque cette fois à la
comédie musicale, avec talent! Une comédie musicale
caustique où les héros ne sont ni beaux ni parfaits.
L’héroïne, Nina, est une enfant ordinaire, gentille et
serviable. Mais ses qualités sont inadaptées aux codes
moraux de la société ultralibérale dans laquelle elle
grandit. Comment Nina s’en sortira-t-elle dans cette
anti-thèse de conte de fée ? Les cinq comédiens,
chanteurs, danseurs, tous exceptionnels, jouent les
différents personnages de l'histoire : parents et profs
doucereux, fée maladroite, prince ringard, roi perfide...
Ils enchaînent mélodies enflammées et chorégraphies
inattendues loin des clichés et des sentiments «rose
bonbon» . Le nouveau spectacle du Bob Théâtre est
encore une fois plein de facétie, joyeusement kitch et
irrévérencieux. Les situations ubuesques comme les
dialogues mordants ont l’effet miroir attendu pour nous
faire apprécier, toujours mieux, le monde dans lequel
nous vivons.

ÂGE
CM1
5ème
À partir de 9 ans
DURÉE
1h10
DATES
Représentations scolaires
Jeudi 23 avril / 10h-14h30
Vendredi 24 avril / 10h-14h30

Représentations tout public
Mercredi 22 avril / 15h
Samedi 25 avril / 18h

DISTRIBUTION
Conception et mise en scène Denis Athimon, Bertrand Bouessay
Musique François Athimon
Lumières Gwendal Malard
Avec Justine Curatolo, Nina Gohier, Gregaldur, Benoit Hattet, Marina
Le Guennec

DE L'AVENIR INCERTAIN © Le Bob
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POUR ALLER PLUS LOIN...
LE BOB THÉÂTRE ?

Le Bob théâtre est une compagnie rennaise, créée en 1998
par Denis Athimon. Soutenu, couvé et en résidence depuis
ses débuts au théâtre Lillico, le Bob produit des spectacles
plutôt destinés à un jeune public (mais ça marche aussi
avec des vieux ou des moyens).
Le Bob s’applique à développer une vision personnelle
de l’adresse au jeune public en cherchant plus à poser
des questions qu’à y répondre, en se jouant des doubles
lectures que provoquent les regards de l’enfant et de
l’adulte et en se plaçant dans un discours artistique et
non pas pédagogique. Il aime le décalage, la dérision,
les doubles sens, la précision d’une mise en scène, les
ruptures, emmener le spectateur sur un terrain inattendu
et imprévu. Ses différentes collaborations font naviguer le
Bob entre le théâtre d’objet, le théâtre et la danse, sans
jamais se départir d’une certaine dérision qui scelle les
bases de la compagnie.

UN SPECTACLE « MORAL » ?

« Dans cette époque pleine de doutes et de questions,
il nous a semblé important de poser les bases d’une
réflexion autour du vivre ensemble.
Parce que vivre ensemble... C’est vivre avec... Parce que
vivre avec... suppose qu’on soit d’accord entre nous, au
moins d’accord sur des grands principes communs : tu
ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne partageras pas ta
brosse à dents, par exemple... Et bien, pour réfléchir à
ce sens commun, nous avons décidé de faire un pas de
côté et de créer un monde douteusement irréprochable,
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20

développant des valeurs immorales déconcertantes...
Mais ce monde est-il si éloigné du nôtre ? A grand renfort
de chansons, de mélodies enflammées et de chorégraphies
inattendues, nous ne tenterons pas de répondre à cette
question ! Mais nous espérons bien que vous en serez
capables...
Au départ, nous voulions parler de la méchanceté, d’une
personne méchante, mais nous nous sommes vite rendus
compte que pour parler d’une personne méchante, il
fallait que la personne en question ne corresponde pas à
nos codes moraux. Nous nous sommes alors vite rendus
compte que nos codes moraux n’étaient peut-être pas
universels, et que nous portions notre vérité mais pas LA
vérité, que notre jugement était le fruit de notre éducation
morale sociétale... Bref, qui sommes-nous pour juger
ce qui est méchant ou pas méchant ? Cette histoire de
jugement nous a alors titillé...
Nous vivons dans une société qui possède sa propre
éthique. L’éthique consiste à évaluer les effets positifs et
négatifs de telle ou telle action, et les arguments pour ou
contre elle, et à prendre une décision pour le plus grand
bien du plus grand nombre. De cette éthique découle le
code moral de chaque individu qui lui permet de juger ce
qui est bien ou mal (de son point de vue, bien sûr...).
Alors, plutôt que de parler d’une personne ne respectant
pas les codes moraux, nous avons alors décidé de choisir
une personne moyenne, correspondant à un code moral
moyen (pour nous...) et de la placer dans différentes
sociétés, régies par des éthiques douteuses... (pour
nous !) ».
Denis Athimon

DE L'AVENIR INCERTAIN © Le Bob

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Tenter de classer des attitudes ou des comportements
en 2 colonnes (« bon » et « mauvais »). Rapidement,
on arrive à un débat sur les circonstances du fait qu’on
expose : la mise en compétition est-elle une bonne chose,
une mauvaise chose, ça dépend pour qui, ça dépend
des cas ?... On aboutit à la définition de valeurs morales,
de principes. Sur lesquels se met-on tous ensemble
d’accord ?
Inventer, aussi, des dystopies. Que se passerait-il…
Si les meilleures notes étaient attribuées aux devoirs les
moins bons ? Si c’était les parents récompensaient les
pires bêtises ?
Après le spectacle : dans un conte dit « classique »,
comment se serait passée l’histoire ? Quels éléments
retrouve-t-on ? Quels éléments sont décalés ? D’où
provient l’humour ?
On peut éventuellement travailler, aussi, sur l’explicitation
du système capitaliste décrit dans le spectacle. On peut
notamment, à ce titre, consulter Le capitalisme expliqué à
ma petite fille, de Jean Ziegler (au Seuil).
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L'HOMME CIRQUE

ARTS DE LA PISTE

DAVID DIMITRI

L’homme qui parlait aux étoiles
Enfant de la balle – il est le fils du clown suisse Dimitri,
mondialement connu dans les années 70 et 80 – David
Dimitri s’est fait un prénom au fil de sa carrière prodigieuse
dans les plus grands cirques, parmi lesquels le Cirque du
Soleil. Il revient à Sénart avec son petit chapiteau qu'il a
déjà planté aux quatre coins de la planète, de New York à
Avignon, de Francfort à Montréal. À ce jour, il affiche plus de
1900 représentations au compteur. Spécialiste de la danse
sur fil, il s’est inspiré de ses précédentes expériences pour
conjuguer tous les arts de la piste dans un seul spectacle
étincelant, à la fois intime et fascinant. Successivement
clown, funambule, homme-canon, accordéoniste et même
régisseur, ce véritable homme-orchestre mêle avec subtilité,
acrobaties et poésie. Les numéros s’enchaînent sous notre
regard ébahi retenant notre souffle à chaque prouesse
aérienne qui tutoie les étoiles. Une générosité qui n’a d’égal
que son talent. Il nous envoûte littéralement. C’est drôle,
haletant, tendre mais surtout unique ! De la haute voltige,
au sens propre comme au figuré !

ÂGE
CP
CM2
À partir de 6 ans
DURÉE
1h
DATES
Représentations scolaires
Lundi 11 mai / 10h-14h30
Mardi 19 mai / 14h30

Représentations tout public
Mardi 12 mai / 20h30
Mercredi 13 mai / 15h-19h30
Vendredi 15 mai / 20h30
Samedi 16 mai /16h-20h30
Dimanche 17 mai / 16h
Mardi 19 mai / 20h30
Mercredi 20 mai / 19h30

DISTRIBUTION
Conception et interprétation David Dimitri

L'HOMME CIRQUE © Martin Pelikan
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POUR ALLER PLUS LOIN...
CIRQUE TRADITIONNEL / NOUVEAU CIRQUE
Source : Brigitte Monin, Académie de Nancy

Le cirque occidental classique peut se caractériser par
les traits suivants :
- La succession de numéros, soit en général une
douzaine durant chacun environ 8 minutes, sans rapport
les uns avec les autres. L’ordre des numéros est souvent
déterminé en fonction des contraintes techniques et
obéit à une hiérarchie des émotions. Monsieur Loyal
intervient régulièrement pour détourner l’attention du
spectateur de l’installation du matériel.
- Quelques fondamentaux : des entrées clownesques ;
une présence d’animaux (chevaux, fauves…), des
numéros typés (aérien, acrobatie, jonglage, équilibre) ;
une parade finale, une musique à base de cuivres et de
percussions..
- L’émotion est liée à la prouesse, à l’exploit, au danger et
se traduit par le rire, la peur, l’émerveillement. Lorsqu’un
numéro est raté, l’artiste le recommence. Le ratage
intentionnel est même une technique de construction
dramatique couramment utilisée.
- L’espace scénique est celui du chapiteau, autour d’une
piste souvent ronde toujours présente au centre du
chapiteau qui renvoie au théâtre équestre. Les artistes
appartiennent souvent à une même famille qui transmet
le savoir et sont spécialistes d’une technique.

Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20

Par comparaison, dans le cirque contemporain :
- Le spectacle est construit à partir d’un scénario et il y
a un fil conducteur thématique, une écriture poétique.
La composition s’apparente plus à celle du théâtre ou
de la musique
- Le spectateur ne reçoit pas une suite de numéros
- comme une suite de mots - mais un propos
dramaturgiquement construit – comme un discours
composé de phrases.
- Les fondamentaux ne sont plus forcément présents.
Les compagnies se spécialisent : de jongleurs, d’arts
aériens, d’arts équestres… La virtuosité se présente
comme une fonction dramatique parmi d’autres, et les
applaudissements ne sont pas forcément sollicités. Les
numéros animaliers sont rares.
- Les émotions sont plus subtiles, chaque compagnie
tentant de construire une atmosphère, un univers
mettant en cohérence les options plastiques et sonores,
acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les
thèmes traités sont divers et les registres esthétiques
variés (merveilleux, provocation, dépouillement, parodie,
absurde, …)
- L’espace scénique est plus rarement la piste – mais
parfois les scènes de théâtre ou des dispositifs scéniques
originaux. La présentation scénique peut être aérienne,
verticale, frontale, bi frontale, aquatique… Les artistes
sont polyvalents, souvent formés dans des écoles de
cirque, ils incarnent des personnages et utilisent le texte.

L'HOMME CIRQUE © Marie Repolusk

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Avant le spectacle, on peut également regarder
quelques vidéos disponibles, notamment sur le site du
Théâtre-Sénart : qu’est-ce qui fait penser au cirque
traditionnel ? Qu’est-ce qui est inhabituel ? Dans quel
autre cas voit-on des artistes seuls en scène (one-manshows, clown, solo de danse…)
Quelques ressources pédagogiques peuvent être
intéressantes :
- Un dossier pédagogique très complet sur le nouveau
cirque est disponible sur le site du centre régional de
documentation pédagogique de l’Académie de Reims :
http://www.cndp.fr/crdp-reims/poletheatre/service_
educatif/fondamentaux_cirque.pdf
- Des suggestions d’activités pédagogiques et notamment
d’ateliers cirque pour les cycles 1 et 2 sont également
disponibles sur le site de l’Académie de Poitiers http://ww2.
ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?article222
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ALAN

THÉÂTRE

MOHAMED ROUABHI

Alan au pays des merveilles.
Alan, c’est une belle histoire sur la différence, l’espoir et le
rapport à l’autre. Ce jeune homme a une vie monotone : il
vit seul, n’a pas d’ami et son travail n’est guère passionnant.
Une nuit, Alan est réveillé par un étranger qui pénètre chez
lui et se trouve face à un humain à tête de lapin de garenne.
Ce tête-à- tête improbable avec ce personnage énigmatique
va alors bouleverser son quotidien, à commencer par sa
rencontre avec la belle Mlle Jones. Mêlant magnifiquement
théâtre, danse et film d’animation, trois artistes servent un
texte qui nous livre une vision étincelante d’un monde banal
qui bascule dans le fantastique : celle, idéalisée, de l'enfant
fantaisiste que nous avons été ou que nous sommes
toujours. Mohamed Rouabhi nous propose un voyage
merveilleux dans l’imaginaire à la rencontre de l’autre,
empreint d’humour, de candeur et de facétie.

ÂGE
CM2

5ème

À partir de 10 ans
DURÉE
1h
DATES
Représentation scolaire
Vendredi 15 mai / 10h-14h30

Représentation tout public
Jeudi 14 mai / 19h30
Le texte de Mohamed Rouabhi Alan est
édité chez Actes Sud-Papiers

DISTRIBUTION
Texte, mise en scène, voix off Mohamed Rouabhi
Animation, dessins Stéphanie Sergeant
Scénographie, costumes Laurence Bruley
Prothèses, masques Estelle Chrétien
Lumières Nathalie Lerat
Vidéo Fabien Luszezyszyn
Avec Pauline Collin, Lauren Pineau-Orcier, Hervé Sika

Mohamed Rouabhi est également
l’auteur de Moi, Jean-Noël Moulin,
président sans fin, qui sera présenté,
pour les plus grands, du 26 au 30 mai
au Théâtre-Sénart.

ALAN © DR
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POUR ALLER PLUS LOIN...
SELF INTERVIEW : M. ROUABHI PAR LUI MÊME

Q. On retrouve des thèmes récurrents chez vous quand
vous écrivez pour les jeunes spectateurs : la solitude, la
différence, l’étranger... D’ailleurs un de vos personnages ne
se nomme-t-il pas l’Étranger ?
M.R. Oui
Q. Vous avez voulu qu’Alan, votre personnage principal qui
donne son nom à la pièce, soit un adulte ?
M.R. Oui
Q. Un adulte qui, dans son quotidien terne et routinier
d’employé de bureau, va être confronté à l’irruption du
fantastique sous forme d’un léporidé anthropomorphe : un
humain à tête de lapin de garenne. L’Étranger ?
M.R. Oui
Q. Il est important de souligner que dans votre projet de
mise en scène, ce qui amplifie le sentiment d’enfermement cérébral et d’étrangeté, vous avez opté pour un traitement radical de la narration : tout le texte est enregistré, ainsi que la musique, les sons, les bruitages. On peut
dire que le spectateur est littéralement dans la tête d’Alan
puisque la voix raconte l’histoire à la première personne ?
M.R. Oui
Q. On connait déjà à travers vos précédents spectacles
l’attachement que vous avez à l’image projetée et le recours à la vidéo. Or c’est à présent un travail inédit que
vous proposez et vous avez tenu à collaborer avec Stéphanie Sergeant, une dessinatrice française qui vit en Pologne
et qui a réalisé à la main toute la partie animation, un
travail colossal de 18 mois ! Est-ce vrai !?
M.R. Oui
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20

Q. Je reviens à cette idée de doublage, ou plus exactement
au texte qui sera traité à la manière d’un commentaire, ce
qui revient à séparer en quelque sorte la parole du corps.
Est-ce la raison pour laquelle vous avez choisi de travailler
à nouveau avec Hervé Sika, danseur et chorégraphe dans
vos derniers spectacles ?
M.R. Oui
Q. Au début de cet entretien, nous avons évoqué brièvement l’histoire – en prenant soin de ne pas spoiler ici
l’intrigue – mais on peut dire sans rien divulguer qu’il y a
également une histoire d’amour avec un personnage qui
s’appelle Mlle Jones, la collègue de bureau d’Alan ?
M.R. Oui
Q. Pour terminer, parlons maintenant si vous le voulez bien
de vos influences esthétiques et dramaturgiques. Vous
évoquez dans votre travail de recherche des univers aussi
différents que ceux de Kafka pour le texte, Michel Gondry
pour l’animation et l’image et Ryuichi Sakamoto pour la
musique. Un palmarès prestigieux !
M.R. Oui.
Q. Rectifiez-moi si je me trompe, pouvons-nous dire que
le spectacle conjuguera théâtre, danse et films d’animation, qu’il sera d’une durée d’une heure environ, destiné
à tous les publics à partir de 10 ans et que l’histoire se
terminera bien ?
M.R. C’est bien résumé.
Q. Merci Mohamed Rouabhi.
M.R. C’est moi.

ALAN © DR

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Le titre peut à lui seul donner des pistes d’exploration.
A quoi fait penser « Alan » ?
- A un prénom anglo-saxon. Sans indication précise de
lieu et de temps, l’action semble bien se dérouler dans
une « city » des années 60. Quels indices permettent de
l’affirmer ? L’action pourrait-elle être transposée dans un
autre cadre ? Pourquoi ?
- À Alice (au pays des merveilles) et à son lapin blanc.
Quelles différences / points et sens communs aux deux
histoires pourrait-on trouver ?
- Aux mots « alone », en anglais, on « allein », en allemand,
signifiant "seul". La problématique de la solitude est en
effet centrale pour le personnage principal, qui occupe
seul le titre du spectacle. Un héros est-il toujours seul
? Etre seul, est-ce choisi, subi, nécessaire, inévitable,
handicapant ? Un petit débat civique et/ou philosophique
peut-être animé avec les enfants à ce sujet.
- Pour les plus grands collégiens, le film fantastique
indépendant Donnie Darko, de Richard Kelly, ressort à l’été
2019. Un lapin ressemblant beaucoup à la radiographie de
l’Etranger d’Alan fait irruption dans la vie d’un adolescent
solitaire, et lui indique la marche à suivre…
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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.

EXPO AFFICHES
THOMAS BAAS
Découvrez le travail foisonnant de cet illustrateur jeunesse et affichiste à travers une vingtaine d’affiches et ses personnages un brin
rétros ! Vernissage le 6 octobre à 17h.
4 SEPT > 23 OCT
AVEC LA GALLERIE ROBILLARD

EXPO PHOTOS STREET WORK OUT
OLIVIER CORSAN
Importée des Etats-Unis, la culture physique de la rue a
débarqué en force dans l’hexagone. Enchaîner pompes et
tractions à l’air libre, en détournant tout ce que la ville compte
de mobilier urbain - banc, poteau, abris- bus - est devenu
tendance. Le photographe a enquêté sur ces adeptes entre
Bobigny et Grigny
30 SEPT > 23 OCT
AVEC LE FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE DE CORBEIL-ESSONNE
L’OEIL URBAIN

EXPO NUMÉRIQUE ET RÉALITÉ AUGMENTÉE
(EN LIEN AVEC ACQUA ALTA)
ADRIEN B ET CLAIRE M
La traversée du miroir est un livre dont les dessins et les
volumes en papier forment les décors d’une histoire visible en
réalité augmentée. En regardant à travers une tablette, chaque
double page du livre pop-up devient l’espace réel d’une forme
dansée. La réalité augmentée offre une vue surplombante et
permet de déplacer le point de vue du spectateur. Les dessins
réalisés à l’encre de chine sont des paysages, les papiers pliés
surgissant de la page sont des terrains de jeu.

EXPO PHOTOS FRONTIÈRE-GRENS

EXPO PHOTOS EDEN

MICHEL CASTERMANS
Par curiosité, par jeu ou par défi, le photographe belge est parti à
la recherche des traces et marques de la frontière Flandres/Wallonie. En résulte une série de photos qui véri- fient l’existence de
cette frontière, entre absurde absence et impalpable présence...
Vernissage le 23 novembre à 17h

VINCENT DESCOTILS
Entre chiens et loups, vents et pluies, le photographe arpente la
semi pénombre pour saisir chaque scintillement, chaque relief,
ces êtres vivants que son objectif croise. Surprises au détour
d’un chemin, les créatures animales ou humaines surgissent,
presque féériques, dans un noir et blanc intime comme un
secret... Vernissage le samedi 29 février à 17h.

30 OCT > 23 DÉC
AVEC LA GALLERIE HORSCHAMP

EXPO PHOTOS BERLIN, UNE VILLE ENTRE LES
TEMPS
AGENCE OSTKREUZ
À l’occasion du trentième anniversaire de la chute du mur de
Berlin, les photos d’Ute Mahler, Werner Mahler et Maurice Weiss
documentent tout en finesse le basculement d’il y a 30ans : du
vivre ensemble des quartiers clos aux grandes reconstructions,
en passant par les euphories nocturnes du grand soir de la
chute. Vernissage le samedi 25 janvier à 17h.
8 JAN > 8 FÉV
AVEC LE FESTIVAL DE L’OEIL URBAIN

ATELIERS ET EXPO DEVISÂGÉS
YOULIEDESSINE
Parce qu’on dit que les vieux n’aiment pas les jeunes et que les
jeunes n’aiment pas les vieux, l’illustratrice Julie Céré propose
deux ateliers intergénérationnels, comme des battles de portraits
où, face à face, jeunes et plus vieux se dessinent. À la fin de cet
intime tête à tête, les poteaux du hall seront rhabillés par les
caricturistes en herbe. Ateliers samedis 18 et 25 janvier à 15h.
Vernissage le 1er février à 17h.

20 FÉV> 4 AVRIL

EXPO COSTUMES DE SCÈNE

COMPAGNIE L'ÉVENTAIL
La compagnie de l’Éventail présente quelques-uns des précieux
costumes de précédentes créations. Tout droit sortis des contes,
les robes merveilleuses révèleront leur secret. Visite guidée par
l’habilleuse-fée, le 21 mars à 16h30.
14 > 21 MARS

EXPO CERFS- VOLANTS
MICHEL GRESSIER
Cerfs volants, pavois, velums, fanions : les réalisations colorées du
plasticien coupent l’espace aérien avec des formes inspirées du
monde animal, de la nature ou de la géométrie. Cette exposition
monumentale invite chacun à planer vers l’été. Rendez-vous le
16 mai pour un envol en extérieur, et peut-être même un atelier !
15 AVRIL > 30 MAI

1ER > 10 FÉV

5 > 16 NOV
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20
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AUTOUR DES SPECTACLES (SUITE)
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

Archéologue des mers
Jean Soulat est archéologue, et depuis 2013, il explore les
épaves des bateaux qui traversaient les mers aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Que nous racontent ces vestiges ? Et comment en
vient-on à les découvrir ? Une plongée fascinante dans ces eaux
troubles de l’archéologie
16 NOV / 16H

Horloger
En écho au retard du lapin blanc d’Alice, une rencontre décalée avec un fabricant contemporain de petites mécaniques.
Comment devient-on artisan en horlogerie aujourd’hui ?
Comment ça marche, et pourquoi ça s’arrête ? Et est-ce qu’on
peut maîtriser le temps ?
18 JANV / 18H

Paysagiste
À la fois jardinier, horticulteur, architecte, le paysagiste donne
âme et corps aux lieux, du petit jardin en bas de chez vous aux
parcs des châteaux les plus fous. Venez découvrir les secrets
du métier !
16 MAI / 16H

ATELIER DANSE BAROQUE
La Cie de danse l'Eventail propose un atelier d'initiation à la
danse baroque entre parents et enfants. De quoi être au point
pour le bal qui aura lieu le 21 Mars à 19h !

ATELIERS CUISINE ENFANTS
Les plus petits sont invités à cuisiner pendant que les grands
font leur marché! Des surprises de Noël seront concoctées par
les enfants accompagnés par l’équipe du Totem. À partager
ensuite avec les parents !
7 DÉC 14H / 16H - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Théâtre-Sénart, Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20

Le chef du Totem invite les plus petits à cuisiner pendant que
les grands font leur marché ! Les enfants s’attelleront à de la
pâtisserie colorée, à base de fleurs et de fruits. Pour de saines
gourmandises à partager ensuite avec les parents !
16 MAI / 14H - 20 EUROS- NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Ce dossier et les feuilles de vœux sont
téléchargeables sur theatre-senart.com
RUBRIQUE

accès pro / enseignant

ATELIERS ENFANTS
Ateliers de pratiques pour les enfants ou adolescents (qui
trouveraient le temps long pendant les vacances).

BREAK DANCE

ASSOCIATION DANSE DE VIVRE
Des danseurs de l’association lieusaintaise proposent une
initiation au break : mi-sport, mi-danse. Les préa-dos se
surprendront à pouvoir réaliser, en 2 jours seulement, des
figures acrobatiques de compèt’!
Pour les enfants de 9 à 15 ans.
21 ET 22 OCT (VACANCES DE LA TOUSSAINT) DE 14H À 17H30
TARIF : 15 euros LES 2 JOURNÉES

STOP MOTION
VINCENT DESCOTILS

Sur le thème de l’animalité, le photographe propose aux enfants
la création de petites histoires filmées en pixilation (image
par image) les mettant en scène accompagnés de dignes
représentants de la faune sauvage ou d’élevage. Aucune peluche
ne sera maltraitée ! Pour les enfants de 6 à 8 ans. Projection du
film le 13 février.
10 OU 11 FÉV (VACANCES D’HIVER) DE 10H À 15H
TARIF : 8euros

THÉÂTRE MASQUÉ

CLAIRE GERNIGON
Pour les plus grands, nous proposons de découvrir le jeu
masqué. Jouer masqué c’est à la fois être caché et donner
à voir/montrer ce qui se cache, c’est le plaisir de donner la
parole au corps, de se glisser dans la peau d’un autre, explorer
la palette des sentiments et nos travers cachés... la comédie
humaine en somme. Pour les adolescents de 15 à 18 ans.

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
Sandra Diasio 01 60 34 53 81
Mathilde Soudin 01 60 34 53 72
Par mail : rp@theatre-senart.com
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

6, 7 ET 8 AVR (VACANCES DE PRINTEMPS) DE 14H À 17H30
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BULLETIN DE VŒUX

1/2

Renseignements indispensables à toute souscription d’abonnement ou de sortie.
ÉTABLISSEMENT :

ÉCOLES / MÉDICO-ÉDUCATIF / CENTRES DE LOISIRS
(Pas de catégorie de spectacle)

NOM DIRECTEUR/TRICE :
ADRESSE :

CP :

VILLE :

N° DE TÉLÉPHONE :

ABONNEMENT
3 SPECTACLES

16,50 €

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

PASS
2 SPECTACLES

12 €

......... élèves x 12 € = ......... €

SORTIE UNIQUE

7€

......... élèves x 7 € = ......... €

ABONNEMENT
3 SPECTACLES

21 €

......... élèves x 21 € = ......... €

SORTIE UNIQUE

10 €

......... élèves x 10 € = ......... €

MAIL :

COLLÈGES (6E / 5E)
(Uniquement en séance journée)

NOM DE L'ENSEIGNANT :
N° DE TÉLÉPHONE PORTABLE (OBLIGATOIRE) :
MAIL DE L'ENSEIGNANT :
NIVEAU DE CLASSE :
EFFECTIF (à nous reconfirmer ultérieurement) :
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 et au plus
tard avant fin Octobre 2019.

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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CONTACT :
Thibaud Vienne
01 60 34 53 61
scojeunepublic@theatre-senart.com
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SPECTACLES
TITRES
L'ENFANT OCÉAN
THÉÂTRE
durée : 1h

CLINC!
THÉÂTRE
durée : 1h05

HALKA
ARTS DE LA PISTE
durée : 1h (sans entracte)

ALICE ET AUTRES MERVEILLES
THÉÂTRE
durée : 1h20

LES PLÉIADES
CONCERT PEDAGOGIQUE
durée : 55 min

QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS
THÉÂTRE ÉQUESTRE
durée : 45 min

FABLES À TIROIRS
DANSE BAROQUE
durée : 1h

DE L'AVENIR INCERTAIN…
THÉÂTRE / COMÉDIE MUSICALE
durée : 1h10

L'HOMME CIRQUE
ARTS DE LA PISTE
durée : 1h

ALAN
THÉÂTRE
durée : 1h Scène nationale - Dossier pédagogique 19-20
Théâtre-Sénart,

NUMÉROTEZ VOS CHOIX PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE
DE... À...
CM1

GSM

DATES (en orange: hors temps scolaire)

5ème

Mardi 12 novembre / 14h30
Mercredi 13 novembre / 15h
Jeudi 14 novembre / 10h-14h30
Vendredi 15 novembre / 10h-14h30
Samedi 16 novembre / 18h

CE2

Mardi 3 décembre / 14h30
Mercredi 4 décembre / 15h-19h30
Jeudi 5 décembre / 10h-14h30
Vendredi 6 décembre / 10h-14h30
Samedi 7 décembre / 18h
Mardi 17 décembre / 20h30
Mercredi 18 décembre / 19h30
Jeudi 19 décembre / 14h30
Vendredi 20 décembre / 20h30
Samedi 21 décembre / 18h

CP

5ème

CM1

5

Samedi 18 janvier / 20h30
Dimanche 19 janvier / 16h
Lundi 20 janvier / 14h30
Mardi 21 janvier / 14h30

CE1

6ème

Jeudi 6 février / 10h-14h30
Vendredi 7 février / 10h-14h30

CE2

5ème

Mercredi 26 février / 19h30
Jeudi 27 février / 10h-14h30
Vendredi 28 février / 10h-14h30
Samedi 29 février / 18h

GSM

CE2

Mercredi 18 mars / 15h
Jeudi 19 mars / 10h-14h30
Vendredi 20 mars / 10h-14h30
Samedi 21 mars / 18h

CM1

ème

5

Mercredi 22 avril / 15h
Jeudi 23 avril / 10h-14h30
Vendredi 24 avril / 10h-14h30
Samedi 25 avril / 18h

CM2

Lundi 11 mai / 10h-14h30
Mardi 12 mai / 20h30
Mercredi 13 mai / 15h- 19h30
Vendredi 15 mai / 20h30
Samedi 16 mai / 16h-20h30
Dimanche 17 mai / 16h
Mardi 19 mai / 14h30
Mardi 19 mai / 20h30
Mercredi 20 mai / 19h30

CP

CM2

ème

5ème

2/2

Jeudi 14 mai / 19h30
Vendredi 15 mai / 10h-14h30
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