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LA SOLITUDE DU 3è JOUR
Cie Bulles de zinc

Représentations
Vendredi 12 octobre à
10h

Public concerné
Lycée
8 à 9 classes

Durée
1h

Un homme rencontre une femme au bord d’un désert.
La marche qu’ils vont faire ensemble va révéler les liens qu’ils ont : de la 
t endresse puis un mystère. L’énigme se lève pendant que l’un parle et que 
l’autre crie, pendant que l’un raconte la poésie de ses souvenirs et que l’autre 
dénonce l’emprise des multinationales.

 Entre eux deux, un téléphone portable : celui de la femme et d’un monde en 
déroute. Un récit tendre, vif, qui se déroule entre le Congo et Burkina-Faso, 
où l’on se rend compte que la force du monde tient dans son surréalisme.

Origine du projet & dérapage contrôlé...

L’Afrique de l’Ouest a marqué les créations de Bulles de Zinc : un partenariat 
de 8 ans avec Tchébé une troupe togolaise, 5 pièces de théâtres éditées dont 
les histoires se déroulent en Afrique de l’Ouest, Exil.Exit. mis en scène par 
l’ivoirien Fargass ASSANDE qui a été joué dans tous les pays d’Afrique de 
l’Ouest francophone... De ce réseau tissé là-bas est née la suite : janvier 2017,

le collectif d’écrivains togolais Escales des écritures m’invite à écrire une pièce pour une publication dans 
leur prochain recueil Balade théâtrale. A la suite de Joël AJAVON, Antoine DUFEU, Robert SILIVI, Anne 
 TISMER et d’autres, je leur envoie ma pièce qui sera édité courant 2017 par les éditions AWOUDY.

Aucune contrainte dans l’écriture sinon le format (6 à 7 pages) ; je m’en impose une autre : que la forme même 
oscille entre le théâtre et la nouvelle, pour ça je fais reposer la structure narrative  sur un dévoilement final. 
Et cette envie de parler (encore et toujours) des aberrations de nos sociétés contemporaines. Mon cri sera 
celui d’une femme exploitée dans les mines de coltan au Congo, ce minerai «qui rend les sociétés aveugles de 
leur gloutonnerie technologique.»

Mon récit sera celui d’un homme qui porte en lui l’absurdité du monde. La solitude du 3è jour est donc 
 l’histoire de cette rencontre. Tout devait en rester là. Mars 2017, la rencontre avec Gervais  TOMADIATUNGA, 
 danseur congolais, me donne envie de l’inviter sur une prochaine création qui explore les pratiques vaudous 
et dont le texte est en cours d’écriture. En juillet, nous nous retrouvons à jouer sur un même festival au 
Théâtre de l’Evre. Pour mieux nous connaître, je lui propose de nous rencontrer directement sur scène avec 
une improvisation danse, musique et théâtre. Je ressors ce texte que j’ai écrit en janvier et j’invite le  guitariste 
Régis LANGLAIS à se joindre à nous. Le festival nous laisse un 
créneau d’une heure devant un public.  Chacun prend le risque 
de ce pari, et se rend compte que le résultat nous a marqué 
autant que pour le public. Je laisse de côté mon texte en cours 
d’écriture sur le vaudou, la prochaine création de Bulles de Zinc 
sera La solitude du 3è jour.
Je veux creuser les jalons posés par cette improvisation : faire 
un théâtre-rituel - explorer la transe musicale, textuelle et bien 
sûr corporelle grâce au butô et aux danses africaines. Le texte 
laisse naturellement la place à cette exploration vers une pièce-
rituelle, il nous reste juste à en ouvrir le champ.

Emmanuel Lambert - auteur



FAMILLE CHOISIE
Carré curieux

Représentations
Vendredi 7 décembre à
14h
+ 6 décembre à 20h30

Public concerné
Collège
7 classes

+ 1 classe lycée en tout public

Durée
1h

Nous sommes quatre frères. Nous ne l'étions pas : nous le sommes devenus. 
Nos sangs se sont mêlés. Nos caractères se sont emmêlés...

Bienvenue dans la Maison Curieuse ! Au cœur de ce salon improbable, voici 
quelques moments choisis de la vie de notre étrange communauté. Qu'elles 
soient fraternelles ou fratricides, les relations y sont toujours intenses, jusqu'à 
la déraison !

Dans ce nouvel opus collectif, la naïveté, la complicité et la fantaisie sont, 
comme à notre habitude, érigées en bannière contre la morosité et la violence 
de notre époque.
Nous revendiquons un cirque profondément humain, ancré dans son époque 
et qui célèbre le vivre-ensemble sans concession : nous ne sommes pas faits 
pour nous comprendre, nous sommes faits pour nous aimer et nous détester, 
comme toute famille qui se respecte !

La source principale de notre écriture est notre relation ambigüe de quatuor. 
Quatre gars, devenus hommes, quatre pères face à leur fraternité inventée.

Nous sommes une famille ! A quatre, nous sommes à la fois les enfants, la mère, le père, le frère. Tout à fait, 
sans distinction. Sacré bordel.

La structure narrative sera libre et en mouvement jusqu’à la fin de la création.
Nous nous inspirons de moments-clés pour une famille un anniversaire, Noël, une naissance, un 
e nterrement, un repas de famille.
Ces moments nous permettront de créer, via un élément de scénographie sans équivoque ou une musique 
reconnaissable entre mille, des repères dans lesquels tout-un-chacun se retrouve d’une façon ou d’une 
autre.

Plus précisément, nous travaillerons sur la maladresse, les incompréhensions, les silences inconfortables et 
les clichés de ce genre de moments-repères.
Où une fête peut être une corvée. Où un fou rire s’invite lors d’un enterrement. Où la nappe est placée 
par Bernard, décalée par papa, ajustée 
ensuite par Béatrice. Pour finalement 
être changée par maman. Ces petits 
riens qui disent tout des rapports entre 
les membres d’une communauté seront 
la moëlle épinière du spectacle.



PEOPLE WHAT PEOPLE
Cie Vilcanota - Bruno Pradet

Représentations
Jeudi 13 décembre à
14h / Musique et Danse 
en Loire-Atlantique
+ 14 décembre à 20h30

Public concerné
Collège
2 classes

+ 1 classe collège-lycée en 
tout public

Durée
1h

People what people ? est une pièce faite par des gens pour d’autres gens.
Bruno Pradet invente dans cette pièce un univers sans machine ni décor, sans 
aucun accessoire, où la seule mécanique visible est celle des corps.

Les corps de ces hommes et de ces femmes sont reliés par une indéfectible  
p ulsation commune. Ils forment un groupe compact dont la géographie 
i ntérieure n’a de cesse de se décomposer pour se reformer l’instant d’après.
Une image chasse l’autre, avant d’être elle-même effacée dans un  processus  
kaléidoscopique évoquant un monde bouleversé par les secousses de cœurs  aux 
abois, un monde qui tourne en rond, comme ces lumières brillantes, projetées 
sur la scène, entrainant le chœur dans un tourbillon vertigineux à l’image d’un 
système planétaire qui aurait perdu la raison.

Ce sont bien les corps qui vibrent à l’intérieur de cet univers singulier, inventant 
le langage de leurs échanges, fabriquant des danses rituelles qui ne  savent plus 
si elles veulent nous faire rire ou pleurer.

People What People? est construite comme une partition musicale, qui résonne 
plus qu’elle ne raisonne. Sur une envoûtante musique électro ponctuée de

r evigorantes fanfares tenant tout à la fois de  la  fête  de  village  ou  de vagues réminiscences de fanfares 
m ilitaires, la danse de cette petite communauté de gens à la précision millimétrique nous dit des choses fortes 
dans une fulgurance que peinent parfois à trouver les mots.

People what people? est faîte par des gens, qui sont ce que nous sommes.
Toutes sortes de gens, qui font ce que nous nous faisons tout le temps :  rire,  aimer, s’affronter et se réconcilier. 
Vivre. 
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Funèbres, swinguantes, joyeuses ou militaires, mais toujours populaires, les
musiques de fanfare ont toujours eu le pouvoir de rassembler les communautés
humaines et d’inviter à la danse. Cette invitation, Bruno Pradet la lance à sept
interprètes. Et même quand les fanfares s’éloignent et laissent la place à la
musique électro, la pulsation des corps demeure et vient parler des gens que
nous sommes… Petites gens, bonnes gens, gens de peu, le genre humain dans
sa diversité réuni pour retrouver un langage commun qui passe par le corps. 

On rit ensemble, on part au combat ensemble, on s’aime, on meurt ensemble.
D’une même voix, on crie dans la même direction pour mieux se faire entendre !

Il y est tour à tour question de corps et d’énergie communs, de souffle, d’unis-
son, d’épuisement, de flux qui révèlent avec humanité notre capacité à vivre
ensemble.  Comment continuer à vivre, à se côtoyer, à donner un sens à nos
vies alors que tout s’accélère et change d’échelle en permanence ? On se laisse
happer par ce jeu de circulations et de mouvements qui nous emportent à vive
allure dans un élan commun ! 

musique

chorégraphie
Bruno Pradet
interprétation Christophe
Brombin, Lucille Daniel,
Céline Debyser, Jules
Leduc, Thomas Regnier,
Claire Vuillemin, Loriane
Wagner
création et arrangements
musicaux Yoann Sanson
musiques Nicolas Barrot,
Rossini, carnaval de 
Dunkerque…

jeudi 13 déc. 2018 à 14h 
Ancenis, Théâtre 
Quartier Libre
durée 50 mn
Débat à l’issue de la repré-
sentation en présence du
chorégraphe et des dan-
seurs (sur inscription)

www.compagnie-vilcanota.fr
teaser : 
vimeo.com/175526037
captation intégrale :
vimeo.com/
195950809/12ace8a2f7

People, 
What People ?

autour 
du spectacle
rencontre préparatoire 
pour tous les enseignants en soirée

• date à définir en octobre  

Échange avec Bruno Pradet, chorégraphe
• Présentation de la démarche de création
• Présentation des pistes pédagogiques des ateliers
donnés dans les établissements

Apport de culture chorégraphique, Marie Evano,
médiatrice de Musique et Danse en Loire-Atlantique

ateliers chorégraphiques 
dans les établissements

• Modules de médiation animés par une danseuse
intervenante de Musique et Danse en Loire-
Atlantique.
Pour les niveaux 1, 2 et 3. 
Dates à déterminer lors de la réunion de 
préparation

• Ateliers d’1h30 donnés par les danseurs de la
compagnie. 
Pour les niveaux 2 et 3.

ateliers « Carte postale 
chorégraphique »

• Atelier de parole et d’écriture animé par une
journaliste. 
Cet atelier s’attachera à faire émerger un discours
autour de l’impact émotionnel du spectacle.
Pour les projets de niveaux 3, ateliers d’1h30 sur
inscription

informations 
pratiques
• Spectacle faisant l’objet de projets de niveaux 1,
2 et 3 pour les classes de 4e et 3e

• Projet pluridisciplinaire : 
Éducation musicale et EPS
• En partenariat avec le Théâtre Quartier Libre
d’Ancenis

Cie Vilcanota – Bruno Pradet

danse
contempo-

raine

Modalités d’inscription et coût de la proposition 
en fin de dossier



L’ARBRE EN POCHE
Claire Diterzi

Représentations
Ven 1er mars à
14h - Musique et Danse 
en Loire-Atlantique
+20h30

Public concerné
Collège
2 classes
+ 1 classe lycée en tout 
public

Durée
1h15

C’est l’histoire d’une chanteuse française qui n’a jamais eu froid aux yeux, et qui 
prend un malin plaisir à faire feu de tout bois. Du chorégraphe Philippe  Découflé 
jadis au dramaturge et metteur en scène Rodrigo Garcia  récemment, Claire 
 Diterzi cultive depuis plus de 20 ans une démarche éminemment t ransmusicale. 
Ce 8e  album est ainsi un nouvel Objet Sonore (et Scénique) Non Identifié : les 
12  chansons qui composent L’Arbre en poche forment en effet la bande-son du 
spectacle é ponyme, qu’elle a écrit et mis en scène. Un spectacle de théâtre musical 
au sens le plus ouvert du terme, puisqu’il associe un fildefériste, un comédien, un 
contre-ténor, une chanteuse/sorcière, et six percussionnistes chargés notamment 
d’interpréter… un mini-opéra contemporain – L’Opera (forse), du compositeur 
italien Francesco Filidei, qui séjourna en même temps qu’elle à la Villa Médicis. 
Un spectacle dont le propos est avant tout, politique, vigoureux (mais savoureux) 
 manifeste contre les ravages que l’homme inflige à son environnement, et cri 
d’alarme face à la catastrophe écologique que nous traversons.

C’est l’histoire d’un jeune garçon qui, un jour, las du philistinisme et du 
c onformisme ambiants en général, et de Fun Radio en particulier, décide – à 
l’image de l’héroïque Baron perché d’Italo Calvino, dont le titre L’Arbre en poche 
est l’anagramme – de monter dans un arbre pour n’en plus jamais  redescendre. Du 
haut de son moabi, sous les yeux de son frère, resté rivé à son confortable fauteuil 
comme trop de (télé)

spectateurs passifs du désastre actuel, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la dévastation des 
forêts de son Congo natal ; il rencontrera même l’âme sœur, se consumant d’amour pour une  sorcière (Claire 
Diterzi), qu’il sauvera des flammes mais ne pourra sauver des eaux. 

L’Arbre en poche est un récit d’émancipation, un hymne vibrant à la désobéissance civile. Entre concept-album 
et tragi-comédie musicale, entre minimalisme électronique et mélismes baroques, entre le rire et les larmes, 
le chaud et le froid, l’humour et le désespoir, l’audace et l’évidence, ce disque, où pour la première fois Claire 
Diterzi confie certaines de ses compositions à la voix d’un autre (le contre-ténor Serge Kakudji, qui interprète 
le héros de L’Arbre en poche), est bien à l’image du spectacle qu’il accompagne : à la fois direct et  foisonnant, 
populaire et savant, iconoclaste et poignant, faisant voisiner avec un naturel déconcertant une reprise du 
 générique de Goldorak, un hommage au Pli de Gilles Deleuze et une chanson en swahili…
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Las des conventions et du conformisme ambiant, un jeune garçon décide un
jour de monter dans un arbre et de ne plus jamais en redescendre. Du haut de
son moabi, il tentera désormais de préserver de la déforestation son Congo
natal. Librement inspiré du roman d’Italo Calvino Le Baron perché, L’arbre en
poche est une fable écologique et philosophique qui célèbre l’esprit frondeur et
l’émancipation individuelle. Abolissant les frontières entre art lyrique, électro-
pop, musique contemporaine et chanson, le spectacle marque une nouvelle
étape dans le parcours artistique de Claire Diterzi. Depuis 20 ans, cette artiste
singulière n’a de cesse de s’affranchir des étiquettes et des cadres établis pour
emprunter des chemins de traverses et proclamer sa liberté de créer. Une
sorcière-chanteuse-guitariste, un contre-ténor perché et un comédien plus
terre à terre mais néanmoins attachant campent les trois personnages de
ce théâtre musical décalé. Six percussionnistes les accompagnent au plateau,
interprétant une partition rythmique et chorégraphique faite de sons, de
rythmes, de gestes et de souffles. Un spectacle plein de verve, de grâce et de
fantaisie, propice à une multiplicité d’approches pédagogiques.

musique

texte et mise en scène
Claire Diterzi
musiques Francesco Filidei
et Claire Diterzi
collaboration artistique 
et création lumière 
Fred Hocké
scénographie 
Bénédicte Jolys
dramaturgie David Sanson
costumes Fabienne Touzi
dit Terzi
avec, chant Serge Kakudji,
Claire Diterzi, jeu Alexandre
Pallu, percussions
Matthieu Chardon, 
Lucie Delmas, Stéphane
Garin, Thibault Lepri, 
Lou Renaud-Bailly, 
François Vallet

ven. 1er mars 2019 à 14h 
Ancenis, Théâtre Quartier
Libre

http://claire-diterzi.fr/ 

L’arbre en poche

musique

autour 
du spectacle
rencontre préparatoire 
pour les enseignants
• mercredi 14 novembre 2018 de 14h à 17h
• à Musique et Danse en Loire-Atlantique (Orvault)
ou à Ancenis, avec Claire Diterzi, Alexandre Pallu,
et deux percussionnistes

• Claire Diterzi dévoilera sa démarche artistique et
le processus de création de L’arbre en poche autour
de la thématique principale de l’émancipation, qui
irrigue les choix artistiques, la mise en scène, la
composition musicale et dramaturgique.
• Alexandre Pallu présentera son expérience de
« récitant conteur » en abordant l’angle de la ré-
écriture et de l’adaptation. Comment s’émancipe
-t-on d’une œuvre classique pour la transposer
dans notre réalité quotidienne et notre époque ?
• Le traitement particulier et créatif des percussions
dans la pièce : une approche originale, entre exigence
de l’écriture musicale et interprétation insolite.
• Préparation des ateliers en classe : échange 
pédagogique, transmission du travail d’écriture
pour l’atelier «texte et jeu», plannings et logistique

ateliers artistiques 
dans les établissements 
Deux ateliers animés par l’équipe artistique vous
sont proposés pour découvrir l’univers du spectacle
à travers différentes entrées thématiques.

atelier 1 – Percussions émancipées
• une séance de 2h par classe, dans l’établissement
• du 25 au 28 février 2019
avec un binôme de percussionnistes (Matthieu
Chardon, Lucie Delmas, Lou Renaud-Bailly et
François Vallet)
Une introduction au langage musical du compositeur
Francesco Filidei et de son œuvre Opera Forse, qui
évoque de manière ludique et poétique les éléments
de la nature. En compagnie de deux percussionnistes,
les élèves découvriront les timbres et les possibilités
sonores des percussions utilisées dans le spectacle
(pierres, appeaux, verres, bouteille, tuyaux, rhombe…).
À leur tour, ils utiliseront les sons du corps et des
objets de leur quotidien pour improviser, explorer
la notion de texture sonore, créer une partition de
groupe. Ils se réapproprieront des extraits de la
partition musicale du spectacle.

atelier 2 – Texte et jeu théâtral : 
Du Baron perché à L’arbre en poche
• une séance de 2h par classe, dans l’établissement
• du 26 au 28 février 2019
avec Alexandre Pallu, comédien 
Atelier optionnel sur inscription - capacité d’accueil
limitée
Le comédien Alexandre Pallu partagera avec les
collégiens son expérience de «récitant conteur» dans
L’Arbre en poche, et évoquera le travail d’adapta-
tion très libre du roman de Calvino. À partir d’un
travail d’écriture autour de fables, légendes, contes
ou films, que les élèves auront mené en classe en
amont de l’atelier, le comédien proposera un passage
au jeu théâtral pour inventer, adapter, s’émanciper
d’une histoire grâce à l’improvisation et à l’imagi-
naire. Il s’agira de partir de ce qui rassemble, de
l’universel, du connu, pour aller vers ce qui fait la
particularité de chacun, l’identité intime et secrète.

informations 
pratiques
• Niveaux : 5e / 4e / 3e

• 2 classes par établissement
• Participation financière : 8 € par élève (avec un
atelier) / 10 € (avec deux ateliers)
• Projet croisé musique/français
• En partenariat avec le Théâtre Quartier Libre à
Ancenis

Un parcours croisé Grand T  
Musique et Danse en Loire-Atlantique
En lien avec L’Arbre en poche, quatre classes de cycle
4 d’Ancenis et de Châteaubriant bénéfieront d’un
parcours d’éducation artistique spécifique croisant
littérature, musique et théâtre, en complicité avec
Le Grand T et Musique et Danse en Loire-Atlantique :
du «Baron perché» d’Italo Calvino au «Chien blanc»
de Romain Gary, les élèves aborderont deux œuvres
littéraires majeures du milieu du XXe siècle, et dé-
couvriront en écho deux démarches artistiques
d’aujourd’hui, deux manières singulières de porter un
roman au plateau, en utilisant différents médiums
(musique, théâtre, marionnettes).
Un parcours proposé en partenariat avec le Théâtre
Quartier Libre d’Ancenis, et le Théâtre de Verre de
Châteaubriant.

Claire Diterzi
Modalités d’inscription en fin de dossier



LES FILLES AUX MAINS JAUNES
Dynamo théâtre

Représentation
Jeu 8 novembre à
20h30

Public concerné
3èmes et lycée
2 classes

Durée
1h20

1914.  Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine  d’armement.  On  les 
appellent les obusettes. Ou encore les filles aux mains jaunes car la  manipulation  
quotidienne des substances explosives colore durablement leurs mains et leurs 
cheveux. Elles ont, toutes les quatre, un mari, un frère, des enfants sur le front, 
une famille à nourrir «sans homme à la maison». Et pour certaines : des rêves 
d’émancipation...
Dans l’enfer de l’arsenal, empoisonnées chaque jour par cette poudre jaune qui 
ne  part plus à la toilette, payées deux fois moins que les hommes, elles font la  
connaissance de leur destin d’ouvrières.

Les filles aux mains jaunes, porte un nouveau regard sur la Grande  Guerre,  
en   retraçant  à travers elle, l’histoire de l’émancipation féminine. À  notre  
 connaissance,  c’est la première fois que la Première Guerre Mondiale est abordée 
au théâtre sous l’angle de la condition féminine.
En 2014, nous sommes entrés dans la période du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale. Au-delà des commémorations, et à travers elles, revenir sur un 
conflit aussi meurtrier et qui dessine encore l’Europe d’aujourd’hui, est toujours 
 générateur de multiples questionnements. 
Notre fiction veut interroger et nourrir la réflexion sur ce que l’on retient de ce 
conflit, ce qu’il a initié en matière de bouleversements culturels dont nous sommes 
encore les héritiers, les époques qu’il a closes et les perspectives qu’il a ouvertes. 
Ce projet est un partenariat entre différentes structures  culturelles  implantées  en  
Belgique, au Luxembourg et en France. 
Les filles aux mains jaunes est un prolongement cohérent en regard de notre 
 démarche artistique, de notre implication dans les débats qui traversent la p olitique 
européenne d’aujourd’hui et notre volonté de rayonnement et de d iffusion. À 
 travers ce nouveau projet, nous voulons développer nos réseaux et pérenniser 
des collaborations et partenariats au niveau européen afin de  participer à une 
réflexion, sur le spectacle vivant, ses formes, ses choix, son devenir. 
Dynamo Théâtre a reçu en 2012 et 2013, le soutien du Programme Culture de 
l’Union Européenne et de  la CITF (Commission Internationale du Théâtre 
 Francophone) pour ses  précédents projets artistiques menés en partenariat avec 

quatre pays : Belgique, Turquie, 
Roumanie et France. 
Dans une optique d’échange de  
méthodes de travail, de visions  
de nos métiers, de métissages 
d’esthétiques et de partage de 
 mémoire, ce projet fait appel à 
une distribution franco-belge.



SOYEZ VOUS-MEME
Théâtre du Fracas

Représentation
Mer 14 novembre à
20h30

Public concerné
Lycée
1 classe

Durée
1h15

“ La Javel est un produit moral parce que la Javel purifie. Passez vos maisons à la 
Javel, vous serez sauvé des bactéries et des impuretés. Il n’y a pas de vrai bonheur 
sans Javel. Il faut produire de la doctrine ; notre métier, c’est de mettre de la Javel 
dans le cœur des hommes…”
 

Soyez vous-même est un entretien d’embauche un peu particulier qui réunit, dans 
une entreprise qui produit et commercialise de la javel, une directrice aveugle 
dont la stratégie de communication confine au mysticisme et une jeune  postulante 
au profil idéal, travailleuse et motivée. Très vite, l’enjeu professionnel disparaît 
au profit de questions existentielles, à la fois loufoques et inquiétantes. Entre 
g rotesque, poésie, hystérie et questionnement philosophique, Soyez vous-même 
détourne les codes du huis clos et de la satire sociale pour dessiner une comédie 
acide et déjantée où tous les moyens – humiliation, menace, séduction, chantage 
et même roulette russe - sont bons pour tenter de parvenir à être soi-même.

Ce texte est le produit de mon expérience en entreprise en tant que formateur à la 
prise de parole. Lors de ces formations, une question revenait régulièrement : “Faut-
il être soi-même dans les entretiens d’embauches et plus largement dans la sphère 
professionnelle ?“

 
Je me suis inspiré de l’inscription “connais-toi toi-même” au fronton du temple de Delphes, dont Socrate fait le 
principe de la philosophie, pour transformer un entretien d’embauche en quête de soi baroque, loufoque et absurde. 
Le texte mêle ainsi interrogations philosophiques et réflexions sur les rapports humains au travail. 
Ces rapports sont grotesques, brutaux, parfois comiques. Le registre de la comédie décale cet entretien hors de son 
cadre réaliste et permet une réflexion libre et non dogmatique sur la place de l’individu et de sa singularité dans le 
monde de l’entreprise. Côme de Bellescize



YAZZ AHMED + COLUNIA

Représentation
Mer 21 novembre à
20h30

Public concerné
Collège
1 classe

Durée
2h15

Artiste britannique d’origine bahreïnie, trompettiste et bugliste, Yazz Ahmed est 
une artiste singulière de la scène anglaise, amoureuse des expériences sonores, 
du mélange des genres et des collaborations audacieuses… Pour preuve, elle a 
déjà travaillé avec Max Roméo, Kenny Wheeler, Lee ‘Scratch’ Perry, Joan as Police 
Woman, Transglobal Underground ou encore Radiohead…
 
Comme elle le dit elle-même : « Je me sens comme partie intégrante d’un jazz qui 
cherche à se moderniser et à se connecter avec un nouveau public, c’est excitant ». 
Aujourd’hui, c’est en tant que leader qu’elle revient sur le devant de la scène. Après 
un premier album en 2011, Finding my way home, Yazz Ahmed vient de sortir 
La saboteuse (en français dans le texte) : 13 compositions originales, dans tous les 
sens du terme, une exploration de ses racines bahreïnie et anglaise mais qui ne 
s’arrête pas à une simple imitation.

Accompagnée par la crème du jazz anglais, dont Lewis Wright au vibraphone, 
Shabaka Hutchings à la clarinette basse ou encore Naadia Sheriff au fender rhodes, 
Yazz Ahmed expérimente avec les effets électroniques et les  combinaisons sonores 
pour créer son univers musical. Mélodies orientales, rythmiques entêtantes, 
s onorités psychédéliques, La saboteuse nous entraîne dans un univers musical 
riche et varié, et nous fait voyager sur la planète jazz.

Colunia c’est du jazz...

...et pas que ! 

 
Les influences de musiques traditionnelles et classiques 
 s’entremêlent dans les compositions magnifiées par 
la  présence d’un nouveau type de harpe appelé harpe 
 chromatique; instrument naissant, qui ouvre de nouvelles 
possibilités, à découvrir absolument !

 Les quatre musiciens de Colunia vous emmènent dans un 
voyage aux multiples couleurs, aux grés de compositions, 
d’improvisations, et dévoilent une atmosphère chaleureuse, 
ludique et subtile...



LES QUATRE SAISONS
ONPL

Représentation
Jeu 20 décembre à 
20h30

Public concerné
Collège - lycée
1 classe

Durée
1h20

Vivaldi a composé en 1725 ses célébrissimes Quatre saisons auxquelles  l’argentin 
Piazzolla a fait écho de 1965 à 1970 avec ses Quatre saisons de Buenos aires 
i mpregnées de tango.

Pleines d’énergie ryhtmique de dissonances, de contrastes, entre virtuosité et 
 lyrisme nostalgique, Las cuatro estaciones portenas sont un évident hommage 
aux Quatre saisons du maître vénitien.

Mais alors que celles de Vivaldi sont pastorales, celles de Piazzolla sont urbaines, 
liées à la ville bouillonnante de Buenos Aires et dépeignent l’essence de chaque 
saison plutôt que d’entraduire les sonorités.

Sous le violon inspiré de Ji-Yoon Park, violon solo de l’ONPL, les Quatre saisons 
de Buenos Aires et leurs aînées se croisent et se repoussent comme pour mieux 
s’imbriquer.

Ji-Yoon Park : née en 1985 à Séoul (Corée du Sud), Ji-Yoon Park commence le 
violon à l’âge de 4 ans. Elle obtient son DFS au CNSM de Paris en 2005, finit le 
cycle de perfectionnement en 2008 dans la classe de Roland Daugareil, et termine 
le cycle PostGraduate du Mozarteum de Salzbourg en 2010 avec Igor Ozim.

Finaliste du Concours Reine Elisabeth en 2009, elle remporte le 1er prix du Concours des Jeunes Interprètes 
de Canet-en-Roussillon en 2001, le 1er Grand Prix du Concours International Tibor Varga en Suisse en 2004, 
et le 4ème  Prix du Concours International Long-Thibaud en 2005.

Elle se produit en Corée, en France, en République Tchèque, en Hongrie, en Allemagne, en Autriche,  ainsi qu’en 
Suisse en récital et avec des orchestres tels que l’Orchestre Philharmonique de Séoul, l’Orchestre P hilharmonique 
de Montréal, l’Orchestre Royal de Wallonie, l’Orchestre National de France, l’Orchestre National de Belgique, le 
Nouvel Orchestre Symphonique de Prague, l’Orchestre Philharmonique Janacek, l’Orchestre Symphonique de 
Bienne, l’Orchestre Symphonique de Savaria, l’Orchestre Symphonique de Mexico-City…

Ji-Yoon Park est aussi invitée à de nombreux 
festivals en France, en récital (Touquet, Gi-
verny, …) ou en  musique de chambre, avec 
des artistes tels que Siheng Song, Roland 
Daugareil, Michel Michalakakos, Patrik Zy-
manowski, Roland Pidoux, Jean Ferrandis, 
Tamayo Ikeda, Pascal Devoyon.

Lauréate de la Fondation Banque Populaire, 
Ji-Yoon Park joue un violon Pietro  Guarnerius 
1717, prêté par la Fondation Kuhmo Asiana.



LA VRILLE DU CHAT
Back pocket

Représentation
Mar 15 janvier à
20h30

Public concerné
Collège - lycée
1 classe

Durée
1h10

Dans un dessin animé, les personnages en situation délicate font marche arrière 
contre tous les principes de notre monde physique. L’équipe de Back Pocket parie 
sur sa virtuosité pour donner la même illusion, distordre l’espace, manipuler le 
temps.

Après avoir parcouru le monde pendant plusieurs années au sein des plus grandes 
compagnies internationales comme les 7 Doigts de la Main, le Cirque du Soleil, 
la Cie DCA Philippe Découflé et participé à de prestigieux festivals comme le 
F estival Mondial du Cirque de Demain (Paris), Young Stage Festival (Basel), 
Nikulin Festival (Moscou), ces 7 jeunes acrobates se rassemblent autour de leur 
premier projet collectif au sein de la Cie Back Pocket et défient les lois de l’espace-
temps.

Ils vont chercher l’impossible, l’extraordinaire : peut-on soulever quelqu’un par la 
mâchoire ou les cheveux, se tenir debout sur son visage, courir ou sauter sur lui ? 
Jusqu’où peut-on aller avec un corps humain, anatomiquement et mentalement ?

Au-delà d’une démonstration de virtuosité désopilante, il s’agit de trouver les 
 ressorts d’une dramaturgie reposant seulement sur les possibilités des corps 
 acrobates



DANCEFLOOR MEMORIES
Théâtre de l’Ephémère

Représentation
Ven 25 janvier à 
20h30

Public concerné
Lycée
1 classe

Durée
1h15

Malgré la mémoire qui flanche, les élans amoureux bravent le soir de l’existence 
pour ouvrir une fenêtre réjouissante sur la vie.
Dancefloor memories raconte une histoire d’amour pour un trio du troisième âge.
En cinq mouvements où s’entrecroisent dialogues et récits, nous suivons  Marguerite 
dans ses 80 printemps et les deux amours de sa vie Pierre et Gary. On parle de la 
beauté de l’amour, du désir, de l’enfance et parfois des blessures du réel. Le passé 
et le présent se font écho. Il s’agit de jouir de la vie jusqu’au dernier moment avec 
humour et une infinie tendresse.
Une partition qui aborde toutes ces petites choses qui nous aident à vivre, à  espérer, 
malgré la cruauté du destin et l’égoïsme du monde.

J’ai tout de suite aimé, au-delà de l’histoire si touchante, cette écriture en cinq 
mouvements titrés avec des références au cinéma : Dancing, Dimanche, L’ami 
américain, Home sweet home, Dernière danse.
Mouvements  constants  des  corps  inscrits  dans  ce  partage  joyeux  et  sensuel  
des  pistes  de  danse  qui réunissent aujourd’hui encore les personnes du 3ème 
âge. Danse de salon et danse de la vie avant que tout s’immobilise.
C’est dans ces enlacements des corps que le texte puise sa raison d’être. Le premier  
moment de recherche sur le plateau sera de danser.

Un tissage de trois paroles qui se croisent, se répondent, soliloquent, nous parlent directement. Une partition 
de fragments de mémoires. Trois personnes dans leur âge d’or qui s’accrochent à leur mémoire pour  conjurer  
le  temps  qui  passe :  Gary  «l’ami  américain»  toujours  dans  la  nécessité  de  se  raconter, Marguerite qui se 
souvient de son infidélité et Pierre son mari atteint de la maladie d’Alzheimer...
Puzzle de mémoires sur le plateau, présence des corps qui apparaissent et s’effacent, des voix qui passent. Des  
musiques de danses qui se jouent des époques et des styles. Fragments d’espaces, de lieux, comme si le temps, 
la mémoire n’en avait gardé que les contours, l’essentiel.
La parole de Marguerite, personnage central, est celle qui me semble la plus en adresse directe avec le lecteur 
ou le public, alors ce sera elle qui viendra dès le début nous raconter son histoire, c’est elle qui convoquera au  
gré  de  son  récit  la  présence  des  deux  hommes  qui  ont  compté  dans  sa  vie,  surprise, attendrie  et  émue  
 parfois par des souvenirs oubliés, joyeux ou difficiles. Elle sera dans le dedans et le dehors de son histoire 
p assée. Comme un rêve éveillé, un retour en arrière.

Qui n’a pas rêvé de pouvoir faire cela! Moi c’est 
un de mes rêves récurrent et avec le temps - 
 Didier Lastère, metteur en scène.
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COMMENCER UN PARCOURS THÉÂTRE 
 
 

Rappel : il n’est pas toujours nécessaire de préparer la représentation. On peut parfois laisser les élèves se 
confronter directement à l’œuvre, surtout s’ils sont engagés depuis longtemps dans un parcours de spectateur. Tout 
cela est à peser au regard des difficultés possibles de la réception. Mais il est souvent  motivant et productif d’aiguiser 
l’appétit et de créer un horizon d’attente ! 

 
Premier principe : choisir des activités « apéritives », donner envie au spectateur, susciter l’attente, refuser 
l’exhaustivité, éveiller la curiosité, garder le « suspense », ne pas vouloir tout expliquer.  
 
Deuxième principe : donner priorité au jeu théâtral dans chaque activité, s’efforcer de mettre en place des situations 
de prise de parole, d’oralisation, de jeu dramatique ou d’improvisation (par exemple, toutes les activités d’écriture 
seront suivies de mises en place de protocoles permettant l’oralisation collective). 
 
 

 
TRAVAILLER AUTOUR DU THÉÂTRE 
 
Les pratiques de spectateur : 

 Questionnaire autour du théâtre et des représentations qu’en ont les élèves. A faire dépouiller et commenter par 
la classe. Faire l’état des lieux des représentations du théâtre dans la classe. Se renseigner pour savoir qui 
dans la classe est déjà allé au théâtre. Faire ressortir les mots qu’ils connaissent. 

 

 « La sortie au théâtre » (en souvenir du sketch de Karl Valentin !) : groupement de textes autour des spectateurs 
de théâtre, lire, dire ou écrire un souvenir de théâtre bon ou mauvais. Raconter un souvenir est une incitation à 
la prise de parole pour les élèves. Possibilité d’utiliser le livre Moi, j’ai rien d’intéressant à dire de Jean-Pierre 
Moulères, publié aux Editions de l’Atalante. Penser à l’exercice du filet : avant de prendre la parole, je dois 
rencontrer le regard de quelqu’un. 

 

 Le comportement du spectateur : la charte du spectateur. A partir des lettres de l’abécédaire, possibilité de 
faire inventer des définitions aux élèves. Possibilité de réaliser des lectures plurielles de cette charte. Improviser 
sur le « mauvais spectateur de théâtre ». Exercice des gardiens du théâtre : faire jouer les situations (reprise, 
avec des consignes vocales ou d’interprétation, de l’un des articles à adresser au public…). Faire écrire la liste 
des dix droits du spectateur à la manière de Pennac.  

 

 Observer des photos de publics (en salle, en plein air, devant un concert de rock…), les décrire et analyser ce 
qu’elles suggèrent du public et de celui qui a pris la photographie bien sûr ! 

 
 
Découvrir le théâtre, un art et un métier… 

 Recherches sur le théâtre à travers les époques ou dans le monde : utiliser abondamment l’iconographie : faire 
commenter des images d’acteurs de tragédie en Grèce ancienne, de kathakali, de théâtre nô, puis de commedia 

 
Saison 2015-2016 

 
 
 

ALLER AU THÉÂTRE 
« Lire, voir, dire, écrire et faire… avec les élèves »  

                                                                                                    Par Catherine Le Moullec, coordonatrice académique théâtre 
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dell’arte et de théâtre d’aujourd’hui. Retrouver leur origine géographique, les faire classer chronologiquement. 
S’intéresser aux diverses traditions du maquillage, du masque…  

 

 Collecter dans les journaux des critiques de spectacle. Les lire, les commenter et les mettre en parallèle avec 
des critiques d’auteurs littéraires reconnus. 

 

 Réunir des photos de spectacles, les observer et les commenter. Montrer que le décor et les costumes ont des 
qualités plastiques et des significations. 

 

 Le vocabulaire du théâtre : s’amuser avec le vocabulaire spécifique (imaginer des jeux de vocabulaire à partir 
du Dictionnaire de la langue du théâtre d’Agnès Pierron, Collection Les Usuels, Editions Robert), avec les 
expressions « consacrées ». Par exemple : écrire une scène autour de l’expression « brûler les planches ».  

 
Possibilité d’utiliser le vocabulaire lié aux métiers et à la terminologie propre au théâtre. C’est le moment de faire 
comprendre que tout est important dans le spectacle (lumières, décors, costumes…). Jouer dans l’espace, les 
expressions comme « cour » et « jardin », « avant-scène », « fond de scène », etc. Constituer une image 
représentant un groupe de comédiens de boulevard ou de tragédiens, des régisseurs ou des metteurs en scène. 
 

Préparer des mots sur des petits papiers et faire tirer ces mots par les élèves. Ceux-ci doivent donner une explication 
du mot qu’ils ont tiré. Réaliser un « brainstorming » dans la classe pour trouver la définition la plus précise possible. 
S’appuyer sur les textes d’Amiour, d’Alain Gautré pour déclencher l’écriture. 
 

 Visiter un (ou des) théâtre(s) et découvrir la réalité du lieu (étudier son plan, espace de jeu, espace public, 
localisation dans la ville…). Jouer dans ce lieu si possible (même simplement une prise de parole sur la scène). 

 

 Découvrir les métiers du théâtre et sa réalité économique (étudier des plaquettes ou des programmes de 
différents lieux de programmation, les repérer sur une carte, consulter leur site internet, découvrir 
l’organigramme d’un lieu de diffusion et de création). 

 

 S’intéresser à la réalité économique et politique du théâtre à travers les époques en posant la question du prix 
de la place : la chorégie dans l’antiquité, la protection royale, le mécénat, le subventionnement institutionnel. 

 

 Accueillir un(e) scénographe, un régisseur(e) dans sa classe, préparer cette rencontre et l’interview. 
 

 À partir de tout cela, établir avec les élèves une grille de lecture du spectacle théâtral qui mette en valeur tous 
les aspects de cet art : le jeu des comédiens, la mise en scène, le traitement de l’espace, le décor, les costumes, 
les lumières, la musique (il est important que cela ne vienne qu’en fin de parcours !). 

 
 

 
TRAVAILLER AUTOUR DU TEXTE 
 
 

 Le titre : à partir du titre, caractériser de manière positive ou négative (dire ce que le spectacle va être et ce qu’il 
ne va pas être), mettre ce titre en relation avec d’autres (textes du même auteur, de la même époque, du même 
genre théâtral… en tirer des conclusions) ; écrire les premières répliques d’un spectacle qui aurait ce titre ; écrire 
un texte de présentation du spectacle à partir du titre. 

 

 La liste de personnages : mettre en scène l’entrée des différents personnages pour constituer un tableau 
collectif. Leur inventer une réplique ou au contraire, découvrir des répliques et en regard de la liste des 
personnages, leur restituer leur réplique. Rêver à partir des noms de personnages et leur imaginer un futur. 
Faire un exercice de mémorisation (parfois bien utile pour certaines pièces à riche distribution). Tenter de faire 
créer des personnages par les élèves, avec des costumes, ou un accessoire par exemple (imaginer comment il 
se comporte, sa démarche, sa façon de parler…). Avec la liste des personnages de la pièce, on peut essayer 
d’imaginer quels sont les rapports qui les unissent, inventer leur histoire, les incarner. 

 

 Travailler un corpus de répliques qui permet d’entrer dans la fable et la thématique, de connaître les 
personnages, leurs rapports et conflits tout en travaillant corps et voix, adresse et espace. Les lectures plurielles 
et jeux d’adresse permettent de mémoriser et faire siennes ces répliques. On peut donner une réplique à chaque 
élève et lui demander de la retrouver pendant le spectacle. On peut aussi se mettre en jeu et travailler 
l’intonation de certaines répliques. A partir d’une sélection de répliques (ce qu’un personnage dit et ce qu’on dit 
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de lui, ou ce qu’on lui dit…), essayer de comprendre le personnage. Pour travailler l’adresse, faire échanger des 
répliques entre élèves (à qui je m’adresse ? à tout le monde, à une personne en particulier, au public ?).  

 

Les répliques peuvent aussi attirer l’attention sur l’espace dans toutes ses dimensions (espace mimétique où est 
censée se passer l’action, espaces hors scène, métaphores spatiales, espace symbolique). Tous ces exemples 
montrent que l’animateur doit choisir en fonction de ce sur quoi il veut attirer l’attention : le texte, les choix du metteur 
en scène… 
 

On peut ensuite composer des images et des tableaux, mettre en scène des entrées sur des musiques différentes, 
créer des « machines rythmiques » de personnages… 
On peut également faire écrire des suites de répliques en particulier pour les duos. Les élèves ne découvriront 
la « vraie » suite que lors du spectacle. 
 

La première et la dernière réplique : imaginer ce qui se passe « entre », raconter la fable. 
 

 On peut inventer une bande-annonce du spectacle tel qu’on l’imagine, en trois tableaux par exemple. C’est un 
travail qui peut être effectué avant ou après la représentation et qui fait intervenir l’image, le son et le bruitage. 
Les élèves peuvent se mettre en scène par groupe. Ce travail peut être réalisé à partir de mots que les élèves 
auront choisis pour qualifier le spectacle (adjectifs qualificatifs, objets, couleurs, sons). 

 

 Proposer une scénographie (dessin ou maquette) ou des costumes. On peut travailler alors avec des 
propositions de couleurs, de matières, des petits échantillons de tissu, des esquisses tout comme le font les 
professionnels. 
 

 Proposer une scénographie (dessin ou maquette) ou des costumes. On peut travailler alors avec des 
propositions de couleurs, de matières, des petits échantillons de tissu, des esquisses tout comme le font les 
professionnels. 

 

 S’il s’agit d’un texte classique, il peut être intéressant de demander aux élèves de constituer un dossier 
documentaire sur les différentes mises en scène qui ont émaillé la vie de ce texte (photographies, citations 
diverses…). Ce répertoire de mises en scène sera très utile également pour l’analyse de la représentation. Dans 
le même ordre d’idée, on peut observer et analyser des photographies ou des extraits vidéo proposant diverses 
interprétations d’un texte ou d’une même scène. 

 
 
 
TRAVAILLER AUTOUR DE LA REPRÉSENTATION 
 
 Lire l’affiche : de quoi ça parle, qu’est-ce que ça raconte, qu’est-ce que ça dit ? Mettre en commun toutes ces 

réponses et à partir de cela constituer un tableau représentant l’idée que l’on a du spectacle. Créer une autre 
affiche (dessin, collages…) 
 

Si l’affiche montre des comédiens en jeu, reprendre ce jeu en image fixe, imaginer les répliques à proférer, l’image ou 
la réplique précédente, l’image ou la réplique suivantes ; le monologue intérieur du personnage représenté avant son 
entrée en scène. Proposer la réplique d’un deuxième personnage hors champ suggéré par le regard. 
Distinguer les parties textes et les images. L’affiche peut être également exploitable pour faire connaître les métiers 
du théâtre. A partir de quelques éléments de la pièce on peut faire créer une affiche du spectacle aux élèves. Cet 
exercice peut être réalisé après le spectacle comme forme d’expression. Les affiches créées par les élèves peuvent 
être montrées aux comédiens lors de leur venue, pour amorcer l’échange par exemple.  
Il faut être attentif à tout et se questionner par exemple sur les éléments qui peuvent apporter des précisions sur 
l’époque de la pièce... On peut aussi comparer les informations de la brochure (souvent plus détaillées) et celles de 
l’affiche. 
On peut tenter de reproduire corporellement l'affiche : un élève choisit un personnage de l'affiche et reproduit son 
attitude devant la classe. Puis, un deuxième élève vient s’ajouter et ainsi de suite jusqu'à ce que la photo soit 
reproduite. 
On peut aussi faire parler les personnages de l’affiche. 
 
 

 Travail sur les documents annexes : dossier dramaturgique, articles de presse, plaquette du spectacle, notes 
d’intentions de mise en scène, fiches techniques… Tout cela permet d’appréhender la réalité des différents 
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intervenants de la création : le scénographe, le dramaturge, le créateur lumière, le compositeur… Etudier la 
nature et le contenu des différents renseignements donnés sur l’argument du spectacle et les choix artistiques 
du metteur en scène. 

 

Et encore ! 
On peut ressentir le besoin de donner quelques renseignements sur l’auteur, le genre, la période ou les événements 
historiques évoqués. Distribuer une feuille de vocabulaire spécifique au texte mis en scène. Il faut éviter de rendre 
cela trop « encombrant » : imaginer des protocoles et des situations de jeu, se saisir des potentialités de 
l’iconographie (peintures, photographies, extraits de films…) et des autres arts (musique, arts plastiques, danse…) 
pour ouvrir à un monde, un pays, une époque, un mouvement artistique… 
 
 
 
VIVRE LE SPECTACLE AVEC LES ÉLÈVES 
 
Surtout profiter du moment du spectacle et prendre son plaisir de spectateur ! 
 

Pour favoriser l’attention et susciter la curiosité des futurs spectateurs, leur confier individuellement ou par petits 
groupes une mission personnalisée à remplir pendant la représentation : l’un devra s’intéresser au décor, un autre 
aux éclairages, un autre aux costumes ou au jeu des acteurs. On peut aussi retrouver la réplique sur laquelle on a 
travaillé. Ces missions seront ensuite bienvenues lors de l’analyse du spectacle, mais attention cela ne doit pas 
gâcher le plaisir de la représentation ! Possibilité de rendre compte de ce travail en classe ensuite par un court 
exposé. Possibilité de faire rédiger un article de presse, une critique.  
 
 

 
PROLONGER APRÈS LE SPECTACLE 
 
Partager 

 Utiliser des déclencheurs de parole : je me souviens, j’ai aimé, je n’ai pas aimé, j’ai compris, je n’ai pas compris, 
j’aurais préféré… Quel est le mot qui vient à l’esprit au souvenir du spectacle ? 
 

 La mémoire immédiate : quelles résonances intimes le spectacle a-t-il chez les élèves ? Portrait chinois : « si 
ce spectacle était une couleur ? », « une musique ? », « une matière ? », « un objet ? », « une époque ? », « un 
personnage célèbre ? », « un adjectif ? ». 
 

 Les cinq sens : le spectacle m’a fait penser à une couleur, une odeur ou un parfum, un goût… 
 
 À partir de la grille de lecture et des missions. Insister sur la mise en commun (description) et la phase d’analyse 

(le pourquoi des choix de la mise en scène), faire une mise en commun par groupes de ces analyses pour 
rédiger ensuite une critique commune. 

 
Rédiger 

 Un mot ou une phrase : « s’il n’y avait qu’une seule chose à dire, ce serait… » 
 

 Une liste poétique à la façon de Pérec (« je me souviens… ») ou un inventaire à la façon de Prévert. 
 

 Une critique du spectacle en trois phrases, ou seulement le titre de sa critique ! 
 

 Une lettre (ou une carte postale) à l’un des personnages, l’un des acteurs du spectacle ou au metteur en scène. 
Favoriser une correspondance avec la troupe si possible (se renseigner sur la tournée ou prendre contact par 
l’intermédiaire du diffuseur). 

 

 Un poème (un haïku). 
 

 Un titre : « si je devais proposer un autre titre, ce serait… ». Justifier son choix ! 
 

 La parodie d’une scène, un pastiche du genre, une perturbation (exemple on fait intervenir un personnage connu 
d’une autre pièce de théâtre ou un héros filmique à un moment de l’intrigue), une bifurcation (et si au lieu de 
partir, ce personnage était resté ?) 
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Imaginer 

 Proposer une autre affiche, un autre décor, de nouveaux costumes. Réaliser une nouvelle maquette ! 
 

 Constituer l’album-photos du spectacle, d’un personnage. Associer très librement collages, dessins et images. 
 

 Constituer le musée imaginaire d’un des personnages ou une collection d’objets qui nous le fasse (re)connaître. 
L’intérêt lors de ce type d’activités est à la fois dans le développement de l’esprit créatif et dans l’apprentissage 
de l’argumentation et de la justification des choix lors de la présentation à la classe. 
 

Il est important alors de proposer au sein de l’établissement, si possible en les affichant ou en les exposant, le résultat 
de ces travaux individuels et collectifs ! 
 
Jouer, improviser 

 Le théâtre-image. Possibilité de faire créer des images à partir de répliques du texte. Rappeler les notions 
d’espace, de regard et de rythme. Possibilité d’utiliser une photo. Le théâtre-image peut être utilisé en amont de 
la représentation, en guise de préparation, ou en aval, afin de faire s’exprimer les élèves d’une autre manière 
que la parole. 

 

 Retrouver une image fixe du spectacle, improviser la suite. 
 

 Retrouver par des improvisations vocales ou une machine rythmique le paysage sonore de la pièce.  
 

 Rejouer la scène préférée et proposer d’autres indications de jeu et de mise en scène. L’intérêt vient alors de la 
diversité des propositions qui se confrontent. 

 

 Faire raconter la fable du point de vue de chaque personnage. 
 

 Jouer le monologue intérieur d’un personnage qui nous révèle ce qu’il pense à la fin du spectacle. 
 

 Improviser en duo le pour et le contre sur le spectacle (les critiques dans Télérama) 
 

 Jouer l’émission de télévision où le journaliste interviewe metteur en scène, comédiens, régisseurs… 
 

 Créer une « petite forme » s’inspirant du spectacle : de sa forme, de son genre, de son esthétique ; faire vivre les 
mêmes personnages dix ans avant ou après ; travailler des extraits du même auteur.  

 

Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, est un EPCC subventionné par le Département de Loire-Atlantique en coopération avec la Ville de 
Nantes et la Région des Pays de la Loire. Il reçoit le soutien de l’État – Préfet de la Région Pays de la Loire – Direction régionale des affaires 
culturelles – dans le cadre du programme scènes conventionnées. 
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ANTOINE BIROT
La nécessité d’avancer

Dates
30 juin > 30 septembre

Antoine Birot utilise les volumes, l’espace et le mouvement pour traduire le 
monde qui l’entoure. 

Dans son univers extrêmement poétique, il maîtrise la transmission du 
m ouvement et donne vie aux formes.     
Bronzes, engrenages, rouages et contrepoids expriment ses émotions et ses 
 interrogations : la place de l’humain dans le quotidien avec la volonté que 
chacun d’entre nous doit fournir pour continuer à avancer, à se tenir debout 
noblement ou prendre le temps de contempler le monde.
Il questionne également notre rapport aux animaux avec la série Agneau et 
aux ravages des guerres avec La Cité, des formes en bronze où l’agencement 
modulable, les différents points de vue et la lumière créent une, ou des villes, 
en perpétuelle reconstruction.

                                                                                        
Antoine Birot réalise aussi des performances, des installations et des vidéos.

De double formation : musicale et rêveuse -l’enfant discret dans l’atelier du père, Antoine Birot commence par 
la musique avant de faire le lien entre les arts de la scène et les arts plastiques.
Il crée Le Lario ou Laboratoire de recherche pour un imaginaire onirique, en 2002, et intègre le groupe Zur en 
2005. C’est sous le label Lario qu’il produit l’installation/spectacle « La Prophétie des mécas », jouée à partir de 
2007 plus de 160 fois, sur des scènes nationales aussi bien que d’avant-garde au Danemark, en France, Espagne, 
Autriche, Allemagne… et les spectacles « Suspendu » en 2012 et « P… » en 2014. Il participe à la création de 
 machines pour « La Révolte des mannequins » du groupe Royal de Luxe et réalise de nombreux spectacles, 
 musiques de films et de performances.
Puis Antoine se recentre sur l’atelier, le lieu où il se sait libre dans son geste artistique, où il s’autorise à aller 
jusqu’à l’obsession de la création, l’endroit où l’extérieur/le monde le visite.

Dès 2007, ses premières œuvres, souvent de grands formats, traitent du geste mécanique. La machine,  longtemps 
synonyme de progrès, de science et de standardisation, abandonnée depuis l’avènement du cybermonde, est 
d étournée au profit de l’élaboration d’un modèle unique et poétique qui vise à dés-asservir l’homme. 
A l’époque de la miniaturisation, voire de la quête de l’invisibilité de la technologie, ces œuvres décuplent 
leur  mécanique fragile dans l’espace. Leur « désir d’éternité » est pourtant toujours doublé par « la panne, la 
 catastrophe, la mort qui menace ».



Antoine Birot, son rapport à la machine

Si l’on considère que la machine sert à effectuer certaines tâches, certains travaux, loin du robot, nouvelle 
 technologie copie conforme de l’humain, la machine d’Antoine Birot suit une nostalgie de la mécanique. Une 
 machine  autonome où le seul maître est l’artiste lui-même de l’invention à la production en passant par sa 
 structure. 
La machine est traditionnellement perçue par sa fonction utilitaire. La complexité de nos rapports avec la ma-
chine suscite à la fois une fascination euphorique et ludique et une source d’inquiétude, une sombre menace. 
On est grisé par les perspectives ouvertes par la machine : on peut aller plus loin, plus vite, parcourir et conqué-
rir le monde, voire l’espace, ou mieux encore, créer des mondes parallèles. Dans l’univers des constructions 
d’Antoine Birot cette fonction même est remise en question, proposant ainsi tout un champ nouveau d’appré-
hension de la machine qui devient lieu de tous les imaginaires.

De là, la machine devient objets en mouvement, parfois de manière, imperceptible. Les objets constitutifs sont 
tantôt un pantin en bronze, un crayon, une cuillère, tantôt un bras articulé, une structure.
Les sujets s’inspirent des images qui nous traversent au quotidien, qui construisent nos pensées, notre imagi-
naire, nos mouvements. Le geste raconte une histoire, simple et continue, questionne notre rapport au monde, 
ce qui nous lie à la vie, les liens entre l’homme et la machine. 



LEO BARON

Dates
3 mars > 28 avril

 Dans la peinture de Léo Baron le passage à une nouvelle période n’est jamais 
une rupture. Même lorsqu’elle se tourne vers de nouveaux modes d’expression, 
appelant à elle des outils ou des techniques dont elle n’a pas encore exploré les 
pouvoirs,  l’œuvre reste organiquement solidaire de ses racines. Celles, toutes 
puissantes, que sont pour ce peintre la superposition des espaces, et  l’inscription 
du geste dans l’épaisseur ainsi produite. Une inscription qui ne recouvre pas 
mais surgit du fond de la toile, faisant de la ligne une entaille et de la surface un 
espace où graver.

Dans cette aventure les signes n’apparaissent qu’en travaillant la profondeur. 
En faisant resurgir la couleur qui avait disparu ils font remonter la mémoire 
des couches enfouies. Non pas noirs sur blanc, mais noirs sous le blanc, ils 
 raversent les épaisseurs invisibles pour parvenir jusqu’à nous, témoignant 
dans cette  apparition de la prépondérance  du geste sur un espace qui n’a de

sens que lorsqu’il est investi par le mouvement. Un espace qu’ils occupent  souverainement mais dans lequel 
tout peut, et doit à tout moment leur arriver, sans que jamais ne soit rompu l’équilibre qu’ils ont à charge de 
créer et dans lequel ils interagissent.
On aborde alors au lieu complexe d’une toile où rien ne prend plus le pas sur rien. La ligne ne prend pas le 
pas sur la couleur, la couleur ne le cède en rien à la ligne, et la forme ne se sépare pas tout à fait du fond dont 
elle doit pourtant s’extraire. Tout se doit d’apparaître et de disparaître en même temps… Ce qui retourne à 
la surface vibre de tout ce qui fut effacé, et ce qui disparaît ne le cède qu’à un état plus énergisé encore de la 
nouvelle apparition.
Au croisement de ces forces, le peintre est à la recherche d’un seul signe, celui, pur, unique, qui contient tous 
les signes, toutes les surfaces, tous les gestes ! Et tout en restant dans l’enchantement de la matière. Au sein 
de son infinie variété.



Aboutissement, accomplissement. Cela ne signifie pas fermeture : né de rapports intenses et fruit d’une péril-
leuse mise en balance, un tableau n’est jamais fini ; mais il est accompli puisque l’instauration de cet équilibre 
dynamique signe son achèvement.

Pour l’artiste comme pour le spectateur un tel achèvement est question de conviction. Il ne s’agit pas d’être sûr 
de soi mais d’être sûr de quelque chose qui vous veut, vous obtient. Dans sa densité de chose vivante, la toile qui 
ne finit jamais de s’alimenter à l’énergie que produit la tension entre les contraires  peut donner un sentiment 
de sûreté, de sécurité.  Au sein de ce dynamisme, le centre est enfin à demeure, sauvé.

Extrait de l’entretien avec Catherine Deknuyt octobre 2010



LA HARPE DE MARIE-ANTOINETTE 
A NOS JOURS
Au logis Renaissance

Dates
> fin juin 2019 hors 
 période d’exposition à la 
Chapelle des Ursulines

Exposition de harpes de la collection Camac

La collection Camac, constituée d’une soixantaine de harpes anciennes, 
fut rassemblée par Jakez François, Président des Harpes Camac (Mouzeil) 
ces trente dernières années. L’une des collections privées de harpes la plus 
diverse au monde, elle retrace plus de deux siècles de facture i nstrumentale, 
allant d’une harpe Naderman du type joué par Marie- Antoinette jusqu’à 
la première harpe électrique. A l’occasion de la première exposition 
 permanente de cette collection, trente-sept instruments sont sélectionnés 
pour témoigner de l’importance de la harpe dans le monde occidental, 
mais aussi en Afrique et en Asie. 

La présentation au Logis Renaissance est divisée en cinq parties : harpes 
à simple mouvement, harpes à double mouvement, harpes spéciales

ou insolites, harpes celtiques et harpes extra européennes. Le parcours  permet au visiteur d’explorer com-
ment la harpe a évolué en parallèle aux arts décoratifs et en fonction des besoins desmusiciens. Parmi les 
harpes exceptionnelles de cette collection sont une grande harpe triple du Pays de Galles, une série de harpes 
avec décoration spectaculaire fabriquées par la maison Erard, une harpe chromatique de Pleyel, une harpe 
 allemande du style Bauhaus et les premiers modèles de harpes figurant la r enaissance moderne de la harpe cel-
tique ancienne au XIXe siècle, dont un rare  exemplaire d’une harpe portable du facteur dublinois John Egan. 
Dans la salle consacrée aux harpes Camac, héritier des traditions de la maison Erard, les visiteurs pourront 
tirer quelques notes d’une harpe de concert moderne mise à leur disposition.

Robert Adelson, commissaire de l’exposition.
Musicologue et organologue, Professeur d’Histoire de la Musique et d’Organologie au Conservatoire de Nice



 Pratique                                                                                               

SPECTACLES

Tarifs en séance scolaire proposée par le théâtre
Ancenis / Saint-Géréon : 5 €
hors communes : 7 €

Tarifs des séances tout public
Pour les séances proposées en tout public, c’est le tarif jeune du spectacle qui s’applique

Inscriptions
Pour les propositions, hors Musique et Danse en Loire-Atlantique, les inscriptions se font directement auprès 
du théâtre.
Priorité aux établissements de la commune Ancenis/Saint-Géréon jusqu’au 14 septembre.

Contact
Audrey Baron / 02 51 14 17 13 - communication@theatre-ancenis.com

EXPOSITIONS

Tarifs
Les visites des expositions sont prises en charge par la COMPA.

Inscriptions
les demandes de visite des expositions se font au moins trois semaines avant via le lien doodle envoyé par 
Régina Sorel. Vos demandes sont ensuite validées et font l’objet d’une confirmation adressée par mail. 

Lien doodle pour Antoine Birot : https://doodle.com/poll/dds7vvc4qf4ce87s

En 2018, la COMPA prend en charge le transport en car (pour 2019, cette décision est soumise au vote).

Contact
Régina Sorel / 02 51 14 17 19 ou 06 47 02 15 83 - exposition@theatre-ancenis.com
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Procédure d’inscription

Inscriptions :
Le dossier d’inscription complet (fiche d’inscription
+ fiche projet) est à retourner à Musique et Danse en
Loire-Atlantique par mail uniquement à l’attention
de Mylène Chauvin : mchauvin@md44.asso.fr, avant
le 6 juillet 2018.
Les inscriptions nous parvenant après cette date
ne pourront pas être prises en compte.

La fiche d’inscription et la fiche projet sont 
téléchargeables sur notre site internet : 
www.musiqueetdanse44.asso.fr

Confirmation d’inscription :
Une fiche de confirmation d’inscription vous sera
adressée début septembre dans votre établisse-
ment. Pour confirmer votre inscription au projet,
vous devez nous retourner cette fiche validée par
votre chef d’établissement.
Certains projets ont une capacité d’accueil très 
limitée : n’hésitez pas à vous inscrire à plusieurs
projets, en précisant votre ordre de préférence.
L’inscription en équipe est obligatoire pour les
projets pluridisciplinaires.

Modalités de mise en œuvre 
des projets
Préparation des enseignants
Sauf cas particuliers, chaque projet fait l’objet
d’une réunion de préparation et/ou d’un temps de
formation pour les enseignants, généralement en
présence de l’équipe artistique, et des danseuses
intervenantes pour les projets danse. Les enseignants
porteurs de projet s’engagent à y participer.
Les chefs d’établissement sont invités à faciliter
la participation des enseignants des différentes
disciplines impliquées dans le projet.
À l’issue de la formation ou réunion de préparation,
une fiche projet récapitulative est adressée aux
enseignants.

Conventionnement
À l’issue de la réunion préparatoire et au plus tard
15 jours avant le démarrage des actions, Musique et

Danse adresse au chef d’établissement une conven-
tion fixant les modalités pratiques et financières
du projet.

Interventions dans les établissements
Le collège assure la logistique des actions se dérou-
lant au sein de l’établissement : mise à disposition
et aménagement des salles, aménagement des
emplois du temps des classes, participation des
enseignants à l’encadrement des actions, accueil
des artistes intervenants, prise en charge de leur
repas de midi le cas échéant, selon les dispositions
figurant dans la fiche projet annexée à la convention.
La présence des enseignants porteurs de projet est
impérative lors de toutes les actions se déroulant
dans l’établissement.

Déplacements des élèves
Attention, les modalités changent cette année
Musique et Danse en Loire-Atlantique continue de
prendre en charge financièrement les déplacements
en car des élèves vers les lieux d’intervention ou de
représentation, pour les établissements éloignés ou
ne pouvant emprunter les transports urbains (sauf
précisions contraires dans la présentation du projet).
À compter de cette année, l’établissement est en
charge de l’organisation des déplacements, en
respectant les consignes horaires indiquées par
Musique et Danse en Loire-Atlantique.
L’établissement règle directement l’autocariste puis
adresse une facture d’un montant correspondant
à Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Spectacles
Les spectacles organisés en salle font l’objet d’une
billetterie. Les billets sont remis en mains propres
aux enseignants le jour de la représentation. Les
enseignants doivent obligatoirement les délivrer aux
élèves pour qu’ils accèdent à la salle de spectacle.

L’absence d’élèves le jour du spectacle ne peut
donner lieu à aucun remboursement.
Les enseignants et adultes accompagnateurs 
bénéficient de places exonérées. La présence de 2
accompagnateurs minimum par classe est exigée.

Il est demandé aux adultes de se répartir parmi les
élèves de manière à assurer un encadrement efficace.
Quel que soit le niveau de projet, la sortie au spec-
tacle doit être préparée en classe et s’inscrire dans
la progression pédagogique de l’enseignant

Bilan 
Les enseignants porteurs de projet s’engagent à
transmettre à Musique et Danse un bilan écrit du
projet. Une fiche bilan leur sera adressée à cet
effet à l’issue du projet par voie électronique.

Communication
Lors de toute communication, le collège s’engage
à mentionner que le projet est proposé et mis en
œuvre par Musique et Danse en Loire-Atlantique
dans le cadre du plan départemental d’éducation
artistique Grandir avec la culture.
Le collège adressera une copie des articles de presse
liés au projet et toute trace utile du projet (produc-
tions d’élèves, compte rendus et reportages en lien
avec le projet…)

Modalités spécifiques à l’accueil
d’une exposition
La demande d’accueil d’une exposition est à faire en
même temps que l’inscription au parcours artistique.
Pour l’exposition «À chaque danse ses histoires »,
elle fait l’objet d’une fiche projet spécifique.
Les enseignants accueillant l’exposition au sein de
leur établissement s’engagent à :
• Assister à un temps de préparation dans les locaux
de Musique et Danse en Loire-Atlantique pour les
deux porteurs de projet principaux.
• Se charger de l’installation de l’exposition ainsi
que de son transport (l’ensemble de l’exposition
tient dans un véhicule léger)
• S’assurer de la disponibilité d’une salle suffisamment
vaste pour installer les panneaux d’exposition (CDI...).
Le cas échéant, prévoir des grilles d’accroche pour
les panneaux, ou bien une installation sur les murs.
L’exposition sera présente au sein de l’établissement
pour une durée de 2 à 3 semaines maximum (selon
disponibilité), permettant à toutes les classes
concernées de la visiter.

Niveaux de projet et participation
financière
Le programme Musique et Danse au collège 
comporte 3 niveaux de projet :
Niveau 1 : sensibilisation / 6€ par élève

Niveau 2 : projet accompagné / 8€ par élève
Niveau 3 : projet approfondi / 10€ par élève
Des tarifs différents peuvent toutefois être appliqués
sur certains projets, dans le cadre des partenariats
engagés (se référer à la page de présentation du
projet)
Le règlement financier intervient à l’issue des actions,
à réception d’une facture adressée par Musique et
Danse.

Spécificités du dispositif danse
Le dispositif danse s’appuie sur le partenariat entre
les enseignants et une équipe d’une dizaine de
danseuses intervenantes, qui interviennent à tous les
niveaux de projet. Véritables personnes ressources,
elles sont les interlocutrices principales des porteurs
de projet.

Les inscriptions des classes sur temps scolaire sont
traitées prioritairement.
La pratique de la danse nécessite des conditions
particulières en termes de locaux (sols souples, salle
chauffée, de dimension suffisante pour accueillir
une classe). Au vu des contraintes de planning des
salles de pratique physique, nous incitons les éta-
blissements à réserver dès la rentrée un espace
adapté (salle avec dojo, salle de danse communale
proche du collège…)

Une attention particulière doit être portée au respect
des plannings.

Modalités générales .

contenu du parcours            niv. 1       niv. 2       niv.3

réunion de préparation
en soirée (2h30)                   X            X             X

concertation (1h)                                               X

Module de médiation
par une danseuse
intervenante 
(1h30/classe)                        X            X

cycle danse par une 
danseuse intervenante
(6h/classe)                                                          X

atelier compagnie
(1h30/classe)                                      X             X

sortie au spectacle              X            X             X

Spectacles Musique et Danse en Loire-Atlantique
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Procédure d’inscription

Inscriptions :
Le dossier d’inscription complet (fiche d’inscription
+ fiche projet) est à retourner à Musique et Danse en
Loire-Atlantique par mail uniquement à l’attention
de Mylène Chauvin : mchauvin@md44.asso.fr, avant
le 6 juillet 2018.
Les inscriptions nous parvenant après cette date
ne pourront pas être prises en compte.

La fiche d’inscription et la fiche projet sont 
téléchargeables sur notre site internet : 
www.musiqueetdanse44.asso.fr

Confirmation d’inscription :
Une fiche de confirmation d’inscription vous sera
adressée début septembre dans votre établisse-
ment. Pour confirmer votre inscription au projet,
vous devez nous retourner cette fiche validée par
votre chef d’établissement.
Certains projets ont une capacité d’accueil très 
limitée : n’hésitez pas à vous inscrire à plusieurs
projets, en précisant votre ordre de préférence.
L’inscription en équipe est obligatoire pour les
projets pluridisciplinaires.

Modalités de mise en œuvre 
des projets
Préparation des enseignants
Sauf cas particuliers, chaque projet fait l’objet
d’une réunion de préparation et/ou d’un temps de
formation pour les enseignants, généralement en
présence de l’équipe artistique, et des danseuses
intervenantes pour les projets danse. Les enseignants
porteurs de projet s’engagent à y participer.
Les chefs d’établissement sont invités à faciliter
la participation des enseignants des différentes
disciplines impliquées dans le projet.
À l’issue de la formation ou réunion de préparation,
une fiche projet récapitulative est adressée aux
enseignants.

Conventionnement
À l’issue de la réunion préparatoire et au plus tard
15 jours avant le démarrage des actions, Musique et

Danse adresse au chef d’établissement une conven-
tion fixant les modalités pratiques et financières
du projet.

Interventions dans les établissements
Le collège assure la logistique des actions se dérou-
lant au sein de l’établissement : mise à disposition
et aménagement des salles, aménagement des
emplois du temps des classes, participation des
enseignants à l’encadrement des actions, accueil
des artistes intervenants, prise en charge de leur
repas de midi le cas échéant, selon les dispositions
figurant dans la fiche projet annexée à la convention.
La présence des enseignants porteurs de projet est
impérative lors de toutes les actions se déroulant
dans l’établissement.

Déplacements des élèves
Attention, les modalités changent cette année
Musique et Danse en Loire-Atlantique continue de
prendre en charge financièrement les déplacements
en car des élèves vers les lieux d’intervention ou de
représentation, pour les établissements éloignés ou
ne pouvant emprunter les transports urbains (sauf
précisions contraires dans la présentation du projet).
À compter de cette année, l’établissement est en
charge de l’organisation des déplacements, en
respectant les consignes horaires indiquées par
Musique et Danse en Loire-Atlantique.
L’établissement règle directement l’autocariste puis
adresse une facture d’un montant correspondant
à Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Spectacles
Les spectacles organisés en salle font l’objet d’une
billetterie. Les billets sont remis en mains propres
aux enseignants le jour de la représentation. Les
enseignants doivent obligatoirement les délivrer aux
élèves pour qu’ils accèdent à la salle de spectacle.

L’absence d’élèves le jour du spectacle ne peut
donner lieu à aucun remboursement.
Les enseignants et adultes accompagnateurs 
bénéficient de places exonérées. La présence de 2
accompagnateurs minimum par classe est exigée.

Il est demandé aux adultes de se répartir parmi les
élèves de manière à assurer un encadrement efficace.
Quel que soit le niveau de projet, la sortie au spec-
tacle doit être préparée en classe et s’inscrire dans
la progression pédagogique de l’enseignant

Bilan 
Les enseignants porteurs de projet s’engagent à
transmettre à Musique et Danse un bilan écrit du
projet. Une fiche bilan leur sera adressée à cet
effet à l’issue du projet par voie électronique.

Communication
Lors de toute communication, le collège s’engage
à mentionner que le projet est proposé et mis en
œuvre par Musique et Danse en Loire-Atlantique
dans le cadre du plan départemental d’éducation
artistique Grandir avec la culture.
Le collège adressera une copie des articles de presse
liés au projet et toute trace utile du projet (produc-
tions d’élèves, compte rendus et reportages en lien
avec le projet…)

Modalités spécifiques à l’accueil
d’une exposition
La demande d’accueil d’une exposition est à faire en
même temps que l’inscription au parcours artistique.
Pour l’exposition «À chaque danse ses histoires »,
elle fait l’objet d’une fiche projet spécifique.
Les enseignants accueillant l’exposition au sein de
leur établissement s’engagent à :
• Assister à un temps de préparation dans les locaux
de Musique et Danse en Loire-Atlantique pour les
deux porteurs de projet principaux.
• Se charger de l’installation de l’exposition ainsi
que de son transport (l’ensemble de l’exposition
tient dans un véhicule léger)
• S’assurer de la disponibilité d’une salle suffisamment
vaste pour installer les panneaux d’exposition (CDI...).
Le cas échéant, prévoir des grilles d’accroche pour
les panneaux, ou bien une installation sur les murs.
L’exposition sera présente au sein de l’établissement
pour une durée de 2 à 3 semaines maximum (selon
disponibilité), permettant à toutes les classes
concernées de la visiter.

Niveaux de projet et participation
financière
Le programme Musique et Danse au collège 
comporte 3 niveaux de projet :
Niveau 1 : sensibilisation / 6€ par élève

Niveau 2 : projet accompagné / 8€ par élève
Niveau 3 : projet approfondi / 10€ par élève
Des tarifs différents peuvent toutefois être appliqués
sur certains projets, dans le cadre des partenariats
engagés (se référer à la page de présentation du
projet)
Le règlement financier intervient à l’issue des actions,
à réception d’une facture adressée par Musique et
Danse.

Spécificités du dispositif danse
Le dispositif danse s’appuie sur le partenariat entre
les enseignants et une équipe d’une dizaine de
danseuses intervenantes, qui interviennent à tous les
niveaux de projet. Véritables personnes ressources,
elles sont les interlocutrices principales des porteurs
de projet.

Les inscriptions des classes sur temps scolaire sont
traitées prioritairement.
La pratique de la danse nécessite des conditions
particulières en termes de locaux (sols souples, salle
chauffée, de dimension suffisante pour accueillir
une classe). Au vu des contraintes de planning des
salles de pratique physique, nous incitons les éta-
blissements à réserver dès la rentrée un espace
adapté (salle avec dojo, salle de danse communale
proche du collège…)

Une attention particulière doit être portée au respect
des plannings.

Modalités générales .

contenu du parcours            niv. 1       niv. 2       niv.3

réunion de préparation
en soirée (2h30)                   X            X             X

concertation (1h)                                               X

Module de médiation
par une danseuse
intervenante 
(1h30/classe)                        X            X

cycle danse par une 
danseuse intervenante
(6h/classe)                                                          X

atelier compagnie
(1h30/classe)                                      X             X

sortie au spectacle              X            X             X


