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Cher(e) enseignant(e), 

La saison 2020-2021 que nous vous présentons dans ce dos-
sier d’accompagnement, réalisé avec l’appui pédagogique de 
nos enseignants missionnés, se compose de spectacles ainsi 
que des projets d’actions culturelles que nous aimerions par-
tager avec vous et vos élèves.

Dues à l’épidémie du COVID -19 qui sévit actuellement, les 
conditions d’accueil des spectacles, de leurs actions éduca-
tives et culturelles, tout comme celle du public évoluent au 
fur et à mesure de la crise sanitaire que nous vivons. Bien 
entendu, nous nous conformerons aux recommandations sani-
taires des autorités publiques et nous adapterons, jusqu’au 
dernier moment, pour permettre votre venue dans les meil-
leures conditions avec vos élèves. 

Le programme est donc susceptible de modifications.
 
Pour autant, le TMS porte, au cœur de ses missions, une atten-
tion particulière à la jeunesse et nous mettrons tout en œuvre 
afin d’accomplir nos missions éducatives et culturelles et la 
découverte d’œuvres par les spectacles. 

Ainsi, vous pouvez donc nous transmettre vos vœux de spec-
tacles et de parcours dès la fin du mois de juin et nous les 
confirmerons à la rentrée de septembre. 

Nous tenons également à vous remercier pour vos nombreux 
messages de soutien pendant la période si singulière que nous 
traversons… Le chemin est peut-être long mais nous avons le 
souhait de le faire avec vous, à votre écoute, pour vos élèves 
et avec les artistes !

Il nous tarde de vous revoir et de vous retrouver au détour 
d’un spectacle !

Sandrine Mini et
l’équipe des relations avec le public
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Aller au spectacle, c’est apprendre 
autrement !

La formation du spectateur permet de le mettre en appétit en lui fournissant 
quelques clefs, quelques repères qui suscitent son attente sans déflorer l’intérêt de 
la représentation.

La scène nationale participe au développement de la place des arts et de la culture 
au sein des établissements scolaires, à la fidélisation des publics dès le plus jeune 
âge et à l’épanouissement des élèves. Amièle Viaud, Marine Lacombe et Hélène Villain 
au sein du service des relations avec les publics œuvrent à cette mission.
Pour mener à bien cet engagement le Service des publics de la scène nationale com-
prend un Service éducatif avec deux enseignants missionnés par le Rectorat pour 
assurer un lien permanent et privilégié entre la scène nationale et les établisse-
ments scolaires. Cette aide précieuse permet de faire connaitre les missions de la 
scène nationale, ses ressources et ses propositions artistiques afin de favoriser et 
promouvoir une fréquentation active des enseignants et de leurs élèves. 
Conseils et réalisation de dossiers pédagogiques, aides au montage de projet éduca-
tif permettent une adéquation pertinente entre les objectifs d’éducation artistique 
inscrits dans nos missions et les enjeux de l’action culturelle au cœur de l’École. 

Le Service éducatif de la scène nationale a ouvert en 1999. Aujourd’hui, il se compose 
de deux enseignants missionnés par la DAAC auprès du service des publics : Saad 
Bellaj pour le théâtre et Claire Pavy pour les arts du mouvement. Ils sont tous deux 
missionnés dans le cadre du premier et second degré.

POUR NOUS CONTACTER
Service éducatif du Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau
serviceeducatif@tmsete.com / 04 67 18 68 64

Saad Bellaj         
Enseignant missionné Théâtre 
saad.bellaj@ac-montpellier.fr / 06 22 18 08 17       

Claire Pavy
Enseignante missionnée Arts du mouvement
claire.moisson@ac-montpellier.fr / 06 50 57 77 02

Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau

Hélène Villain
Hélène Villain, Responsable de l’action culturelle, en charge du jeune public
helenevillain@tmsete.com  / 04 67 18 53 22
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Les sorties au spectacle en temps 
scolaire

Une fiche de vœux est disponible à la fin de ce dossier ou sur simple demande à 
helenevillain@tmsete.com. Cette saison, la phase d’inscription cour du jeudi 27 août 
au 9 septembre 2020.
Si des modifications ont été apportées aux horaires de votre école pour la rentrée 
2020-2021, merci de l’indiquer dans le bulletin d’inscription.
Une fiche de vœux par classe est à remplir, l’ensemble des demandes peut être 
regroupé puis envoyé par mail : helenevillain@tmsete.com. 

Que vous veniez régulièrement au TMS ou ponctuellement avec vos élèves, la place 
est à 4€ par élève et par représentation. Le transport des élèves dès lors que vous 
avez besoin de sortir de votre commune, est pris en charge par le Scène Nationale.
Dans ce cas, nous organisons votre déplacement. Un bus sera au rendez-vous pour 
vous chercher devant ou à proximité de l’école et vous ramener à la fin de la séance.

Lorsque le lieu de spectacle est dans votre commune et vous vous rendez au Théâtre 
à pied ou par vos propres moyens. 
Dans ce cas, nous vous demandons d’être présents 15 minutes avant le début de la 
séance afin de faciliter votre accueil.

Concernant l’encadrement des élèves, nous comptons un adulte par groupe de 8 
enfants pour la maternelle (enseignant inclus) et pour l’école primaire 1 adulte pour 
12. Ces places sont exonérées. Les accompagnateurs qui viendraient en plus seront 
facturés (sauf circonstance exceptionnelle) au tarif de 8€.

Dès que nous aurons réalisé le planning de la saison, nous vous confirmerons votre 
inscription par mail et vous donnerons le montant à régler pour l’année.
Pour chaque spectacle, 3 semaines avant le spectacle, nous vous envoyons un planning  
récapitulatif, c’est ce planning qui fait foi. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à la séance prévue, merci de nous 
prévenir rapidement.

Après chaque spectacle, vous recevrez une facture reprenant le nombre d’élèves réel 
présents lors de la séance. Nous vous demanderons de régler à réception de chaque 
facture.



5 • WWW.TMSETE.COM

PROJETS, PARCOURS, DISPOSITIFS
Pour chaque spectacle des dossiers ou des fiches pédagogiques seront à votre dispo-
sition tout au long de la saison sur le site www.tmsete.com.

Des dispositifs s’adressant aux écoles primaires peuvent venir en complément d’une 
fréquentation régulière des spectacles.

De simples rencontres d’après spectacle, en projets d’immersion, nous essayons de 
proposer des temps qui permettent de développer par des actions de formation, le 
goût de la culture, le sens critique et l’éveil du jeune spectateur.

Pour suivre l’un de ces ateliers, il est indispensable que l’école dispose d’une grande salle adéquate 
chauffée ainsi que d’un sol propre. Pour les ateliers danse plus particulièrement, il est recommandé 
d’installer des tapis de  sol (sarneiges, tatamis…), ou de pouvoir bénéficier d’un gymnase à 
proximité. 

POUR LA SAISON PROCHAINE NOUS ENVISAGEONS LES PROJETS SUI-
VANTS : 
Actions généralistes : 
→ Interventions en classe et préparation des élèves à la sortie (sur demande).
→ Visites du Théâtre Molière, découverte des lieux, des légendes du théâtre et de ceux 
qui le font vivre. Les coulisses, la scène, la salle de répétition… (le transport n’est pas 
pris en charge pour la visite).
→ Rencontres avec les artistes après le spectacle.

Projets spécifiques : 
Nous avons la possibilité de construire avec vous des projets spécifiques autour des 
spectacles de la saison. Cette saison nous avons fait le choix de ne pas les figer afin 
de vous permettre de les intégrer de manière pertinente dans les volets culturels de 
vos projets d’établissements. Si vous souhaitez en savoir plus, merci de bien vouloir 
contacter Hélène Villain  afin d’envisager ensemble la mise en place, l’élaboration 
du projet et déterminer nos possibilités d’intervention en fonction de vos attentes.

Les inscriptions au programme d’actions culturelles se fait du 30 juin au 14 sep-
tembre, au moyen d’un courrier ou d’une note présentant votre projet. 

Les projets que nous pouvons mener sont en lien cette saison avec les spectacles 
suivants : 
• Dans ton cœur - Akoreacro -  Pierre Guillois : spectacle de Cirque, dimanche 11 octobre 

à 16h dispositif Cirque à l’école, du CE1 au CM2.
• Devenir Hibou - Cie la Zampa : Dispositif Danse à l’école du CE2 au CM2
• Une forêt - Cie Joli Mai : Dispositif Théâtre à l’école, du CE1 au CM2
• Des yeux pour te regarder - Cie Méli Mélodie : dispositif musique pour les moyennes et 

grandes sections de maternelle (en partenariat avec le conservatoire à Rayonnement 
intercommunal)

• Dans les plis du paysage - Collectif Petit Travers : dispositif cirque / mouvements / arts 
plastiques, samedi 6 mars  à 20h30, du CP au CM2

• Le voyage supersonique - Cie Inouïe : dispositif sciences et musique (en partenariat avec 
Les Petits Débrouillards) du CE2 au CM2

• Dans ce monde - Thomas Lebrun - CCN de Tours : dispositif Danse à l’école de la mater-
nelle au CM2

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus : helenevillain@tmsete.com



          Présentation  des spectacles  
à destination des scolairesans
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Présentation des spectacles
à destination des maternelles et primaires
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Céto
COLLECTIF INVIVO
THÉÂTRE
DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 NOVEMBRE À 9H30, 10H45 ET 15H30 
SALLE DE LA PASSERELLE, SÈTE

De la toute petite à la grande section de maternelle

LE SPECTACLE /NOTE D’INTENTION
Dans la mythologie grecque, Céto (du grec ancien Kêtô, « monstre marin  », de Kêtos, 
« gros poisson, animal énorme vivant dans l’eau » et en particulier « baleine »), ou 
encore Cétus, ille de Pontos (le Flot) et de Gaïa (la Terre), est une divinité marine 
primordiale. Le terme a également été utilisé pour désigner divers monstres marins. 
Céto est à l’origine du terme « cétacé ». 

Le projet part d’une envie commune : introduire le théâtre chez les tout-petits. En 
partant du constat que la toute petite enfance est souvent oubliée dans le champ 
de la programmation théâtrale, nous voulons mener un travail où elle sera au cœur 
de notre démarche artistique. Céto est donc un spectacle pensé pour les enfants dès 
18 mois. Ils sont des spectateurs parfaits, avides de fiction et d’univers à explorer.

Le travail du collectif INVIVO place la perception et l’immersion du spectateur au 
cœur de sa recherche, afin de créer des objets singuliers, aux frontières des arts 
immersifs, des arts numériques et du théâtre.
En quittant le rapport frontal à la scène, nous invitons nos spectateurs à suivre 
leurs perceptions et à appréhender le fond de l’océan, à la fois merveilleux et inquié-
tant. Ce monde, inexploré des enfants, ouvre le champ de l’imaginaire et invite au 
voyage. Il nous permet d’inventer un univers esthétique, sonore, poétique et ludique.

Être sous l’eau, c’est percevoir le monde d’une façon nouvelle, réapprendre à entendre, 
à voir et à se mouvoir, c’est stimuler l’ensemble de ses sens et éveiller de nouvelles 
sensations. Nous proposons un dispositif plastique et sonore composé de tableaux 
successifs, où les spectateurs sont guidés par une interprète. Cette scaphandrière 
qui plonge au fond de l’océan va vivre une étrange métamorphose, se transformant 
au gré de ses rencontres sous-marines. Les enfants sont plongés eux aussi dans un 
dispositif plastique, numérique et sonore où ils sont invités à suivre le parcours 
intriguant du personnage.

LE DISPOSITIF
Céto se joue dans une bulle immersive, un espace lumineux, doux et enveloppant, qui 
offre une série de tableaux à observer et à écouter. En travaillant sur différents sti-
muli (sons, vidéo, mouvements d’objets lumineux, vibrations de matières...), le spec-
tacle déploie une écriture qui s’adresse à l’ensemble des sens, et dans laquelle l’enfant 
va découvrir l’univers sous-marin, jouant de mystère et de fascination. L’immersion 
étant au cœur de notre travail, les enfants sont assis au centre et ont à observer ce 
qu’il se passe autour d’eux et au sol. Nous souhaitons par-là les immerger dans la 
fiction sous-marine. Des sons et nappes sonores sont également diffusés autour d’eux, 
leur permettant de se sentir dans un espace à 360°.
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LE COLLECTIF IN VIVO
Aujourd’hui nous partons des expériences réalisées avec les enfants sur le terrain 
pour nourrir et penser notre création, être ainsi au plus juste pour inventer le spec-
tacle à venir. L’équipe est composée de deux plasticiennes-scénographes, d’une comé-
dienne, d’un vidéaste, d’un créateur lumière et d’un créateur sonore. La conception 
du spectacle se fait en mêlant étroitement l’écriture dramaturgique, le dispositif 
plastique et la partition sonore pour proposer un objet scénique singulier.

PISTES PÉDAGOGIQUES
Ecoute sonore : les bruits, les sons
Découverte de l’univers marin : animaux végétaux
Comptines maritimes et contes de la mer.

© Nicolas Richard
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Les Enfants, c’est moi 
MARIE LEVAVASSEUR – CIE TOURNEBOULÉ
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
JEUDI 26 NOVEMBRE À 15H, VENDREDI 27 NOVEMBRE À 10H ET 15H
CENTRE CULTUREL LÉO MALET, MIREVAL

Du CE2 à la 6ème

LE SPECTACLE
Les Enfants, c’est moi c’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout à fait quitté l’enfance. 
Elle vit encore dans le monde merveilleux de son imaginaire débordant. Il y a son 
papi qui fume la pipe, sa grand-mère qui est au ciel, Bambi, la déesse de toutes les 
mères, les enfants des bois, les petites filles modèles... et l’enfant tant attendu dont 
elle a rêvé comme on rêve du prince charmant !
Cette femme aussi touchante que fantasque se laissera vite dépasser par l’arrivée 
de son enfant prodige. Et lui n’aura pas d’autres choix que celui de trouver sa place 
au milieu de cet univers peuplé d’objets décalés et de marionnettes...

NOTE D’INTENTION DE MARIE LEVAVASSEUR
« Au départ, il y a eu l’envie de bousculer les adultes dans leurs schémas de pensées 
et d’inviter les enfants à une autre place. Pari périlleux car il oblige chacun de nous 
à repenser notre rapport à l’enfance et à remettre en cause des codes souvent soli-
dement établis. Je me suis donc amusée à « chahuter » un peu cette figure de l’adulte 
à travers le personnage du clown. En contre-point, je voulais aussi mettre en lumière 
le point de vue des enfants. Pour rythmer le récit et nous renvoyer à nos contradic-
tions de grande personne.
Pour écrire, j’ai donc eu besoin d’associer des enfants au processus de création. Je les 
ai observés, interrogés, parfois provoqués... Ensemble, nous avons réfléchi, écrit, créé, 
débattu. Cette collaboration extrêmement riche a emprunté plusieurs chemins. Les 
enfants sont parfois venus simplement assister aux répétitions, mais nous leur 
avons aussi proposé d’autres formes de collaboration comme Le Cri des carpes, projet 
de création participatif, La Voix de l’enfant, radio collaborative ou Les Cahiers de pensées, 
support de collectage. (…) En ce sens, j’ai eu envie que ce spectacle s’adresse autant 
aux adultes qu’aux enfants. Il propose aux plus grands de se reconnecter à leur part 
d’enfance et invite les enfants à se mettre sur la pointe des pieds. Pour continuer à 
se faire grandir mutuellement. »

LE METTEUR EN SCÈNE
Formée à l’École Jacques Lecoq, Marie Levavasseur participe ensuite à plusieurs 
stages avec Serge Bagdassarian, Didier Kowarsky, le Roy Hart Théâtre, Claire Danscoine, 
Christian Carrignon, Michel Laubu... Elle suit un atelier d’écriture pendant une année 
avec Michel Azama. Après plusieurs expériences comme comédienne, elle fonde la 
Cie Tourneboulé en 2001 avec Gaëlle Moquay. Depuis elle crée plusieurs spectacles :
En Chair et en Sucre, Les Petits mélancoliques, La Peau toute seule, Le monde point à la ligne, Ooorigines, 
qu’elle coécrit avec Gaëlle Moquay, Le bruit des os qui craquent et Elikia.
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PISTES PÉDAGOGIQUES
→ Français : 
Cycle 3 : 

• Classe de 6ème : Le conte fantastique : la question de l’abandon.
Raconter les origines : l’imaginaire religieux, la figure de la Vierge Marie.

• Classes de CM2 - 6ème : Des récits d’aventures pour voyager et pour apprendre : le 
voyage initiatique

Le personnage du clown : identification et mise à distance

→ EMC : 
Les valeurs de la citoyenneté républicaine et démocratique.

RESSOURCES
Le site de la compagnie : http://www.tourneboule.com/compagnie/
Extraits de la pièce : https://www.youtube.com/watch?v=HV8RM_4TbLQ
https://www.youtube.com/watch?v=chxv_EHUG_4

© Fabien Debrabandere
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Devenir hibou
COMPAGNIE LA ZAMPA
DANSE
JEUDI 17 DÉCEMBRE À 10H ET 15H, VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 10H
CENTRE CULTUREL LÉO MALET, MIREVAL

Du CE2 au CM2

LE SPECTACLE / NOTE D’INTENTION
A la suite du spectacle Bleu (2017) qu’avait accueilli le théâtre de Sète, après Far West, 
La Zampa propose Devenir hibou (2019), une pièce jeune public dans laquelle elle pour-
suit son exploration de l’espace et la relation que ce dernier peut entretenir avec 
le(s) corps : « La nuit ne cache pas... »
Pierre Soulage raconte, qu'enfant, il dessinait la neige en faisant des points noirs 
sur une feuille blanche... La noirceur du point révélait la blancheur de la page. L'espace 
nocturne déploie notre attention et révèle notre impatience diurne à voir les choses-là, 
immédiatement visibles et compréhensibles. Dans l'obscurité, nous n'y voyons pas 
moins, nous y voyons autrement, plus loin.
Voir dans la nuit et devenir hibou serait comme percer une surface, la trouée révé-
lerait alors l'espace comme matière inattendue. Un je-ne-sais-quoi de couleurs, de 
formes, de matières, de sons, une invitation à fouiller, saisir, à se fondre, traverser 
et transformer. Dans le conflit des sensations que la nuit offre, nous voyons la pos-
sibilité de recomposer des images issues d'une impression fondue, confondue et mul-
tiple : celles d'un monde qui nous échappe et nous impressionne. Le plateau, dans 
une opacité trompeuse, se dérobe et semble parfois se détruire, Les corps, la danse, 
y sont devenus hiboux. Le réel devient alors une zone élastique, illimitée, qui se 
déforme et se transforme à la manière d'une deuxième peau. Cette nuit est une 
explosion, elle dématérialise nos peurs et les projette au loin. Ce faisant, elle les dis-
sout et nous permet d'entrer dans un monde d'où tout semblerait pouvoir naître.
Car la nuit ne cache pas, elle révèle... »

LA ZAMPA
Magali Milian et Romuald Luydlin ont fondé la compagnie La Zampa en 2000. Depuis, 
à la fois chorégraphes et interprètes, ils abordent différents formats (petits formes, 
pièces de groupe, courts-métrages, performances). Avant cela, Magali Milian suit les 
formations du conservatoire d’Avignon et du CNDC d’Angers. Romuald Luydlin se 
forme au Buto avec Sumako Koseki et au théâtre No auprès de maitre Kano. Ensemble, 
ils pratiquent l’aikido et cultivent différentes approches du corps. En 2005, la carte 
blanche Dans le Collimateur, commande de DSN-Dieppe Scène Nationale, leur permet de 
préciser leur lien avec la musique. De cette expérience naît une collaboration avec 
le GMEA/Albi, Centre National de Création Musicale. Leurs pièces, LA TOMBE DU 
PLONGEUR, (call me) SAND, DREAM ON, sont présentées sur des scènes de musiques 
actuelles. Ils poursuivent sur ces chemins de traverse en croisant les univers du col-
lectif Red Sniper (Patrick Codenys, musicien et Kendell Gers, plasticien), et du met-
teur en scène et vidéaste Bruno Geslin dont ils seront les interprètes de Crash(s) ! 
Variation.
Avec le guitariste Marc Sens, ils créent REQUIEM (2010) sur des textes de la rappeuse 
Casey.
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En 2012, ils rejoignent le collectif d’auteurs les Habits Noirs (Caryl Férey, Jean-Bernard 
Pouy) pour la création Dégradés. En 2012/13, ils participent au programme européen 
Modul Dance/EDN (European Dancehouse Network) avec SPEKIES, pièce pour un dan-
seur et un guitariste, sur un texte de Caryl Férey. Cette même année, ils sont inter-
prètes dans la reprise de Mauvais Genre (Alain Buffard). Ils sont « artiste associé » au 
Théâtre de Nîmes pour les saisons 2014/15 et 2015/16, au cours desquelles trois pro-
jets verront le jour, B&B, création pour le jeune public, Pixies 9CH, installation sonore/
performance de Valérie Leroux, et enfin Opium en mars 2016. En 2017, ils conçoivent 
Bleu, forme dont le dispositif permet de s'aventurer en terrain plus insolite. Leur 
dernière pièce Far West voit le jour au Festival Montpellier Danse 2018.
Avec Devenir Hibou en 2019, ils explorent le thème de la nuit dans une version desti-
née au jeune public. La nuit comme un événement, une zone tampon, une surface à 
percer pour voir plus loin.

PISTES PÉDAGOGIQUES
→ Français : 
L’enseignant(e) pourra utiliser la sortie au spectacle comme déclencheur d’activités 
orales permettant aux élèves d’exprimer leur point de vue, de l’étayer et de le confron-
ter à celui des autres. Au cycle III, cette expression pourra prendre la forme d’un 
oral plus construit et substantiel.

→ Arts Plastiques : 
Engagement dans une démarche active et curieuse de spectateur.

→ E.P.S. : 
Pratique de la danse ou de l’expression corporelle, notamment à travers les éléments 
du programme « adapter ses déplacements à des environnements variés » et « s'ex-
primer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique ».
Questionner le monde : définition scientifique // définition symbolique de la nuit.

→ Sciences (cycle III) : 
Matière et énergie.

→ Éducation musicale  : 
Analyse de la musique du spectacle ; création d’ambiances sonores renvoyant à la 
nuit.

→ Histoire de l'Art : 
Au cycle III, on amènera l’élève à décrire les principales caractéristiques de la pièce 
et à découvrir la réalité d’une salle de spectacle.

RESSOURCES
Site de la compagnie : https://www.lazampa.net
et en particulier https://www.lazampa.net/devenir-hibou 

ACTION CULTURELLE
Dispositif Danse à l’école du CE2 au CM2 : dispositif d’immersion de 16h par classe répar-
tis sur deux semaines. Préparation au spectacle, construction chorégraphique, recherche 
collective… Le dispositif se déroulera fin novembre / début décembre. 



13 • WWW.TMSETE.COM

S’assurer de ses propres 
murmures 
COLLECTIF PETIT TRAVERS 
JONGLAGE | CIRQUE | CRÉATION TMS
MARDI 12 JANVIER À 15H - THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE

Du CE1 au CM2 et collèges

LE SPECTACLE / NOTE D’INTENTION
 Le TMS se réjouit d’accueillir une nouvelle fois le Collectif Petit Travers, qui propo-
sera deux spectacles cette saison. 
S’assurer de ses propres murmures, est porté par Julien Clément, jongleur, et Pierre Pollet, 
batteur, qui ont en commun d’avoir appris leur art au moment d’apprendre à lire, il 
y a 30 ans. Dans la note d’intention, très courte et très poétique (le titre « S’assurer 
de ses propres murmures » est une citation de René Char), le jongleur indique : 
«  Nous vous proposons une expérience simple. Après avoir vérifié ce théorème : 
«  jonglage et batterie vont bien ensemble », nous voulons en montrer la justesse, la 
finesse, l’importance et l’étendue. Nous voulons que vous puissiez les goûter comme 
on goûte des mots et de la peinture.  Pour cela, vous assisterez à un spectacle de 
cirque qui montre la batterie comme un cœur, le jonglage comme un corps.  Il y aura 
des numéros d’air, creusés jusqu’à en faire un réseau de ravines.
Et en fait, c’était un concert. Et c’est nous que vous goûtiez. »

LE CPT (COLLECTIF PETIT TRAVERS)
Fondé en 2003, le CPT œuvre principalement pour la création et la diffusion de pièces 
de jonglage grand format ainsi que la transmission pédagogique associée. Depuis 
2011, les directions artistiques sont impulsées conjointement par Nicolas Mathis et 
Julien Clément.  En 15 ans, huit pièces ont vu le jour, totalisant plus de 1200 repré-
sentations à travers le monde. Le Théâtre  Molière - Sète a déjà eu l’occasion d’ac-
cueillir Nuit et Pan-Pot. Des rencontres et des collaborations se sont succédé avec de 
grands noms de la Danse (Maguy Marin, Pina Bausch, Josef Nadj), de la Musique 
(Pierre Jodlowski, Sébastien Daucé), du Cirque (Jérôme Thomas) ou du Théâtre. Dans 
une invention toujours reliée à l’écriture musicale, à l’antithèse d’un acte performa-
tif et d’une course au spectaculaire, Nicolas Mathis, Julien Clément et les jongleurs 
du Collectif Petit Travers n’ont de cesse de parcourir un territoire toujours plus 
grand, à la recherche d’une écriture virtuose et graphique, qui relie entre eux ces 
infatigables explorateurs de plateau.

PISTES PÉDAGOGIQUES 
TOUS NIVEAUX : 
→ Français : 
CYCLES III ET IV : Se confronter au merveilleux, à l’étrange » ; 5e : « Regarder le monde, 
inventer des mondes » ou la question du rapport à l’autre ; 4e « la fiction pour inter-
roger le réel »  →  ouverture vers le fantastique, le surnaturel.
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→ Arts Plastiques : CM1-CM2 : La relation entre l’objet et l’espace.
Cycle IV : Proposer et soutenir l’interprétation d’une œuvre.
Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de 
celui du spectateur…

→ E.P.S. : 
Courir / sauter / lancer ; atelier jonglage…

→ Éducation musicale : 
• Cycle III : Imaginer des représentations corporelles de la musique. Langage musi-

cal ; compétences d’écoute. 
• 5e : Analyser des œuvres, construire une culture musicale commune, réutiliser 

certaines caractéristiques d’œuvres pour nourrir son travail…

RESSOURCES
Site du CPT : https://www.collectifpetittravers.org/ 

ACTION CULTURELLE 
Autour des créations du Collectif Petit Travers, deux classes pourront découvrir le 
dispositif « Autour des plis » relié au spectacle Dans les plis du paysage samedi 6 mars 
au TMS.
12h d’intervention par classe sur 6 jours permettant de découvrir ou de pratiquer 
le jonglage, l’expression, les arts visuels.
Du CE1 au CM2

© Géraldine Aresteanu
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Une forêt
FÉLICIE ARTAUD / CIE JOLI MAI 
THÉÂTRE | CRÉATION
LUNDI 18 ET MARDI 19 JANVIER À 10H ET 15H
CENTRE CULTUREL LÉO MALET

Du CE1 au CM2

LE SPECTACLE
Petite n’est pas comme les autres. Portant lunettes, bourrée de tics, elle a une élo-
cution étrange et essuie les moqueries de ses camarades. Elle vit avec Grand, son 
frère, et leur mère. Quand ce soir-là, la mère rentre du travail, elle est exténuée. 
Croyant ses enfants endormis, elle téléphone à une amie et confie, désespérée, ses 
difficultés à élever sa fille. Mais Petite entend la conversation. Cette nuit-là, Petite 
rêve…

NOTE DE MISE EN SCÈNE 
La pièce débute dans l’appartement familial. Un même espace regroupe le coin cui-
sine et le canapé-lit où dorment les enfants. En fond de scène, une baie vitrée avec 
des voilages à travers lesquels passe la lumière du jour. Les éléments de mobilier 
sont équipés pour glisser sur le sol, pouvant changer de place facilement.
Dans la forêt, le mobilier de l’appartement est envahi par la végétation. Il peut alors 
figurer les talus promontoires et reliefs des bois. Agencé de manière nouvelle, il 
constituera également l’antre de l’Ogre.
La baie vitrée avec les voilages constitue un passage, d’un lieu à l’autre, d’un monde 
à l’autre. C’est par là, que les protagonistes quittent l’appartement, qu’ils pénètrent 
dans la forêt, qu’ils entrent chez l’ogre.
Dans l’obscurité du bois, l’Ogre apparaît en passant la serpillière... Image absurde au 
premier abord, elle a plusieurs sens. L’Ogre apparaît comme la mère (qui est femme 
de ménage), en une vision déformée de la réalité. En un deuxième temps, cette image 
fait sens : on comprend qu’il a effacé les traces des enfants pour qu’ils se perdent.
Une pluie de cailloux tombe sur le sol et marque le début du duel. La lumière des-
sine alors un large rond sur le sol, sculpte la silhouette menue et sautillante de Petite 
et l’énorme masse de l’Ogre, pour un ultime combat. La mère et les enfants empruntent 
le même chemin pour se rendre à la piscine, qu’au début du spectacle à leur départ 
en forêt...

LA COMPAGNIE JOLI MAI
La compagnie Joli Mai compte Sophie Lafont (administratrice) et My-Linh Bui (char-
gée de production/diffusion). Claire Farah (scénographe), Catherine Sardi (costumière) 
et Antoine Blanquart (illustrateur et créateur sonore) sont des collaborateurs de 
longue date, et les illustrations d'Antoine Blanquart donnent une forte empreinte 
visuelle à la communication de Joli Mai. 
Dès la création de la compagnie, Félicie Artaud entame un diptyque pour la jeunesse 
mettant en scène des héroïnes différentes.
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Tourette est créé en Mai 2019. Une forêt sera créée à l’automne 2020. Félicie Artaud orga-
nisera fin 2020, un laboratoire de recherche autour de plusieurs comédies de Molière 
en vue d’une future création. Enfin, Joli Mai mènera en partenariat avec le Sillon 
un projet de territoire dans le Clermontais avec un nouveau volet du projet Dribble ! 
(création en Mars 21). 

LA METTEUSE EN SCÈNE 
Après des études de Lettres Modernes (Hypokhâgne, Khâgne, Licence) et d’Histoire 
de l’Art en France, Félicie Artaud suis la section de mise en scène de l'INSAS (Institut 
National Supérieur des Arts du Spectacle Bruxelles). Elle travaille ensuite avec la 
compagnie belge « Le Théâtre de Galafronie » comme dramaturge et metteur en 
scène puis comme comédienne et co-auteur. Entre 2002 et 2008, elle donne nais-
sance à quatre créations en complicité l'écrivain et musicien Jean Debefve. En paral-
lèle, F. Artaud suis une formation de danse contemporaine auprès d'Ana Stegnar 
- danseuse chez Wim Vandekeybus – puis s’initie en Inde au Barhata-Natyam (danse 
classique indienne). Cette pratique continue de la danse et son intérêt pour le lan-
gage gestuel irriguent tout son travail théâtral. En 2006, elle rencontre également 
Aurélie Namur. S'ouvre alors un nouveau chemin. Elles créeront en étroite collabo-
ration des spectacles s'appuyant sur une écriture originale, celle d'Aurélie Namur 
et sur une dramaturgie du corps. Il en résulte plusieurs créations : Et blanche aussi 
(2007), Mon Géant (2009) (prix d'interprétation pour Aurélie Namur et coup de foudre 
de la presse), Le voyage égaré (2010), On se suivra de près (2011).

PISTES PÉDAGOGIQUES
→ Français : 
CYCLE 3 
Le conte merveilleux et intertextualité : le Petit Poucet et Hansel et Gretel.
Héros et héroïsme : l’identification aux héros et appropriation de ses qualités. 
Des récits d’aventures pour voyager et pour apprendre : le voyage initiatique

RESSOURCES
Site de la compagnie : https://www.facebook.com/cie.lejolimai  
Présentation de l’auteure, metteuse en scène : https://www.theatre-contemporain.
net/biographies/Felicie-Artaud/presentation 

ACTION CULTURELLE 
Une forêt, dispositif Théâtre à l’école, du CE1 au CM2.
Animés par Félicie Artaud, les ateliers auront lieu après le spectacle durant 8h. 
Pratique théâtrale, improvisation… 
Le dispositif (nb d’heures, contenu calendrier) sera précisé et construit avec 
l’enseignant.
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Des yeux pour te regarder 
ESTHER THIBAULT - JULIE MINCK  / CIE MÉLI MÉLODIE
THÉÂTRE | MUSIQUE | CRÉATION
LUNDI 1ER ET MARDI 2 FÉVRIER À 10H ET 15H - LA PASSERELLE, SÈTE 
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 FÉVRIER À 10H ET 15H - PIANO TIROIR, BALA-
RUC LES BAINS

De la maternelle au CP 

LE SPECTACLE
À travers un spectacle musical composé d’histoires chantées, Des yeux pour te regarder 
parle à l’enfant de sa place. Celle que l’on se fait seul et au milieu des autres, la 
manière de la chercher et surtout l’importance du regard de l’autre pour la 
trouver.
Fil, corde ou élastique, deux artistes se croisent et se rencontrent afin de tisser une 
cabane, un cocon qui s’ouvre peu à peu vers l’extérieur. Tisser sa propre histoire, 
nouer des liens avec ceux qui nous entourent, trouver sa place, l’enfant se questionne 
et se construit sur le fil. Fidèle à son travail autour des sonorités de la langue, des 
voix et du son, la Compagnie Méli Mélodie nous embarque, avec une grande tendresse, 
dans l’émotion et le plaisir de la musicalité.

NOTE D’INTENTION
Tisser sa propre histoire et nouer des liens avec ceux qui nous entourent seront les 
interrogations au cœur du spectacle musical Des yeux pour te regarder. Cette création 
abordera un questionnement important de l’enfant : sa place ! 
C’est donc « sur le fil » que l’enfant questionne et se construit. Socialement, il cherche 
la compagnie de ses pairs, aime être avec ses amis. Il s'interroge sur le monde qui 
l'entoure, il développe son imaginaire. Il cherche à penser par lui-même, à construire 
sa propre histoire. 
Métaphore scénique de l’idée de dérouler le fil de sa vie pour se construire, la scé-
nographie sera également un travail sur le fil. Au centre du plateau, une structure 
musicale spécialement conçue pour le spectacle est le point de départ. Sur cette 
structure de 2m25 x 2m25 sont tendus des fils reliés à un « playtron », un contrô-
leur midi capable de transformer n’importe quel fils en son. De cette structure sont 
déployés d’autres fils, à la fois support de jeux en référence à l’enfance mais aussi 
utiliser de façon plus abstraite pour suggérer des images. Présents sur le plateau, 
ces éléments manipulés à vue se croiseront et se rencontreront afin de créer, dessi-
ner différents espaces et tisser spatialement le fil d’une narration possible.

LA METTEUSE EN SCÈNE
Co-fondatrice de la compagnie et directrice artistique. Compositrice-interprète, chan-
teuse, musicothérapeute, formée à l'université de Montpellier, Esther Thibault per-
fectionne son approche de la musique pour les tout-petits auprès de l’association 
Enfance et Musique à Paris. 
Pendant 6 ans, elle travaille comme musicothérapeute et musicienne intervenante 
et mène des projets d'action culturelle auprès des crèches, des établissements sco-
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laires, des ateliers parents/enfants mais aussi au CHU de Montpellier auprès d'un 
service pédiatrique. 
Elle développe alors une pratique adaptée à la sensibilité du très jeune public afin 
de les accompagner et de les encourager dans leur désir de créativité, de communi-
cation, de plaisir et de partage. 
En 2011, elle co-écrit avec Marie-Aude Lacombe le spectacle Plume, première création 
jeune public de la compagnie. 
Elle se consacre par la suite entièrement à son travail de création en direction du 
très jeune public. 
En 2016, elle crée Chaque jour, une petite vie, deuxième spectacle de la compagnie. Esther 
Thibault s'entoure de Sylvia Walowski avec qui elles co-écrivent certaines chansons 
et l'ensemble des arrangements musicaux, avec une attention particulière autour de 
la voix.

PISTES PÉDAGOGIQUES
→ Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
→ Découvrir différentes formes d'expression artistique
→ Enrichir les possibilités de création et l'imaginaire musical,
→ Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps
→ Devenir spectateur

RESSOURCES
Site de la compagnie : http://melimelodie.fr/ 
Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=gIGxd1G0Ydo 

ACTION CULTURELLE
Musique à l’école : projet musique qui peut en être conçu complicité avec les ensei-
gnants DUMISTES du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, ou bien direc-
tement avec la Cie. Le dispositif (nb d’heures, contenu calendrier) sera précisé et 
construit avec l’enseignant.

© Gregoire Edouard
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Fauve
CIE MARIE-LOUISE BOUILLONNE
DANSE | CRÉATION
JEUDI 4  ET VENDREDI 5 MARS À 10H ET 15H
CENTRE CULTUREL LÉO MALET, MIREVAL

Petite Section de maternelle 

LE SPECTACLE / NOTE D’INTENTION
« La rencontre d’une auteure et d’une chorégraphe. : Lucie Dessiaumes et Mathilde 
Duclaux.

L’écriture vue comme une musique
Nous avons pensé l’écriture poétique en relation avec la danse. L’envie première est d’ac-
centuer ce lien. Nous souhaitons que la danse fasse naître le texte, que le texte puisse éclore de la danse, comme 
des vases communicants. Notre défi est d’aller plus loin dans les écritures coexistantes, de 
pousser la concomitance. Avec Lucie, c’est une rencontre de geste et de mots […] 
Aujourd’hui nous avons envie d’une écriture qui se construirait en simultanéité. C’est en nous 
regardant jouer aux déséquilibres, dans le travail physique des portés élancés, dans 
notre rapport à la gravité que nous allons sans cesse tenter de déjouer, dans une 
relation toujours plus incongrue à l’apesanteur, que Lucie va commencer l’écriture 
de Fauve. Comment dans cette posture d’observatrice, nourrie des perceptions de 
nos flux et toujours en restant à sa place d’auteur, Lucie va-t-elle écrire une fable, au 
plus proche de nous ? Notre envie est de rester dans un langage accessible aux plus jeunes 
enfants, tout en laissant dans l’écriture la possibilité aux plus grands de goûter à plu-
sieurs sens de lecture. Cette fable à l’allure de conte initiatique, écrite par Lucie 
Dessiaumes, aura comme point de départ le sujet de l’animalité fabuleuse, la ren-
contre charnelle de bestioles inventées. Un conte dansé merveilleux, qui tendra à 
vous transporter dans un monde où l’instinct tutoie le fantastique. 

Une musique vue comme un corps en mouvement ...
Il y a des jours où on est face à une évidence. La musique de Rémy Tatard en a été 
une. Artiste pluridisciplinaire, il fait partie de ces musiciens modestes qui s’ajustent 
avec une posture à la fois en retrait et profondément en lien avec les danseurs. C’est 
aussi quelqu'un qui lorsqu’il vous parle de musique la rend limpide et claire. Avec 
lui l’espace entre les sons propose une charge émotionnelle que seule la musique 
vivante peut défendre. »
  

LA COMPAGNIE MARIE-LOUISE BOUILLONNE
Fondée en 2005, la Cie Marie-Louise Bouillonne a pour visée la diffusion de la danse 
contemporaine en direction des publics adultes, mais aussi des jeunes publics. Elle 
souhaite promouvoir la danse contemporaine pour la scène, mais aussi dans l'espace 
public. 

Mathilde Duclaux, Artiste chorégraphique, Enseignante
Elle débute son parcours d’interprète en 2002. Privilégiant les expériences insolites, 
elle danse pour les chorégraphes Hélène Cathala, Bruno Pradet, François Rascalou, 
Audrey Perin-Vindt, Jean-Baptiste Bonillio...), collabore avec de nombreux Artistes 
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et Collectifs d'Artistes lors de recherches sur le mouvement, l'architecture et expres-
sion clownesque, notamment dans l'Espace Public tout en commençant à élaborer 
son propre travail chorégraphique. Nourrie de sa pratique du chant et du Contact 
Improvisation, elle consacre du temps à enseigner. C’est en étudiant le dessin et de 
la sculpture auprès d’Éric Chatalin qu’elle aborde l’art du développement et de la 
conscientisation de la force de l’expression. Ensemble, ils élaborent la Chorégraphie 
de Béguin de Guingois. L’Art du clown vient l’interpeller et s’imposer à elle : elle com-
mence alors en 2009 une formation auprès de Michel Dailer (Hangar des Mines, près 
d’Alès) et Julien Pinaud (Ecole Lecocq). Elle commence en 2011 la formation en Éducation 
Somatique par le Mouvement : Body-Mind Centering®

Lucie Dessiaumes
Après un Master en dramaturgie et mise en scène (Université de Poitiers), un pas-
sage au Conservatoire de Poitiers en jeu d'acteur, une formation continue en chant 
et de nombreux stages (mise en scène, jeu, scénographie, musique...), Lucie Dessiaumes 
travaille depuis 2010 comme auteure, marionnettiste, conteuse, dramaturge et/ou 
musicienne. Elle a déjà contribué aux créations des compagnies In Situ (Béziers - 
Tambours dans la nuit), Actémobazar (Strasbourg – À Belles dents), Les Ébruiteurs (Clermont-
Ferrand - Pierre qui marche, Les Voix de l'Ogresse, La Vielha...), Le P'ti (Trébeurden - Les Épopées 
Loufoques). Elle intervient également comme auteure sur des projets ponctuels. 
Lucie nourrit un bel appétit pour la création jeune public et tout public vers laquelle 
elle oriente la majorité de ses recherches.

PISTES PÉDAGOGIQUES
CYCLE 1 ET CP 
→ Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
L’enseignant pourra amener ses élèves à réagir en amont ou en aval du spectacle, en 
introduisant des mots spécifiques à ce dernier (scène, public, danseuses, instru-
ments…) et en faisant écrire certains de ces mots-clés évoquant le spectacle. On 
pourra aussi inviter les enfants à chercher des mots à écrire à partir d’une histoire 
entendue, comme le fait Lucie pendant la pièce.

→  Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique / artistique 
Pratique de la danse ou de l’expression corporelle à travers les séances de motricité/ 
EPS. Le travail pourra être lié à l’écoute d’une musique ou d’un chant ou d’un poème. 
On peut imaginer que les enfants créent le mouvement à partir de la musique, du 
texte etc. ou l’inverse. Ils travaillent ainsi le rapport à l’autre via la performance 
physique et artistique.
Au CP, les pistes restent les mêmes (cf socle commun), avec une exigence plus impor-
tante en termes d’expression écrite et orale.

RESSOURCES
Site de la compagnie : http://marie-louise-bouillonne.blogspot.com/
Site de Lucie Dessiaumes : https://luciedessiaumes.jimdofree.com/
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Prince Le Petit 
HENRI BORNSTEIN / CIE CRÉATURE - LOU BROQUIN 
THÉÂTRE 
LUNDI 8 FÉVRIER À 10H ET 15H - THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE

Du CE2 à la 6ème

LE SPECTACLE 
Prince Lepetit raconte la lutte d’un petit garçon qui ne veut pas accepter la réalité telle 
qu’elle est et qui va s’en construire une nouvelle.
Prince est l’enfant de parents moyens, tout chez eux est dans la moyenne. 
Monsieur et Madame Lepetit forment un couple qui aspire au bonheur simple. 
Lorsque leur enfant naît c’est naturellement qu’ils l’appellent Prince en hommage 
au Petit Prince. Ce livre est selon eux, un modèle pour aider des parents à offrir une 
bonne éducation à leur enfant.
Prince reçoit en cadeau un lapin dont il rêvait, Aristote, c’est ainsi qu’il sera nommé. 
Il devient le meilleur ami de l’enfant, son confident et ne le quitte jamais. 
Tous semblent heureux. Mais sous ces apparences de joie moyenne, la mère fait sem-
blant, cet enfant elle ne le voulait pas vraiment. 
En grandissant Prince est sujet à des crises nocturnes qui déstabilisent l’équilibre 
fragile de la famille, provoquant de violentes disputes entre les parents. 
Peu à peu le ciel s’assombrit mais le père et la mère tentent de préserver leur enfant 
et le bonheur avec. Un jour de réunion de famille, moment de joie apaisée, l’équilibre 
familial est à nouveau perturbé. La mère est victime d’un accident. Elle est hospita-
lisée. Les semaines passent et elle ne revient toujours pas. 
Prince semble s’être arrêté de grandir et de respirer et il ne ressent plus qu’une 
chose : la peur, la peur face à la mort possible de sa mère. Le temps lui aussi est 
devenu immobile. Pour survivre à cette douleur, le petit garçon va s’inventer un autre 
monde, une autre réalité. Il demande alors à Aristote, son lapin, de bien vouloir être 
sa maman.

NOTE D’INTENTION
Quand j’ai lu pour la première fois le texte d’Henri Bornstein, je me suis reconnue 
dans Prince Lepetit, mais je me suis aussi retrouvée dans le désespoir de la mère, dans 
la tendresse du père et dans la créativité d’Aristote. 
Le texte de Prince Lepetit a bouleversé l’adulte que je suis en lui rappelant l’enfant que 
j’ai été. Les souvenirs de mes états de révolte face à l’idée de mort ont ressurgi. C’est 
sans doute dans ce refus de la fatalité que j’ai commencé à créer. 
Avec ce spectacle, je vais prolonger et enrichir ma recherche sur les états de l’être. 
Et dans la continuité de mes dernières créations, je veux questionner le rapport de 
chacun face à l’absence, interroger nos ressources face à la mort et témoigner du 
pouvoir de l’imaginaire. 
Créer, c’est creuser une porte dans le mur de l’impasse. Je veux partager cette idée 
avec le public.
C’est bien ce chemin que nous montre Prince, comment renverser, métamorphoser 
et sublimer la souffrance. Rappeler à tous, aux enfants d’aujourd’hui comme à ceux 
d’hier, que chacun porte en lui cette puissance de transformation et de résilience.
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Même si dans Prince Lepetit les questionnements sont existentiels et les probléma-
tiques graves, je ne veux pas offrir un spectacle dur et froid, bien au contraire. Je 
souhaite que l’univers esthétique soit une ouverture rassurante, qui permette le pas-
sage dans le monde sensible et profond de Prince Lepetit.

LA PRESSE EN PARLE 
Mars 2019 : Journal du théâtre de la Cité 
« L’histoire de Prince Lepetit a fait écho illico auprès de Lou Broquin, l’artiste qui met en scène le beau 
texte d’Henri Bornstein. Un aperçu sensible de sa création. »
Mars 2019 : Flash 
« Tout contribue à faire de cette parenthèse créative un hymne simple à la tolérance et la liberté. » 
Septembre 2019 : La vie culturelle 
« Lou Broquin bien connue des Blagnacais avec la Cie Créature pour son peuple rêvé et des Irréels, signe sa 
sixième mise en scène : Prince Lepetit. Ce conte moderne D’Henri Bornsetein célèbre la résilience et le 
pouvoir de l’imaginaire. » 

PISTES PÉDAGOGIQUES
→ Français :
Cycle 3 : classes de CM2 / 6ème : Le conte merveilleux et intertextualité : Le Petit Poucet et Hansel 
et Gretel.
Héros et héroïsme : l’identification aux héros et appropriation de ses qualités. 
Des récits d’aventures pour voyager et pour apprendre : le voyage initiatique

RESSOURCES
Teaser de la pièce : https://www.youtube.com/watch?v=3RdYSYBDC9U 
Site de la compagnie : https://www.ciecreature.fr/ 
E m i s s i o n s  r a d i o  :  h t t p s : / / r a d i o - f m r . n e t / 2 0 1 9 / 0 2 / 2 2 /
prince-lepetit-au-theatre-de-la-cite-du-14-au-21-mars/ 
https://www.radiopresence.com/emissions/culture/spectacle-vivant/audition-libre/
article/lou-broquin-en-audition-libre 
 

© Marc Mesplie
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Hercule à la plage
FABRICE MELQUIOT / MARIAMA SYLLA
THÉÂTRE
JEUDI 15 AVRIL À 10H ET 15H - THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE

CM1, CM2 et collèges

LE SPECTACLE
Mettons qu’on soit dans un labyrinthe. Mettons qu’au cœur de ce labyrinthe, il y ait 
trois garçons et une fille : Melvil, Angelo et Charles y cherchent India, de couloir en 
couloir, de souvenir en souvenir. Mettons que ce labyrinthe, ce soit leur mémoire 
qu’on traverse, qu’on visite, qu’on explore. Enfants, ils ont joué ensemble sous les 
peupliers de l’école, puis ceux du collège. C’était trois garçons moyens qui aimaient 
la fille dont tout le monde rêve. C’était la fille idéale entourée de trois lourdauds. 
Entre eux, l’amitié était feu sacré et l’amour jeu dangereux. Un jour - ils n’étaient 
encore que des enfants - elle leur lança un défi : si vous voulez m’aimer, soyez Hercule 
sinon rien. Parce que sa mère à elle, le soir, lui racontait les douze travaux : comme 
si c’était un exemple à suivre, Hercule. N’empêche, les garçons s’y collèrent et accom-
plirent des exploits d’enfant. Plus tard, le jour de leurs quinze ans, et après des années 
à se frotter les uns aux autres, il y eut soudain une plage. Ce fut la dernière plage et 
aussi la dernière image. India sur le sable, India sous le soleil. Avant qu’elle démé-
nage. Le verbe le plus laid de la langue française : déménager. Adultes, que sont-ils 
devenus ? Prisonniers de quelle mémoire ? Amoureux de quelle vérité ? Victimes de 
quel mensonge ? L’identité se construit-elle d’abord en empruntant celle des autres  ? 
Faut-il craindre de n’être pas normal, de n’être pas conforme ?
En quittant le rapport frontal à la scène, nous invitons nos spectateurs à suivre 
leurs perceptions et à appréhender le fond de l’océan, à la fois merveilleux et inquié-
tant. Ce monde, inexploré des enfants, ouvre le champ de l’imaginaire et invite au 
voyage. Il nous permet d’inventer un univers esthétique, sonore, poétique et ludique.

NOTE D’INTENTION DE FABRICE MELQUIOT : 
" Je collabore avec Mariama Sylla depuis maintenant 7 ans. Comédienne, chanteuse, 
metteure en scène, elle est également en charge de la médiation et de la coordina-
tion des ateliers de pratique artistique à Am Stram Gram. Elle a souvent été mon 
assistante à la mise en scène de spectacles ou de performances ; et il m’est arrivé 
d’être son assistant. La mise en scène que Mariama Sylla a signée de Jean-Luc, la 
pièce que j’ai écrite autour de Jean-Luc Godard, était une grande réussite, publique 
et critique. Nous avons souhaité nous associer à nouveau et creuser des thèmes qui 
nous intéressent l’un et l’autre : notre normalité, en regard de la prolifération des 
super-héros dans les fictions. Le temps, ni linéaire, ni cyclique, mais froissé. Les 
identités d’emprunt, sur le terreau desquelles l’enfant et l’adolescent construisent 
leur individualité et développent leur sens de l’altérité. La mémoire, le mensonge, la 
mythologie.
Hercule à la plage est à la fois une comédie dramatique, une pièce chorale et une fresque, 
la fable se déployant sur plusieurs années. Années frois¬sées, repliées les unes sur 
les autres, pour faire au temps un portrait qui s’apparente au labyrinthe du Minotaure, 
dont le personnage d’India serait l’Ariane, maîtresse du jeu, perdue pourtant. "
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LE METTEUR EN SCÈNE 
Mariama Sylla a joué au théâtre (sous la direction entre autres de C. Stratz, Ch. Joris, 
D. Catton, M. Paschoud, G. Laubert, D. Vouillamoz, Ph. Mentha, R. Pastor, V. Rossier) 
au cinéma (Bienvenue en Suisse de L. Fazer) ainsi qu’à la télévision (série Petits déballages 
entre amis). Dernièrement, elle a joué sous la direction de Benjamin Knobil, D. N’Kebereza 
et Julien George. Depuis 2006, elle est la chanteuse de Brico Jardin. Elle a joué dans 
des spectacles musicaux avec des metteurs en scène comme P.-A. Sand, Loulou, D. 
Catton et Y. Pugin. Elle a mis en scène Allons enfants voir si la rose est un cheval vu de dos de 
J. Bastard au Théâtre Am Stram Gram en 2013, et Jean et Béatrice de Carole Fréchette 
au Théâtre du Crève-Cœur en 2015. Mariama Sylla a assisté à la mise en scène Julien 
George (La Puce à l’Oreille de G. Feydeau en 2012), Fabrice Melquiot (Le Hibou le vent et nous 
en 2013) et Fabrice Melquiot (Centaures, quand nous étions enfants en 2017, actuellement en 
tournée).

LA PRESSE EN PARLE 
Le Temps, 9 juillet 2019
« Mariama Sylla, elle, s’empare avec la poigne qui convient d’Hercule à la plage, cette randonnée sur la 
grève de nos enfances. Elle a su guider dans les taillis de la mémoire quatre comédiens accordés comme en songe. 
Au cœur de ce quatuor règne Hélène Hudovernik, magnétique entre deux rivages. »
Gazette, 5 juillet 2019
« Le texte de Fabrice Melquiot imbrique habilement cette histoire d’amitié, de souvenirs puissants en désordre 
et de joutes amoureuses en utilisant comme ciment les épreuves du demi-dieu pour interroger l’air de rien 
l’équilibre de la normalité et de l’extraordinaire à hauteur d’enfant. »
Le Point Culture, 11 juillet 2019.
« La mise en scène de Mariama Sylla du beau texte de Fabrice Melquiot utilise parfaitement la profondeur du 
plateau pour donner l'illusion de plonger dans les méandres de la mémoire, de notre propre mémoire. On se 
perd dans un labyrinthe d'émotions où la mythologie est croquée avec tendresse. Une pièce qui déclenche des 
bouffées d'imaginaire et touche aussi bien les enfants que les adultes. »

PISTES PÉDAGOGIQUES
→ Français :
Classes de CM2 - 6ème : Récit et narration : le thème de l’enfance, sa construction et ses 
liens avec les autres
Héros et héroïsme : l’identification aux héros et appropriation de ses qualités. 
Des récits d’aventures pour voyager et pour apprendre : le voyage initiatique : 
l’épopée 
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RESSOURCES
Teaser du spectacle : https://vimeo.com/342575899 
https://www.youtube.com/watch?v=iQSSAX3tHWs 
Présentation de la metteuse en scène : https://www.theatre-contemporain.net/bio-
graphies/Mariama-Sylla/ 
Présentation de la pièce par Mariama Sylla : https://www.facebook.com/
watch/?v=1406467462825732 

© Ariane Catton Balabeau
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Le Voyage Supersonique
THIERRY BALASSE / COMPAGNIE INOUÏE
MUSIQUE
VENDREDI 26 MARS 10H ET 15H - CENTRE CULTUREL LÉO MALET, MIREVAL

Du CE2 à la 5ème

LE SPECTACLE / / NOTE D’INTENTION PAR THIERRY BALASSE
« Vous nous avez fait voyager…
Alors puisque nos auditeurs ont envie de cela, allons droit au but, et organisons leur 
un voyage. Comme notre savoir-faire est à cet endroit, nous proposons un voyage 
sonore, et comme nous le souhaitons immersif, varié, à la pointe de la technologie, 
c’est « Un voyage supersonique ».
Un commandant de bord d’un vaisseau dont on ne sait pas bien s’il est un avion, un 
bateau, ou même une fusée et deux mécaniciens de bord, l’un qui gère notre carbu-
rant principal, le son, l’autre qui nous emporte avec les yeux mais par un environ-
nement lumineux lui aussi immersif.
Sur le plateau, un cockpit où se côtoient synthétiseurs, microphones, consoles, ordi-
nateur, sources sonores électroniques et acoustiques, entourant dans une scénogra-
phie futuriste le commandant de bord qui, seul au plateau, tantôt joue la musique 
en direct, tantôt interprète sur l’orchestre de haut-parleurs des pièces électroacous-
tiques, en donnant régulièrement des informations sur le voyage en cours et les 
conditions météorologiques sonores…
Dans la salle, des enceintes qui dessinent le vaisseau et restituent des sons naturels, 
des sons électroniques, des sons acoustiques.
Plusieurs étapes dans notre voyage, qui est d’abord subaquatique, à la rencontre de 
monstres marins, puis à la surface de l’eau à la recherche des légendaires sirènes, 
puis dans l’atmosphère où nous croiserons sans doute quelques oiseaux chanteurs, 
pour finir dans l’espace où, privé de l’air qui lui est indispensable pour se propager, 
le son ne peut plus être que totalement imaginaire... »

LA COMPAGNIE INOUÏE
La compagnie Inouïe est fondée en 1999. L’originalité de ses propositions repose sur 
le parcours atypique de son créateur, Thierry Balasse, musicien et réalisateur son.
Musicien autodidacte, il joue des percussions et du synthétiseur. Il a une formation 
de technicien du son. Il est créateur de spectacles et directeur artistique de la 
Compagnie Inouïe.
La compagnie travaille sur l’écoute sous toutes ses formes à travers la création de 
concerts, de spectacles musicaux, d’ateliers pédagogiques et de CD audio. Elle pro-
pose sur scène une musique électroacoustique n’oubliant pas le geste instrumental, 
la lutherie des pionniers et la mise en espace.
Elle crée des spectacles musicaux mettant en scène une musique abolissant les cha-
pelles et mêlant répertoires (ancien, classique, pop et chanson), créations et compo-
sitions d’aujourd’hui et expérimentations électroacoustiques improvisées.
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FICHE PÉDAGOGIQUE RÉALISÉE PAR LA COMPAGNIE INOUÏE
« Le terme « supersonique » est habituellement utilisé pour qualifier des voyages se 
déroulant à des vitesses dépassant celle du son, c’est-à-dire 300m/s ou un peu plus 
de 1 000 km/heure. Notre vaisseau étant ici imaginaire, c’est vous, spectateur, qui 
choisirez la vitesse qui vous convient, le terme supersonique étant ici utilisé pour 
marquer la dimension avant tout auditive du spectacle. 
Un réel travail scénographique et des éclairages soignés et sophistiqués accompa-
gneront également votre imaginaire. Mais aucune image ne sera projetée : vous ima-
ginerez vous-mêmes les monstres marins, les sirènes, les oiseaux et les planètes que 
nous croiserons. Le son sera votre seul guide.
Sur scène se côtoient des objets sonores, des percussions, des micros permettant de 
capter tous ces sons acoustiques et des synthétiseurs produisant du son directe-
ment à partir de l’électricité. Le son de tous ces éléments est restitué par des enceintes 
placées sur le plateau et sur les côtés, dans la salle.

Pour la première étape de notre voyage, la plongée, le musicien utilise des objets 
sonores, des petites percussions, des appeaux, divers sifflets pour dialoguer en direct 
avec les sons de monstres marins imaginaires (et préenregistrés). Les sons des objets 
sont captés par un micro et transformés par des effets spéciaux : une réverbération 
et un système de transposition de fréquences.
La table de mixage permet de mélanger les sons et de les transformer en ajoutant 
de la résonance, des échos ou d’autres effets spéciaux. 
Pour notre recherche des sirènes, le musicien utilise un « Theremin Vox », instru-
ment inventé en 1920 par Léon Theremin. Cet instrument se joue par des mouve-
ments aériens des mains, sans contact, la distance entre les mains et deux antennes 
permettant de moduler les sons.
Pendant la « Collason acoustique », le musicien/commandant de bord joue sur une 
percussion métallique, le Tonguedong drum inventé par le luthier Daniel Baxter. Un 
des mécaniciens de bord utilise des sonnailles et un carillon, l’autre utilise des 
«  Tubes Wha » métalliques. 
Pour naviguer dans l’archipel des îles tambours, le commandant de bord joue sur 
une grosse caisse dont le son est démultiplié par un système d’écho. Pendant le vol 
de nuit, le musicien utilise deux synthétiseurs, le Lyra-8 et le Minimoog. 
Il énonce au micro les coordonnées du voyage imaginaire qui correspondent à des 
sites géographiques réels : 

• La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde actuellement 
connue et est l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. Elle est située dans 
la partie nord-ouest de l'océan Pacifique.

• Les îles Galli (ou Sirenuse, « îles des sirènes » d'après la mythologie) constituent 
un groupe d'îles italiennes situées dans la Mer Tyrrhénienne le long de la Côte 
amalfitaine au sud de Naples, à proximité de l'île de Capri. 

• A 45 km au large de Niigata, dans la mer du Japon, l'île de Sado est célèbre dans 
le monde entier, c'est pour ses taïko ou tambours. 

• Tetiaroa est un atoll faisant partie des Îles du Vent dans l'archipel de la Société 
en Polynésie française. 

Le spectacle Le Voyage Supersonique propose un concert/spectacle s’appuyant essentiel-
lement sur le son et la musique. Il doit donc être abordé comme un concert néces-
sitant de la part du public le silence afin de ne pas gêner le musicien qui joue en 
direct. 
Il est conseillé de préciser aux plus jeunes enfants qu’à aucun moment du spectacle 
ils ne verront un hérisson bleu qui va très vite. « Supersonique » n’est pas « Super 
Sonic ». »
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ACTION CULTURELLE
Possibilité de mettre en place un parcours avec l’association Les Petits Débrouillards 
Occitanie alliant aspects artistiques et scientifiques.
Une explication de tous les appareils est systématiquement proposée à l’issue du 
spectacle par le commandant de bord, qui répondra également à quelques 
questions. 

→ Renseignements / inscriptions : Hélène Villain

RESSOURCES
Le site de la Compagnie Inouïe : https://www.inouie.co/ 

 

© Thomas Leblanc
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Pour bien dormir
PAULO DUARTE / TJALLING KOUKEMA – CIE MECANIKADANSE
THÉÂTRE D'IMAGES | CRÉATION
LUNDI 12 ET MARDI 13 AVRIL À 10H ET 15H - LA PASSERELLE, SÈTE
JEUDI 15 ET VENDREDI 16 AVRIL À 10H ET 15H - CARRÉ D’ART LOUIS 
JEANJEAN, MÈZE

De la moyenne section de maternelle au CP

LE SPECTACLE
Depuis leur première rencontre les deux hommes (Tjalling Houkema et Paulo Duarte) 
entretiennent une relation artistique continue. Ils échangent souvent sur leurs créa-
tions, leurs projets, leurs recherches. De cette collaboration artistique est né l’envie 
de construire un projet commun. Un jour Tjalling Houkema envoit à Paulo Duarte 
des croquis, quelques personnages, un univers en devenir et surtout l’envie de tra-
vailler au plateau plutôt que pour un livre. De ces croquis, l’envie de se lancer dans 
une nouvelle création à destination du jeune public a vu le jour. La proposition de 
départ est de construire ensemble une histoire autour de ces personnages énigma-
tiques. Cette création se fera directement au plateau en utilisant les suggestions 
graphiques proposées par Tjalling Houkema que Paulo Duarte viendra travailler dans 
leur physicalité et leur potentiel à créer un univers scénographique. Il n’est plus 
question ici de l’adaptation d’une œuvre graphique comme pour La Queue de Monsieur 
Kat mais bien d’une co-conception entre ces deux créateurs.

NOTE D’INTENTION 
Ce spectacle propose un univers intense et suggestif, évocateur du monde de la nuit 
et des ombres. La galerie de ces personnages en noir et blanc intrigue par l’étran-
geté particulière qu’ils dégagent. Ils font appel aux peurs infantiles, celle de la nuit, 
du noir, des rêves. Quand la lumière s’éteint, le soir, dans la chambre des enfants, 
tout s’anime. Comme dans un rêve, les personnages qui peuplent notre imaginaire 
prennent vie. L’histoire ici se déploie dans un jeu amusant et poétique pour ques-
tionner ces peurs ancestrales. Comment affronter les peurs de la nuit, des ombres, 
du clair-obscur et de ces personnages ambigus, tout droit sortis des contes ?
Ce spectacle est pensé comme un récit visuel, une plongée dans la poésie de la ren-
contre avec ces êtres fantastiques, attachants et cruels, si proches de nos peurs, de 
nos tentations, de nos désirs.
Ce récit qui sort des ombres sera porté par la création musicale originale de Morgan 
Daguenet. Il sera présent dès le début des répétitions pour participer à la création 
de cette machine à jouer. La musique est pensée comme un protagoniste à part 
entière de cette histoire. Le son est vu comme une entité au même titre que les per-
sonnages et l’espace.
La forme finale se veut légère, avec un marionnettiste et un musicien en tournée. 
L’autonomie technique visée permettra à ce spectacle de s’adapter à une pluralité 
d’espaces de représentation.
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LES METTEURS EN SCÈNE 
Paulo Duarte 
Il est diplômé des Beaux-Arts de Porto (Portugal) en peinture en 1994. Son intérêt pour le 
spectacle vivant l’amène à suivre en France des études à l’École Nationale Supérieure des 
Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières (mention spéciale du jury pour la concep-
tion et réalisation plastique) de 1996 à 1999. À la sortie, il fonde avec David Girondin Moab 
la compagnie PSEUDONYMO qu’il codirige jusqu’en 2006. Depuis, il développe un travail 
tourné vers le théâtre, la marionnette et les formes plastiques. De 2007 a 2011, il intègre Là 
Où – marionnette contemporaine installé à Rennes, dont il assure la codirection artistique 
aux côtés de Renaud Herblin et Julika Mayer.
Il a collaboré artistiquement avec, entre autres, Roman Paska, Joan Baixas… Il a dirigé plu-
sieurs ateliers de formation, notamment à l’Institut del Teatro (Barcelone, Espagne), à l’AMK 
(Turku, Finland), à l’Université Paul Valery - Montpellier 3, à l’ESNAM - École Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, au TNT-Théâtre National de 
Toulouse.
Son travail personnel se trouve au croisement de différents langages et expressions : mise 
en scène, scénographie, peinture, sculpture, performance, vidéo, installation et marionnette 
au sens large.

Tjalling Houkema
Il est né en 1964, vit et travaille à Amsterdam. Il a étudié les Arts Appliqués et l’illustration 
à l’Académie Gerrit Rietveld. Depuis 1994, il est l’illustrateur de nombreux magazines et 
organes de presses, il a notamment réalisé des animés politiques pour le journal hebdoma-
daire Vrij Nederland. Il a par ailleurs réalisé des œuvres pour des lms ou des émissions de 
télévision pour enfant. Son premier album graphique, De staart van meneer Kat, a été auréolé 
d’une récompense et d’une mention spéciale du jury. Son dernier ouvrage,Vlooien, a été publié 
en 2017.

PISTES PÉDAGOGIQUES
Moyenne section et CP
→ Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Ce domaine d’apprentissage se réfère aux : 
  - Arts du visuel : Théâtre d’images, arts graphique
  - Arts du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, marionnettes, etc.)
  - Arts du son (chansons, musiques instrumentales et vocales)
→ Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : 
Aborder le conte fantastique 
→ Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
La poésie : le choix des mots dans la pièce 

RESSOURCES
Site de la compagnie : http://www.espaceperipherique.com/compagnies/macanika/ 
https://www.mecanika.net/ 
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Frontière Nord
SUZANNE LEBEAU / GERVAIS GAUDREAULT / ROLAND AUZET / LE CAR-
ROUSEL
THÉÂTRE | MUSIQUE
LUNDI 10 MAI À 15H - THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE

Du CM1 au CM2 et collèges

LE SPECTACLE
La pièce Frontière Nord, située dans un espace géographique indéterminé, met en scène 
un univers choral de femmes et d’enfants. Elle nous présente l’histoire d’une ville 
sans nom, que la construction d’un mur divisera en deux, séparant brutalement le 
nord du sud. L’histoire commence avec des enfants qui découvrent les travaux de 
construction du mur, et se termine peu après son achèvement. De prime abord, les 
enfants croient qu’il s’agit d’un stade incroyable où l’on pourra jouer plusieurs matchs 
de foot simultanément. L’annonce de la construction du mur provoque incrédulité 
et confusion chez les enfants et leurs mères : personne ne croit à l’idée de construire 
quelque chose dont l’absence de logique et l’inutilité sont évidentes.
Les chœurs sont omniprésents dans Frontière Nord. Ils racontent le drame collectif, 
un drame qui touche chacun de manière spécifique, mais qui affecte globalement la 
communauté. Le conflit nous est raconté dans la mesure où les personnages sont 
les porte-parole de leur expérience, les témoins de leur douleur.

NOTE D’INTENTION
Oratorio contemporain où la musique électroacoustique dialogue avec deux textes 
écrits pour le théâtre, unis par une même ligne de discours (…). À l’origine de ce pro-
jet, où le théâtre convoque la musique, deux textes de Suzanne Lebeau comme deux 
parties d’un même récit : Frontière Nord et Les Murs.
Le rythme est au cœur de l’écriture de Suzanne Lebeau, non pas comme une forme 
extérieure, mais comme une pulsion interne. Frontière Nord et Les Murs sont d’une éco-
nomie redoutable, au service du propos et des images qu’ils évoquent.
La musique sera au cœur de ce projet de création, elle viendra non pas accompagner, 
non pas illustrer, mais propulser le propos de l’auteure, amplifier son effet de cho-
ralité. En dialogue entre la scène et la salle, la musique électroacoustique fera l’objet 
d’un travail de spatialisation important : plusieurs sources sur la scène et dans la 
salle permettront une profondeur de champs et un mouvement d’ensemble plus 
englobant.

LE METTEUR EN SCÈNE 
Fondateur et directeur artistique du Carrousel avec Suzanne Lebeau, Gervais Gaudreault 
joue dans les toutes premières créations de la compagnie. Mais il aura bientôt la 
piqûre pour la mise en scène. Dans les années 80, il dirige Une lune entre deux maisons, 
premier spectacle du Carrousel à connaître un rayonnement international. Depuis, 
il signe la majorité des créations de la compagnie, dont L’Ogrelet, Petit Pierre (Prix du 
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Mérite technique remis par l’Institut canadien des technologies scénographiques) 
et Le bruit des os qui craquent (Prix de la critique, catégorie jeune public, remis par l’As-
sociation québécoise des critiques de théâtre). En 2011, il recrée Le bruit des os qui craquent 
en espagnol avec les acteurs de la Compañia Nacional de Teatro de Mexico, un spec-
tacle qui restera au répertoire de cette institution mexicaine. Il est ainsi devenu le 
principal artisan de cette signature artistique si particulière qui fait la renommée 
du Carrousel.
Au cours de sa carrière, Gervais Gaudreault a mis en scène près de 30 spectacles 
dont douze en langues étrangères (anglais, espagnol, italien, japonais, mandarin et 
polonais). Il est également convié à mettre en scène des spectacles produits par 
d’autres compagnies :  il crée Le Cid de Corneille au Théâtre du Trident, Je suis d’un would 
be pays de François Godin au Théâtre d’Aujourd’hui ainsi que Dissident, il va sans dire de 
Michel Vinaver pour les Tréteaux de Haute-Alsace de Mulhouse. Il a enseigné les 
techniques vocales à l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx de 1992 à 2001 et, de 
1998 à 2003, il dirige des exercices publics à l’École nationale de théâtre du Canada. 
Son expertise lui vaut plusieurs invitations en France, au Mexique et en Argentine. 
Il travaille actuellement à la mise en place d’un centre international de recherche 
et de création en théâtre pour l’enfance et la jeunesse : Le Cube.

PISTES PÉDAGOGIQUES 
Cycle 3 
Classes de CM1 - CM2 - 6ème :
→ Récit et narration : le thème de l’enfance, sa construction et ses liens avec les 
adultes.
→ Héros et héroïsme : l’identification aux héros et appropriation de ses qualités. 
→ Des récits d’aventures pour voyager et pour apprendre : le voyage initiatique.
→ Musique : découvrir la musique électroacoustique. 

RESSOURCES
Présentation du metteur en scène et de ses créations : 
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Gervais-Gaudreault/
presentation 
Site de la compagnie : https://www.lecarrousel.net/ 

© Jonathan Jimenez Diaz
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Dans ce monde
THOMAS LEBRUN – CCN DE TOURS
DANSE
LUNDI 17 MAI À 9H30, 10H45 ET 15H30 - THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE
DE LA PETITE À LA GRANDE SECTION DE MATERNELLE
MARDI 18 ET JEUDI 20 MAI À 10H ET 15H - THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE
DU CP AU CM2

LE SPECTACLE
« Des danseurs vêtus de blanc, qui apparaissent tout d’abord dans une suite de courts 
soli ayant pour soutien musical et chorégraphique un pays, un tissu ou un vêtement 
coloré. Des hommes et des femmes, ou encore des personnes, qui évoluent sur ces 
choix musicaux aux rythmes, aux voix, aux instruments, aux énergies laissant toute 
la place à la diversité et aux singularités. Des soli chorégraphiés avec une attention 
rigoureuse aux musiques du monde choisies, à leurs origines, à leurs rythmes, à leur 
époque, à leur environnement, mais sans s’appuyer sur les danses traditionnelles ou 
folkloriques. Une danse qui souhaite mettre en avant l’émerveillement, la découverte 
de l’autre, jouant de tout ce que le corps peut apporter à la rencontre poétique. Des 
couleurs, des objets, des tissus, robes ou vêtements de chacun des pays traversés 
lors de ce voyage, portés sans contrainte de genre par les interprètes. Une scène 
finale regroupant l’ensemble des danseurs et des costumes cités ci-dessus, dévoilant 
ainsi la danse d’« Êtres merveilleux », affublés d’étoffes et de matières de tous les 
pays, offrant une danse où tout se mélange, où tout se regarde et se partage. » C’est 
une pièce poétique et résolument positive que nous offre cette saison Thomas Lebrun.

   
NOTE D’INTENTION 
« L’important ici est :
• L’émerveillement : au sens premier d’être émerveillé par de petites choses que l’on 

découvre ou que l’on reçoit ;
• la poésie : par la sensibilité et la valeur du mouvement et de son écriture, sans 

autres besoins ;
• la rencontre : avec la puissance ou la délicatesse du corps, avec les émotions qu’il 

dégage, avec des sons et des couleurs ou des trésors d’ailleurs ;
• la diversité : de nos cultures, du langage chorégraphique ou de comment en jouer, 

des musiques, des sens ou de la sensibilité ;
• la réception : d’une forme artistique à découvrir, d’une vision du monde poétique 

et chorégraphique, apprendre à recevoir ;
• l’autre et son importance.
Tous les jours, nous faisons face aux images chaotiques d’un monde catastrophe que 
l’on nous reflète ou que l’on construit. Toute la journée, on nous parle de guerre, de 
trahison, de pauvreté, de puissance, d’argent, de réussite, de place à tenir... Si ce côté 
des choses est surmédiatisé, l’autre versant peine à trouver sa juste place. Que ce 
soit les tout-petits ou les grands-parents, sans oublier l’âge ingrat de l’adulte, tout le 
monde a besoin d’une trêve poétique pour oser voir le monde autrement, pas uni-
quement comme on nous impose de le voir, mais plutôt comme on aimerait le regar-
der. Laisser de la place à l’imaginaire, ne pas avoir peur du « beau » qui, de nos jours, 
deviendrait presque un « gros mot ». »
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1 SPECTACLE, 3 FORMATS
Dans ce monde est décliné en 3 versions (cf dates) : 
→ Le petit voyage - à partir de 2 ans - 30 minutes.
France, Mali, Bulgarie, Russie, Vietnam, Brésil.
Deux danseurs vous feront visiter quelques pays. Le choix des musiques et des danses 
proposées seront adaptées à l’âge des tout-petits.

→ Le plus long voyage - à partir de 6 ans - 40 minutes.
France, Algérie, Mali, Bulgarie, Russie, Pakistan, Mongolie, Vietnam, Brésil.
Deux danseurs vous feront traverser les continents, des chants du froid glacial aux 
voix du désert, des rythmes africains aux sonorités sud-américaines.

→ Le tour du monde - tout public – 1 heure.
France, Algérie, Mali, Bulgarie, Russie, Pakistan, Syrie, Mongolie, Japon, Vietnam, 
Cuba, Brésil, Argentine.
Quatre danseurs vous feront traverser les continents en passant par des paysages 
et des sonorités méconnues, en solo, en duo puis en quatuor, se terminant en Amazonie 
sur une composition de Philip Glass.

THOMAS LEBRUN
D’abord interprète, Thomas Lebrun fonde la Compagnie Illico en 2000. Implanté en 
région Nord - Pas de Calais, il fut d’abord artiste associé au Vivat d’Armentières 
(2002-2004) avant de l’être auprès de Danse à Lille / Centre de Développement 
Chorégraphique (2005-2011). On prendra bien le temps d’y être, La Trêve(s), Les Soirées 
What You Want ?, Switch, Itinéraire d’un danseur grassouillet ou La constellation consternée sont autant 
de pièces que d’univers et d’esthétiques explorés, allant d’une danse exigeante et pré-
cise à une théâtralité affirmée.
Depuis sa nomination au Centre chorégraphique national de Tours en janvier 2012, 
Thomas
Lebrun a créé une dizaine de pièces chorégraphiques ; diffusé un répertoire de 12 
oeuvres soit plus de 640 représentations en France (Théâtre national de Chaillot, 
Biennale de la danse de Lyon, Festival d’Avignon…) comme à l’étranger (Belgique, 
Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Croatie, Équateur, Finlande, Italie, Hong-Kong ; 
co-écrit plusieurs pièces, notamment avec Foofwa d’Imobilité (Le show / Un twomen show), 
Cécile Loyer (Que tal !) et Radhouane El Meddeb (Sous leurs pieds, le paradis) ; chorégraphié 
également pour des compagnies à l’étranger, comme le Ballet National de Liaonning 
en Chine ( Pédagogue de formation, Thomas Lebrun place la transmission au coeur 
de sa démarche. 
En juin 2014, il a reçu le Prix Chorégraphie décerné par la SACD et, en mars 2017, a 
été nommé au grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

PISTES PÉDAGOGIQUES 
Les possibilités d’activités et de projet par rapport au spectacle Dans ce monde sont 
nombreuses du fait des 3 formats proposés.  

Pour les plus petits, on pourra travailler en réception sur l’identification des diffé-
rentes cultures représentées, sur les formes et les couleurs du spectacle, notamment 
à travers les costumes des danseurs. En expression, les enfants seront amenés à 
décrire ce qu’ils ont vu et ressenti (→ réception chorale). En production, on peut choi-
sir des cultures, des pays, et demander aux enfants d’inventer des mouvements ou 
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d’en reproduire, ce qui peut fournir une occasion de déconstruire certains clichés ; 
un travail en arts plastiques conduit en parallèle aurait tout son sens.
Cette réflexion rejoint aussi le travail que les enseignants mènent en EMC  sur l’ou-
verture à l’autre et la tolérance. 

Il peut en cela rejoindre les programmes des cycles III et IV, par exemple : 
→ En français, entrées « Autrui, famille, réseaux » (5e) ; « Individu et société : confron-
tation des valeurs ? » (4e) ainsi que tout travail sur la poésie.
→ Education musicale : découvrir d’autres cultures musicales, d’autres instruments  ; 
créer une illustration sonore d’un pays.

RESSOURCES
Site du CCN de Tours : http://www.ccntours.com 

ACTION CULTURELLE
Dispositif Danse à l’école : le projet danse pourra être ouvert à l’ensemble des classes 
(de la maternelle au CM2). L’idée est de construire le projet comme un laboratoire 
dansé. Un workshop dont le nb d’heure et le dispositif sera précisé et construit avec 
l’enseignant.

©  Frédéric Iovino
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