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Musique

Scylla et Sofiane Pamart

3e +

Dans le cadre du Festival Tout Simplement Hip Hop
Mardi 15 octobre 2019 à 20h
durée Environ 1h

Pistes Pédagogiques
• Spectacle musical, poésie, rap et slam
• Duo aux accents lyriques entre le rappeur
belge Scylla et le pianiste français Sofiane
Pamart
• Poésie des sentiments : spleen romantique,
évasion, solitude, cri de désespoir à la manière
de Jacques Brel, Barbara, Renaud et Léo Ferré

Ressources numériques
• Interview de Scylla et Sofiane Pamart, France
Bleu 14 septembre 2018
Scylla et Sofiane Pamart forment un duo
charismatique et novateur, qui allie la justesse
captivante de la plume de Scylla au piano
bouleversant de Sofiane Pamart.

https://www.youtube.com/watch?v=MwUe1t9HCu0

Les compositions subliment la puissance du
texte et réciproquement, dans un tandem
qui pousse les deux artistes à dépasser
constamment leurs limites.

https://www.youtube.com/watch?v=wNIV-KkhKUA

Le signal est clair. Ils viennent revendiquer
haut et fort leur appartenance à la tradition
de la grande chanson française à texte, avec
une écriture et une composition poignantes,
à la jonction entre le rap et la poésie. En ce
sens leur oeuvre commune est une référence
directe aux performances de Jacques Brel,
Barbara, Renaud ou encore Leo Ferré.

L’enfant et la mer

• Clips vidéo :
Solitude
Voilier
https://www.youtube.com/watch?v=DiCcaUo72MU
https://www.youtube.com/watch?v=jL0vuDAAb5Q

Le monde est à mes pieds
https://www.youtube.com/watch?v=pQWS730XBh8

Clope sur la lune
https://www.youtube.com/watch?v=EY6M8nl3Adg

Cette volonté se ressent dans leurs clips, mais
également sur scène où le public est malmené
par des émotions vives et des préjugés qui
s’effondrent. Un coup de force, de beauté et
d’intelligence qui laisse une trace.
Dans cette formule minimaliste et solennelle
c’est l’émotion qui prime, la sincérité et la
maîtrise qui incarnent le haut niveau d’une
oeuvre qui travaille l’imaginaire et les sens.

Théâtre
Bernadette
Lafont
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Refuge

Danse
+
CE2 3- eCM2

Vincent Dupont

Mercredi 16 octobre 2019 à 19h et jeudi 17 à 20h

Durée 55mn

« La danse comme un refuge pour s’extraire
du quotidien et s’abandonner à de nouvelles
trajectoires qui définissent un autre rapport au
monde, à soi.
Ici, ce sont deux hommes, manutentionnaires,
qui créent un espace au milieu des cartons d’une
plateforme de tri, et qui, se mettant à l’écoute
de leur propre souffle et voix amplifiés, tentent
de découvrir des mouvements inédits pour se
libérer de leurs habitudes de travail. Ils sont
seuls, mais une rumeur parvient jusqu’à eux et
les encourage à insister dans leur parcours…
La connexion du souffle et du mouvement
est à l’épreuve dans mon travail depuis 2005
et notamment dans mon solo Hauts Cris
(miniature). Elle définit le corps comme un
instrument respiratoire et sonore, modulable,
jouant au même instant que le mouvement.

Pistes Pédagogiques

Pour Refuge, les deux danseurs vont créer
progressivement une partition de corps musical,
liée à leurs actions répétitives, pour tenter
de sortir de « la chaîne ». Le filtrage du son
permet d’agir sur la perception du mouvement,
sa consistance, son énergie comme si le corps
débordait ses propres contours. Ce n’est pas
seulement l’espace environnant qui induit le
mouvement des corps, mais également le son
qui crée l’espace du mouvement.

• L’art pour dénoncer les travers de la société
et critique du monde contemporain : nouveau
prolétariat de la grande distribution, individu
exploité comme des robots.
• L’artiste engagé, une prise de risque partagée
avec le public. La performance dansée
• Du geste du quotidien au geste dansé : une
partition de corps musical

Travailler sur l’accumulation de mouvements
répétés, extraits de gestes simples pour tenter
d’apporter des réponses aux questions qui
me poursuivent : comment sortir d’un flux
quotidien et d’une réalité pour accéder à autre
chose ? Comment l’énergie d’un mouvement
peut-elle se percevoir, se décliner ? »

• Sortir du flux quotidien pour s’évader par la
danse.

Ressources numériques
• Teaser
https://vimeo.com/307048460

				

Vincent Dupont

• Site de la compagnie
www.vincentdupont.org

• Numeridanse: « Danse et performance »
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danseet-performance?t

• Vincent Dupont artiste associé à ICI—CCN

Odéon

http://ici-ccn.com/artistes/vincent-dupont-biographie
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Devenir hibou

Danse

La Zampa

6e +

lundi 04, mardi 05, jeudi 07 et vendredi 08 novembre 2019 à 10h et à 14h30

durée 1h environ

"Pierre Soulages raconte qu'enfant il dessinait
la neige en faisant des points noirs sur une
feuille blanche. Lui voyait le noir comme la
couleur faisant apparaître le blanc de la feuille
donc la neige... Nous sommes très sensibles
à cet aspect, et c'est avec cette impression à
la fois raisonnée et déraisonnable que nous
imaginons ce spectacle.
La nuit est l'objet d'une attirance toujours
plus ou moins contrariée par la représentation
qu'il n'y a rien à apprendre dans l'obscur. Nous
voulons devenir hibou et entrer dans la nuit
comme dans un monde d'où tout semblerait
pouvoir naître. Un monde cabossé, qui n'est
pas parfait, mais qui fait partie de nous.
Après l’expérience de B&B, notre première pièce
jeune public, nous restons persuadés qu'audelà de représenter le public de demain, les
yeux d’enfants sont d’abord des yeux capables
de s'étonner. Nous nous appuierons sur leur
insatiable curiosité, leur désir d'inconnu,
d'aventure, leur capacité à s'extirper du réel, à
faire vivre les choses.

Pistes Pédagogiques
• Le visible, l’invisible
• Se confronter au merveilleux, à l’étrange :
la nuit, un monde qui nous échappe et nous
impressionne.

Au plateau, nous imaginons un paysage, un
ensemble étrange composé de formes [...]
Une montagne déformée, écroulée, creusée,
balayée et d'une certaine manière fossilisée.
Un tas de choses (formes, textures) sédimenté
dans lequel les formes sont prises. Un espace
dense, du vide autour, et un désir immanent de
le fouiller, s'y cacher, s'y blottir, le gravir... le
détruire. Ce tas qui ne dit rien d'autre que ce
qu'il évoque à chacun, place le corps comme
un élément dynamique."

• Démystifier ses craintes à travers leur
évocation - La nuit ne cache pas, elle révèle.
• La lune et la nuit, prélude aux métamorphoses
• Croyances divines

Ressources numériques
• Site de la compagnie

La Zampa

https://www.lazampa.net/

• Film d’animation : les contes de la nuit 3D,
2011 Michel Ocelot
https://www.youtube.com/watch?v=vBwErMO3scc

• Lien sur spectacle jeune public B&B (2015)
https://www.lazampa.net/b-and-b

Odéon
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Portés de femmes

Cirque

Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 novembre 2019 à 20h

durée 1h10

5e +

Pistes Pédagogiques
• La condition des femmes dans le monde
occidental
• Solidarité féminine
• Héritages culturels
• Rivalités et incompréhensions des genres
• Intersection
publiques

entre

sphères

privées

et

• Métissage artistique engagé

Ressources numériques
• Présentation du projet
https://www.youtube.com/watch?v=EI_gdUPNA80

Ce projet est né d’une rencontre féminine
autour des portés acrobatiques, qui s’est
organisée du 8 au 13 Mars 2015 à Toulouse.
L´expérience d´une entente spontanée et
immédiatement complice, amène le groupe à
explorer ses prouesses acrobatiques en même
temps qu´elle lui donne l´impulsion de réfléchir
sur les antinomies de la vie: les héritages
culturels, les rivalités et les incompréhensions
des genres, les intersections entre les sphères
privées et publiques, leurs rapports aux
confidences, à la solitude, à la solidarité, à
la douleur et à la joie de l’enfantement, de
la résistance, de l’amour et de l’abandon, du
plaisir dans l’épuisement...

• Présentation du propos
https://www.youtube.com/watch?v=-XXPGyyniI4

• Teaser
https://www.theatre-bourg.fr/spectacles/programme/
portes-de-femmes/

• Numéridanse: Danse à la croisée des arts
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/ladanse-la-croisee-des-arts?t

• Numéridanse: Les arts du mouvement
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/lesarts-du-mouvement?t

Leur langage est fait de sensations, de peaux,
de muscles qui se tordent, se tendent, de mains
qui courent pour rattraper un élan de survie et
d’exigences. La contradiction est leur force.

Le spectacle est proposé pour un public à partir de 12 ans car,

Ces femmes donnent à voir un univers paradoxal,
multiculturel, éclectique, aux esthétiques
bigarrées, incarnées par la déclinaison de
techniques acrobatiques et le mélange de styles
théâtraux. Elles jouent à ce jeu festif, explosif,
ludique bien que risqué, dangereux même.
Le risque poétique d’être vues, regardées,
critiquées, décevantes ou dérangeantes. Elles
le prennent car il leur paraît indispensable de
livrer leurs corps et leurs espoirs, tel un cri de
liberté, un manifeste.

propos peuvent tout de même amener à des questionnement.

certaines scènes sont dénudées et les textes abordent les sujets
de la prostitution et la sexualité. Sans être vulgaires ou provocants,
ils sont évocateurs et menés avec humour, mais ces images et

Théâtre
Bernadette
Lafont
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Bon débarras !

Marionnettes
6e - 5e

Compagnie Alula

lundi 18, mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019 à 10h et à 14h30
durée 1h15

Pistes Pédagogiques
• Théâtre de marionnettes
• Un débarras comme théâtre des générations
d’enfants : différences et ressemblances
• Les places tenues par les filles et les garçons,
aux différentes époques
• L’évolution des modes de vies, des mœurs
familiales, du langage
• Les changements dans l’enseignement
• Les grandes et petites inventions
• Le rapport à nos ancêtres
• La notion de passage, de trace …

Ressources numériques

"L’action se situe dans une maison construite fin
XIX e , plus précisément dans son espace le plus
immuable et le moins influencé par les modes :
le débarras. Nous avons choisi de raconter des
moments de vie de neuf enfants âgés de 6 à
14 ans habitant la maison, qui, à des époques
différentes, investissent ce débarras. De 1900
à nos jours, leurs histoires s’y accumulent. Il
leur sert de cache, de poste d'observation, de
refuge [...] Le débarras devient témoin privilégié
des traces laissées par les habitants au fil des
années. Dans une chronologie bousculée, les
enfants y passent, repassent et nous donnent à
voir leurs singularités et leurs similitudes".

• Teaser
https://vimeo.com/243207037

• Site de la compagnie
http://alula.be/bon%20d%C3%A9barras.html

• Sur les thématiques variées du spectacle et
l’évolution des mœurs et des techniques: Emission
C’est pas sorcier L’invention de l’électricité :
émission de 26 mn
https://www.youtube.com/watch?v=rMwuReV9DXk

• Les modes vestimentaires des enfants

Cie Alula

http://ecole.de.ciez.pagesperso-orange.fr/les.htm

La presse en parle...

• Les jeux en 1908, 1925, 1953, 1944, 1953,
1986 et 2017

"Trois interprètes manipulent avec art une
multiplicité de marionnettes et font de ce lieu
anodin le théâtre d’un siècle d’histoires vécues
ou inventées, de secrets scellés ou d’échanges
rieurs. Parfois, la grande histoire fait quelques
incursions dans cette cachette (la guerre
notamment), sans que la chronologie des
événements ne soit pour autant respectée. Les
époques se mêlent, les épisodes s’imbriquent,
le plateau se modifie, se plie… selon les entrées
et les sorties des différentes marionnettes [...]
Un spectacle virtuose et vif de la compagnie
belge Alula".
					

http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?page=doss
ier&article=155&num_dossier=104

Odéon

Télérama
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Je suis invisible !

Théâtre

d’après Le songe d’une nuit d’été

3e +

Dan Jemmett - Les Monstres De Luxe

Mardi 03 et jeudi 05 décembre 2019 à 20h, mercredi 04 à 19h

durée 1h50

« Je suis invisible . C’est ce que dit Obéron au
public quand il veut se soustraire aux regards
afin de mieux observer les ébats des amants.
Cette phrase si simple évoque pour moi un
aspect très important du monde théâtral
de Shakespeare. Son théâtre ici est ludique,
presque enfantin, et invite le public à une
participation active et imaginative dans la
création avec les acteurs de la réalité à laquelle
il nous faut croire. Et c’est instinctivement et
joyeusement que nous devrions répondre à une
telle proposition, car elle est une invitation à
la danse, une valorisation du désir naturel et
irrépressible de l’être humain de s’émerveiller
collectivement de l’univers.
Et puis je me suis souvenu d’un vieux film
américain que mon père avait aimé, My Little
Chickadee de 1940 (Mon petit poussin chéri)
{...} il y a une longue séquence sur un train au
début du film qui m’est revenu inopinément à
l’esprit. J’ai regardé la scène à nouveau, et ce
faisant, j’ai commencé à imaginer une version
du Songe où Mae West et W.C. Fields joueraient
Titania et Obéron dans et autour d’un vieux
wagon de train ou d’un van VW camper qui se
trouve mystérieusement planté au cœur d’une
forêt la nuit. Trois autres acteurs avec eux dans
le train, et tous joueraient cette pièce magique
de Shakespeare la nuit durant, jusqu’à s’asseoir
ensemble à l’aube à une table du wagonrestaurant pour le petit déjeuner.»

Pistes Pédagogiques
• Adaptation de la pièce de Shakespeare Songe
d’une nuit d’été (1595)
• Réécriture
combinant
la
comédie
shakespearienne et le film américain My little
Chickadee (1940)
• La mise en abyme de Pyrame et Thisbé par
une troupe amateur de mécaniciens !
• L’espace des fantasmes et du désordre, et
l’espace de la réalité et de l’ordre avec : une
scénographie pour un univers de « féerie,
rêveries et mécanique » ; des costumes hybrides :
modernes et merveilleux

Ressources numériques

				

Dan Jemmett

• Extrait du spectacle

https://www.youtube.com/watch?v=-0EUtFysIic

• Biographie de Dan Jemmett
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/
Dan-Jemmett

• Spectacles de Dan Jemmett
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/
Dan-Jemmett/spectacles/type/all/periode/all

Théâtre
Bernadette
Lafont

Shakespeare et une comparaison d’une mise en scène
en 2008 Yann-Joël Collin
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/le-songed-une-nuit-d-ete_total.pdf
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Threshold

Danse

Compagnie Le Patin Libre

e
+
CE2 5- CM2

Mardi 10, jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 décembre 2019 à 20h
mercredi 11 à 19h et dimanche 15 à 17h

Durée 1h15

Forts d’années de pratique au plus haut niveau,
les membres du Patin Libre firent sensation
en 2014 en dévoilant Vertical Influences, une
chorégraphie sur glace héritière des grands
courants de la danse contemporaine. «Nous
jouissons de ce qui rend le patinage unique et légitime
comme médium artistique : la glisse », résume
Alexandre Hamel. « La glisse, c’est déconnecter
le déplacement du corps dans l’espace et les
mouvements du corps. » Il y a du vertige dans
l’air à voir Le Patin Libre ainsi évoluer. « On
utilise plutôt ce vertige pour écrire notre poésie
chorégraphique ». Réunissant la même équipe
– Pascale Jodoin, Jasmin Boivin, Taylor Dilley,
Samory Ba et Alexandre Hamel, sans oublier
la dramaturge Ruth Little –, Le Patin Libre
promet une fois de plus de défier la pesanteur.
« Les danseurs et les acrobates doivent tous
marcher, courir, culbuter, sauter. Nous, nous
pouvons filer à grande vitesse sans bouger du
tout ! »
Le Patin Libre

Pistes Pédagogiques
• La glisse comme médium artistique
• Acrobaties
d’émouvoir

et

prises

de

risque,

l’art

« Les artistes se positionnent sur cette
scène éphémère. Les bruits de leurs lames
commencent, intriguent et forment une sorte de
musique. Le public est proche et reçoit courant
d’air et légers jets de neige. C’est toute une
expérience sensorielle qu’offre cette création.
Les scènes s’enchaînent, les minutes défilent
avec les couleurs englobantes et variées de la
scénographie, qui ressemble parfois à la mer,
parfois à une galaxie. Fascinant. Musicale,
rythmée et personnelle, la chorégraphie nous a
elle aussi subjugué. »

• L’interprétation en patinage artistique

Ressources numériques
• Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=NARZ1zUDkow

• Site de la compagnie
https://www.lepatinlibre.com/

Lesmeconnus.net

• Revue de presse
https://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/
danse/201804/12/01-5160777-le-patin-libre-rebellessur-glace.php

Patinoire
de
Nîmes
7

La chambre désaccordée

Théâtre
6e +

Marc Lainé

jeudi 19 et vendredi 20 décembre 2019 à 10h et à 14h30

durée 1h05

Du haut de ses 10 ans, Simon est un jeune
prodige du piano. Son talent fait l’admiration
de ses parents et de son professeur. Il est
tellement doué que les adultes se sont mis en
tête de lui faire passer le Concours National
des Pianistes de Demain. Simon ne sait pas s’il
en a vraiment envie, mais comme cela semble
important pour ses parents et que le piano
est sa passion, il travaille d’arrache-pied pour
le préparer. Parfois, les parents de Simon se
disputent. Pour que leur petit garçon ne les
entende pas, ils s’enferment dans leur chambre.
Mais Simon entend tout, sans pourtant
comprendre vraiment pourquoi son père et
sa mère se querellent. Leurs voix sont comme
deux instruments désaccordés et dans la petite
pièce, c’est une véritable cacophonie. Alors il
se met au piano pour ne plus les entendre.

Pistes Pédagogiques

Peu à peu, les voix et les mots de ses parents
s’entrechoquent dans sa tête et l’empêchent
complètement de jouer. Simon se convainc
alors que l’harmonie familiale dépend de sa
réussite au concours.

• Théâtre musical : une tragédie quotidienne
aux allures de comédie-musicale
• La musique comme voyage initiatique pour
raconter l’enfance et ses désillusions

La presse en parle...

• Entre fable et roman d’apprentissage : l’enfant
face à la séparation de ses parents

« Dans cet univers musical qu’il nous présente,
Lainé choisit de faire entendre ces disputes
à travers des chansons, interprétées par les
comédiens, Léopoldine Hummel et Loïc Risser,
qui annoncent la faillite du couple. Ecrites
avec la simplicité, et le naturel justes pour un
jeune public, ces chansons offrent un charme
particulier à cette pièce »

• Univers fantasmagorique et réel de l’enfant
pour décrire l’affrontement entre l’innocence et
la violence du monde des adultes
• Scénographie : une chambre monochrome
bleue, un piano, un portrait de J.S Bach et une
fenêtre ouvrant sur une pièce
• Lieu de rêverie pour l’enfant ou studio
d’enregistrement des disputes en chanson des
parents

Transfuge - n°122 - octobre 2018

Ressources numériques
• Teaser du spectacle
https://vimeo.com/293518045
https://vimeo.com/300720893

Théâtre
Bernadette
Lafont

• Projets et biographie de Marc Lainé
http://lesindependances.com/artists/marc-laine
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Franito

Musique
e
+
CE2 6- CM2

Patrice Thibaud- Fran Espinosa

jeudi 09 janvier 2020 à 14h30 et vendredi 10 à 10h et à 14h30
Durée 55MN

Entre rires et passion du flamenco, Patrice
Thibaud et Fran Espinosa interprètent avec
brio une mère et son fils.
Création atypique et drôlissime, Franito est né
de la rencontre entre l’incontournable Patrice
Thibaud, artiste associé du Théâtre de Nîmes, le
danseur, originaire de Cordoue, Fran Espinosa
et le guitariste Cédric Diot.
Pour échapper à l’amour étouffant d’une
mère trop aimante, le petit Fran se réfugie
dans sa passion pour le flamenco. Franito
est un spectacle qui s’écoute autant qu’il se
regarde. Le bruit des pas sur le sol, les palmas
de flamenco, les claquements de doigts et les
notes de guitare se mêlent aux exclamations,
aux cris et aux onomatopées du burlesque.
Les envolées dansées et chantées de Franito
contrastent avec la lourdeur du corps fatigué
de Mama, pourtant vif lorsqu’elle s’élance pour
bisouiller son petit. Fran Espinosa et Patrice
Thibaud s’évertuent à rendre les objets et les
gestes du quotidien poétiques.

Pistes Pédagogiques
• Art du spectacle vivant exploré dans une
danse patrimoniale : le flamenco
• Enrichir les élèves d’un autre regard sur le
flamenco par les tableaux burlesques et la
pantomime

La presse en parle...
« Fran Espinosa, prix national de baile flamenco
en 2007, le bailaor a certainement quelque
chose en plus, un réel talent pour la comédie
et le cante. Fran chante et danse d’autres
pinceladas de flamenco – guajiros, bulerias –
qui s’intègrent judicieusement à la pièce mise
en scène conjointement par Patrice Thibaud et
Jean-Marc Bihour. Les transitions sont soignées
et les protagonistes intelligemment disposés
sur scène. En résumé, Franito est un spectacle
décalé, rempli d’humour et de poésie, orchestré
par de grands artistes, le rayon de soleil du
festival. A voir absolument. »
Flamenco Culture

• Arts croisés : théâtre, musique et danse
• Le rire pour comprendre une culture

Ressources numériques
• Site Patrice Thibaud
https://www.patricethibaud.com/

• Extrait vidéo
www.youtube.com/watch?v=JbEpXT2kumE

• Article Midi Libre
http://www.midilibre.fr/2015/01/15/franitol-insolitecadeau-de-patrice-thibaud,1111087.php

Odéon
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Le Misanthrope

Théâtre

d’après Molière

4e +

Rodolphe Dana - Collectif Artistique du Théâtre de Lorient

Mardi 04, jeudi 06 et vendredi 07 février 2020 à 20h et mercredi 05 à 19h
durée 2h05

Dans une societé oisive et vaniteuse, basée sur
les faux-semblants, la médisance et la recherche
de pouvoir, Alceste, héros hyper-sensible fait la
dangereuse tentative de la sincerité. Jusqu’où
la franchise absolue peut-elle conduire un
homme? Quel impact cela a-t-il sur la societé
qui l’entoure et sur la femme qu’il aime? La
mise en scéne de Rodolphe Dana explore avec
jubilation le potentiel dramatique de l’écriture
de Molière. Le jeu physique, charnel, épouse
toutes les nuances de cette langue, de la
comédie au tragique, de l’humour à la gravité
des sentiments, afin d’approcher au plus près
la complexité humaine.

Pistes Pédagogiques
• Vivre en société : une satire sociale sur
l’Honnête homme, entre bile noire et flegme
• Dénoncer les travers de la société : Alceste la
franchise excessive ou Philinte le sage hypocrite
entre bile noire et flegme
• Confrontation de valeurs : une dispute entre
l’être et le paraitre
• Dire l’amour : une tragi-comédie du XVII :
Célimène la mondaine et Alceste le misanthrope
• Une comédie rock avec des costumes
baroques : culottes bouffantes, perruques
enrubannées et emplumées, armature de
crinoline et le ridicule des courtisans

Ressources numériques

Le Misanthrope est une comédie féroce, une
satire sociale, un drame sentimental, une joute
oratoire cruelle entre vanité et intransigeance.
Être ou paraître, la question est plus que jamais
d’actualité. Après Price, présenté au Théâtre de
Nîmes en 2017, Le Misanthrope est la deuxième
création de Rodolphe Dana pour le Théâtre de
Lorient. Le Collectif Artistique du Théâtre de
Lorient invite pour l’occasion Maxence Tual
des Chiens de Navarre et Antoine Sastre à le
rejoindre.
La presse en parle...
« Ce Misanthrope n’a ainsi rien de la rigueur
classique. Composé de toutes sortes de
tonalités, le spectacle [...] s’exprime à travers
une forme de baroque contemporain. Un
baroque excentrique, volontiers mal peigné,
qui impressionne par de frappants clairsobscurs et de jolis moments de comédie. »
La Terrasse
					

• Teaser
https://vimeo.com/299608846

• Pièce démontée sur une autre mise en scène
de Lukas Hemleb 2007
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.
php?id=le-misanthrope

Théâtre
Bernadette
Lafont

• Collectif Artistique du Théâtre de Lorient
http://theatredelorient.fr/le-theatre-de-lorient/lecollectif-artistique-du-theatre-de-lorient/
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Ombre

Théâtre
6e - 5e

Compagnie L’Enelle

lundi 03, mardi 04, jeudi 06 et vendredi 07 février 2020 à 10h et à 14h30
durée 1h

Et si La Divine comédie de Dante exprimait
aussi les peurs profondes de l’enfant qui est en
chacun de nous ? Avec humour et tendresse,
Ombre s’inspire librement de l’un des mythes
de la tradition littéraire occidentale.
Durant trois nuits, le petit Dante explorera les
recoins mystérieux de sa chambre : un voyage
initiatique, guidé par une ombre rassurante et
en compagnie d’une couette qui s’anime et se
métamorphose. Il ira de peur en ravissement,
et pour apprivoiser la nuit il va se confronter
à ses monstres intimes. Au cours de cette
traversée des ombres, le familier deviendra
étrange, et l’étrange, un peu plus familier, avec
au bout l’espoir d’apprivoiser ses peurs.

Pistes Pédagogiques
• Arts croisés: arts visuels, marionnette,
musique, conte
• Spectacle tendre et humoristique inspiré de
La Divine Comédie de Dante Alighieri
• Un conte : le voyage initiatique, du jeune
Dante, pour apprivoiser la peur de la nuit

Sur scène, un comédien joue l’enfant, et
un marionnettiste se fait « dompteur de
couette ». Cette couette démesurée change
de forme pendant la nuit et les personnages
qu’elle évoque prennent vie sous l’effet de la
projection vidéo.
Si la nuit est un théâtre d’ombres où se
projettent nos propres fantasmes, elle est aussi
le révélateur du monde que chacun porte en
soi. L’ombre est un pays, un peuple, le pendant
de nos croyances diurnes.

• Scénographie entre ombre et lumière grâce
aux arts visuels
• La traversée du pays des Ombres du jeune
Dante : Trois nuits entre peur et ravissement
comme les trois Livres de La Divine Comédie
• Théâtre d’objet: la métamorphose de la
couette.

Ressources numériques
• Site officiel et dossier complet sur le
spectacle
http://www.enelle.org/ombre.html

• Dante et La Divine Comédie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri

Odéon
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Wahada

Danse
Danse

Abou Lagraa

3e +

Ballet du Grand Théâtre de Genève

Mercredi 26 février 2020 à 19h, jeudi 27 et vendredi 28 à 20h

Environ 1h10

Pistes Pédagogiques
• La danse d’Abou Lagraa, doux mélange de
classicisme, d’énergie urbaine et d’expressivité
contemporaine.
• Danse entre expression et narration
• La danse lyrique pour dire l’amour
• La rencontre, message universel et fraternel
entre les peuples
• Œuvre musicale: Messe en ut mineur de
Wolfgang Amadeus Mozart, 1782

Ressources numériques
• Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=BB-yFcHUePg

La danse d’Abou Lagraa porte en elle un subtil
mélange de classicisme, d’énergie urbaine et
d’expressivité contemporaine. Mais avant tout,
c’est un artiste qui ose et assume une certaine
sensualité dans le mouvement, en allant
chercher chez les interprètes ce qu’ils portent
en eux, au-delà de la danse: une sorte de poésie
incarnée et sensible. Soutenu magistralement
par la Messe en ut mineur, le chorégraphe
développe une danse articulée entre fluidité,
abandon, virtuosité et harmonie. Une danse
en partage qui propose un voyage spirituel où
les corps deviennent musique, portés par la
lumineuse Messe de Mozart. Wahada est donc
la promesse d’une respiration commune, d’un
souffle harmonieux, où la liberté des corps
agit comme un baume qui nous enivre par sa
simplicité. La promesse d’un poème écrit sur
les corps des danseurs.
La presse en parle...
«Ce ballet présente des histoires, des
rencontres, et lance un message d’universalité
et de fraternité entre les peuples. Le langage
chorégraphique, qui semble apparemment
simple, requiert au contraire une grande force
d’interprétation pour transmetre le message
de Wahada. [...] L’ouverture d’Abou Lagraa,
musulman non pratiquant, et un texte de
musique totalement d’inspiration catholique
montre encore une fois l’esprit libre du
chorégraphe et la possiblité d’intégration de
toutes les cultures. »
		

Chroniques de Danse

• Danser canal historique : Présentation, extraits
de la pièce - Interview avec Abou Lagraa
https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/wahadala-promesse-d-abou-lagraa

• Site d’Abou Lagraa

Théâtre
Bernadette
Lafont

https://www.aboulagraa.fr/les-spectacles/wahada

• Article de presse: Chroniques de danse
http://www.chroniquesdedanse.com/critiques
wahada/
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Tabarnak

Cirque

Cirque Alfonse

Mardi 03 et jeudi 05 mars 2020 à 20h, mercredi 04 à 19h

5e +

Environ 1h30

Avec le Cirque
Alfonse, tout débute à
partir d’une tradition québécoise. Après
les bûcherons et les foires d’hommes forts,
ce sera autour de l’église en tant que pivot
social, lieu de rencontres et de ralliement des
populations que s’articulera cette proposition.
L’importance du patrimoine religieux au
Québec s’avère une composante culturelle et
identitaire fondamentale. Les églises ont été
beaucoup plus que des lieux de culte ; elles
furent le point de rencontre et de ralliement
des populations rurales.

Pistes Pédagogiques
• Le titre, Tabarnak: juron québécois, en
référence au tabernacle d’église. Dans l’église
catholique, le tabernacle est le meuble qui abrite
le ciboire contenant les hosties
• La dérision pour aborder des sujets de
société
• La religion,
identitaire.

composante

culturelle

et

• Le nouveau cirque ou l’esthétisation du
mouvement
• Acrobatie, et prises de risque l’art d’émouvoir
• Le jeu de l’interprétation au cirque

Ressources numériques
• Teaser

Messe à gogo surréaliste, happening musical
débridé, office exubérant et festif, le Cirque
Alfonse nous embarque dans une joyeuse virée
en enfer et au paradis, un chemin de croix
anarchique et poétique, un rassemblement où
l’humain tutoie le divin. Du sous-sol à la nef,
de l’autel au chœur, des chants liturgiques aux
grandes orgues, Tabarnak célèbre la messe
comme espace de naissance, de communion, de
mariage, de mort. L’église où tous s’unissaient
pour prier, auparavant au cœur d’une société
dévote, lieu magique dans lequel baigne notre
imaginaire collectif; lieu aujourd’hui négligé,
parfois désacralisé, maintenant ressuscité,
revigoré !
Si
musiques
traditionnelles,
numéros
sensationnels et irrévérence sont toujours au
rendez-vous, la compagnie démonte maintenant
fougueusement un rite traditionnel. Tabarnak!
objet devenu blasphème, cri de douleur ou
d’étonnement, de colère ou d’émerveillement,
est maintenant le tout nouveau cri de
rassemblement du cirque Alfonse.

https://www.youtube.com/watch?v=dN_zTovjka0

• Site de la compagnie
https://www.cirquealfonse.com/

• TV5 Monde présente « Tabarnak »

Théâtre
Bernadette
Lafont

https://www.youtube.com/watch?v=h0JiRPCYQWs

•

Numéridanse : « les arts du mouvement »

https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/lesarts-du-mouvement?t
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La Folle Nuit

Musique

Beethoven, un anniversaire monstre
Samedi 28 mars 2020 à partir de 15h

3e +

2020 marque le 250 ème anniversaire de la
naissance de l’éternel Ludwig van Beethoven.
En France et à l’étranger, toutes les grandes
salles se préparent à célébrer cet événement
exceptionnel.
Plus de 15000 concerts seront donnés à
travers le monde, et Nîmes sera l’une des
villes privilégiées qui célébrera ce compositeur
extraordinaire. La musique de Beethoven
rassemble en toutes occasions et influence
beaucoup d’artistes contemporains. On compte
aujourd’hui des jazzmen ou des DJ qui mixent
ses symphonies.
Classique ou inédit, un programme 100 %
Beethoven concocté par René Martin, dont vous
découvrirez le détail en cours de saison.

Pistes Pédagogiques
• Ludwig van Beethoven
• Développer une culture humaniste qui aborde
les points de vue croisés de l’histoire des arts
• Améliorer les capacités à écouter la musique
• Consolider les attitudes du jeune spectateur:
attention et concentration auditive

Ressources numériques
• La folle journée de Nantes
http://www.follejournee.fr/

• Spécial Beethoven
https://www.francemusique.fr/personne/Ludwig-vanbeethoven

• Interview de René Martin
https://www.youtube.com/watch?v=YA8J4b5EZTw

Théâtre
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Musique

Orchestre Les Siècles

Le Sacre du Printemps - Stravinsky
Jeudi 23 avril à 10h

e
+
CE26- CM2

1h environ

Pistes Pédagogiques
• Développer une culture humaniste qui aborde
les points de vue croisés de l’histoire des arts
• Favoriser les connaissances de l’histoire de la
musique et des instruments
• Améliorer les capacités à écouter la musique
• Consolider les attitudes du jeune spectateur:
attention et concentration auditive
• Le Sacre du printemps et Stravinsky
• Ecoute acoustique d’instruments anciens

Ressources numériques
• Site officiel de l’orchestre Les Siècles et
Stravinsky
Pour ce concert dédié à Stravinsky, l’un des
compositeurs les plus influents du XX e siècle,
François-Xavier Roth et son orchestre invitent
Isabelle Faust, violoniste qui allie rigueur et
son électrisant.
Mettant en avant son talent précurseur, ils
dressent le portrait d’un Stravinsky ancré dans
le folklore et la mythologie de la vieille Russie :
les entendre dans Le Sacre du printemps est un
pur bonheur. Leurs interprétations des ballets
de Stravinsky sont acclamées dans le monde
entier et Le Sacre l’a été en 2016 dans les arènes
de Nîmes avec les danseurs de la compagnie de
Pina Bausch. Nous retrouvons ainsi l’orchestre,
artiste permanent du Théâtre de Nîmes, dans
un programme de premier choix qui fait jaillir,
derrière sa maîtrise du répertoire, la passion
qui l’anime.

https://lessiecles.com/vide/stravinsky-loiseau-de-feu/

• François-Xavier Roth au Théâtre de Nîmes
http://theatredenimes.com/spectacle/orchestre-lessiecles-3/

• Biographie de François-Xavier Roth
http://www.francemusique.fr/personne/francoisxavier-roth

• Biographie d’Igor Stravinsky
https://www.francemusique.fr/personne/igorstravinsky

• Ressources au centre Pompidou
http://brahms.ircam.fr/igor-stravinsky#resources

• Les Siècles et Le Sacre du printemps de
Stravinsky en 2014, selon la première création de
1913
https://www.youtube.com/watch?v=VhLnhb5LAFA

Théâtre
Bernadette
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Soleil des quatre soleils

Musique

Marc Simon

Vendredi 24 et samedi 25 avril 2020 à 20h

3e +

Durée 1h10

Le musicien nîmois Marc Simon invente un
parcours « percu-poétique », hors des sentiers
battus de la musique et du théâtre. Percussion,
violoncelle, voix jouées, parlées, chantées,
animent les corps et convoquent les esprits. Sur
un navire de fortune en perdition, un voyageur
et son compagnon d’infortune se retrouvent
pris dans la tourmente d’étranges phénomènes
naturels, puis sont happés par une tempête
formidable.
De la peur à l’émerveillement, jusqu’au puissant
élixir de poésie, qui peut sublimer jusqu’au plus
sombre destin, les voyageurs vont tout goûter,
tout traverser – pour renaître, qui sait ?

Pistes Pédagogiques
• Développer une culture humaniste à travers
les arts croisés : Poésie et Musique

L’auteur-compositeur, percussionniste averti et
le metteur en scène Michel Froehly s’entourent
pour cette création de la comédienne Pascale
Barandon, qui a récemment œuvré dans
un spectacle-hommage à Barbara, et la
violoncelliste Audrey Podrini, deux artistes
également amateurs du rythme et des mots.

• Constituer une culture littéraire en découvrant
les poètes Lautréamont, Jarry, Baudelaire et la
poétesse Christine de Pisan
• Réveiller l’envie de lire les textes poétiques
grâce à la musique
• Découvrir de nouvelles techniques de mise en
voix des textes littéraires avec les percussions

Ressources numériques
• La relation poésie-musique dans les Cinq
poèmes de Baudelaire
https://www.revue-relief.org/articles/10.18352/
relief.766/galley/807/download/

Odéon
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Scylla et Sofiane Pamart
Avec : Scylla voix - Sofiane Pamart piano
En collaboration avec l’association Da Storm dans le cadre
du Festival Tout simplement hip hop. www.dastorm.fr
©Samito4
Refuge
Vincent Dupont
Conception, chorégraphie Vincent Dupont
Avec : Raphaël Dupin, Vincent Dupont
Son Maxime Fabre et Raphaëlle Latini
Création lumière Yves Godin
Régie lumière Iannis Japiot
Travail de la voix Valérie Joly
Conseil dramaturgique Mathieu Bouvier
Collaboration artistique Myriam Lebreton
©Marc Domage
Devenir hibou
La Zampa
Chorégraphie Magali Milian, Romuald Luydlin
Avec : Magali Milian, Anna Vanneau, Romuald Luydlin
Musique Marc Sens
Création lumière Denis Rateau
Régie son Valérie Leroux
Costumes et accessoires Lucie Patarozzi
Dramaturgie Marie Reverdy
©Loran Chourrau et Benoit Gob
Portés de femmes
Projet.PDF
Mise en scène Virginie Baes
Avec : Laurence Boute, Nina Couillerot, Philine Dahlmann,
Renata Do Val, Coline Froidevaux, Clémence Gilbert,
Mathilde Gorisse, Cali Hays, Marion Hergas, Charlotte
Kolly, Claire Lascoumes, Flora Le Quemener, Judit Obach,
Priscilla Matéo, Alice Roma, Claire Ruiz, Anna-Lou Serre,
Elske Van Gelder
Création musicale et jeu live de et par Fanny Aquaron
Costumes Noémie Bourigault assistée de Mélanie Viot
Création lumière et Régie Maïwenn Cozic
©Benoit Martanchar
Bon débarras !
Compagnie Alula
Création collective
Idée originale Sandrine Bastin
Mise en scène Muriel Clairembourg
Assistanat mise en scène Margaux Van Audenrode
Scénographie Sarah de Battice
Marionnettes
Jean-Christophe
Lefèvre,
Annick
Walachniewicz

Avec: Sandrine Bastin, Perrine Ledent, Chloé Struvay
Lumière Dimitri Joukovsky
Son Michov Gillet
Régie Mathieu Houart, Loïc Scuttenaire
Construction décors Ateliers Berton, Sarah de Battice,
Raphaël Michiels
Graphisme Anne Crahay
Diffusion Margaux Van Audenrode
©Geoffrey Mornard
Je suis invisible !
D’après Le songe d’une nuit d’été
Shakespeare / Dan Jemmett
Par la compagnie Les Monstres de Luxe
Mise en scène Dan Jemmett
Texte français de Meriam Korichi
Avec : David Ayala, Valérie Crouzet, Mathieu Delmonté,
Camille Figuereo, Joan Mompart
Scénographie Dick Bird
Costumes Sylvie Martin Hyszka
Création lumière Arnaud Jung
©Sandy Korzekwa
La Chambre Désaccordée
Marc Lainé / La Boutique Obscure
Texte, mise en scène et scénographie Marc Lainé
Création musicale François Praud
Avec: Léopoldine Hummel, François Praud, Loïc Risser
Collaboration artistique Tünde Deak
Création sonore Morgan Conan-Guez
Lumières, régie générale Kevin Briard en alternance avec
Jean-Philippe Viguie
Régie plateau et son Farid Laroussi
Costumes Marc Lainé et Marie-Cécile Viault
Assistanat à la scénographie Laura Chollet
Construction décors Jipanco
Diffusion Florence Bourgeon
Le texte de la pièce est publié aux éditions Heyoka/Actes
Sud Papiers.
©Simon Gosselin
Treshold
Le Patin Libre
Chorégraphie Le Patin Libre
Avec : Alexandre Hamel, Pascale Jodoin, Samory Ba,
Jasmin Boivin, Taylor Dilley
Musique originale Jasmin Boivin
Dramaturgie Ruth Little
Éclairages Lucy Carter
Direction technique et ingénieur sonore David Babin
Développement Agence Mickaël Spinnhirny
©Rolline Laporte

Franito
De Patrice Thibaud
Mise en scène Patrice Thibaud et Jean-Marc Bihour
Avec: Patrice Thibaud comédie, Fran Espinoza danse
et Cédric Diot guitare
Lumières Alain Paradis
Réalisation des costumes Nathalie Coutaud
©Jean-Louis Duzert
Le Misanthrope
Molière – Rodolphe Dana
Par le collectif artistique du Théâtre de Lorient
Création dirigée par Rodolphe Dana
Avec : Julien Chavrial, Rodolphe Dana, Katja Hunsinger,
Emilie Lafarge,
Marie-Hélène Roig, Antoine Sastre, Maxence Tual
Scénographie Rodolphe Dana avec la collaboration
artistique de Karine Litchman
Lumières Valérie Sigward
Costumes Elisabeth Cerqueira assistée de Sidonie
Andru-Michel, Maïalen Arestegui, Lisa Beaugey, Blanche
Machinal, Claire Michau et Bérangère Penvern
Construction décor équipe technique du Théâtre de
Lorient, CDN
©Jean Louis Fernandez
Ombre - Le voyage de Dante
Compagnie L’Enelle
Mise en scène Valérie Puech & Lamine Diagne
Avec: Lamine Diagne, Rémi Lambert
Création vidéo Eric Massua
Animations Viviane Boyer Araujo
Musiques Christophe Ménassier
Création lumières Guillaume Suzenet
Marionnettes Fleur Lemercier
©Eric Massua
Wahada
Ballet du Grand Théâtre de Genève
Chorégraphie Abou Lagraa
Pièce 22 danseurs
Assistante à la chorégraphie Nawal Lagraa Aït-Benalla
Musique Wolfgang Amadeus Mozart - Messe en ut
mineur
Scénographie Quentin Lugnier
Costumes Paola Lo Sciuto
Lumières Philippe Duvauchelle
©Gregory Batardon

Tabarnak
Cirque Alfonse
Mise en scène Alain Francœur
Avec : Antoine Carabinier Lépine, Julie Carabinier Lépine,
Jonathan Casaubon, Jean-Philippe Cuerrier, Genevieve
Morin, Nikolas Pulka acrobates
Josianne Laporte, David Simard, Guillaume Turcotte
musiciens
Composition de la musique originale David Simard
Conception des éclairages Nicolas Descôteaux
Scénographie Francis Farley
Costumes Sarah Balleux
Direction artistique Antoine et Julie Carabinier Lépine
Direction technique Hugo Hamel et Nicolas Descôteaux
Support à la création Alain Carabinier et Louise Lépine
Construction des éléments scénographiques Alain
Carabinier et Sylvain Lafrenière
Conception de la balançoire acrobatique Renaud Blais
©Guillaume Morin
Orchestre Les Siècles - Stravinsky
Avec : Orchestre Les Siècles (distribution en cours)
Direction François-Xavier Roth
©Jean-Pierre Gilson
Soleil des quatre soleils
Marc Simon
Mise en scène Michel Froehly
Avec : Pascale Barandon comédienne, voix
Audrey Podrini violoncelliste, voix
Marc Simon auteur, compositeur, percussionniste, voix

SPECTACLE

Humans - Compagnie Circa
Voyage en Italie
Compagnie Wejna / Sylvie Pabiot - Standing up
Scylla et Sofiane Pamart
Vincent Dupont - Refuge
Devenir hibou - La Zampa
Anne Collod - Moving Alternatives
Portés de femmes - Projet.pdf
Courtois Erdmann Fincker - Love of life
érOs - Emma Morin Vincent Courtois
Bon débarras !
Du ciel tombaient des animaux
Chant persan & rubâb afghan
Je suis invisible !
Le Patin libre - Threshold
Raquel Camarinha & Yoan Héreau - Liederabend
La chambre désaccordée
Estevez / Panos y compania - El Sombrero
Mayte Martin - Memento
Israel Galvan - El amor brujo
Vents contraires
Le Misanthrope
Ombre
Ballet du Grand Théâtre de Genève - WAHADA
Tabarnak - Cirque Alfonse
Rudi Flores - Chamamé Argentin
Trisha Brown Dance Company
Chat Chat Chat
Eclipse
Quatuor Béla / Festival Delco
La Zampa - Far West
O - Emma Morin Ryan Kernoa
La folle nuit 1 / samedi 28 mars
La folle nuit 2 / samedi 28 mars
La folle nuit 3 / samedi 28 mars
La folle nuit 4 / samedi 28 mars
Demi-Véronique
Orchestre Les Siècles - Stravinsky
Marc Simon - Soleil des quatre soleils
Franck Vigroux Antoine Schmitt - Tempest
Crime et châtiment
Quoi / Maintenant - TG Stan
La Consagracion de la primavera

COCHEZ
LA CASE
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ENTOUREZ LA DATE CHOISI

Guichet

Abonnement

Général

5 oct / 6 oct

9

7

22

10 oct / 11 oct

9

7

22

10 oct / 11 oct / 12 oct

8

7

16

15-oct

9

7

22

16 oct / 17 oct

8

7

16

06-nov

4

4

11

6 nov / 7 nov

9

7

22

14 nov / 15 nov / 16 nov

9

7

22

15-nov

8

7

16

16-nov

4

4

11

20-nov

4

4

11

27 nov / 28 nov

11

9

32

29-nov

9

7

22

3 déc / 4 déc / 5 déc

9

7

22

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 déc

9

7

22

15 déc 11h /15 déc 17h

8

7

16

18-déc

4

4

11

10-janv

9

7

22

17-janv

9

7

22

18 janv / 19 janv

11

9

32

29 janv / 30 janv

11

9

32

4 fév / 5 fév / 6 fév / 7 fév

9

7

22

05-févr

4

4

11

26 fév/27 fév/28 fév

11

9

32

3 mars/4 mars/5 mars

9

7

22

06-mars

9

7

22

11 mars / 12 mars

11

9

32

18-mars

4

4

11

18 mars / 19 mars

8

7

16

21-mars

4

4

11

25 mars / 26 mars

8

7

16

28-mars

4

4

11

15h

8

7

16

17h

8

7

16

19h

8

7

16

21h

8

7

16

1 avril / 2 avril

9

7

22

22 avril / 23 avril

11

9

32

24 avril / 25 avril

8

7

16

28-avr

8

7

16

29-avr

8

8

22

5 mai / 6 mai

9

7

22

14 mai / 15 mai

11

9

32

PRIX par élève
NOMBRE d'élèves
TOTAL

..…… €

x ……..
....…. €

..…… €

x ……..
....…. €

Je viens au théâtre
avec mes élèves
EN SOIRÉE

↓
Je viens
voir 1 ou 2
spectacles

Tarif
Guichet

Je viens voir
3 spectacles
et +

Tarif
Abonnement

Établissement

Enseignant réfèrent

Classe

Nombre d’élèves

Titulaire du chèque

Venir au théâtre avec sa classe de collège

→

Je viens à une représentation en TEMPS SCOLAIRE :

•

Inscription EN LIGNE uniquement du 12 juin au 18 septembre 2019
Sur notre site http://www.theatredenimes.com/inscriptioncollege

•

4 euros par élève sur toute la programmation jeune public
Une place accompagnateur gratuite par groupe de 10 élèves

→

Je viens à une représentation en SOIRÉE :

•

Vous réservez par EMAIL uniquement dès le 12 juin 2019
Les réservations seront traitées à partir du 20 juin selon l’ordre de réception de 		
vos demandes. Fermeture des réservations du 10 juillet au 03 septembre 2019

•

Au mois de septembre vous nous transmettez vos effectifs réels et votre règlement.

Nous avons sélectionné des spectacles appropriés à un public de collégiens mais vous
êtes, bien entendu, libre de choisir les autres spectacles de notre programmation qui
vous intéressent.

Nos coordonnées

Théâtre de Nîmes - Marina Costas
1 place de la Calade
CS 90040
30020 Nîmes cedex 1
m.costas@theatredenimes.com
04 66 36 65 12
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