22 _
2023

Programme
Maternelle / Primaire

CE2-CM2

DÉC _
JE

01 _ 10:00 & 14:30

VE

02 _ 10:00 & 14:30

SALLE BERNADETTE LAFONT
50’+ 15' *

DANSE AÉRIENNE / THÉÂTRE / MUSIQUE

Obstiné.e.s
Cie Concordance
Rescapés de la montée des eaux, deux ados, une danseuse-voltigeuse et
un musicien, s’obstinent à inventer un nouveau monde débordant de poésie
et d’espérance.
Mauvaise nouvelle : l’annoncée catastrophe climatique a bien eu lieu.
L’eau est montée, sérieusement montée, elle a même commencé à envahir
la scène… Mutik et Macassar sont deux naufragés, deux ados survivants
échoués sur une île. Elle est danseuse, décidée à se jouer de la gravité
pour échapper sa solitude. Il est musicien, cueilleur de sons : il récupère
des objets du vieux monde laissés là par le cataclysme, pour créer
des partitions rythmées et inventives. Surtout, ils ont en commun le même
sentiment de révolte et une âme libre, rescapée de l’enfance.
Quatrième création de la compagnie Concordance, Obstiné.e.s mêle à la
fois danse aérienne, théâtre et musique concrète dans une scénographie
vivante et poétique, autour d’un miroir d’eau et d’un arbre suspendu.
Le souffle créatif des deux rescapés y rappelle que tout est encore possible.
Une ode à la vitalité de la jeunesse qui refuse de voir le monde s’écrouler
à nouveau.

Pistes pédagogiques
• Développer le goût pour les arts
mixtes: danse aérienne, cirque, théâtre,
musique
• Explorer une scénographie inter-active
pour saisir la catastrophe climatique
et la renaissance
• Nourrir l’imaginaire et la sensibilité
grâce aux éléments au plateau : eau,
terre, feu, air et bois
• Observer la transformation des vieux
objets en instruments de musique
• Construire une réflexion sur
les questions écologiques

Ressources
EN LIGNE
Teaser du spectacle
https://www.youtube.com/
watch?v=lJJd0DwZ2Pg
Site officiel de la compagnie
https://www.cie-concordance.com/
À REGARDER
Les discours de Greta Thunberg:
https://www.youtube.com/
watch?v=W4e5l-XUmfI
https://www.youtube.com/
watch?v=mjpbVNbryw0
Documentaire Animal
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_
gen_cfilm=278109.html
À LIRE
Sa majesté des mouches, W.Golding,
Folio Junior

+++

*RENCONTRE

Avec les artistes
à l’issue des représentations
002

C'est quoi, l'écologie ? Écologie: 40
militants engagés pour la planète,
Poche IIustré
Les changements climatiques,
Gallimard Jeunesse

DÉC _
VE

CP-CM2

09 _ 10:00 & 14:30

SALLE BERNADETTE LAFONT
± 1:00

Pistes pédagogiques
• Les Pléiades, quintette à cordes
féminin
• Instruments à cordes frottées: deux
violons, deux altos et violoncel
• Robert Schumann : compositeur
et pianiste allemand emblématique
de la musique romantique du XIXe siècle
• Musique de chambre : petit ensemble
d’instruments ne nécessitant pas
de chef d’orchestre et dont chaque
partition n’est jouée que par un seul
instrument

Ressources
EN LIGNE
Sextuor Les Pléiades
https://www.sextuorlespleiades.com/

Les Siècles
https://lessiecles.com

Les Volques
https://www.lesvolquesfestival.com/

À ÉCOUTER
La vie de Schumann racontée
aux enfants

MUSIQUE

Eusébius et Florestan
Les Pléiades / Festival Les Volques
Le petit Robert Schumann s’endort doucement et il est heureux car comme
toutes les nuits il va rêver d'Eusébius, un personnage qu’il adore et qui lui
ressemble.
Mais cette fois c’est un peu différent, la forêt qu’il connait bien et où il
aime se promener en rêve n’a pas tout à fait les mêmes couleurs que les
autres nuits. Les fleurs, les arbres, les animaux même, sont étranges et
mystérieux. Surtout cet oiseau prophète qui semble guider le petit Robert à
travers la forêt…Et puis soudain apparait Florestan, un nouveau personnage
énigmatique, fantasque et surprenant.
Veut-il simplement jouer avec Eusébius ou a-t-il un secret plus profond
à lui révéler ?
Le temps d’une nuit et d’une incroyable promenade en forêt, les deux
enfants vont vivre une aventure extraordinaire qui scellera leur amitié à
jamais.

http://doremifa-hop.e-monsite.com/pages/
videos/compositeurs/la-vie-de-schumannracontee-aux-enfants.html

Philharmonie de Paris
https://pad.philharmoniedeparis.
fr/0038265-robert-schumann.aspx

À LIRE
Philharmonie de Paris
https://pad.philharmoniedeparis.
fr/0038265-robert-schumann.aspx
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CM1-CM2

JAN / FÉV _
MA

31 _ 10:00 & 14:30

JE

02 _ 10:00 & 14:30

SALLE DE L’ODÉON
1:15 + 15' *

THÉÂTRE

FOXES
Compagnie Renards / Effet Mer
Quatre comédiens trentenaires se remémorent des souvenirs de liesse de
leurs enfances et mettent en scène leur rencontre imaginaire 20 ans plus
tôt. Ils repartiront avec un œil neuf sur le monde !
Les quatre personnages, pour des raisons différentes, ont quitté leur
maison, leur école, leur quartier, et se sont retrouvés par hasard au même
endroit : un vieux dancing abandonné. Redonnant à ce lieu de fête sa raison
d’être, ils vont coopérer de toutes leurs forces pour réinventer leur histoire.
Ils mettent en scène sans vergogne leurs rêves improductifs et essentiels
abandonnés en cours de route. Avec eux, l’amitié sauve, le rire se partage
et l’insouciance se joue de tout, même des technologies les plus avancées.
Tous repartiront changés, avec au cœur un petit bout d’enfance ressuscitée
pour mieux croquer l’avenir.
Avec FOXES, la compagnie franco-belge Renards/Effet Mer interroge le
jeune public sur les illusions préconçues, sur les destins tracés, et l’incite à
chercher ce qui le relie collectivement au détriment du renfermement
sur soi. Un spectacle optimiste pour la construction d’un avenir ensemble !

Pistes pédagogiques
• Parcours de quatre adolescents qui un
jour, font un pas de côté
• Analyser les questionnements sur
l’enfance de ces personnages
• Nourrir sa sensibilité par des
comédiens incarnant des personnages
en quête de reconstruction
• Découvrir une scénographie magique
et lumineuse d’une discothèque
désaffectée
• Développer son imaginaire par le jeu de
lumières et une machinerie étonnante
• Observer la marionnette mystérieuse
du renard, symbole de l’amitié

Ressources
EN LIGNE
Site de la compagnie
https://cierenards.be/spectacles/foxes/
À REGARDER
Présentation par Arthur Oudar, metteur
en scène :
https://vimeo.com/388353979
code : foxes2021
Little Miss Sunshine de Valerie Faros et
Jonathan Dayton
https://www.youtube.com/
watch?v=YSO5XLqYiqQ
Moonrise Kingdom de Wes Anderson
https://www.youtube.com/
watch?v=TPuZ7bayuZ8

+++

*RENCONTRE

Avec les artistes
MA 31, JE 02 _ à l’issue de la représentation de 14:30
004

À LIRE
Extrait de la rencontre du petit prince
avec le renard
https://microtop.ca/lepetitprince/
chapitre21.html

FÉV _
LU

06 _ 10:00 & 14:30

MA

07 _ 10:00 & 14:30

CM1-CM2

SALLE BERNADETTE LAFONT
1:15 + 15' *

Pistes pédagogiques
• Développer le goût pour les arts
croisés : théâtre, film d’animation,
chant, musique et dessin
• Partager les émotions de Zoé, miroir du
Vilain petit canard
• Ressentir la métamorphose de l’enfant
à travers la rencontre des êtres et des
arts
• Nourrir son imaginaire grâce à des
surfaces peintes en direct et des
images animées
• Saisir, à travers une narration multiple,
le chemin de résilience de Zoé
• Etre sensible aux thèmes: différence,
exclusion, acceptation de soi, tolérance

Ressources
EN LIGNE
Site de la compagnie
https://www.theatreacru.org/

À REGARDER
Teaser
https://www.youtube.com/
watch?v=CTUqrrwvmiA
Boris Cyrulnik et la résilience
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/
i10298473/boris-cyrulnik-et-la-resilience
À ÉCOUTER
Le Vilain petit canard d'Hans Christian
Andersen
https://www.milanpresse.com/activitesgratuites/vilain-petit-canard
À LIRE
Le Vilain petit canard
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dsden88-circos/ien-neufchateau/IMG/pdf/
le_vilain_petit_canard_texte_integral.pdf

THÉÂTRE

Vilain !
Théâtre à cru

Le célèbre conte d’Andersen mis en résonance avec les écrits de Boris
Cyrulnik et Ronald David Laing. La métamorphose d’une jeune fille,
matérialisée par une écriture multiple où se mêlent théâtre, musique,
peinture et film d’animation.
Zoé, adolescente et orpheline, s’apprête à nous raconter le Vilain petit
canard. Mais très vite, c’est le vertige : cette histoire fait terriblement écho à
la sienne, l’abandon, le rejet, la brutalité de son quotidien. Zoé bascule.
Au travers d’un véritable parcours initiatique, elle traverse ses souvenirs,
les trous, les ronces, les obstacles comme autant d’étapes constituantes
de son identité. Elle y rencontre Harold le musicien, et Somny l’illustratrice
qui l’accompagneront de l’acceptation d’elle-même jusqu’à sa renaissance.
Porté par la performance physique de la comédienne Nelly Pulicani,
ce spectacle bouillonnant à l’énergie rock célèbre la résilience,
cette capacité à renaître de ses blessures.
La compagnie Théâtre à cru s’émancipe des codes habituels de la narration
avec une écriture qui s’attache aux mots comme à l’image, faite de sons,
de mélodies et de peinture.

+++

*RENCONTRE

Avec les artistes
à l’issue des représentations scolaires

PRÉPARATION AU SPECTACLE
Avec un médiateur du service éducatif
JAN 2023_ dans les classes
Marina Costas – m.costas@theatredenimes.com
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GS-CM2

MAR _
LU

27 _ 10:00 & 14:30

MA

28 _ 10:00 & 14:30

JE

30 _ 10:00 & 14:30

VE

31 _ 10:00 & 14:30

SALLE DE L’ODÉON
50’ + 15' *

CIRQUE

De la Nécessité de la
Gravité
Compagnie Opopop
Même si le ciel entier lui tombait sur la tête, elle continuerait de jongler !
Une fiction poétique sur l’urgence climatique dans laquelle, non,
le plastique n’est pas fantastique.
Dans sa « Tiny House », la jongleuse de notre histoire s’adapte avec un
certain panache à des aléas de plus en plus envahissants. Autour d’elle,
l’électricité fait des siennes, le climat se détraque et le plastique arrive
de toute part. Qu’importe, elle s’adapte et elle continue. Elle jongle, elle
danse, elle fait virevolter les balles, les crêpes ou les parapluies.
Sans se rendre compte que, justement, ses habitudes sont une des causes
du bouleversement…
Quatrième création de la Cie Opopop, De la Nécessité de la Gravité évoque
avec légèreté et humour la question de la crise climatique.
Entre surréalisme et monde concret. Entre rêve et cauchemar. Une réflexion
sur notre propre nature, aussi : Que l’électricité saute, que la maison
s’écroule ou que la planète suffoque, l’être humain s’accroche et essaye de
se relever, avec une détermination fascinante.

Pistes pédagogiques
• Jongleries et manipulations pour
décrire l'insouciance du quotidien face
à l'urgence climatique
• Développer son imaginaire à travers
un récit entre surréalisme et monde
concret, entre rêve et cauchemar
• Sensibiliser à la question de la crise
climatique et à la pollution plastique
• Differencier le cirque traditionnel
ducirque contemporain

Ressources
EN LIGNE
Site de de la compagnie
http://opopop.fr/compagnie.opopop.
htmlite
À REGARDER
Teaser
https://www.youtube.com/
watch?v=txLIrQDoAxQ
2 minutes tout compris : pollution
plastique
https://www.youtube.com/
watch?v=xvxpOAum7JI
Apprendre à jongler
https://www.youtube.com/
watch?v=Yqng5Mrc54s#action=share
À LIRE
Histoire du cirque
https://www.yvelines.fr/
wp-content/uploads/2012/DossierP%C3%A9dagogique-Bartolo-Circus-2.
pdf
Hop la balle de Martine Bourre

+++

*RENCONTRE

Avec les artistes
LU 27, MA 28, JE 30 _ à l’issue de la représentation de 14:30
006

https://livre.fnac.com/a3250720/MartineBourre-Hop-La-balle

AVR _
LU

17 _ 10:00 & 14:30

MA

18 _ 10:00 & 14:30

JE

20 _ 10:00 & 14:30

VE

21 _ 10:00 & 14:30

MS-CE1

SALLE DE L’ODÉON
30’

Pistes pédagogiques
• Danser les différents états de l’eau :
solide, liquide et gazeux
• Spectacle multisensoriel : composition
musicale inspirée des bruits de l’eau
et scénographie aquatique
• Créatures fantastiques : sirènes,
monstres marins, ondines, nixes,
nymphes…
• L’eau comme élément insaisissable
: merveilleuse, dangereuse et
mystérieuse
• Sensations, émotions liées à notre lien

DANSE

L’Eau douce
Compagnie Pernette
Une création pour les plus jeunes qui remuera les souvenirs de l'eau
et ses mystères. La danse au service d'une rêverie aquatique.

intime et millénaire avec l’eau

Ressources
EN LIGNE
Site de la compagnie
http://www.compagnie-pernette.com
À REGARDER
Teaser
https://www.youtube.com/
watch?v=NtYLMNTPshw
Interview Nathalie Pernette sur le
spectacle La mémoire de l’eau
https://www.youtube.com/
watch?v=XBTaHwjF7QU
Projet de la matière, Odile Duboc, 1993

Une danseuse seule. Un bassin. Une vague, à moins que ça ne soit un
nuage ou encore le fond de la mer. Et puis l’eau, toujours l’eau, évoquée
ou physiquement bien là, sur scène. Elle y est dans tous ses états, tour
à tour limpide, miroitante, noire et sans fond, infiniment trouble. Gelée
même parfois, en flocons ou encore gazeuse, en brouillard, jusqu’à son
évanouissement. Changeante, imprévisible et donc forcément fantastique.
L’Eau douce se conçoit comme une rêverie chorégraphique, fouillant la part
étrange, légère et ludique de cet insaisissable élément, qui fascine depuis
longtemps Nathalie Pernette. La chorégraphe, connue pour son goût
de l’expérimentation, a imaginé une pièce en solo à destination notamment
des plus jeunes, dans laquelle les sens des spectateurs sont sans cesse
convoqués. Le merveilleux refait surface.

https://www.numeridanse.tv/
videotheque-danse/projet-de-la-matiereremontage-2015
À LIRE
Incroyables abysses, Saltimanque éd.
https://www.saltimbanqueeditions.com/
catalogue/documentaires/incroyablesabysses/

Le surprenant cycle de l'eau , Le
Pommier
https://www.decitre.fr/livres/
le-surprenant-cycle-de-leau-9782746507227.html#resume

+++

ATELIERS

danse contemporaine
MAR, AVR, MAI 2023_ à partir de GS
Marina Costas – m.costas@theatredenimes.com
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CP-CM2

AVR _
MA

18 _ 14:30

SALLE BERNADETTE LAFONT
± 1:00

MUSIQUE

Les Siècles
Shéhérazade & Petrouchka
Un rendez-vous pour une heure autour de deux pièces de Rimski-Korsakov
et Stravinsky enrichies des explications et commentaires d’écoute du chef
François-Xavier Roth. Il propose ici un voyage au pays des Mille et une
nuit au travers de la Shéhérazade de Rimski-Korsakov et Petrouchka de
Stravinsky.
Orchestrateur de génie et maître de Stravinsky, Rimski-Korsakov convie
avec ses pièces, l’un des « tubes » de la musique symphonique russe, à un
voyage saturé de couleurs, de timbres et de rythmes, tous plus chatoyants
les uns que les autres.
Le directeur des Ballets russes, Serge Diaghilev, encourage Stravinsky
à adapter ce concerto en ballet, en développant le thème des souffrances
du pantin.Fin 1910, le compositeur se rend à Saint-Pétersbourg pour
montrer sa musique au décorateur Alexandre Benois et au chorégraphe
Michel Fokine. Lors de la création à Paris en 1911, deux étoiles de SaintPétersbourg interprètent les rôles principaux : Vaslav Nijinski et Tamara
Karsavina.

Pistes pédagogiques
• 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
• Shéhérazade de Rimski-Korsakov et
Petrouchka de Stravinsky
• Ecoute acoustique d’instruments
anciens
• Développer une culture humaniste qui
aborde les points de vue croisés de
l’histoire des arts

Ressources
EN LIGNE
Les Siècles
https://www.lessiecles.com/

Biographie de François-Xavier Roth
http://www.francemusique.fr/personne/
francois-xavier-roth

À LIRE
Philarmonie de Paris
Petrouchka
https://pad.philharmoniedeparis.
fr/0182906-petrouchka-de-igorstravinski.aspx
Shéhérazade
https://pad.philharmoniedeparis.
fr/0814943-sheherazade-de-rimskikorsakov.aspx
À ÉCOUTER
Rimski-Korsakov : Shéhérazade
(Orchestre National de France /E.Krivine)
https://www.youtube.com/
watch?v=EwbRnNTOoZ8

Igor Stravinsky : Petrouchka
(Fassung Orchestre / Orozco-Estrada)
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https://www.youtube.com/
watch?v=Fzp89DVuUlI

Distribution

Obstiné.e.s

De la Nécessité de la Gravité

Cie Concordance

Cie Opopop

Direction artistique, chorégraphie et danse Maud Payen
Composition sonore, fabrique d’instruments, musicien live Adil
Kaced
Avec Maud Payen danse et Adil Kaced musique
Auteure Sarah Fourage
Conceptrice des éclairages Claire Eloy
Regard extérieur Anne-Juliette Vassort
Scénographie Adil Kaced
Costumes Maud Payen
Constructeur de la machinerie Yves Fauchon et
Riguer Lukas Halmagyi
© Jean-Marie Collavizza

Conception et mise en piste Karen Bourre et Julien Lanaud
Avec Karen Bourre jeu et jonglerie
Julien Lanaud jeu et régie générale
Regard extérieur Frédérique Moreau de Bellaing
Création lumières et scénographique Julien Lanaud
Construction scénographique Eclectik Scéno
© Adèle Petident

Eusébius et Florestan
Festival Les Volques
Direction artistique François Xavier-Roth, Pascale Berthelot
et Carole Roth-Dauphin
Avec Les Pléiades (quintette à cordes), Emmanuel Beneche
(jeu) et un illustrateur en direct (distribution en cours)
© Sandy Korzekwa

FOXES
Cie Renards / Effet Mer
Écriture et mise en scène Arthur Oudar
Avec Adrien Desbons, Éline Schumacher, Julie Sommervogel
et Baptiste Toulemonde
Création plateau et régie Isabelle Derr
Scénographie et costumes Bertrand Nodet
Création lumière Lionel Ueberschlag
Création sonore Guillaume Vesin
Création marionnette Lucas Prieux
© Marc Ginot

Orchestre Les Siècles
Extraits de Shéhérazade de Nicolaï Rimski-Korsakov et
Petrouchka d'Igos Stravinsky
Direction François-Xavier Roth
Avec l'Orchestre Les Siècles

L'Eau douce
Compagnie Pernette
Chorégraphie Nathalie Pernette
Assistée de Regina Meier
Avec Lea Darrault ou Anita Mauro ou Nathalie Pernette
Création musicale Franck Gervais
Costumes Fabienne Desflèches
Création lumières Caroline Nguyen
Scénographie Amelie Kiritze-Topor
assistée de Charline Thierry
Direction technique Stéphane Magnin
Construction décor Éclectik Scéno
© Michel Petit

Vilain !
Théâtre à cru
Écriture, conception et mise en scène Alexis Armengol
Avec Nelly Pulicani, Romain Tiriakian et Shih Han Shaw
Assistante à la mise en scène Cindy Dalle
Compositions musicales et chants Romain Tirikian et Camille
Trophème
Dessins et film d’animation Felix Blondel et Shih Han Shaw
Création et régie son Quentin Dumay
Création et régie lumière Michèle Milivojevic
Costumes Marion Montel
Scénographie Heidi Folliet
Regard scénographique Caroline Guiela Nguyen
Conseil dramaturgique Julien Fišera
© Florian Jarrigeon

009

Réservation / Infos pratiques
Quand et comment réserver ?
VOUS faites vos demandes de réservation :
Du 16 juin au 20 septembre 2022
En LIGNE sur notre site

https://theatredenimes.com/inscription/

La confirmation de votre réservation
NOUS envoyons la confirmation :
• Par e-mail aux enseignants et par courrier aux
établissements
• Avant le 5 octobre

Quel tarif ?
4€ sur toute la programmation jeune public
Une place accompagnateur gratuite :
• Par groupe de 8 élèves en maternelle
• Par groupe de 10 élèves en primaire

010

Parcours du jeune spectateur
Préparer la sortie au théâtre
Afin que votre venue au spectacle soit réellement enrichissante pour vos élèves et pour que vous puissiez en tirer
toute la matière pédagogique, il est important de préparer votre classe avant de venir : introduire les thématiques,
montrer des images et le teaser du spectacle, jouer avec le titre…
Vos élèves viennet pour la première fois au théâtre ? Anoncez-leur les principales étapes de la sortie, ainsi que les
codes spécifiques à la représentation. Pour les plus jeunes, parlez-leur du lieu de répresentation, préparez-les au
calme et à l’obscurité de la salle.
Pour vous aider, le Théâtre de Nîmes propose :
• Des dossiers d'accompagnement pédagogique pour chaque spectacle, ainsi que des ressources numeriques
sur le site : https://theatredenimes.com/public-scolaire-service-educatif/
• Des médiations en classe, en amont à la répresentation
• Des échanges avec les enseignants du service éducatif

+++ Mettre en place un projet d’éducation artistique
Au-delà de votre venue au spectacle, nous pouvons imaginer ensemble d’autres actions et projets autour de la
programmation :
• ateliers de pratique artistique : danse, cirque, théâtre, musique...
• rencontres avec les artistes
• visites et découverte des métiers du théâtre
• répétitions ouvertes au public scolaire

Contactez-nous !
Marina COSTAS
Chargée des relations avec le public scolaire
m.costas@theatredenimes.com
Isabelle ALVES
Enseignante missionnée théâtre
isabelle.alves@ac-montpellier.fr
Nathalie HENRY
Enseignante missionnée danse
nathalie.henry-michel@ac-montpellier.fr
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