SAISON 2022-2023
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.

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 règle 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 puisque leur usage peut
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 23 septembre 2022.

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 2022. 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.

RÉGLEMENT

Le règlement est à nous retourner avant fin octobre
2022, 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, sauf en cas d’arrêté préfectoral.

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 non pris en charge par le Théâtre-Sénart.)

CENTRES DE LOISIRS

Sur la saison, nous proposons plusieurs spectacles jeune
public les mercredis après-midi à 15h. Les représentations
sont généralement suivies d’une rencontre avec l’équipe
artistique puis d’un goûter offert par le théâtre. Un quota
de places est réservé aux centres de loisirs pour chaque
représentation.
Réservations / informations : rp@theatre-senart.com

CONTACT :
Aboubakar Traoré
scojeunepublic@theatre-senart.com
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LE BRUIT DES LOUPS

ARTS DE LA PISTE

ÉTIENNE SAGLIO / CIE MONSTRE(S)

Promenons-nous dans les bois…
Un adulte, dans sa cuisine, balaye
compulsivement son sol en damier. Malgré
ses efforts, la nature semble vouloir reprendre
ses droits : une souris joue à cache-cache;
une plante verte tente obstinément de
s’échapper de son pot pour retourner à l’état
sauvage… Si bien que notre protagoniste
lui-même se retrouve embarqué dans cette
drôle d’aventure en ouvrant la porte de son
placard, passage inattendu vers un monde de
mystères. Une forêt somptueuse pousse alors
sous nos yeux et l’adulte, redevenu enfant, y
croise des personnages tout-droit sortis de
nos contes de fées : un loup malicieux, un
renard futé qui nous raconte des histoires, un
géant mélancolique ou un ogre colérique …
Dans ce conte théâtral, la nature passe à
l’acte, parfois cruelle, souvent tendre, toujours
nécessaire.
Le Bruit des loups fait appel à la magie et à
la poésie pour réveiller en nous cet enfant à
l’esprit sauvage, ravivant ainsi notre rapport à
la nature et notre fascination pour les animaux
et l’enchantement. Un mirage merveilleux qui
ensorcèlera petits et grands.

« Si la nature quitte notre imaginaire,
elle quitte nos vies. Face à ce constat
simple, je veux reboiser notre imaginaire.
Convoquer la pleine lune, les arbres et
les loups, les géants et les monstres.
Notre flore intérieure s’est appauvrie. Il
faut la repeupler. » - Etienne Saglio.

ÂGE
CE2

5ème

DURÉE
1h05
DATES
Représentation scolaire
Vendredi 14 octobre / 14h30

DISTRIBUTION
Création et interprétation Etienne Saglio
Avec Guillaume Delaunay, Bastien Lambert,
Murielle Martinelli
Dramaturgie Valentine Losseau
Scénographie Benjamin Gabrié Musique
Madeleine Cazenave Lumière Alexandre
Dujardin Son Thomas Watteau Régie
machinerie et plateau Simon Maurice,
Jérémie Quintin Conception et régie vidéo
Camille Cotineau Costumes Anna le Reun
Coachs animaliers Félix Tréguy et Pascal
Tréguy Production AY-Roop, Monstre(s)

Représentations tout public (centres
de loisirs)
Jeudi 13 octobre / 19h30
Vendredi 14 octobre / 20h30
Samedi 15 octobre / 18h
Dimanche 16 octobre / 16h

LE BRUIT DES LOUPS © Prisma Laval
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POUR ALLER PLUS LOIN...
ÉTIENNE SAGLIO ?

De formation circassienne, Etienne Saglio apprend le
jonglage en autodidacte dans sa jeunesse à Rennes, avant
de rejoindre le Lido à Toulouse puis le Centre national des
arts du cirque. Depuis 2007, metteur en scène, acteur,
jongleur et magicien, il développe et produit, au sein de
sa compagnie, Monstre(s), des images qui le hantent.
Tour à tour dompteur de fantômes ou créateur de cabaret
magique, son univers onirique transporte le spectateur
aux frontières de la réalité. Ses spectacles, Le Soir des
Monstres en 2009 ou Les Limbes en 2014, ont participé à
l’émergence de la magie nouvelle, en France et à l’étranger,
devenue peu à peu la référence d’une nouvelle forme de
cirque.
Dans ses créations, il collabore souvent avec la dramaturge
et anthropologue Valentine Losseau, la pianiste Madeleine
Cazenave, le magicien Raphaël Navarro et le technicien
Simon Maurice.

LES ENFANTS ET LA NATURE

« Dans les religions, les mythologies et les littératures
occidentales, la forêt se présente comme un lieu (...)
où les perceptions se confondent, révélant certaines
dimensions cachées du temps et de la conscience. En
forêt, l’inanimé peut soudain s’animer, le dieu se change
en bête, (...) la ligne droite forme un cercle, le familier
cède la place au fabuleux. »
Forêts : essai sur l’imaginaire occidental, Robert Pogue
Harrison, éditions Flammarion, 1992.
La forêt… la forêt est présente dans de nombreuses
références que nous pourrions avoir : contes, romans,
films ou spectacles. Dans l’imaginaire collectif, on
l’imagine bien souvent grande, touffue et verdoyante
mais qu’en est-il de la réalité ?
La biodiversité, la nature et les animaux s’appauvrissent,
voire disparaissent. Dans cette situation, l’artiste souhaite
sensibiliser les enfants à ces sujets, en leur proposant de
réfléchir à leur rapport à la forêt et aux animaux.

QUAND LA MAGIE S'INVITE AU THÉÂTRE

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
La magie aujourd'hui : Interroger les élèves sur la magie,
que leur évoque-t-elle ? Montrer que la magie peut nous
évoquer beaucoup de choses (sorcières, tours de cartes,
illusions, surnaturel, dragons). Et qu’en est-il au théâtre ?
Que savent-ils de cette discipline, comment imaginent-ils un
magicien, connaissent-ils des tours de magie ?
Une enfance mythique : Chercher ensemble les multiples
références aux contes immémoriaux et autres histoires
fantastiques plus contemporaines (d’Alice au pays des
merveilles, en passant par le Petit Poucet ou Harry Potter).
Un sujet toujours d'actualité : Le grand méchant loup estil vraiment si méchantALICE
? Interroger
enfants©sur
le statut
de
ET AUTRESles
MERVEILLES
Jean-Louis
Fernandez
cet animal, considéré comme prédateur, dominant, effrayant et
toujours renvoyé en opposition à l’être humain. Leur proposer
un extrait du film Princesse Mononoke (H.Miyazaki) ou du
conte russe populaire L’Oiseau de Feu (A. Afanassiev).
Un enjeu écologique : Participer à des projets de sciences
citoyennes autour de la nature et de la biodiversité à réaliser
dans leur environnement proche (ville, école, etc.).
Pour plus d’activités et d’informations, demander le dossier
pédagogique de la compagnie auprès du service des relations
avec les publics du théâtre : rp@theatre-senart.com

Créée en 2002, la magie nouvelle utilise tous les
procédés du théâtre et du récit pour déployer ses tours
et son imagination. La magie devient alors plus qu’une
discipline : elle incarne un langage, une forme artistique
autonome. Mélangée à la dramaturgie, la magie devient
sensible, naturellement fantastique et l’expérience
du spectacle vivant se voit augmentée. Spectateurs
et spectatrices entrent dans de nouveaux univers. Et
comme Etienne Saglio lui-même le précise, il s’agit
d’une « magie qui vient pleinement hanter le réel ».
Le bruit des loups © Prisma Laval
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CASSE-NOISETTE

DANSE

BLANCA LI

Un conte hip-hop féérique et joyeusement cartoon
Blanca Li offre une version hip hop et moderne de
Casse-Noisette, conte merveilleux dont la musique,
composée par Tchaïkovski, est inoubliable. Le soir
du réveillon, Clara reçoit un casse-noisette en bois.
Durant la nuit, elle rend visite à son jouet. Quelle
n’est pas sa surprise lorsqu’elle découvre, dans
son salon, Casse-Noisette transformé en prince
charmant livrant une féroce bataille à l’armée des
souris !
Blanca Li a toujours rêvé de réinventer l’histoire
intemporelle et populaire de Casse-Noisette avec
ses propres armes : le hip hop, les métissages et
une équipe de choc. Avec l’énergie du mouvement
et de la danse, elle dompte le chef-d’œuvre
musical de Tchaïkovski dans une réorchestration
étonnante et urbaine qui le fait vibrer sur les pas de
huit danseurs virtuoses.

« Blanca Li remet ici les compteurs de la danse
urbaine à l’endroit de son vertige : celui de la
virtuosité, celle des toupies sur le dos et sur la tête,
de la dépense physique extrême. Breaks au sol et
styles debout, parfois pimentés de jeux de bras
voguing, défis en cercle, les exploits acrobatiques
irradient de cette insolence de la vie qui déborde. Ils
font aussi mousser le scénario. Sans frein, les huit
danseurs, tous techniciens de haut niveau et bons
comédiens par ailleurs, multiplient les numéros. La
fiesta de Noël des copains est d’abord une super
nouba. »
Rosita Boisseau – Le Monde

ÂGE
Dès 6 ans

DISTRIBUTION
Chorégraphie et mise en scène Blanca Li
Avec Daniel Barros del Rio, Jhonder Daniel
Gomez Rondon, Daniel Delgado Hernandez,
Daniel Elihu Vazquez Espinosa, Silvia Gonzales
Regio, Lidia Rioboo Ballester, Asia Zonta, Graciel
Stenio Lisboa Recio. Direction musicale et
arrangements Tao Gutierrez D’après la musique
originale de Piotr Ilitch Tchaïkovski Assistanat à
la mise en scène Margalida Riera Roig Lumière
Pascal Laajili, assisté de Solange Dinand et Claire
Choffel Costumes Laurent Mercier assisté de
Anna Rinzo Vidéo Charles Carcopino assisté de
Simon Frezel Décors et accessoires Blanca Li,
Charles Carcopino Création graphique JeanBaptiste Carcopino

DURÉE
1h15
DATES
Représentations tout public (centres
de loisirs)
Mardi 8 novembre à 20h30
Mercredi 9 novembre à 15h et à
19h30

CASSE-NOISETTE © Li-Dan Aucante
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POUR ALLER PLUS LOIN...
UNE CHORÉGRAPHE INCONTOURNABLE

Blanca Li est chorégraphe et artiste touche-à-tout. Elle
dirige le Teatros del Canal à Madrid depuis fin 2019.
Née à Grenade, elle intègre l’équipe nationale de
gymnastique à 12 ans et part s’établir à New York à 17
ans pour suivre l’enseignement de la grande Martha
Graham. Elle y découvre aussi le hip hop et se nourrit
du bouillonnement des cultures du monde avant de
retourner en Europe, où elle fonde sa compagnie de
danse contemporaine à Paris en 1992. Ses créations ont
tourné dans le monde entier, de New York à Tokyo et
dans toute l’Europe, réunissant des publics nombreux,
fidèles et enthousiastes.
Blanca Li a chorégraphié et mis en scène de nombreux
ballets, opéras et comédies musicales. C’est une
habituée de Suresnes Cités Danse depuis le très
plébiscité Macadam Macadam en 1999.
Pour le cinéma, la musique et la mode, elle a été choisie
comme chorégraphe par les plus grands dont Pedro
Almodovar, Jean-Jacques Annaud, Michel Gondry, Daft
Punk, Paul McCartney, Beyoncé, Blur, Coldplay, JeanPaul Gaultier, Azzedine Alaïa, Chanel et Stella McCartney.

CASSE-NOISETTE

Casse-Noisette est un ballet classique en deux actes
dont la musique a été composée par Piotr Ilitch
Tchaïkovski, tandis que le livret et la chorégraphie ont
été créés par Marius Petipa. Il s’inspire de l’Histoire d’un
casse-noisette d’Alexandre Dumas tiré lui-même d’un
conte d’Hoffmann, Casse-Noisette et le roi des souris.
Casse-Noisette est représenté pour la première fois au
Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg le 18 décembre
1892.
La musique de Casse-Noisette est célèbre dans le
monde entier. Certaines de ses mélodies sont devenues
des « tubes » repris dans des films et à la télévision telles
que le Trépak, la Valse des fleurs ou encore la Danse de
la fée Dragée.
Tchaïkovski s’inscrit dans la tradition romantique russe
avec cette partition pour orchestre symphonique.
Cependant il innove, en introduisant un instrument
découvert lors de ses voyages à Paris, le célesta. Inventé
en 1886 par Auguste Victor Mustel, il appartient à la
famille des percussions mais détient la particularité
d’être muni d’un clavier. Il est facilement identifiable
grâce à ses sonorités douces et légères.

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
La danse, une pratique corporelle : On pourra chercher
ensemble les qualités de mouvements et les vitesses possibles
: fluide, léger, lent et régulier, ou au contraire saccadé, rapide…
pour ensuite les expérimenter dans son propre corps.
La danse, une pratique expressive : On pourra ensuite
associer ces mouvements ainsi répertoriés à une expression
(expression d’un sentiment, d’une émotion mais aussi d’une
identité, axiome majeure de la danse urbaine).
Après le spectacle : On pourra inviter les élèves à raconter
leurs expériences de spectateur sur la plateforme DataDanse
de NumeridanseTV qui aide les enfants à “lire” un spectacle
de danse en réactivant leurs souvenirs et ressentis grâce à une
grille de lecture interactive : https://data-danse.numeridanse.
tv/?start=true&age=8-12
Approfondir la thématique: Dans Casse-Noisette, Clara
découvre tout un monde merveilleux. On peut lire d’autres
contes sur le thème du passage dans ces univers fantastiques
(Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, Charlie et la
chocolaterie de Roald Dahl par exemple). On peut échanger
avec les élèves sur les circonstances de ce passage dans le
fantastique et comparer ces mondes imaginaires. On peut
également proposer un exercice d’écriture : Les élèves, seuls ou
en groupe, pourront imaginer leur propre vecteur de passage
dans l’autre monde (comme l’armoire et le miroir, ou encore le
terrier du lapin d’Alice) avant de déployer ce monde imaginaire.
Est-il merveilleux ? Effrayant ? Comment va se dérouler le retour
à la réalité du personnage ? Qu’aura-t-il appris ? Dans quelle
mesure aura-t-il changé ?

CASSE-NOISETTE © Li-Dan Aucante
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LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON

THÉÂTRE

CAROLE THIBAUT / THÉÂTRE DES ILETS - CDN MONTLUÇON

La désobéissance comme principe vital.
Sage et responsable, Marie est une petite fille à qui on
peut faire confiance. Jeanne est une mère aimante mais
avalée par son métier d’infirmière et par les difficultés de
la vie quotidienne. Chaque semaine, Marie va rendre visite
à Louise, sa grand-mère, qui habite de l’autre côté de la
Cité-Fauré. Chaque semaine, Jeanne recommande bien
à sa fille de prendre le chemin qui contourne la Cité- «
Forêt ». Mais la mort de Louise va venir bouleverser les
vies de Jeanne et Marie et pousser cette dernière à entrer
dans la Cité comme on entre dans le vaste monde...
Explorant le délicat chemin de l’émancipation, La petite
fille qui disait non est un conte d’aujourd’hui qui parle de
deuil et de désobéissance, de comment on grandit quand
on est enfant et aussi quand on est adulte... C’est un
conte initiatique, une histoire d’amour et de transmission
entre une petite fille, sa mère et sa grand-mère, un rite
de passage entre trois générations de femmes. Et c’est
une histoire de loup, de petite fille perdue dans la forêt
du monde et de galettes à dévorer.

ÂGE
CM1

5ème

DURÉE
1h10
DATES
Représentations scolaires
Jeudi 24 novembre à 10h et 14h30
Vendredi 25 novembre à 10h et 14h30

Représentations tout public
(centres de loisirs)
Mercredi 23 novembre à 15h
Samedi 26 novembre à 18h

DISTRIBUTION
Texte et mise en scène Carole Thibaut (assistanat en alternance de
Vanessa Amaral, Malvina Morisseau et Fanny Zeller) Avec Yann Mercier,
Marie Rouselle-Olivier et Hélène Seretti Participation à l’image de
Valérie Schwarcz et Lou Ferrer-Thibaut Scénographie Camille AllainDulondel Lumières Yoann Tivoli Son et musique Margaux Robin Vidéo
Vincent Boujon Costumes Elisabeth Dordevic Régie générale Pascal
Gelmi et Jean-Jacques Mielczarek Production Théâtre des Îlets

LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON © Thierry Laporte
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POUR ALLER PLUS LOIN...
UN CONTE INITIATIQUE

« Je crois que le passage de l’enfance à l’âge adulte passe
forcément par la traversée d’une mort symbolique à soi
-même et au monde. Dans les anciennes civilisations et
encore de nos jours ce passage fait l’objet de rites. Nous
avons gardé dans les contes, la mémoire archaïque de
ces rites, comme la fuite ou la perte dans la forêt des
jeunes héros ou héroïnes qui viennent marquer la rupture
entre leur vie enfantine passée et leur vie adulte. »
Carole Thibaut
Après son travail sur l’adolescence (Variations
amoureuses, PrintempS), la violence dans l’éducation
(Les petites empêchées, Avec le couteau le pain),
Carole Thibaut aborde ici la question de la transmission
transgénérationnelle. Inspiré du conte originel populaire
antérieur au Petit chaperon rouge de Perrault, La petite
fille qui disait non met en scène une enfant à l’âge de la
préadolescence (entre 8 et 12 ans), l’âge de « la culture
de la chambre ». Si la petite fille rencontre le loup, c’est
d’émancipation dont il s’agit ici avec l’affirmation de son
JE propre.

EXTRAIT

« Moi ce que j’aime avec Louise c’est qu’on peut se
parler de tout. On se dit des choses importantes. Des
choses de la vie et de la mort. Les autres adultes font
toujours des manières, comme si on ne pouvait pas
comprendre. Ils font comme s’ils détenaient tout un tas
de secrets. Ils prennent des airs mystérieux et disent : «
Tu comprendras plus tard ». Louise dit que ça n’existe
pas, plus tard, qu’il ne faut pas croire qu’il y a un âge
où soudain tout s’éclaircit, où on comprend tout soudain
comme par magie. Louise dit que dans le fond les
adultes sont juste des enfants qui ont grandi trop vite. Si
c’est ça, c’est vraiment pas la peine de faire toutes ces
manières. »

ALICE ET AUTRES MERVEILLES © Jean-Louis Fernandez
LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON © Thierry Laporte

UNIVERS SCÉNIQUE

L’univers scénique entremêle le réel (le quotidien de la
mère, la cuisine) et le rêve (les ombres de la Cité- « Forêt
», la neige, les apparitions de la grand-mère). La scène
est séparée en deux par un tulle permettant des jeux
d’apparitions et de disparitions, support de projection
d’images (arrêtées ou vidéo), faisant vivre au second plan
l’univers imaginaire et fantasmagorique de la petite fille
et les fantômes qui hantent sa mère. Peu à peu le réel
si bien cadré de Jeanne, la mère de la petite fille, glisse
et lui échappe, le carrelage de la cuisine se déforme et
devient gigantesque, la neige recouvre tout, le sol de plus
en plus accidenté fait chuter les corps... L’univers révèle
son envers, les peurs maternelles, les rêves enfantins et
les fantômes bienveillants.

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
Avant le spectacle… On peut lire un extrait du livre d’Alberto
Moravia « La Désobéissance » qui aborde la relation entre les
adultes et les enfants, ainsi que ce rapport au non/dire non.
Lire aussi : Un ouvrage jeunesse sur le consentement
expliqué aux enfants : « Respecte mon corps » de Catherine
Dolto
Exercice de transposition : Inviter les élèves à transposer
un conte de leur choix dans un contexte précis actuel. Où
habiterait le personnage principal, comment s’exprimerait-il,
quel serait l’élément perturbateur et comment le personnage
parviendrait-il à son but ?
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JAMAIS DORMIR

THÉÂTRE

BAPTISTE AMANN / CIE L’ANNEXE

Quand la nuit nous dévoile son pouvoir extraordinaire :
celui de se réinventer mille vies.
Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer
la nuit. Trop à découvrir. Surtout quand on a la chance
d’habiter un lit-couteau-suisse, de connaître le passage
des mondes engloutis, d’être la sœur secrète d’un nuage.
Surtout quand la vie derrière la porte est trop dure à
rêver. Autour d’un dispositif scénique très simple, un lit
qui tour à tour peut devenir navire, cabane, tapis volant,
une jeune fille de 8 ans raconte les mondes qu’elle
fabrique la nuit avec sa tête pour échapper à la violence
de son environnement. Avec Jamais dormir, l’auteur
et metteur en scène Baptiste Amann rend hommage
à l'imagination, aux petites filles qui en débordent, à la
nuit et à son pouvoir fantasmagorique. Il propose un
récit frondeur et aventurier, comme un échantillon des
mille vies qui se réinventent dans le secret des chambres
d’enfant que la souffrance a conduit à produire de la
beauté.

ÂGE
CE1

CM1

DURÉE
45 minutes
DATES
Représentations dans les écoles
Du lundi 5 décembre au Vendredi 9
décembre

Représentations tout public
Samedi 10 décembre / 15h et 18h

DISTRIBUTION
Texte et mise en scène Baptiste Amann
Avec Thalia Otmanetelba
Régie générale Aurélianne Pazzaglia
Construction décor Marc Valladon
Production Théâtre de Sartrouville-CND

JAMAIS DORMIR © Jean-Marc Lobbé
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POUR ALLER PLUS LOIN...
BAPTISTE AMANN ?

Né en 1986, Baptiste Amann s’est formé à l’ÉRAC
(École régionale d’acteurs de Cannes) de 2004 à 2007.
Il travaille ensuite essentiellement comme acteur au
théâtre et au cinéma.
En 2010, il cofonde l’OUTIL, plateforme de production
implantée en Bourgogne, qui crée des spectacles sous
le sigle I.R.M.A.R. (Institut de Recherches Menant À
Rien) et entame à partir de 2014, un parcours d’auteur
au sein du même collectif. Il écrit entre autres Des
Territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…), premier volet
d’une trilogie qu’il crée en 2016. Suivront Des Territoires
(… D’une prison l’autre…) en 2017 et Des Territoires (… Et
tout sera pardonné ?) en 2019. En 2018, avec Morgan
Helou (administrateur), il crée L’ANNEXE à Bordeaux.
Après avoir été associé à la Comédie de Reims de 2015
à 2018, à La Comédie de Béthune (direction Cécile
Backès) et au ZEF - Scène nationale de Marseille de
2018 à 2021, il est désormais associé à la Comédie de
Béthune (direction Cédric Gourmelon) et au Méta-CDN
de Poitiers, et plus récemment « compagnon » du
TNBA (Théâtre National Bordeaux Aquitaine). En juillet
2021, il présente l’intégrale de sa trilogie Des Territoires
au Festival d’Avignon et est depuis janvier 2022, associé
au Théâtre Public de Montreuil CDN.

LA SCÉNOGRAPHIE

L’espace scénographique, représentant la chambre de
Thalia, est réduit aux abords de son lit-mezzanine. Celuici est recouvert de peluches et décoré par des dessins
et des mots d’enfants. Le metteur en scène utilise des
moyens réduits pour nous plonger dans l’univers onirique
de son héroïne : l’un des garde-corps du lit se lève pour
simuler le mât du bateau, des tissus découpés figurent
les voiles qui sont soulevées par l’air pulsé d’un séchoir
à cheveux, le tipi est symbolisé par un tissu tendu de
manière sommaire sous le lit, le personnage d’Isophane
prend corps sous un simple masque blanc.
Cette économie de moyens permet au metteur en scène
de solliciter l’imaginaire des spectateurs d’une autre
manière, en faisant le pari du texte, mais aussi celui de
la relation qu’ils vont nouer avec l’interprète : il les invite
à « faire semblant » comme dans les jeux enfantins, à
faire un pacte avec Thalia, à la « croire ».

L’ADRESSE DIRECTE AU PUBLIC

Thalia, déjà présente au plateau lorsque les spectateurs
arrivent, va s’adresser directement à eux durant toute la
représentation. Le texte de la pièce est structuré par des
va-et-vient entre le récit extraordinaire qu’elle a inventé
et les confidences qu’elle fait à propos de son quotidien,
entre le vrai et le faux, entre le mensonge et la réalité.

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
Inventer une histoire pour ne pas dormir :
À l’inverse des histoires que l’on raconte aux enfants pour trouver
le sommeil, proposer à chacun d’écrire, individuellement, une
histoire pour ne pas s’endormir. On pourra prendre appui sur
une forme précise (berceuse, comptine, conte...), une histoire
connue de tous (en ajoutant des variantes), ou encore laisser
libre cours à son imagination.
La mise en commun sera l’occasion pour chacun de lire
son histoire aux autres, en l’interprétant. Le groupe pourra
commenter, expliquer pourquoi cela ne donne pas envie de
dormir, et inventorier les éléments ou les ressorts langagiers
qui produisent l’effet escompté (suspense, surprise, comique,
angoisse...).
Le personnage : identifier et partager les émotions :
Demander aux enfants de faire le portrait de Thalia, en
ALICE ET AUTRES MERVEILLES © Jean-Louis Fernandez
s’attachant à son physique
(mouvements, énergie), sa manière
de parler (ton, expressions langagières...), son caractère
(courageuse, rebelle, frondeuse...), sa relation aux émotions
(elle affirme qu’elle n’a pas peur, qu’elle n’est pas triste, ni en
colère, pourtant elle dit avoir « une boule à l’intérieur » et, si
elle « appuie dessus », des larmes qui montent). Que fait-elle
lorsque « ça remue trop à l’intérieur ? » (Elle ouvre sa boite à
musique). À votre avis, pourquoi est-elle angoissée à l’idée de
s’endormir ? Que lui apporte le fait d’inventer des histoires ?
Possibilité de prolonger ce travail sur les émotions en visionnant
la vidéo Joie, peur, tristesse, colère… que d’émotions de la
collection C’est pas sorcier.
(https://www.youtube.com/watch?v=pyeXvjCVfy8&t=703s)
Pour plus d’activités et d’informations, demander le dossier
pédagogique de la compagnie auprès du service des relations
avec les publics du théâtre : rp@theatre-senart.com
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FLI

DANSE

ART MOVE CONCEPT – SORIA REM ET MEHDI OUACHEK

Fli : l’enfant qui rêvait de voler
Soria Rem et Mehdi Ouachek aiment s’inspirer de
leurs enfants lorsqu’ils créent leurs chorégraphies.
Pour ce spectacle ils ont voulu s’adresser aux
enfants qui rêvent en grand, et aux grands en qui
sommeillent toujours des rêves d’enfant. Fli est un
petit enfant, un peu naïf mais obstiné. Ce qu’il veut,
lui, c’est voler. Peu à peu des personnages, plus
grands, apparaissent, comme surgissent parfois
des voix dans nos têtes. Des voix qui critiquent, des
voix qui découragent, des voix sérieuses et graves.
Des voix d’adultes qui inévitablement veulent dire
à leurs enfants de garder les pieds sur terre. Mais
les pieds de Fli refusent de s’appesantir, les oreilles
de Fli refusent d’écouter. Fli s’il le veut pourrait
s’envoler ?
Dans ce spectacle, Mehdi Ouachek renoue avec
l’univers clownesque qui a marqué le début de
sa carrière. Fli n’est donc pas simplement un
spectacle de danse car il flirte aussi avec les arts
du cirque : mime, clown, acrobaties, équilibres…
La compagnie est d’ailleurs accompagnée pour la
première fois par une équilibriste formée à l’école du
cirque du Québec, Ines Valarcher. On pourra donc
voir sur scène les performances chorégraphiques
de 7 artistes, 3 femmes et 4 hommes. Autres clins
d’œil à l’univers circassien : le tapis rouge de la
scène, le maquillage des danseurs ou encore leurs
tenues bariolées qui nous font bien vite oublier
les murs du théâtre pour nous transporter autour
d’une piste de cirque, sous la toile d’un chapiteau !

Danse « abstract »
Le duo à l’origine de ce spectacle est
originaire de Seine-et-Marne, Soria Rem,
une figure emblématique du break dance
français, et Mehdi Ouachek, qui se fait
remarquer au début des années 2000 lors
de battles. Ils se rencontrent au Centquatre
et décident de créer leur premier spectacle
commun en 2010. Ils élaborent ensemble
un nouveau style de danse hybride,
fortement inspiré par le hip-hop qui les a
tous deux bercé, mais aussi par la danse
contemporaine, le mime et les arts du
cirque. Les films de Charlie Chaplin ou de
Buster Keaton, figures du cinéma muet, font
d’ailleurs partis de l’imaginaire créatif de ces
deux chorégraphes.

ÂGE
Dès 5 ans
DURÉE
1h
DATES
Représentations tout public (centres
de loisirs)
Samedi 17 décembre / 18h
Dimanche 18 décembre / 16h
Mardi 20 décembre / 18h
Mercredi 21 décembre / 18h
Jeudi 22 décembre / 18h

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Soria Rem et Mehdi Ouachek
Interprétation : Jackson Ntcham, Artem Orlov,
Kevin Mischel, Manon Mafrici, Ines Valarcher,
Soria Rem, Mehdi Ouachek, Aydem Ouachek
Conception lumières : Jean-Yves Desaint Fuscien
Production : Cie Art Move Concept

FLI © Kao
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POUR ALLER PLUS LOIN...
« Rentrer dans l’univers de Fli c’est vivre une expérience
dansée, mais pas seulement… C’est aussi découvrir le
cirque, le mime et des personnages clownesques, hauts
en couleur, mais aussi tendres et attachants »
(extrait de la note d’intention de Soria Rem et Medhi
Ouachek)

ATELIER PÉDAGOGIQUE PROPOSÉ PAR LA
COMPAGNIE (À PARTIR DE 4 ANS)

Très jeune, l’enfant ressent le besoin de danser. La
compagnie Art Move Concept propose des ateliers
auprès d’élèves de la maternelle au lycée, pour leur faire
prendre conscience de leur corps, de l’espace, développer
les capacités sensorielles, la perception auditive,
l’imagination… Tous les spectacles de la compagnie Art
Move Concept font appel à la sensibilité du spectateur
et l’invitent à voyager, à se faire sa propre interprétation.
Fli nous invite plus particulièrement à réveiller l’enfant
qui sommeille en chacun de nous. Imaginer l’impossible
et poursuivre ses rêves... Lors des ateliers, la parole et
les différentes interprétations des enfants sont libres et
fortement encouragées.
- Suggestion avant la venue du danseur intervenant
et du spectacle : essayer de deviner la thématique de
la pièce à partir du teaser et des photos du spectacle
envoyées au professeur
- Objectif de l’atelier : développer la créativité de l’enfant
/ adolescent, le sensibiliser au contact du sol et l’aider à
prendre conscience de ses mouvements.
- Axes de travail :

o Développer l’imaginaire et la sensibilité de l’enfant
grâce à la danse. Favoriser l’épanouissement à travers
la créativité.
o Développer la technique de la danse .
o Identifier les différentes disciplines : danse Hip-Hop,
contemporaine, arts du cirque, mime, théâtre...
o Croiser les disciplines : possibilité de faire un atelier
avec un professeur de théâtre de l’établissement par
exemple.
o Reprise d’un extrait du spectacle « Fli », adapté par les
chorégraphes pour les élèves.
Pour plus d’informations, contacter le service des
relations avec les publics du théâtre : rp@theatre-senart.
com.

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
Gardez le rythme ! Afin de travailler la coordination et le
sens du rythme des enfants en s’amusant on peut mettre en
place un petit jeu assez simple, à partir duquel de nombreuses
variantes peuvent être inventées. Les enfants se placent en
cercle, assis ou debout.
Dans un premier temps on donne un rythme de base que tout
le monde devra effectuer en même temps : taper deux fois sur
ses genoux (BAM-BAM) puis une fois dans ses mains (CLAP).
Quand tout le monde est en rythme, on peut commencer le «
tour de présentation ». Chacun son tour les participants vont
présenter leur « signe » lorsque le reste du groupe tape dans
ses mains, puis rejoindre le groupe en tapant sur ses genoux.
Ce qui donne : BAM-BAM-CLAP-BAM-BAM-signe-BAMBAM…
Si tout le monde parvient à rester en rythme et à se présenter,
on peut passer à la dernière phase du jeu : le premier joueur
devra faire son signe en rythme, puis enchaîner avec le signe
d’un autre joueur. La personne ainsi appelée devra faire son
signe puis appeler quelqu’un d’autre, etc. Il faut toujours rester
en rythme, et les signes ne doivent être fait que lorsque le reste
du groupe tape dans ses mains. On pourra ensuite proposer
des variantes : les signes sont accompagnés de sons, de mots,
d’émotions...
Communiquer sans parler ?
L’univers de Fli s’inspire de films muets.
Avant d’aller voir le spectacle il peut être intéressant de regarder
un film de Charlie Chaplin, par exemple The Kid, puis de
discuter avec la classe: Que raconte ce film ? Comment ontils compris l’histoire ? Est-ce drôle ? Pourquoi ? On peut aussi
imaginer une petite initiation au mime, par groupe de 2 ou 3
enfants, chaque groupe devant présenter une petite scénette
au reste de la classe sans parler ! On travaillera notamment les
expressions du visage et les mouvements du corps.
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LA LOI DE MURPHY

THÉÂTRE

NICOLAS LIAUTARD / MAGALIE NADAUD
Coproduction Théâtre-Sénart

Une épopée au croisement de l’utopie, de la science et
du récit d’aventure
Juniper et Alistair forment en apparence un couple
sans problème. Elle est scénariste, lui chercheur en
génétique. Mais lorsque Juniper tombe enceinte, elle
commence à avoir d’étranges visions… Dans un univers
cinématographique rappelant celui de David Lynch, La loi
de Murphy nous emporte de la métropole jusque sur une
plage polynésienne. Une pièce familiale construite comme
un jeu de piste. Une aventure théâtrale fantastique entre
fiction et réalité.
La loi de Murphy est le deuxième épisode de la série
Pangolarium (chaque épisode pouvant totalement être
vu indépendamment des autres). Il se situe un an avant
la naissance de la jeune Murphy, dont nous avions fait
connaissance dans le premier épisode. Juniper, la mère de
Murphy, est donc cette fois-ci au cœur de l'intrigue.
Grâce au décor transformable et à des combinaisons
d’images numériques, la formidable bande de comédiens
nous transporte ici de l’appartement familial au cabinet
médical, après un détour par un atoll polynésien. Un voyage
exaltant entre cultures savantes et populaires.

ÂGE
CM1

5ème

DURÉE
1h15
DATES
Représentations scolaires
Jeudi 19 janvier / 10h et 14h30
Vendredi 20 janvier / 10h et 14h30

Représentations tout public
(centres de loisirs)
Mercredi 18 janvier/ 15h
Samedi 21 janvier / 18h (Possibilité de
voir Pangolarium à 14h)

DISTRIBUTION
Texte, mise en scène Nicolas Liautard, Magalie Nadaud Avec Sarah
Brannens, Jean-Charles Delaume, Jade Fortineau, Nicolas Liautard,
Fabrice Pierre, Célia RosichScénographie, création numérique,
réalisation du coelacanthe Damien Caille-Perret Musique Thomas
Watteau Lumières Jérémie Papin Costumes Sara Bartesaghi Gallo,
Simona Grassano Prothèse Anne Leray Réalisation, montage
Christophe Battarel Réalisation décor Les Ateliers Jipanco et Cie
Régie générale et plateau Emeric Teste Régie lumière, régie vidéo
Morgane Viroli
LA LOI DE MURPHY © Damien Caille-Perret
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POUR ALLER PLUS LOIN...
L’ÉCRITURE :
UN « DAVID LYNCH » POUR ENFANTS

La série Pangolarium est écrite comme un jeu de piste, pour
exciter l’imagination et la faculté d’analyse et d’anticipation
des spectateurs, enfants et adultes. Les sujets abordés sont
tous des sujets « à fantasme » : les mutations génétiques,
la réalité, le cerveau. Mais au-delà de ces thèmes, des
sujets plus subtils sont abordés, comme la parentalité, la
bioéthique, les utopies sociales, la conscience, la dépression.
Le projet ne ressemble à aucun autre ; en rupture avec
les formes didactiques, voire éducatives du spectacle jeune
public, il propose aux spectateurs une écriture riche et une
progression narrative originale, aux entrées multiples.
La série Pangolarium traite de la question de la réalité sous
quatre approches différentes.
Le premier épisode (Pangolarium) traitait de la réalité et
son rapport à la fiction, le deuxième (La loi de Murphy) de
la réalité et son rapport à la conscience, le troisième (Dans
la colonie) de la réalité et son rapport à l’utopie politique, le
quatrième épisode, lui, traitera la question de la réalité au
regard de la croyance religieuse.
« Notre volonté est de mêler culture savante et culture
populaire et de créer un univers qui rappellerait peut-être
celui de David Lynch. Le format de la série nous permet
de mieux déplier notre narration, d’en proposer des
ramifications qui s’émancipent de la linéarité traditionnelle
tout en étant parfaitement adapté sur le fond comme sur la
forme à un questionnement sur le désir défini comme "ce
qui manque" ». Nicolas Liautard

CONCEPTION DES ESPACES

La loi de Murphy se joue dans la même organisation
scénographique que Pangolarium.
Huit espaces numériques réalisés par Damien CaillePerret : l’appartement d’Alistair et Juniper, l’atoll polynésien
de Rangiroa (la plage et le dance- floor), le Centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, le restaurant, le
cabinet de la psychologue, l’Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire, l’appartement de Doug.
Combinaison d’images numériques et de constructionsmobiliers transformables, cette approche scénographique
permet une fluidité dans la succession des lieux ainsi
qu’une fantastique liberté artistique. Ce procédé s’inscrit
naturellement dans la dialectique générale du spectacle
entre réalité et fiction.

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
Narration : Le plaisir de (se) raconter des histoires :
Chercher ensemble d’autres grands récits d’aventure qui
utilise le procédé du récit enchâssé : de la littérature classique
(L’Odyssée d’Homère) aux ouvrages contemporains (Tobie
Lollness de Timothée de Fombelle) en passant par la BD ( Les
trois chemins de Lewis Trondheim) ou le cinéma (L’Histoire sans
fin de Wolfang Petersen).
Le fantastique pour interroger le réel : dois-je croire tout
ce que je vois ?
Dégager ensemble les caractéristiques du récit fantastique
et notamment ici la nébuleuse limite entre le réel et l’irréel.
Découvrir d’autres récits jouant avec cette incertitude entre
rêve et réalité (Le buveur d’encre d’Eric Sanvoisin, Le tunnel
d’Anthony Browne sans oublier les albums de Chris Van Allsburg
de Jumanji à Zathura).ALICE ET AUTRES MERVEILLES © Jean-Louis Fernandez

LA LOI DE MURPHY © Damien Caille-Perret
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PRINCESSE DE PIERRE (CENDRILLON)

THÉÂTRE

VÉRONIQUE BELLEGARDE / PAULINE PEYRADE

Un conte cruel contemporain pour ne plus regarder ailleurs.
Éloïse est une bonne élève qui devient la cible d’un cruel
jeu d’exclusion. Pour « Éloïse-la-sans-ami », la moquerie
est un harcèlement ravageur. Elle se bat contre la peur, la
honte, le dégout d'elle-même et la solitude, pour pouvoir
retrouver confiance dans les autres. Princesse de pierre est
le portrait d’une jeune fille en lutte qui résiste à la cruauté
de la violence collective.

ÂGE
Collège

Lycée

DURÉE
30 min, suivi d’une rencontre dirigée de
25 min
DATES
2 représentations par jour dans une
salle de classe au sein du collège ou du
lycée
Du lundi 30 janvier au vendredi 10
février.

La représentation de Princesse de pierre a lieu dans la classe
au milieu des élèves. La plupart prennent Éloïse pour l'une
des leurs. Elle est assise derrière son bureau, pendant un
cours, la cloche va bientôt sonner et telle Cendrillon à l'heure
dite, elle sait que les maltraitances vont recommencer. Nous
entendons ses pensées intérieures. Elle met des mots sur
trop de silences, elle s'adresse à tous et en même temps à
chacun et à chacune. Cette parole directe suscite une prise
de conscience de la responsabilité individuelle face à un feu
de forêt qui devient vite incontrôlable. Un petit signe vers
elle pourrait être le début d'un mouvement inverse.... ) « Est
ce que pouvez me faire un signe ? Pas longtemps, discret,
juste me regarder un peu différemment, me faire un petit
sourire, un clin d’œil ? »...
DISTRIBUTION
Mise en scène Véronique Bellegarde
Texte Pauline Peyrade
Avec Émilie Prévosteau
Création sonore et visuelle Dominique Aru
PRINCESSE DE PIERRE (CENDRILLON) © Philippe Delacroix
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POUR ALLER PLUS LOIN...
Comprendre pour mieux le prévenir :
Harcèlement scolaire, sensibiliser pour ne pas
le harcèlement, un échec de la dynamique de subir.
groupe ?
La représentation est suivie d’une rencontre dirigée par
« Je n’ai pas peur de vous. Moi, la peur, je suis déjà
dedans. Dans la peur, on ne peut pas tricher. Je vous
vois. Vous êtes des tricheurs, tous. Vous tremblez
toute la journée. Vous vous en foutez sûrement de ce
que je pense et sûrement même vous ne pouvez pas
comprendre, mais en fait je pense que si, vous le savez
très bien. C’est pour ça que vous me regardez. Parce
que vous ne voulez surtout pas que ça vous arrive. C’est
ça. Pourquoi vous ne me parlez pas. Pourquoi vous
m’insultez. Pourquoi vous mettez votre manche pour
faire genre je me protège quand vous touchez un truc
que j’ai touché. C’est sûr, si ça m’arrive et qu’on ne sait
pas pourquoi, ça peut arriver à n’importe qui. Vous n’osez
pas y penser mais vous y pensez quand même, je le vois.
Vous avez prévu que ça s’arrête, un jour ? Pourquoi moi ?
J’aimerais que quelqu’un réponde à cette question, c’est
pour toute la classe. Regardez-moi. Tout le monde. C’est
à quel niveau ? C’est ma tête ? C’est mes mains ? C’est
mes cheveux ? C’est comment je m’habille, vous n’aimez
pas comment je m’habille ? C’est ma peau ? C’est mes
yeux ? C’est ma bouche ? C’est ma voix ? C’est mes
gestes, comment je bouge ? Je touche la table, est-ce
que vous voyez vraiment une tache ? »
Extraits du texte de Pauline Peyrade

l’équipe artistique autour des trois séquences suivantes :
• Faire un retour pour soi-même, la conscience du
spectateur : Une feuille blanche laissée à chaque table est
à disposition des élèves pour écrire des mots entendus
qui les ont marqués ou pour exprimer leur ressenti.
• Prise de parole en public : ouverture de l'échange par la
lecture des écrits des élèves, suivi d’une prise de parole
libre avec les artistes. Retour sur le travail artistique.
Réflexion partagée sur le processus du harcèlement en
groupe, la manière dont le combattre.
• À la fin les élèves sont invités à écrire une courte lettre
à Éloïse la-sans-amis.

PRINCESSE DE PIERRE (CENDRILLON) © Philippe Delacroix

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
Le programme pHARe :
Le programme de lutte contre le harcèlement à l’école est un
plan de prévention du harcèlement à destination des écoles et
des collèges, généralisé à tous les établissements et les écoles
à la rentrée 2021.
Ce programme s’appuie sur plusieurs principes : mesure du
climat scolaire, implication des personnels et formation d’une
équipe ressource, contenus de formation pour les élèves et
collaboration avec les associations partenaires.
Il vise à éduquer à la prévention du harcèlement grâce à un
programme gratuit et à destination directe des écoles et des
collèges et à un programme étendu aux lycées avec des
modalités adaptées.
Il dispose également d’un programme 100 % digital, livré clé
en main à travers une plateforme numérique, comportant les
contenus pédagogiques et de formation, les ressources de
présentation et les agendas dédiés, et mise à la disposition
des superviseurs académiques, des pilotes et des personnels
impliqués dans sa mise en œuvre au sein des structures.

17

L’AFFAIRE LUDWIG

MUSIQUE

LES PLÉÏADES

Un voyage musical loufoque à la recherche du métronome
de Ludwig van Beethoven !
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 et s’inscrivent dans une démarche
artistique ambitieuse.
Ce spectacle musical pour sextuor à cordes et un récitant
est construit comme une véritable enquête au cours de
laquelle les spectateurs croisent des personnages illustres
comme Goethe ou Napoléon mais aussi des danseurs
de salsa et une troupe de paysans. Cette course effrénée
à la recherche du métronome, pleine d’humour et de
rebondissements, est aussi une découverte joyeuse des
plus belles œuvres de Ludwig van Beethoven.
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 œuvres mais aussi la liberté
d’interagir avec le public, les Pléiades promettent un
concert comme un bonbon : joyeux, surprenant et
pétillant !

ÂGE
GSM

CM1

DURÉE
45min environ
DATES
Représentations scolaires
Mardi 14 février / 10h et 14h30

DISTRIBUTION
Violon Laetitia Ringeval, Caroline Florenville
Alto Carole Dauphin, Léa Hennino
Violoncelle Jennifer Hardy, Amaryllis Jarczyk
Récitant Emmanuel Bénèche
QUEEN BLOOD © Timothée Lejolivet
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POUR ALLER PLUS LOIN...
LUDWIG VAN BEETHOVEN…

Compositeur, pianiste et chef d’orchestre allemand, il
a connu un succès retentissant notamment grâce à sa
musique symphonique. Reconnu très jeune comme un
génie et malgré la surdité qui le touche dans sa jeunesse,
il a fait sa formation auprès des meilleurs compositeurs de
son époque dont Haydn. Puis il s’émancipe de son maître
pour devenir celui que l’on connait comme le plus grand
pianiste virtuose de Vienne et qui a réussi à rassembler la
moitié des Viennois pour son enterrement, aussi grandiose
que celui d’un prince.

…ET LA PASTORALE

Il est le compositeur de la Symphonie n°6 dite la Symphonie
Pastorale ou Souvenir de la vie rustique, plutôt émotion
exprimée que peinture descriptive. L’amour de Beethoven
pour la nature est sans limites. C’est auprès d’elle qu’il
retrouve le calme et le repos. C’est auprès d’elle qu’il se
sent le plus heureux et pleinement inspiré. Cette œuvre
unique reste originale parmi ses neuf autres symphonies.
Seule symphonie en cinq mouvements, elle propose un
véritable portrait musical de la nature.

LES PLÉIADES

Fondé en 2011 au sein de l’orchestre Les Siècles, le sextuor
à cordes Les Pléiades est une formation originale dont le
répertoire s’étend du XVIIIème siècle à nos jours.
Son choix de jouer sur des instruments de l’époque des
compositeurs s’inscrit dans une démarche artistique
ambitieuse, qui place la recherche de sonorités au cœur
du discours. Elles enrichissent ainsi leurs interprétations
par l’utilisation d’instruments baroques, romantiques ou
modernes.
Leur goût pour l’éclectisme a mené Les Pléiades à construire

des programmes de concerts inédits. En quintette ou en
sextuor, elles interprètent les chefs-d’œuvre de W.A Mozart,
L.v. Beethoven, J. Brahms, P.I. Tchaïkovski ou A. Schönberg,
mais elles ont également à cœur de faire découvrir des
compositeurs romantiques oubliés tels Théodore Gouvy
(dont Hector Berlioz louait le génie) ou Georges Onslow
(dit le « Beethoven français). Les Pléiades s’investissent
par ailleurs dans la création d’œuvres nouvelles en faisant
appel à des compositeurs contemporains tels que Suzanne
Giraud et Magic Malik.
Les Pléiades ont développé une activité importante et
emblématique de l’esprit qui les anime : elles proposent
des programmes pédagogiques variés qu’elles destinent
autant aux écoles, qu’aux centres sociaux, hôpitaux ou
prisons.
Cette activité pédagogique est à leur image : un moment
d’intensité et d’échange avec le public, où la parole vient
ponctuer la musique. L’atelier est un vivier de gestes
rapportés au corps qui, à l’aide d’une présentation
interactive et ludique (body-clapping, chants, etc.…) fait
entrer le public dans l’univers sonore sans autres outils que
les sens : vivre un moment de musique partagé entre tous.

LE BODYCLAPING

Ou l’art des percussions corporelles. C’est une activité à
pratiquer en groupe, accessible à tous. Le principe de base
est de créer des sons avec son corps en tapant dans ses
mains, taper des pieds, claquer des doigts, frapper sur
ses cuisses ou son thorax. Petit à petit, le mouvement va
créer un rythme et une suite de sons. Le bodyclaping, c’est
le plaisir d’être ensemble et de créer quelque chose qui
bouge, qui fait du bruit, qui amuse et qui est facile comme
tout. Pas de jugement, les erreurs sont permises, on y va
tous ensemble, on peut se tromper mais on persévère et
on y arrive !

DE L'AVENIR INCERTAIN © Le Bob

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
Les instruments de l’ensemble Les Pléiades:
Faire écouter aux élèves chacun des instruments joués par les
Pléiades. 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 ?
Beethoven ?
Faire découvrir aux élèves plusieurs facettes de la vie et du talent
de Beethoven. En écoutant ses compositions diverses - pièces
pour piano (par exemple la Lettre à Élise ou la Sonate au Clair de
Lune), ou symphonies (numéro 5, ou 9) – essayer d’écrire ou de
représenter ce que ça évoque à chacun, puis comparer.
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IL VA OÙ LE BLANC DE LA NEIGE QUAND ELLE FOND ?

THÉÂTRE

JEAN-YVES RUF / CHAT BORGNE THÉÂTRE

Échappée belle poétique.
D’où vient cet insatiable besoin qu’ont les enfants à se poser
des questions ? Certainement le besoin de comprendre
pour se construire. Ici, voici comment un château en
échafaudage, avec deux tours et quelques passerelles à
escalader, devient le terrain de jeu de trois enfants curieux.
La tour de gauche est habitée par Arno, un jeune étrange
garçon qui n’aime pas qu’on le dérange et qui s’accroche
à des rituels précis pour donner de l’ordre à sa vie. Alors
quand Léo, un type à la tête carrée, et Alia, une fille avec
des yeux de hibou, débarquent, rien ne va plus. Les derniers
arrivés veulent passer, le voici obligé de converser.
« Passe pas ! Passe pas ! Passe pas ! Fragile, fragile,
fragile ! » se défend Arno. Mais Léo, archétype du bon élève
habitué à avoir toujours les bonnes réponses, est certain
d’avoir raison et ne dévie pas de son chemin. Alia, elle,
manie mieux l’art du compromis, et permet au dialogue
de s’instaurer entre ces deux garçons bornés. Reste pour
ces deux jeunes voyageurs à résoudre l’énigme qu’incarne
Arno, sphinx moderne qui se dresse sur leur chemin.
Ce trio étrange se questionne, s’étonne de tout et de rien, se
chamaille et se lance des défis. Le spectacle de l’ingénieux
et bienveillant Jean-Yves Ruf nous invite à penser plus loin
que le bout de notre nez et nous transporte avec malice
dans un voyage à travers les connaissances et surtout les
questionnements. Superbe.
DISTRIBUTION
Texte et mise en scène Jean-Yves Ruf
Avec Danaé Dario, Maxime Gorbatchevsky, Simon Labarrière
Scénographie Fanny Courvoisier
Son Jean-Damien Ratel
Costumes Maria Muscalu
Lumières Vicky Althaus
Assistanat Maria da Silva

ÂGE
CE2

6ème

DURÉE
50min
DATES
Représentations scolaires
Jeudi 16 mars / 10h et 14h30
Vendredi 17 mars / 10h et 14h30

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

IL VA OÙ LE BLANC DE LA NEIGE QUAND ELLE FOND ? © Philippe Pache
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POUR ALLER PLUS LOIN...

JEAN-YVES RUF ?

Après une formation musicale (1er prix de hautbois du
CNR de Rueil-Malmaison) et littéraire (DEA de lettres
modernes Paris X), Jean-Yves Ruf intègre la section jeu
de l’École nationale supérieure du Théâtre National de
Strasbourg (1993-1996) puis l’Unité nomade de formation
à la mise en scène (2000), lui permettant notamment
de travailler avec Kristian Lupa à Cracovie et avec Claude
Régy. De janvier 2007 à décembre 2010, il a dirigé la
Haute École des arts de la scène de Suisse Romande de
Lausanne (La Manufacture). Depuis plusieurs années, il
anime également les Rencontres internationales de la mise
en scène au Théâtre Gérard Philipe (TGP) à Saint-Denis.
Comédien, metteur en scène et pédagogue, il crée, en
1997, à Strasbourg la compagnie du Chat Borgne Théâtre.

UNE CURIOSITÉ INSATIABLE

« Les questions d’enfants m’ont toujours cueilli et
intrigué. Ils ont un appétit de comprendre et une capacité
d’étonnement qu’on tend à perdre ensuite. C’est parfois
eux qui nous réveillent, nous obligent à réfléchir, à penser
plus loin. Un grand philosophe, ou un grand scientifique,
c’est peut-être quelqu’un qui a continué de s’étonner.
Ma fille aînée, dès qu’elle a eu six ou sept ans, avait pris
l'habitude, quand je lui racontais une histoire, ou quand
je tentais de lui expliquer quelque chose, de me relancer
par un "Et ?" insistant, comme si mon explication ou mon
histoire ne pouvait être finie, ça devait continuer. Elle était en
appétit d'une suite, rien ne suffisait à combler sa curiosité.
Ce fut mon point de départ. J’ai alors écrit des dialogues,
traversant des sujets qui me semblaient important
d’explorer. Les comédiens ont improvisé à partir de ces
séquences, trouvant intuitivement des chemins plus
directs, partant de leurs sensations physiques. J’ai écrit au

fil des improvisations, dans un aller-retour constant entre le
plateau et la table. Les matériaux venaient de nos propres
étonnements scientifiques ou philosophiques, l’histoire de
l’univers, la naissance de la vie, la notion de temps, le rapport
au réel, à l’autre, à nous-mêmes. Comme dans les contes,
il s’agit de résoudre une énigme pour pouvoir passer. Ici
l’énigme, c’est Arno lui-même. Sa peur, sa fragilité. Léo et
Alia, chacun à sa manière vont chercher la clé. Dans ce
temps suspendu, ils vont ensemble se frotter l’un à l’autre,
s’interroger, se questionner, s’étonner. Et se transformer l’un
l’autre. Ce chemin physique arrêté deviendra un chemin
intérieur toujours en mouvement. » Jean-Yves Ruf

LA SCÉNOGRAPHIE

Sur le plateau, un simple échafaudage, suspendu, perdu au
milieu de nulle part. Cette structure permet une exploration
physique qui explore l’équilibre, le déséquilibre. Chacun y
trouvera ses chemins, ses territoires et ses limites.
La notion de territoire a été primordiale dès que les
comédiens ont improvisé dans le décor. Celui très clair
d’Arno qui habite seul dans une partie de la structure,
s’y déplace aisément. Celui d’Alia qui trouve un chemin
physique et sensible vers l’énigmatique Arno, et qui elle
aussi va pouvoir pas à pas et délicatement investir l’espace
d’Arno. Et celui de Léo l’orgueilleux, qui s’accroche à son
savoir, et reste longtemps encalminé au milieu du chemin.
Jean-Yves Ruf a voulu rendre cet endroit un peu
beckettien, sans référence trop concrète, comme une
parabole suspendue dans l’espace. Ce qui a induit un
travail très précis, très fin en lumière, et qui ne ressemble
pas beaucoup à certains attendus du théâtre jeune public,
avec beaucoup de couleurs, de péripéties. Il a suivi un autre
fil, plus ténu, basé sur l’écoute, les sensations, la précision
des corps et des dialogues.

ALICE ET AUTRES MERVEILLES © Jean-Louis Fernandez

IL VA OÙ LE BLANC DE LA NEIGE QUAND ELLE FOND ? © Philippe Pache

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
Tel un grand point d’interrogation :
Comme Arno, Léo et Alia, on peut avec les enfants lister ce
qui les étonne. Dans le monde qui les entoure ou dans leur
quotidien. Une liste des choses qui surprennent ou pour
lesquelles ils n’ont pas de réponse.
Les aider à réfléchir aux questions importantes :
Partager les petits livres clairs et drôles de Brigitte Labé et Michel
Puech, Les goûters-philo, qui traitent de thèmes aussi divers
que : « Ce que je sais et ce que je ne sais pas », « D’accord
et pas d’accord », « Obéir et désobéir » ou « Le respect et le
mépris ».
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DEPUIS QUE JE SUIS NÉ

THÉÂTRE / MUSIQUE

DAVID LESCOT / COMPAGNIE KAÏROS

Écrire son autobiographie à 6 ans ! Un défi relevé en
mots et en chansons.
Il a vu sa grand-mère, une femme éminente, écrire ses
mémoires. Pourquoi ne ferait-il pas la même chose,
même s’il n’a que 6 ans et vient juste d’apprendre à lire
et écrire ? C’est ainsi qu’un petit garçon se lance dans ce
projet de grande ambition : se livrer au récit rétrospectif
des événements marquants de sa propre existence. De
sa naissance à ses premiers babillages, de l’épopée de la
crèche à l’entrée en maternelle, des premiers apprentissages
à la découverte de la notion nébuleuse de « travail », rien ne
sera laissé de côté dans son autobiographie, racontée en
mots et en chansons !
Avec ce projet, David Lescot écrit pour la première fois à
destination des enfants de 6 ans. Il met en scène son jeune
personnage dans la « chambre » de son imagination, au
cœur d’une petite cabane contenant des installations
d’objets sonores et de machines musicales savamment
bricolées.

ÂGE
CP

CE2

DURÉE
45min
DATES
Représentations scolaires
Jeudi 30 mars / 10h et 14h30
Vendredi 31 mars / 10h et 14h30

Représentations tout public
Mercredi 29 mars / 15h
Samedi 1er avril / 18h

DISTRIBUTION
Texte, mise en scène et musique David Lescot
Avec Louise Guillaume / Mirabelle Kalfon (en alternance)
Scénographie Alwyne de Dardel
Création sonore et électronique Anthony Capelli
Costumes Olga Karpinsky
Perruques et maquillage Catherine Bloquère
Régie générale Romain Pignoux

DEPUIS QUE JE SUIS NÉ © J-M Lobbé
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POUR ALLER PLUS LOIN...
UN UNIVERS ENTRE THÉÂTRE ET MUSIQUE

L’univers de la compagnie du Kaïros est celui d’un
théâtre métissé, hybride, où le texte, la musique, le
chant, interviennent à part égale, dans un dialogue et un
échange constants. Les spectacles du Kaïros reposent
sur l’écriture de textes originaux, et sur la composition
et l’exécution d’une musique jouée dans le temps de la
représentation.
Le théâtre est pour David Lescot non pas le lieu d’une
forme pure mais celui d’un métissage et d’un mélange
sans cesse réinventés, le terrain où peuvent se mêler
les expressions diverses qui sont les siennes : l’écriture
dramatique et la poésie, la musique, la mise en scène,
l’interprétation.

LA CHANSON DE LANDRY
Refrain :
À la crèche quand j'étais petit
J'avais un ami qui s'appelait Landry
Landry, Landry
C'est un drôle de nom
pour un garçon d'un an et demi
Landry, Landry
On se retrouvait tous les jours
Mais on se reconnaissait pas
L’amitié c’est compliqué
Surtout les premiers mois
Le matin on se regardait
On se disait « tiens qui c’est çui-là ? »
Puis j’ai appris à le reconnaître
Grâce à son pyjama

On jouait à la marchande
Ou bien on enfilait des tubes
Il me poussait dans la poussette
Comme si j’étais son bébé
Je le berçais je lui faisais des couettes
Comme si c’était ma poupée

Refrain
On n’avait pas besoin de parler
D’ailleurs on savait pas
Mais on se comprenait quand même
La vraie amitié c’est comme ça
Landry c’est mon plus vieux copain
Mais un jour on s’est perdu de vue
Quand je suis passé chez les moyens
Lui il est jamais revenu
Parfois je repense à lui
Je me demande bien ce qu’il est devenu
Il doit avoir drôlement grandi
Aujourd’hui je le reconnaitrais plus
Si ça se trouve on s’est recroisés
Dans un square ou dans la rue
Si ça se trouve on s’est recroisés
Mais on l’a même pas su

Refrain
Landry (Paroles et musique David Lescot)

DEPUIS QUE JE SUIS NÉ © J-M Lobbé

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

ALICE ET AUTRES MERVEILLES © Jean-Louis Fernandez

Apprendre la chanson Landry et inventer de nouvelles
paroles : La chanson Landry est disponible auprès du service
des relations avec les publics. Proposer d’écrire collectivement
de nouvelles paroles sur la mélodie. On pourra par exemple
imaginer, à la manière des mémoires de Samy, les souvenirs
d’un enfant, de sa naissance à ses 6 ans, ou raconter les
évènements marquants vécus par la classe depuis le début de
l’année.
Interviewer l’un de ses grands-parents : Proposer à ses
grands-parents de raconter des souvenirs importants de leur
enfance (leur demander par exemple ce qui était très diffèrent
d’aujourd’hui quand ils étaient petits, quel était leur jouet
préféré, etc.). Enregistrer ce récit à l’aide de matériel simple
(ex. : smartphone). Proposer une mise en commun en grand
groupe, chaque enfant faisant écouter son souvenir et/ou le
racontant à voix haute.
Exercice de transposition : Proposer de confectionner une
boite à souvenirs, dans laquelle conserver des petits objets
précieux (photo, morceau de tissu, petit mot, etc.).

On faisait des tas de projets ensemble
On empilait des cubes
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LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE

THÉÂTRE D'OBJETS

COMPAGNIE JUSCOMAMA

Tête-à-tête sans parole.
Succès public avec Les Petites Géométries, la compagnie
Juscomama nous revient. La mise en scène au plateau
est similaire : deux corps que surmontent deux cubes
en ardoise. Qui sont-ils ? Que représentent-ils ? Au gré
du spectacle, grâce à la magie de la craie, des visages
s’esquissent puis s’effacent, des expressions surgissent,
des situations se jouent, pour mieux comprendre que nous
assistons à des échanges – sans mots – entre Nikki, petite
fille sensible et timide, et sa mère… Nikki est une petite fille
sans visage. Une boite noire, support à toutes les rêveries.
Née du flou, elle est délicate, sensible, timide et aime
dessiner. Elle observe sa mère se maquiller, faire émerger
du néant un visage immuable, une identité composée
d'éléments distinctifs. Au fil d'épisodes parfois cocasses,
parfois dramatiques, Nikki va à son tour « s'inventer » son
visage, gagnant à chaque étape un élément distinctif qui
la définit.
Se dessine alors une histoire de filiation, de transmission,
où l’on assiste avec tendresse tant à leur discorde qu’à
leur complicité. Ces saynètes de la vie courante, drôles ou
fragiles, sonnent juste. Les auteures et interprètes, Justine
Macadoux et Coralie Maniez, livrent une nouvelle fois un
spectacle magnifique, doux et délicat.

ÂGE
CE1

CM1

DURÉE
55min
DATES
Représentations scolaires
Jeudi 13 avril / 10h et 14h30
Vendredi 14 avril / 10h et 14h30

Représentations tout public
Mercredi 12 avril / 15h
Samedi 15 avril / 18h

DISTRIBUTION
Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez
Avec Justine Macadoux et Coralie Maniez / Carine Gualdaroni et
Laura Pazzola (en alternance)
Accompagnement à l’écriture François Hien
Accompagnement à la mise en scène Benjamin Villemagne
Création lumière Michaël Philis / Benoît Bregeault
Création son Antoine Aubry
Production Ballet Cosmique
LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUES © Nicolas Ligeon
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POUR ALLER PLUS LOIN...
UNE RECHERCHE SUR LE VISAGE ANIMÉ

« Dans Les Géométries du dialogue, nous jouons et
questionnons la manière de faire émerger un dialogue à
partir de l'animation du visage et du geste.
En effet notre projet de recherches s’inscrit dans le
champ des expressions, du langage non verbal, de
l’image signe. Le geste alimente ce principe visuel
d’animations des visages.
Le « visage animé » se présente comme l’axe d’un
chantier porté sur le dialogue, le rapport à l’autre et notre
habileté à changer d’apparence selon nos émotions.
Où peut nous porter le langage de ces visages, au corps
tout entier investi, qui se forment et se déforment ? Et
que nous racontent ces émotions mises en mouvement
dessiné ?
Nous cherchons à développer un langage qui lierait
ces trois pratiques : arts plastiques, geste et cinéma
d'animation. »

ATELIERS PROPOSÉS PAR LA COMPAGNIE

À la suite du spectacle, quelques pistes de travail
peuvent se développer sur le masque comme support,
l’expression corporelle et le lien entre arts plastiques et
animation.
Ces ateliers s’adressent à divers publics : enfants, adultes,
personnes malentendantes et/ou sourdes et muettes.
L’objectif de ces travaux est de développer un langage
associant les arts plastiques, le geste et la technique du
cinéma d’animation.
Trois ateliers répartis sur une journée avec deux
intervenants :
1. La recherche plastique
Cette recherche plastique s’attachera à penser
l’esthétique des caractères dessinés. Une étape de
dessin portera sur les expressions du visage, leur
décomposition et leur analyse. Observation de près
des couleurs, traits et textures (fusain, encre, feutres
...) de dessins en fonction de l’émotion et de l’humeur
à incarner. Fabrication de la base du masque qui sera

le support des dessins et collages. Cette base au futur
masque sera fabriquée à partir de formes en carton
découpées par les participants. Sera appliquée sur la
surface de cette forme une peinture magnétique et une
peinture ardoise permettant de dessiner dessus à la
craie et d’y poser des dessins aimantés.
2. Le travail corporel / masque
Exploration du mouvement et de l'expressivité du geste.
Décomposition du mouvement proche des techniques
du mime. Expérimentation de la décomposition image
par image du mouvement en lien avec le cinéma
d'animation. Réflexion sur les manières de raconter
une métamorphose, une durée, un évènement par
un séquençage corporel. Musicalité, improvisation et
imagination seront les ingrédients des protocoles des
jeux proposés.
3. Le geste graphique
Combinaison du travail graphique et gestuel. De quelle
manière l'un influence l'autre, quels traits pour quels
gestes ? Quels corps pour quels dessins ?
Le dialogue deviendra alors peinture mouvante,
musicalité. Exploration sous forme de jeux ludiques
et recherche des combinaisons de dialogues à 2 ou à
plusieurs. Les masques seront supports, la craie et les
dessins aimantés seront les médiums et le corps sera
l'image expressive.
Pour plus d’informations, contacter le service des
relations avec les publics du théâtre : rp@theatre-senart.
com

LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUES © Nicolas Ligeon

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

ALICE ET AUTRES MERVEILLES © Jean-Louis Fernandez

Le kaléidoscope : voir le monde autrement : Justine
Macadoux et Coralie Maniez ont construit leur spectacle avec
une réflexion autour des identités multiples, des apparences
trompeuses et des vérités mouvantes. Des concepts abstraits
mais qui peuvent être illustrés de façon ludique grâce à un
kaléidoscope. Avec un peu de préparation en amont il est possible
d’en créer avec les enfants. Cette activité manuelle nécessite du
carton, du papier aluminium, des perles transparentes, du film
plastique, de la colle et des éléments de décoration comme des
gommettes. Des tutoriels sont accessibles sur internet..
Du théâtre à l’écran : L’univers des Géométries du
dialogue est aussi proche du cinéma d’animation. L’occasion
de découvrir de jolies créations, comme les court-métrages
réalisés par les étudiants d’écoles d’art. On peut par exemple
visionner Volda de Marie Merigot, étudiante à l’Ecole des Arts
Décoratifs de Paris, qui nous transporte des fjords norvégiens
jusqu’à des rivages magiques, proche de l’univers des contes
de fées. Des ressources autour des films d’animation sont
aussi disponible sur le réseau de l’Éducation Nationale Canopé
: https://www.reseau-canope.fr/notice/films-danimation.html
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ET SI TU DANSES

THÉÂTRE / DANSE

MARIETTE NAVARRO / MARION LEVY / COMPAGNIE DIDASCALIE

Venez danser avec ce très grand Petit Poucet !
Poucet est désormais adulte. Il est ramasseur de pierres
pour éviter de se perdre comme dans son enfance. En
arrivant au centre de la scène, il se rend compte que c’est
ici que toute son histoire a commencé. Il a besoin des
enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses
peurs et de ses joies.
S’adressant pour la première fois aux enfants dès 4
ans, la chorégraphe et danseuse Marion Lévy imagine
un spectacle interactif dans lequel le public participe
activement à l’avancée du récit. Ensemble, public et
interprète transforment petit à petit l’espace qui les entoure
et proposent le chemin de leur propre danse ! Un dialogue
joyeux s’invente, différent à chaque représentation, entre le
danseur et les petits spectateurs.
S’associant à la poésie de l’auteure Mariette Navarro, elle
s’amuse avec nos souvenirs du célèbre conte de Perrault,
joue avec les injonctions des adultes aux enfants et avec
cet âge de la découverte du corps et du bonheur de se
plonger tout à fait dans l’imaginaire.
« Vous êtes une jolie forêt de visages. C’est plus joli avec
vous, ici. Je suis content que tu sois là, petite forêt d’enfants.
Tu es comme une forêt d’arbres, en mieux » .

ÂGE
GSM

CE2

DURÉE
45min
DATES
Représentations dans les écoles
Lundi 17 avril
Mardi 18 avril

Représentations scolaires
au Théâtre-Sénart
Jeudi 20 avril / 10h et 14h30
Vendredi 21 avril / 10h
Représentations pour les centres de
loisirs
Mercredi 19 avril / 10h
Représentations Tout public au
Théâtre-Sénart
Mercredi 19 avril / 15h

DISTRIBUTION
Chorégraphie Marion Lévy
Texte et dramaturgie Mariette Navarro
Costume Hanna Sjödin
Avec Stanislas Siwiorek
Régie générale Anaïs Guénot
Production Compagnie Didascalie
ET SI TU DANSES © Julien Mouton
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POUR ALLER PLUS LOIN...
UNE CHORÉGRAPHE DU GESTE ET DES MOTS

Sensiblement touche-à-tout, Marion Lévy explore
le mouvement à travers la danse, le théâtre et le
cinéma. L’artiste n’hésite pas à revendiquer un «
décloisonnement des arts » pour « tisser des ponts
entre la science et les activités artistiques ». C’est donc
dans une démarche de chercheuse que la chorégraphe
construit son parcours. Initialement formée au Centre
national de danse contemporaine d’Angers, la danseuse
intègre en 1989 la compagnie Rosas dirigée par Anne
Teresa de Keersmaeker. Au sein de cette compagnie
plébiscitée par le public, Marion Lévy participe aux
tournées internationales jusqu’en 1996. L’année suivante,
la danseuse devient chorégraphe et fonde sa compagnie
qu’elle baptise Didascalie.
Marion Lévy met la relation entre le texte et le mouvement
au cœur de la démarche artistique de la compagnie
Didascalie. Sa collaboration avec divers auteurs de
théâtre dont Fabrice Melquiot, Marion Aubert et Mariette
Navarro l’a amenée à approfondir ce lien entre la parole
et le geste.

UNE AUTEURE D’AUJOURD’HUI

« J’imagine l’écriture comme une série de pas de côté,
qui, à défaut d’agir sur le réel, peuvent ouvrir ici ou là de
petites portes dans les pensées, donner du courage. »
Après des études de Lettres Modernes, puis des études
théâtrales à l’Université Lyon II au début des années
2000, Mariette Navarro entre comme élève dramaturge
à l’école du Théâtre national de Strasbourg (2004 à
2007), sous la direction de Stéphane Braunschweig. Elle
y apprend le métier de conseillère en dramaturgie sur les
spectacles et les textes en cours de fabrication. A sa sortie
de l’école, elle travaille d’abord comme dramaturge sur
différents spectacles (notamment auprès de Dominique
Pitoiset, Matthieu Roy), ainsi que sur des missions
reliant écriture au théâtre : travaux rédactionnels, ateliers
d’écriture, comités de lecture. Elle écrit des spectacles
pour Caroline Guiela Nguyen, Mathieu Roy, Anne Courel,
Marion Lévy ou François Rancillac. Elle co-dirige la
collection Grands Fonds chez Cheyne éditeur. Ses textes
sont publiés chez Cheyne éditeur ou Éditions Quartett.

Son premier roman Ultramarins vient d’être publié chez
Quidam.

JOUER AVEC LE CONTE TRADITIONNEL

Le texte de Mariette Navarro multiplie les allusions au
Petit Poucet de Charles Perrault (Poucet se perd dans la
forêt, il récolte des cailloux pour retrouver son chemin, il
est poursuivi par un homme grand comme un ogre) et
installe peu à peu un jeu entre nos souvenirs de cette
histoire immémoriale et les distorsions que l’auteure
s’autorise avec le conte traditionnel (Poucet se perd
dans un grand magasin, il fait du vélo, joue au foot, ses
bottes magiques sont remplacées par une danse « des
sept lieues »).

« J’ai échappé aux ogres
Aux loups
Aux doigts coincés dans les portes
Aux voitures
Aux allumettes
Aux voleurs
Aux coups de soleil
J’avais toujours un caillou sur moi
Et puis, de plus en plus de cailloux sur moi
Comme un bouclier, une magie.
J’ai échappé aux brigands
Aux rhumes
Aux virus
Aux extraterrestres
Aux météorites
Aux maléfices
Aux précipices
J’ai grandi.
Je suis devenu plus grand que mes parents.
Le vent n’arrivait plus à me soulever
Alors, avant que je devienne ramasseur de pierres
Il m’a appris la Danse des Sept Lieues.
Comment c’était ?
J’ai oublié le son de sa voix et les histoires qu’il me
racontait
Mais toi, tu peux encore l’entendre ?
Tu peux m’aider ? »

ET SI TU DANSES © Julien Mouton

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

ALICE ET AUTRES MERVEILLES © Jean-Louis Fernandez

Art plastique : dessiner sur des cailloux : Pour tisser un
pont entre danse et art plastique, on pourra peindre avec ou sur
des cailloux, et pour cela, constituer une collection de pierres
de formes et de tailles variées. Et à la manière de Poucet dans
le spectacle, imaginer l’histoire de chaque pierre (dans quel
paysage se trouvait-elle ? Où a-t-elle voyagé ? A-t-elle des
marques et d’où viennent- elles ?). Peindre sur chaque pierre,
en imaginant par exemple un motif inspiré par ces paysages, un
visage expressif, un message.
Danse, quand le corps raconte une histoire :
Mener une séance de danse en s’appuyant sur l’histoire et
les situations présentes dans Et si tu danses. Les mises en
jeu permettent d’abord d’explorer les mouvements au sol,
l’équilibre, l’isolation des différentes parties du corps. Puis,
les élèves sont invités à s’approprier et réinventer librement
certaines chorégraphies : chatouillés par le vent, pierres en
équilibre, girouette ou statuette, danse du chemin qui se
cherche, danse des bobos, danse des sept lieues …
Pour plus d’activités et d’informations, demander le dossier
pédagogique de la compagnie auprès du service des relations
avec les publics du théâtre : rp@theatre-senart.com
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PILLOWGRAPHIES

DANSE

LA BAZOOKA

Un ballet pour fantômes survoltés.
Enchaînant spectacles pop et autres kaléidoscopes géants,
la compagnie Bazooka démontre que l’âge adulte nous
autorise à faire enfin les bêtises que nous imaginions
enfants. Des bêtises comme découper les draps pour se
transformer en fantômes. Suffisamment de draps pour
inventer un véritable ballet de fantômes. En donnant corps
à des draps en suspension, sublimés par une ingénieuse
lumière noire et sans effets spéciaux, Bazooka réveille
les peurs et les émerveillements de notre enfance, et fait
disparaître les corps au profit d’une danse hypnotique.
Mêlant des musiques de Ravel, Offenbach ou Herrmann,
aux bruitages des Sept Samouraïs de Kurozawa, les
fantômes virevoltent et se poursuivent, partageant leur joie
d’être littéralement hors sol ! Inspirée des cours d’école
incontrôlables et des cartoons hyper graphiques, cette
danse des fantômes répond à notre besoin de légèreté.
Jusqu’au moment où le drap tombe, pour laisser place…
à l’inimaginable.

ÂGE
CP

CE2

DURÉE
50min
DATES
Représentations scolaires
au Théâtre-Sénart
Mardi 9 mai / 14h30
Jeudi 11 mai / 10h et 14h30
Vendredi 12 mai / 10h et 14h30

Représentations tout public (centres de
loisirs)
Mardi 9 mai / 20h30
Mercredi 10 mai / 15h
Samedi 13h / 16h et 20h30

DISTRIBUTION
Conception La BaZooKa (Sarah Crépin et Etienne Cuppens)
Interprétation (suivant les représentations) Yann Cardin, Nicolas
Chaigneau, Sarah Crépin, Aurore Di Bianco, Flore Khoury, Claire
Laureau-Renault, Sakiko Oishi, Matthieu Patarozzi, Marie Rual, Léa
Scher, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van Dung
Chorégraphie Sarah Crépin, en collaboration avec les danseurs
Mise en scène Etienne Cuppens
Création lumière Christophe Olivier et Max Sautai
Réalisation costumes Salina Dumay et Elsa Gérant
Musiques Maurice Ravel, Bernard Herrmann et Jacques Offenbach
Régie lumière Max Sautai ou Grégoire Peralta
Régie son Etienne Cuppens ou Hubert Michel
PILLOWGRAPHIES © Nora Houguenade
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POUR ALLER PLUS LOIN...
DANSES POUR FANTÔMES ET LUMIÈRE NOIRE. POUR UN BALLET DE FANTÔMES
Pillowgraphies utilise le mode de représentation des
fantômes le plus classique qui soit : un drap avec deux
trous à la place des yeux. La pièce part du postulat de
montrer l’invisible, d’incarner l’évanescent et interroge la
capacité du spectateur à y croire. Via la technique simple
de la lumière noire qui permet de ne faire apparaître que
ce qui est blanc et disparaître tout le reste, la pièce s’ouvre
sur l’illusion admise que les fantômes flottent à quelques
dizaines de centimètres du sol et sont extrêmement
sensibles aux courants d’air. Une fois cette convention
établie, Pillowgraphies joue avec tous les possibles
jusqu’à finalement s’autoriser à montrer ce qui se cache
sous les draps. Redonner corps aux âmes… Faire revivre.
Laisser danser les revenants. Puis convoquer à nouveau
l’illusion tout en connaissant ses modes de fabrications.
Porter sur nos fantômes un regard neuf et enrichi, et les
laisser repartir, enfin, libres.

AVERTISSEMENT
La pièce repose en grande partie sur l’effet de surprise
qui se produit vers la moitié du spectacle quand les
fantômes disparaissent pour laisser place à des corps
d’êtres humains. Nous vous demandons s’il vous plait de
ne rien dévoiler aux enfants.

Inspirée, en partie, des cours de récréation d’enfant,
l’écriture de la danse repose sur deux axes qui
dialoguent. D’une part un travail graphique, à la fois
abstrait et hypnotique, qui affirme la notion de ballet
de fantômes dans sa forme naïve, pour tendre peu à
peu vers une prise d’espace plus instinctive, enfantine
dans le sens rapide et spontanée. D’autre part, un
travail plus fictionnel où les situations de groupes
invitent le spectateur à imaginer un scénario, à donner
à chacun des fantômes une personnalité, une émotion
et à susciter une forme d’empathie. Pillowgraphies
s’amuse également de citations chorégraphiques
simples et anciennes pour construire et déconstruire
un ballet de fantômes. Le ballet classique n’est pas la
seule référence détournée, plusieurs revenants sont
convoqués comme la chorégraphie de Maurice Béjart
sur le « Boléro » de Ravel ou des séquences rappelant
certaines compositions de Merce Cunningham. Le
dialogue entre musique et danse s’opère aussi dans un
mode fantomatique, un mode basé sur les impressions
passées, les souvenirs diffus. Les extraits de « Daphnis
et Chloé » de Maurice Ravel dont les phrases musicales,
comme de longs soupirs, s’étirent en floutant les
contours d’un début ou d’une fin, se prêtent au caractère
vaporeux des draps en suspension tout en rappelant un
certain cinéma hollywoodien. Le contrepoint nécessaire
à ces envolées aériennes est apporté par les extraits de
la bande son du film (bruitages de batailles et dialogues)
Les Sept Samouraïs d’Akira Kurozawa. Par le caractère
très concret de cette épopée galopante, cette musique
permet aux fantômes de retrouver vie grâce aux
souvenirs de leurs actes héroïques et passionnés. Enfin,
les fantômes utilisent librement des jeux vocaux pour
dialoguer et détourner les conventions établies.

PILLOWGRAPHIES © Nora Houguenade

LES PISTES PÉDAGOGIQUES
Dansons fantômes :
Les fantômes sont des
êtres
volatiles
donc très
sensiblesFernandez
aux
ALICE
ET AUTRES
MERVEILLES
© Jean-Louis
courants d’air.
- Imaginer être un fantôme pris dans le vent et guider les enfants
en indiquant la qualité du vent (petite brise, tempête, accalmie).
- Souffler sur quelqu'un pour le faire se déplacer (Par deux :
un qui souffle de différentes manières et l’autre qui réagit. En
deux groupes qui se font face : un groupe qui souffle pour faire
reculer l’autre groupe.
Dessinons fantômes :
Les fantômes sont simples à dessiner et sont des personnages
propices à la fiction. En quelques traits on peut leur inventer
des histoires et les rendre très expressifs.
- Dessiner son fantôme, sa famille en fantômes, sa classe en
fantômes. Dessiner une histoire de fantômes.
Regardons d’autres ballets fantômes :
La question du fantôme est très présente dans le ballet
classique : Le lac des cygnes et ses sylphides, Giselle et les
wallis, Le spectre de la rose... Ces figures ont beaucoup inspiré
la technique classique dans ce qu’elle a d’évanescent.
- Voir en classe des extraits de ballets classiques et
contemporains : Le Lac des Cygnes, Giselle, Le Boléro de
Maurice Béjart ou CRWDSPCR de Merce Cunningham
Pour plus d’activités et d’informations, demander le dossier
pédagogique de la compagnie auprès du service des relations
avec les publics du théâtre : rp@theatre-senart.com

29

AUTOUR DES SPECTACLES...
EXPOSITIONS
Dans le hall du Théâtre, elles peuvent être des compléments ou
des contrepoints à la sortie aux spectacles. Une visite guidée
peut être organisée avec un membre du service des relations
avec les publics.

CHRONIQUE
DE SAISON

AVEC LIONEL ANTONI

J'HABITE LA VALLÉE
DE MES RÊVES
JEAN MURGUE

LE MONDE EN
PASSANT

FAIRE ROUGE
PAUL BLOAS

DES INSTANTANÉS
JEAN-LOUIS FERNANDEZ

LES FRÈRES-PAREILS
RICHARD PAK

MYRIAM BOCCARA

`
Le photographe essonnien Lionel
Antoni viendra prendre le pouls des
coulisses du Théâtre pour capturer
dans un noir et blanc intenses, les
traces fugaces de ce quotidien
éphémère du spectacle vivant. Un
portrait du Théâtre authentique,
dense et lumineux.

Jean Murgue aime sculpter, souder,
forger, construire des cabanes petites comme des maquettes. Il dessine aussi avec force précision des
petits univers détaillés, magnifiques
chimères de papier. Ses dessinsmonde à l’encre de Chine et
au crayon sont des invitations au
voyage, dans une nature d’ombre
et de mystère, aux ambiances flamandes comme asiatiques. Venez
sans hésiter vagabonder là où tout
n’est que poésie et beauté.

Les peintures de Myriam Boccara,
telles une chronique de la vie ordinaire, collectionnent les scènes
de vie furtives et éphémères, à
la manière d’un photojournaliste
qui aurait choisi de porter son
regard sur le commun, le familier,
croisé par tous à chaque coin de
rue. Myriam Boccara nous invite
à regarder tout l’extra-ordinaire
de ces petits riens, qui, sous son
pinceau, deviennent insolites et
romanesques.

Vernissage le samedi 8 octobre à
16h30.

Vernissage le samedi 12 novembre
à 19h30.

22 SEPTEMBRE > 22 OCTOBRE

8 NOVEMBRE > 22 DÉCEMBRE

Connu pour ses géants éphémères, le peintre Paul Bloas rend
ici hommage à la culture ouvrière.
Des portraits de chaudronniers sur
des plaques d’aluminium, pour y
fixer dans le temps, ces géants du
patrimoine ouvrier. Faire rouge
raconte une histoire d’hommes
avant tout, mais aussi quelque
chose de l’artiste, lui-même fils
d’un ouvrier de l’arsenal de Brest.
Vernissage le samedi 12 novembre
à 19h30.
8 NOVEMBRE > 22 DÉCEMBRE

Photographe de scène, passionné
par le spectacle vivant, Jean-Louis
Fernandez dresse un témoignage
vivant du processus de création.
Attentif au temps suspendu
d’avant ou d’après spectacle, il
capte des moments qui ne sont
habituellement pas livrés au
regard des spectateurs : répétitions, concentration ou détente,
des instants d’intimité saisis avec
pudeur et respect.
Vernissage le samedi 7 janvier à
19h30.
5 JANVIER > 18 FÉVRIER

En partenariat avec le Festival
L’OEil Urbain. Lors d’une résidence à Corbeil-Essonnes, Richard Pak rencontre Gilles et Éric.
Cheveux en bataille, sapes d’une
autre époque et sacs plastiques
en main, la dégaine des jumeaux
interpelle forcément. Aussi barrés
que leurs pulls, mais dotés d’une
insatiable curiosité artistique et
d’une culture rock qui donne le
tournis, ils ont eu la générosité de
le laisser entrer dans leur vie...
Vernissage le samedi 11 mars à
19h30.
7 MARS > 22 AVRIL

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’échange et de partage, 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 !

30

AUTOUR DES SPECTACLES (SUITE)
CONFÉRENCES MÉTIERS

ATELIERS JEUNESSE

En écho aux thématiques des spectacles, le Théâtre invite
des professionnels passionnés par leur métier, pour partager
leurs rêves d’enfants, leurs réalisations, et créer, on l’espère,
quelques vocations !
À PARTIR DE 6 ANS / ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Des ateliers de pratiques pour les enfants ou adolescents qui
trouveraient le temps long pendant les vacances, mais pas que !
TARIF : ENTRE 5 ET 8 EUROS PAR ATELIER

GARDE-FORESTIER !
AVEC FRANCK SAINTIPOLY
Le technicien forestier, autrefois appelé garde-forestier, veille
à la conservation du domaine forestier. Il en contrôle ses
exploitations, préserve sa santé et sensibilise ses promeneurs
sur la protection de sa faune et sa flore. Un gardien de la nature
! En partenariat avec l’Office National des Forêts.
SAMEDI 15 OCTOBRE / 16H

HÔTESSE DE L'AIR !
AVEC HÉLÈNE LORTIE
Le décalage horaire, ils connaissent ! Mais l’hôtesse de l'air ou
le steward ne font pas que voyager à travers la France ou le
monde, ils accueillent surtout les passagers à bord de l'avion
avant de s'assurer de la sécurité et du bon déroulement du vol.
En cabine, ils servent les voyageurs, les informent et veillent
à leur confort et à leur sécurité. Un métier de service et de
relationnel qui a évolué ces dernières décennies.

EN COURS
Plus qu'un métier, sportif de haut niveau est un statut qui
permet aux meilleurs athlètes et espoirs de se consacrer
à leur sport dans les meilleures conditions. Entraînements
physiques, préparation mentale et compétitions rythment
le quotidien de ces passionnés de sport. Une position
qui compte peu d'élus et ne dure souvent que quelques
années…

RUBRIQUE

accès pro / enseignant

AUTOUR DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
AVEC JOHANNA AKA "JOE" GUERREIRO
La réalité augmentée, qu’est-ce que c’est ? Où la trouvet- on ?
Quels en sont les usages possibles ? Quelle est sa spécificité
? Autant de questions auxquelles répondra et fera réfléchir
Joe, de la compagnie Adrien M & Claire B, avant de faire créer
une véritable appli ! Atelier suivi ou précédé d’une visite de
l’installation Dernière minute.
MERCREDI 3 ET JEUDI 4 MAI DE 10H À 12H30 / DE 14H À 17H

PARENTS-ENFANTS
AUTOUR DE PILLOWGRAPHIES
AVEC MANUEL MOLINO
Cet atelier consacré à la figure du fantôme est une invitation
à la légèreté, au moelleux et à la liberté. Dans le décor du
spectacle, petits et grands aborderont des principes présents
dans la pièce : l’air comme appui pour développer une danse
flottante, légère et fluide, l’imaginaire pour s’inventer des
histoires à mettre en danse, les autres comme partenaires de
jeu... Pour composer un joyeux ballet de fantômes !
SAMEDI 13 MAI DE 10H À 12H

SAMEDI 18 MARS / 16H

SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

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

D’autres ateliers sont à venir, tenez-vous informés sur le
site ou sur le programme "Y a pas que des spectacles".

L'ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LES
PUBLICS
Florian Corvée (Resp.) 01 60 34 53 80
Sandra Diasio 01 60 34 53 81
Clotilde Chevallier 01 60 34 53 76
Lucile Caux 01 60 34 53 72
Sarah Bosquillon 01 60 34 53 79
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

SAMEDI 15 AVRIL / 16H

31

32

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 2022.

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

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

............................................................................
............................................................................
............................................................................

CONTACT :
Aboubakar Traoré
01 60 34 53 61
scojeunepublic@theatre-senart.com
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SPECTACLES
TITRES

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

DATES (en orange: hors temps scolaire)

LE BRUIT DES LOUPS

CE2

5ème

Jeudi 13 octobre / 19h30
Vendredi 14 octobre / 14h30
Samedi 15 octobre / 18h
Dimanche 16 octobre / 16h

LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON

CM1

5

Mercredi 23 novembre / 15h
Jeudi 24 novembre / 10h et 14h30
Vendredi 25 novembre / 10h et 14h30
Samedi 26 novembre / 18h

JAMAIS DORMIR

CE1

CM1

Du 5 au 9 décembre dans les écoles et centres de loisirs
Samedi 10 décembre / 15h et 18h

LA LOI DE MURPHY

CM1

5

Mercredi 18 janvier / 15h
Jeudi 19 janvier / 10h et 14h30
Vendredi 20 janvier / 10h et 14h30
Samedi 21 janvier / 18h

PRINCESSE DE PIERRE

6ème

5ème

Dans les collèges
Du 30 janvier au 10 février

AFFAIRE LUDWIG

GSM

CM1

Mardi 14 février / 10h et 14h30

IL VA OU LE BLANC DE LA NEIGE QUAND ELLE FOND ?

CE2

6

Mercredi 15 mars / 15h
Jeudi 16 mars / 10h et 14h30
Vendredi 17 mars / 10h et 14h30
Samedi 18 mars / 18h

ARTS DE LA PISTE
Durée : 1h05

THÉÂTRE
Durée : 1H10

THÉÂTRE - Durée : 45 minutes

THÉÂTRE - Durée : 1h15

THÉÂTRE Durée : 30 minutes + 25 minutes d’échange

MUSIQUE CLASSIQUE Durée : 1h

THÉÂTRE
durée : 50 minutes

DEPUIS QUE JE SUIS NÉ
THÉÂTRE
Durée : 45 minutes

LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE
THÉÂTRE
Durée : 55 minutes

ET SI TU DANSES
DANSE
Durée : 45 minutes

PILLOWGRAPHIES
DANSE
Durée : 50 minutes

CP

CE1

GSM

CP

ème

ème

ème

CE2

Mercredi 29 mars / 15h
Jeudi 30 mars / 10h et 14h30
Vendredi 31 mars / 10h et 14h30
Samedi 1er avril / 18h

CM1

Mercredi 12 avril / 15h
Jeudi 13 avril / 10h et 14h30
Vendredi 14 avril / 10h et 14h30
Samedi 15 avril / 18h

CE2

CE2

2/2

Lundi 17 et Mardi 18 avril / dans les écoles
Mercredi 19 avril matin / hors les murs
Mercredi 19 avril à 15h
Jeudi 20 avril / 10h et 14h30
Vendredi 21 avril / 10h
Mardi 9 mai / 14h30
Mardi 9 mai / 20h30
Mercredi 10 mai / 15h
Jeudi 11 mai / 10h et 14h30
Vendredi 12 mai / 10h et 14h30
Samedi 13 mai / 16h et 20h30

Pour les spectacles hors temps scolaire, Casse-Noisette et Fli, adresser directement sa demande au service RP : rp@theatre-senart.com
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