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Edito
La	 programmation	 artistique	 du	 Sillon	 est	 essentiellement	
tournée	vers	le	théâtre.	
Nous	souhaitons	faire	entendre	des	textes,	donner	à	voir	des	
spectacles	en	écho	au	monde	contemporain.	Cela	n’exclut	de	
fait	 aucune	époque	et	aucune	esthétique	car	 le	 rapport	au	
monde	et	à	son	actualité	entretenus	par	la	pièce	se	joue	plus	
dans	les	choix	de	mise	en	scène	et	de	jeu	d’acteurs.	
Nous	faisons	confiance	à	des	équipes	artistiques	qui	proposent	
des	expériences,	notamment	dans	le	rapport	avec	les	publics.	
Nous	mettons	à	l’honneur	les	artistes	qui	travaillent	dans	l’es-
pace	public	et	dans	tous	les	lieux	qui	ne	sont	pas	dédiés	au	
spectacle. 
Nous	sommes	attentifs	à	la	question	de	l’accessibilité	des	plus	
jeunes	au	spectacle,	à	celle	de	l’éducation	artistique,	et	cher-
chons	chaque	saison	à	programmer	des	pièces	qui	parlent	aux	
adolescents	et	aux	jeunes	adultes.	Ainsi	la	thématique,	la	disci-
pline	artistique,	l’esthétique,	les	choix	de	mise	en	scène,	l’écri-
ture	sont	déterminants	dans	le	choix	que	nous	faisons	de	vous	
proposer tel ou tel spectacle.

Ce	 dossier	 d’offre	 culturelle	 scolaire	 du	 Sillon	 destiné	 aux	
écoles	décline	toutes	les	informations	utiles	sur	les	spectacles	
et	les	actions	culturelles	proposés	pour	la	saison	2020-2021.	
Pour	 chaque	 spectacle,	 nous	 indiquons	 les	 types	 d’actions	
culturelles	possibles.

Dans	le	contexte	sanitaire	que	nous	connaissons,	un	certain	
nombre	d’incertitudes	demeurent	quant	à	la	saison	2020-2021.	Nous	ne	maîtrisons	pas,	notamment,	les	jauges	des	spectacles.	
Par	conséquent,	nous	serons	en	capacité	de	valider	vos	demandes	de	réservations	dans	le	calendrier	suivant	:
•	Spectacles	de	septembre	à	décembre	:	fin	septembre
•	Spectacles	de	janvier	à	juin	:	décembre

A	la	fin	de	ce	dossier,	vous	trouverez	l’offre	culturelle	du	Réseau	des	Bibliothèques	et	du	service	Patrimoine	du	Clermontais,	
deux	services	qui	composent,	avec	Le	Sillon,	le	Pôle	Culture	de	la	Communauté	de	communes	du	Clermontais.
Ils	élaborent	des	propositions	destinées	aux	scolaires	dans	le	même	souci	d’éducation	culturelle	que	Le	Théâtre,	avec	la	même	
exigence.	Nous	travaillons	en	synergie,	dans	une	logique	transversale,	et	souhaitons	encourager	les	enseignants	du	territoire	
à	se	saisir	de	la	pluralité	de	nos	propositions.
 
L’équipe	du	Sillon	et	des	autres	services	du	Pôle	Culture	reste	bien	entendu	à	votre	écoute	pour	compléter	et	améliorer	cette	
offre,	afin	qu’elle	réponde	au	mieux	à	vos	attentes.

Vos contacts au Sillon

Relations publiques

Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 – e.schirmer@cc-clermontais.fr
Edith Dargassies – 09 71 00 29 42 – e.dargassies@cc-clermontais.fr

Enseignant missionné au Service éducatif du Théâtre

En cours de recrutement 

Vos contacts au Pôle Culture

Réseau des bibliothèques 
Lucie Ambrosi 	–	09	71	00	29	58	–	l.ambrosi@cc-clermontais.fr

Service patrimoine 
Aude Lavigne – 09 71 00 29 96 – a.lavigne@cc-clermontais.fr
Patrick Hernandez	-	09	71	00	29	48	–	p.hernandez@cc-clermontais.fr
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Accompagner des élèves au spectacle  
Petit guide pratique 
La	sortie	au	spectacle	est	un	moment	précieux	dans	la	scolarité	d’un	enfant.	Au-delà	de	la rencontre avec une création et 
des artistes,	elle	permet	de	développer	chez	l’élève	ses	facultés	d’écoute,	de	concentration	et	d’esprit	critique	;	à devenir 
spectateur	en	somme.	L’expérience	du	spectacle	est	certes	individuelle,	mais	la	sortie	avec	la	classe	est	aussi	une aventure 
collective	;	elle	permet	de	partager	des émotions et favorise les échanges	au	sein	du	groupe.	Les	spectacles	permettent	
également de compléter l’apprentissage des savoirs fondamentaux. 

Le	travail	de	sensibilisation	à	l’Art	et	à	la	Culture	constitue	désormais	une	dimension	reconnue,	nécessaire	et	incontournable	
de	la	formation	des	jeunes	dans	le	cadre	scolaire,	de	l’école	primaire	au	lycée.	La	fréquentation	régulière	des	spectacles	de	
théâtre,	de	danse	et	de	musique,	et	leur	appropriation	par	des	démarches	complémentaires	en	compagnie	des	artistes	en	
constituent	l’un	des	axes	fondateurs.
La	possibilité,	pour	chaque	élève,	de	se	familiariser	avec	les	ressources	culturelles	de	son	environnement,	de	découvrir	le	
monde	de	la	création	artistique,	de	connaître	et	comprendre	les	codes	d’une	représentation	(théâtrale,	chorégraphique,	
musicale…)	et	d’acquérir	la	capacité	d’en	lire	et	analyser	les	signes	et	les	contenus,	est	un	facteur	essentiel	et	structurant	
d’une	éducation	artistique	et	culturelle	ancrée	dans	la	recherche	permanente	d’équité	et	d’égalité	d’accès	à	l’art	et	à	la	
culture.

Préambule de la Charte Nationale de l’école du spectateur, ANRAT (Association Nationale de Recherche et d’Action 
Théâtrale)

Préparer sa venue avec la classe

La	préparation	de	la	sortie	au	spectacle	est	indispensable.	Un	enseignant	qui	accompagne	sa	classe	au	spectacle	fait	plus	qu’en-
cadrer	ses	élèves	:	il	a	le	pouvoir	de donner du sens à cette sortie. 
Ainsi	nous	vous	proposons	de	préparer	votre	venue	au	Théâtre	selon	deux	axes	:	
•	Un	travail	sur	le	spectacle	à	proprement	parler
•	Un	travail	autour	du	comportement	à	adopter	lors	d’une	sortie	au	Théâtre

 
Préparer les élèves au spectacle

Préparer	les	élèves	au	spectacle	qu’ils	vont	voir	permet d’éveiller leur curiosité et facilite leur concentration. 
C’est	aussi	offrir	aux	élèves	des clés de lecture	du	spectacle	qu’ils	vont	voir,	quelques	repères,	sans	pour	autant	déflorer	l’in-
térêt	de	la	représentation.
Pour	préparer	les	élèves	au	spectacle,	plusieurs	pistes	sont	à	votre	disposition.	
Vous	pouvez	l’introduire	en	partant	de	:
•	L’œuvre	:	le	contexte	historique,	artistique	et	esthétique	de	l’œuvre	(histoire	des	arts)
•	La	discipline	artistique	:	théâtre,	musique,	danse,	marionnettes,	objets,	cirque...
•	Le	titre	
•	La	thématique	abordée	par	le	spectacle
•	Le	texte	et	son	auteur	le	cas	échéant
•	Les	illustrations	autour	du	spectacle,	l’affiche,	les	photos...

Exemples d’activités à mener autour du texte

En	partant	du	texte,	vous	pouvez	:
•	Mettre	en	lecture	un	ou	plusieurs	extraits,	formuler	des	hypothèses	sur	son	passage	à	la	scène	puis	faire	des	essais	de	
lectures	dans	l’espace	ou	de	mises	en	jeu.

•	Choisir	une	phrase	ou	un	extrait	du	texte	qui	vous	paraît	bien	illustrer	le	propos,	ou	l’esthétique	de	la	pièce,	et	faire	des	
jeux	d’écriture	autour	de	cet	extrait.

Ressources 

•	Dossiers	pédagogiques	:	certaines	compagnies	élaborent	des dossiers pédagogiques autour de leurs spectacles pour 
faciliter	 leur	appropriation	par	 les	enseignants.	 Ils	sont	bien	souvent	téléchargeables	sur	 les	sites	des	compagnies.	
N’hésitez	pas	à	vous	rendre	sur	ces	derniers,	vous	y	trouverez	toujours	des	informations	complémentaires,	des	visuels	
et	parfois	des	extraits	des	spectacles.	

•	Réseau	Canopé	:	Canopé	est	un	éditeur	de	ressources	pédagogiques	public,	dépendant	du	ministère	de	l’Éducation	
nationale	français.	Il	succède	depuis	2014	au	réseau	SCEREN.	Vous	y	trouverez	des	ressources	concernant	les	arts	
vivants	:	livres,	revues,	vidéos...

Préparer la sortie au Théâtre

De	nombreux	élèves	n’ont	jamais	fréquenté	une	salle	de	spectacle.	On	ne	naît	pas	spectateur,	on	le	devient;	et	c’est	en	prenant	
du	plaisir	que	l’on	l’apprend	!
C’est	donc	avec	vous	et	avec	nous	que	les	élèves	apprivoisent	les codes du spectateur	:	qu’est-ce	qu’un	Théâtre,	comment	le	
reconnaît-on,	qui	y	travaille	?	Puis	où	et	comment	s’asseoir,	peut-on	manger	et	boire	?	Respecter	le	silence	pour	ne	pas	déran-
ger	son	voisin	et	les	artistes,	savoir	trouver	sa	place	et	son	rôle	dans	le	public...	
L’idée	n’est	pas	de	s’inscrire	dans	une	logique	d’ordre	et	de	discipline	mais	bien	de réunir les conditions nécessaires au partage 
et à l’écoute.
Nous vous proposons quelques pistes d’activités	qui	permettent	de	travailler	cette	dimension	des	codes	du	spectateur	:
•	Aller	au	Théâtre,	qu’est-ce	que	cela	signifie	?	(Itinéraire,	mode	de	transport,	rituel	d’accès	au	lieu...)
•	Échanges	autour	du	Théâtre	en	tant	que	lieu	:	que	sait-on	du	Théâtre	?	Peut-on	le	dessiner	?	Le	reconnaître	parmi	des	
images	de	lieux	publics	dans	lesquelles	on	aurait	glissé	des	images	de	théâtre	?

•	Réfléchir	à	la	place	et	au	rôle	des	spectateurs	dans	le	processus	de	la	représentation
•	Énoncer	et	identifier	les	éléments	constitutifs	d’un	spectacle	vivant
•	Découvrir	les	métiers	du	spectacle	vivant	:	metteur	en	scène,	comédien,	circassien,	marionnettiste,	costumier,	éclaira-

giste, programmateur...

Nous vous encourageons à donner à vos élèves des consignes claires avant la sortie. Le comportement des spectateurs lors 
d’une	représentation	joue	pour	beaucoup	dans	la	qualité	de	cette	dernière,	et	il	est	bien	que	les	élèves	en	soient	conscients.

Pour	que	la	sortie	au	spectacle	soit	aussi	l’occasion	d’échanges	au	sein	des	familles,	il	est	intéressant	de communiquer auprès 
des parents	autour	de	la	sortie	de	leurs	enfants.	Nous	pouvons	vous	fournir	des	visuels	nécessaires	à	l’élaboration	d’un	docu-
ment	d’information	pour	les	familles.
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Le jour du spectacle  
Petit guide pratique du Sillon 
Accompagner sa classe 

Nous	vous	suggérons	de	donner	les	consignes	avant	votre	départ	de	l’établissement,	en	classe,	plutôt	que	sur	place.	Il	est	très	
important de respecter les horaires	des	représentations.	L’heure	qui	vous	est	indiquée	correspond	à	l’heure	de	début	des	re-
présentations.	Aussi,	prévoyez d’arriver au moins 15 minutes avant.	Ce	laps	de	temps	est	nécessaire	à	l’équipe	du	Sillon	pour	
accueillir	les	classes,	s’adresser	aux	élèves	pour	les	préparer	à	l’entrée	dans	la	salle	puis	les	installer.

S’installer

L’entrée	de	la	classe	dans	la	salle	de	spectacles	doit	se	faire	sans précipitation.	Il	est	préférable	que	l’enseignant	et	les	accom-
pagnateurs	s’assoient	parmi	les	élèves,	de	façon	à	pouvoir	intervenir	discrètement	durant	le	spectacle	si	besoin.

Pendant la représentation

Pendant	le	spectacle,	l’enseignant	doit veiller au calme	de	ses	élèves.	Si	certains	perturbent	le	déroulement	de	la	représenta-
tion,	il	est	préférable	d’intervenir	discrètement,	au	risque	de	perturber	encore	plus	la	représentation.	Si	un	élève	pose	vrai-
ment	problème,	il	est	conseillé	de	sortir	de	la	salle	avec	lui.	Une	personne	de	l’équipe	du	Sillon	est	toujours	en	salle	avec	vous,	
elle	vous	accompagnera	si	besoin.	

Nous vous rappelons qu’il n’est pas possible de prendre des photos ou d’enregistrer la représentation. Le spectacle vivant 
est	une	forme	d’art	:	il	n’est	pas	possible	d’en	rapporter	des	petits	bouts	chez	soi.	De	plus,	les	flashs	peuvent	gâcher	des	effets	
d’éclairage,	dévoiler	des	décors...	Pour	conserver	un	souvenir	de	la	sortie,	vous	pouvez	demander	aux	artistes	de	prendre	une	
photo	à	l’issue	de	la	représentation,	ou	vous	servir	des	visuels	fournis	par	la	compagnie	et/ou	le	Sillon.

Après la sortie au spectacle

La	sortie	au	spectacle	se	prépare,	puis	elle s’exploite,	selon	deux	axes	:
•	Un retour sur l’expérience vécue

•	Des	prolongements,	sous	des	formes	actives	et	pratiques

Retour sur l’expérience

Après	le	spectacle,	il	est	bon	de	favoriser	les	échanges	avec	et	entre	les	élèves	:	exprimer	et	partager	ses	impressions	et	ses	
ressentis	permet	d’imprimer durablement leurs marques. 
La description de ce qui a été vu et entendu	est	le	socle	à	partir	duquel	peuvent	se	déployer	des	prolongements	mobilisant	
plusieurs champs disciplinaires.
Pour	faire	collectivement	ce	retour	sur	expérience,	nous	vous	conseillons	l’exercice	de	l’analyse collective	(ou	analyse	chorale)	: 
il	s’agit	de	faciliter	la remémoration collective des éléments de la mise en scène par une description la plus objective pos-
sible :	espace	et	décor,	costumes,	objets,	lumières,	univers	sonore,	jeu	de	l’acteur...	Cette	objectivation	des	éléments	concrets	
de	la	représentation	est	l’occasion	de	partager	un	vocabulaire	précis	pour	parler	de	la	réalité	scénique	du	théâtre	et	de	dépas-
ser les appréciations abruptes	du	type	«	j’aime/j’aime	pas	».

L’analyse chorale, par Yannic Mancel, ancien Conseiller artistique et littéraire au Théâtre du Nord

Contrairement	à	toutes	les	habitudes	indûment	acquises,	le	jeu	consiste	à	s’interdire	toute	appréciation	et	tout	jugement	
de	valeur	à	priori,	ces	formules	instinctives	et	épidermiques	à	l’emporte-pièce	qui	ravalent	notre	langage	articulé	et	notre	
aptitude	à	penser	au	rang	de	simples	grognements	animaux.
La	contrepartie	de	cet	interdit	est	qu’il	faudra	d’abord	décrire	ce	que	l’on	voit,	ce	que	l’on	entend,	ce	que	l’on	ressent,	dans	
les	termes	les	plus	précis,	les	plus	simples	et	les	plus	concrets.	Le	souci	d’une	objectivité	scrupuleuse	et	consensuelle	
n’exclut	néanmoins	pas	le	recours	subjectif	à	la	mémoire	affective,	à	la	métaphore	ou	à	la	connotation.
Pour	faire	respecter	la	règle	du	jeu,	un	animateur	(l’enseignant),	est	indispensable.	Humble,	bienveillant	et	respectueux,	il	
doit	d’abord	s’effacer	devant	la	«	parole	chorale	»	aussitôt	après	l’avoir	suscitée,	la	dévider	et	la	relancer,	s’abandonner	aux	
errances.	Et	c’est	seulement	après	avoir	épuisé	les	ressources	spontanées	du	discours	choral,	qu’il	pourra	à	son	tour,	de	
loin	en	loin,	apporter	les	compléments	de	connaissance	et	d’information.
Qu’est-ce	que	l’on	décrit	:
L’espace	:	le	rituel	d’accès	au	lieu,	puis	le	plateau	(comment	était-il	avant	que	la	représentation	commence,	dès	le	lever	
de	rideau	?...).	On	ira	du	plus	gros	au	plus	petit.	Ce	n’est	qu’au	terme	de	cette	description	que	l’on	pourra,	par	déduction,	
esquisser	une	hypothèse	d’identité	esthétique	:	s’agit-il	d’un	décor	plutôt	réaliste,	naturaliste,	symboliste,	peint,	kitsh,	un	
écrin,	une	boîte	noire...?
Les	costumes,	l’acteur	et	son	jeu	:	même	travail	pour	ces	deux	éléments,	décrits	dans	leurs	moindres	détails.	Pour	l’acteur,	
la	description	se	portera	sur	le	physique	de	ce	dernier,	puis	sur	le	geste,	le	mouvement,	les	options	de	jeu,	la	voix,	le	
maquillage,	les	accessoires....

«	Ce	protocole	n’ignore	pas	tout	ce	qu’une	œuvre	peut	receler	de	spécifique,	de	singulier,	d’irrésolu;	au	contraire,	il	y	conduit	
de	manière	plus	attentive	et	permet	de	mettre	au	jour	toutes	les	tensions,	les	questionnements,	les	complexités	mais	aussi	
les	lignes	de	force	qui	fondent	la	qualité	-ou	au	contraire	soulignent	la	faiblesse	–	d’un	spectacle.	A	la	fin	d’une	analyse	cho-
rale	conduite	avec	rigueur	et	bienveillance,	ce	qui	reste	du	spectacle	a	plus	de	chance	de	continuer	à	produire	pour	chacun	
des	échos	renouvelés.	»	Jean-Pierre Loriol, ANRA

Stages analyse chorale proposés par Le Sillon et L’Atelline

Désireuses	d’accompagner	les	médiateurs	de	la	culture	et	du	spectacle	vivant	(enseignants,	éducateurs,	animateurs,	chargés	
de	relations	publiques	et	d’action	culturelle…),	Le	Sillon	et	L’Atelline,	deux	structures	labellisées	«	arts	dans	l’espace	public	» 
et	références	en	région	Occitanie,	proposent	deux	stages	d’analyse	chorale	du	spectacle	vivant.	Dans	une	démarche	de	
partage	et	d’ouverture,	soucieux	d’offrir	des	espaces	de	dialogue	et	de	réflexion	autour	de	leurs	programmations,	les	ser-
vices	médiation	et	relations	publiques	des	deux	structures	vous	invitent,	chacune	sur	leur	territoire,	pour	quatre	journées	
de	stage	:
•	En	C	lermontais,	Sam.	17 Avr.	de	10h	à	13h	et	Lun.	19 Avr.	de	9h	à	13h

Autour du spectacle Héroïne,	la	création	des	Arts	Oseurs,	compagnie	associée	au	Sillon.
Le	spectacle	sera	joué	Sam.	17 Avr.	à	14h30.

•	 A	Juvignac,	Ven.	28 Mai	de	14h	à	17h30	et	Sam.	29 Mai de	9h	à	13h
Autour du spectacle Fugues, de la cie Toiles cirées

Modalités pratiques	:
La	participation	aux	stages	est	gratuite.	
Vous	pouvez	vous	inscrire	à	l’un	ou	l’autre	des	deux	stages,	les	deux	si	vous	le	souhaitez.
La	présence	des	participants	aux	deux	journées	du	stage	est	indispensable.
Une	invitation	aux	spectacles	est	mise	à	la	disposition	des	participants.

Inscriptions	et	renseignements	auprès	des	services	relations	publiques	des	deux	structures	:
•	Le	Sillon	:	Elsa	Schirmer	–	04	67	88	00	10	–	e.schirmer@cc-clermontais.fr
•	L’Atelline	:	Cloé	Sébille	–	04	99	54	69	07	–	mediation@latelline.org

Les prolongements

Les pistes d’activités à mener après le spectacle	sont	très	nombreuses.	En	voici	quelques	exemples	:
•	Susciter	 le	 rapprochement	et	 la	comparaison	avec	d’autres	œuvres,	tisser	des	 liens	avec	d’autres	 textes	et	d’autres	

lectures
•	Revenir	sur	un	élément	qui	suscite	le	débat,	que	l’on	fera	préparer	aux	élèves
•	S’initier	à	l’analyse	critique	et	à	la	rédaction	personnelle	à	partir	du	spectacle,	faire	une	étude	comparative	de	textes	
critiques

•	Faire	des	exercices	de	pratique	:	mises	en	jeu,	mises	en	espace,	improvisations...
•	Rencontrer	l’équipe	artistique	(surtout	après	avoir	mené	l’exercice	de	l’analyse	collective)
•	Créer	une	nouvelle	affiche	du	spectacle
•	Créer	une	musique,	des	ambiances	sonores	en	rapport	avec	le	spectacle
•	Si	 le	 spectacle	 a	 une	 dimension	 chorégraphique	 ou	 physique,	 travailler	 autour	 du	mouvement,	 de	 la	 question	 de	
l’engagement	du	corps	en	tant	qu’artiste
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Actions culturelles
Lorsque	c’est	possible,	des	temps	de	rencontres	et	d’actions	culturelles	autour	des	spectacles	sont	proposés	en	complicité	
avec	les	équipes	artistiques.	

Rencontre avec les artistes 

Les	rencontres	avec	les	équipes	artistiques,	avant	et/ou	après	la	représentation,	permettent	des	échanges	sur	le	spectacle	
(sa	genèse,	les	choix	de	mises	en	scène,	d’écriture,	le	processus	de	création...)	et	sur	les	métiers	du	spectacle	:	metteur	en	
scène,	comédien(ne),	technicien(ne)...	
Si	vous	souhaitez	organiser	une	rencontre	avec	une	classe,	avant	ou	après	le	spectacle,	en	lien	avec	le	projet	mené	autour	
de	la	pièce,	tout	est	mis	en	œuvre	pour	que	cela	soit	possible.	
En	général,	les	représentations	sur	le	temps	scolaires	sont	suivies	d’un	temps	d’échange	à	chaud	avec	les	artistes.

Répétitions publiques

Les	portes	du	Théâtre	peuvent	s‘ouvrir	lors	de	temps	de	répétitions.	Il	s’agit	de	moments	de	travail,	parfois	même	de	re-
cherche	et	de	«	tentatives	»	lorsque	le	spectacle	est	en	cours	de	création.	Ces	sont	des	instants	privilégiés	où	l’on	découvre	
autrement	le	processus	de	création,	le	travail	des	artistes	et	des	techniciens.

Visite du Théâtre

Pour	compléter	la	découverte	du	Théâtre,	et	dans	la	mesure	des	disponibilités	du	lieu,	nous	pouvons,	à	la	demande,	pro-
grammer	une	visite	du	Théâtre,	plateau	et	coulisses,	si	possible	avec	l’escorte	experte	de	notre	régisseur	général.

En lien avec le Réseau des bibliothèques du Clermontais

Pour	ouvrir	sur	d’autres	pistes,	et	préparer,	via	d’autres	outils,	la	venue	des	élèves	au	spectacle,	le	Réseau	des	bibliothèques	
du	Clermontais	vous	propose	également	de	prendre	part	au	programme	d’actions	culturelles	avant	ou	après	la	représen-
tation	:	lectures	à	haute	voix	d’extraits	de	textes	en	lien	avec	les	thématiques	du	spectacle,	élaboration	de	bibliographies,	
présentation	d’ouvrages,	venue	d’auteurs,	discussion	autour	des	différentes	écritures…	ou	tout	autre	prolongement	péda-
gogique	qui	vous	paraîtrait	nécessaire	et	qui	pourrait	tisser	des	liens	entre	lecture	et	spectacle	vivant.

Modalités pratiques

Convaincus	que	l’éducation	artistique	et	culturelle	des	élèves	passe	avant	tout	par	la	découverte	de	spectacles,	nous	offrons	
la	possibilité	à	des	groupes	scolaires	de	venir	sur	temps	scolaire.

Réservation et règlement des places

•	La	confirmation	de	réservation	:	elle	vous	est	envoyée	par	le	service	des	Relations	Publiques	dès	lors	que	vous	l’avez	
contacté	pour	effectuer	votre	réservation.

•	Le	bon	de	commande	:	à	la	réception	de	la	confirmation	de	réservation,	nous	demandons	à	l’établissement	de	nous	
transmettre	un	bon	de	commande	(modèle	disponible	sur	demande).

•	Le	règlement	:	il	doit	être	fait	en	amont	du	spectacle	ou	le	jour	du	spectacle	par	chèque	ou	en	espèce.	La	facturation	est	
effectuée	sur	la	base	du	nombre	d’élèves	indiqué	sur	le	bon	de	commande	(et	non	sur	le	nombre	d’élèves	effectivement	
présents).

•	S’il	n’est	pas	possible	pour	votre	établissement	de	régler	les	places	le	jour	du	spectacle	:	une	facture	vous	sera	envoyée	
sur	la	base	du	bon	de	commande.

Nota	bene	:	En	cas	de	modification	des	effectifs,	nous	vous	invitons	à	contacter	au	plus	tôt	le	service	des	Relations	Pu-
bliques.	Sans	modification	de	votre	part	au	plus	tard	15	jours	avant	la	représentation,	la	facturation	sera	établie	sur	la	base	
du	bon	de	commande.

Tarifs scolaires

6€ par élève 

Accompagnateurs	gratuits	(1	adulte	pour	10	élèves).

Scènes associées en Cœur d’Hérault

Avec	Le	Sonambule	et	Résurgence,	nos	partenaires	des	Scènes	associées	en	Cœur	d’Hérault,	nous	travaillons	à	proposer	
des	programmations	scolaires	complémentaires	et	encourageons	les	établissements	de	nos	territoires	à	découvrir	les	offres	
de nos voisins.

Dans	le	contexte	actuel,	nous	ne	sommes	pas	en	mesure	de	vous	communiquer	les	propositions	du	Sonambule	et	de	Ré-
surgence.	Nous	vous	adresserons	ces	dernières	d’ici	aux	vacances	de	la	Toussaint.

Spectacles conseillés aux enfants 

Dans	les	pages	suivantes,	nous	vous	présentons	les	spectacles	de	la	saison	2020-2021	qui	nous	semblent	particulièrement	
adaptés	aux	élèves	des	écoles	maternelles	et	primaires.	

Certains	ont	lieu	au	Théâtre,	d’autres	hors-les-murs.	Chacun	d’entre	eux	mérite	une	préparation	et	permet	des	prolonge-
ments	en	classe	:	nous	veillons	à	vous	proposer		quelques	pistes	pédagogiques	auxquelles	nous	avons	pensé,	à	compléter	
ensemble.
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 AgENCE DE géogRAPHiE AffECTiVE  

50 mètres, la légende provisoire
Et si on disait qu’on était des explorateurs ? 

Pour	 venir	 jusqu’ici,	 tu	 aurais	 pu	 te	 faire	 écraser	 par	 des	 éléphants,	
tu	aurais	pu	te	perdre	dans	la	 jungle…	Sauf	que	tu	le	sais	:	 il	n’y	a	pas	
d’éléphants,	 ici,	 pas	 de	 jungle	 non	plus.	Tu	 aurais	 quand	même	pu	 te	
perdre ! Mais tu connais le chemin et les consignes de sécurité. Tu les 
rappelles	à	tes	enfants	régulièrement	:	c’est	important.	Attendre	que	le	
petit	bonhomme	passe	au	vert,	regarder	de	chaque	côté	de	la	route	avant	
de	traverser,	ne	pas	accepter	de	bonbons,	ne	pas	parler	aux	inconnus,	ne	
pas	regarder	en	l’air,	mais	les	panneaux,	ne	pas	prendre	des	chemins	de	
traverses.	Tu	sais,	toi,	comment	il	fonctionne,	l’espace	public.	Ça	n’a	pas	
toujours	été	comme	ça.	Tu	n’as	pas	toujours	connu	les	règles.	Avant	de	les	
connaître,	tu	les	inventais.

50	 mètres,	 c’est	 la	 distance	 moyenne	 d’autonomie	 qu’autorisent	 les	
parents	d’aujourd’hui	à	leurs	enfants.	Et	au-delà	que	se	passe-t-il	?	Une	
déambulation	sur	notre	rapport	à	l’espace	public,	à	la	liberté,	aux	règles	
et au mystère.

Aspiran  
Départ	place	du	Peyrou	
En	déambulation	dans	l’espace	
public

Représentation scolaire

Jeu. 15 oct. 10h

Représentations tout public

Mer. 14 oct. 17h
Jeu. 15 oct. 18h30

Dès	7 ans - 1h30

Niveaux conseillés
Du	CE1	au	CM2

©
 Julie	C

haffort

SPECTACLES CoNSEiLLéS - SéANCES SCoLAiRES ET ToUT PUBLiC

Direction artistique	Olivier Villanove	/	Architecte-révélateur d’espace	Dimitri Messu	/	Autrice	Catherine Verlaguet	/	
Factrice de masque,	costumes	et	ensauvagement	Marion Bourdil	/	Dispositif	sonore	Loïc Lachaize	/	Création	Sonore	
Guillaume Laidain	/	Scénographie	Christian Geschvindermann	/	Trois	comédiens-conteurs	Sébastien Genebes, Anne 
Reinier, Dimitri Rizzello	/	Coordination	et	médiation	enfants	complices	Tania Douzet

Pistes Pédagogiques

Thématiques

•	Le mouvement
•	Le jeu
•	L’enfance
•	Le	collectif
•	La	liberté
•	La rue

Avant le spectacle

Le	spectacle	qui	s’adresse	aux	enfants	de	l’école	primaire	est	un	spectacle	déambulatoire	dans	la	ville	ou	le	village	qui	l’ac-
cueille,	avec	la	participation	d’enfants	du	même	lieu	de	vie.
Dans	ce	cadre,	que	les	enfants	participent	ou	non	directement	au	spectacle,	ils	vont	voir	un	spectacle	qui	leur	est	dédié	et	qui	
se	trouve	dans	un	espace	qu’ils	connaissent.
On	peut	commencer	par	leurs	hypothèses	de	lecture,	en	étudiant	l’affiche	du	spectacle,	qui	met	en	scène	3	enfants	déguisés	
jouant	visiblement	en	pleine	rue	en	plein	jour.	Cette	photo	(d’un	moment	du	spectacle	en	un	lieu	précis)	ressemble	à	un	photo-
gramme.	On	pourrait	presque	imaginer	que	les	enfants	sont	des	acteurs	qui	jouent	dans	un	film.
En	ce	sens	l’affiche	donne	déjà	beaucoup	de	clés	de	compréhension	sur	le	fond	et	la	forme	du	spectacle.
Si	l’on	fait	un	travail	d’hypothèses	autour	du	titre	du	spectacle,	50	mètres,	qui	peut	décontenancer	de	prime	abord,	on	pourra	
résumer	le	spectacle	de	la	manière	simple	suivante	:	50	mètres	met	en	scène	des	comédiens	professionnels	et	des	comédiens	
amateurs	enfants,	dans	le	village,	en	journée,	car	le	thème	principal	est	la	place	des	enfants	ou	leurs	jeux	dans	l’espace	public	
sous	surveillance	parentale	(les	fameux	50	mètres	du	titre).
La	démarche	du	spectacle	laisse	la	liberté	aux	enfants	d’imaginer	leur	rôle	au	sein	du	spectacle	et	le	site	de	la	compagnie	pro-
pose	de	jouer,	déjà,	avec	les	enfants	:	https://geographieaffective.fr/spectacles/50-metres

Après le spectacle

Le	spectacle,	parce	qu’il	est	hors	les	murs,	n’est	pas	un	spectacle	comme	un	autre.	Tous	les	enfants	l’auront	perçu	de	manière	
différente,	mais	en	auront	gardé	la	trace,	un	souvenir.
Au	retour	en	classe,	il	faudrait	laisser	émerger	cette	parole	librement.	Le	contenu	ou	la	thématique	du	spectacle	importe	peu	
dans	un	premier	temps,	privilégier	plutôt	les	ressentis	de	spectateur,	autour	de	questions	simples	si	la	parole	émerge	diffici-
lement	:
•	Où	s’est	déroulé	le	spectacle	?
•	Sur	quelle	place,	dans	quelle	rue	?
•	Comment	étais-tu	placé(e)	?
•	Quel(s)	personnage(s)	vous	ont	intrigué	?

En géographie,	cela	peut	permettre	de	travailler	sur	les	repères	urbains,	l’espace	urbain.
En français,	on	peut	imaginer	de	réinvestir	le	spectacle	pour	en	faire	un	projet	de	fin	d’année	lors	de	la	fête	de	l’école.

En lien avec les disciplines et programmes

Ce	qui	est	attendu	des	enfants	en	fin	de	cycle	2	:	
•	Mobiliser	le	pouvoir	expressif	du	corps,	en	reproduisant	une	séquence	simple	d’actions	apprise	ou	en	présentant	une	
action	inventée.	

•	S’adapter	au	rythme,	mémoriser	des	pas,	des	figures,	des	éléments	et	des	enchainements	pour	réaliser	des	actions	indivi-
duelles	et	collectives.

Ce	qui	est	attendu	des	enfants	en	fin	de	cycle	3	:
•	Réaliser	en	petits	groupes	deux	séquences	:	une	à	visée	acrobatique	destinée	à	être	jugée,	une	autre	à	visée	artistique	
destinée	à	être	appréciée	et	à	émouvoir.	

•	Savoir	filmer	une	prestation	pour	la	revoir	et	la	faire	évoluer.	
•	Respecter	les	prestations	des	autres	et	accepter	de	se	produire	devant	les	autres

Pour aller plus loin

Filmographie 
•	Tim	Burton,	Dumbo,	2019

Site de la compagnie	:		https://geographieaffective.fr/spectacles/50-metres
Un dossier pédagogique sur les arts de la rue	:	file:///C:/Users/BRIGITTE/Downloads/dossier-art-de-rue-basse-def.pdf
Une archive sonore	de	10	minutes	sur	les	30	ans	du	théâtre	de	rue	(2017)	:	https://www.franceculture.fr/emissions/
le-petit-salon/les-trente-ans-du-theatre-de-rue
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 LA MAL CoifféE  

Leona
Concert-récit 

Leona	 est	 le	 parcours	 initiatique	 d’une	 jeune	 fille	 dont	 les	 lointains	
ancêtres	sont	des	lions.	Dans	son	clan,	les	hommes	sont	des	chasseurs,	
d’excellents	cavaliers	et	connaissent	 le	monde	sauvage,	tandis	que	 les	
femmes	 cultivent	 jardin,	 musique	 et	 poésie.	 Elle	 grandit	 nourrie	 de	
ses transmissions apparemment antagonistes, mais refuse de suivre 
uniquement	le	chemin	tout	tracé	des	femmes,	qui	lui	est	réservé.	Elle	se	
crée	son	propre	chemin	et	ouvre	une	nouvelle	voie	dans	la	tradition	de	
son	clan…	L’histoire	suit	 la	structure	des	contes	classiques	et	donne	à	
entendre	une	histoire	originale	où	l’enfant	héros,	l’enfant-lion,	forge	son	
destin	en	affrontant	de	multiples	épreuves.	

Inspiré	du	roman	d’Henry	Bauchau,	Diotime	et	les	lions,	ce	poème	narratif	
occitan	a	été	écrit	et	mis	en	musique	par	Laurent	Cavalié.	Essentiellement	
contée	en	français	par	l’une	des	interprètes,	l’histoire	est	sublimée	par	
les	 chants	 puissants	 de	 La	Mal	 Coiffée,	 sculptés	 par	 des	 percussions	
telluriques.	Une	ode	vibrante	à	la	liberté	et	à	l’imaginaire.

Au Théâtre 
Représentations scolaires

Ven. 6 Nov. 10h &14h30

Représentation tout public

Sam. 7 Nov. 16h30

Dès	6 ans - 50 mn

Niveaux conseillés
Du	CP	au	CM2

©
 Pierre	Soissons

SPECTACLES CoNSEiLLéS - SéANCES SCoLAiRES ET ToUT PUBLiC

Chant,	chacha,	bombo	leguero	Karine Berny	/	Chant,	pétadou,	chacha,	kayamb,	adufe	Myriam Boisserie	/	Chant,	roseau,	
tambour	sur	cadre	Marie Coumes	/	Chant,	tambureddu,	adufe,	bendir,	tambour	Laëtitia Dutech	/	Auteur	compositeur	
arrangements Laurent Cavalié	/	Mise	en	scène	Anne Spielmann	/	Ingénieur	son	Fred Serret

Pistes pédagogiques 

Leona, une découverte musicale et linguistique

Thématiques

•	La langue
•	La	musique
•	La philosophie
•	Le chant
•	La découverte de soi
•	L’enfance

Avant ou après le spectacle

En français,	l’histoire	d’…E los Leons	de	Laurent	Cavalié,	tirée	du	roman	Diotime	et	les	lions	de	Henry	Bauchau	est	un	support	
magnifique	pour	inviter	les	enfants	à	échanger	sur	des	sujets	qui	font	leur/notre	quotidien	:
•	Les	relations	familiales/	rituels	familiaux	
•	L’héritage	culturel	
•	L’affirmation	de	soi/	assumer	ses	choix/	trouver	sa	place	
•	Grandir/	beautés	et	difficultés	de	l’enfance 

•	La	liberté	
•	La nature 

•	L’altérité	etc...

En	cycle	2	et	3,	autour	de	ce	texte,	en	français,	on	peut	imaginer	de	travailler	en	quatre	temps	:
•	Le	temps	de	l’histoire	ou	d’un	thème	de	l’histoire.
•	Le	temps	de	l’échange.
•	Le	temps	de	l’écriture	:	en	2	phrases	au	maximum,	l’enfant	formule	sa	pensée	sur	un	bout	de	papier.
•	Le	temps	de	la	lecture	à	haute	voix	:	tous	les	papiers	sont	mélangés	et	tirés	au	hasard.	L’enfant	lit	la	pensée	d’un	autre.

En éducation musicale,	on	peut	envisager	de	faire	chanter	les	enfants,	y	compris	en	occitan	quand	cela	est	possible.

Pour les classes de collège,	on	peut	aussi	envisager	un	atelier	philosophique	ou	une	activité	philosophique	autour	des	thèmes	
abordés	dans	Leona	:
•	C’est	quoi	une	vie	réussie	?
•	Les	interdits	culturels	et	sociaux
•	Le désir
•	La transgression
•	C’est	quoi	la	mort	?
•	Oser	être	différent
•	Être	d’une	autre	culture	que	le	modèle	dominant
•	C’est	quoi	l’occitan	?
•	Pourquoi	chanter	en	occitan	aujourd’hui	?

Le	philosophe	Michel	Onfray	pense	que	la	philosophie	peut	être	pratiquée	par	tous	:	«	La	philosophie,	c’est	la	réflexion	sur	
soi,	les	autres,	et	le	monde.	En	s’appuyant	sur	des	textes	».	Alors	pourquoi	pas	au	collège,	même	sans	nécessairement	utiliser	
le	mot	?	
Le	but	de	l’activité	est	d’arriver	à	installer	un	climat	de	confiance	où	les	jeunes	s’expriment	en	propre	sans	peur	de	ce	qu’ils	
vont	dire,	sans	peur	d’être	jugés.

En lien avec les disciplines et programmes

A	la	fin	du	cycle	2	les	élèves	doivent	être	capable	de	:

Français :

•	Pratiquer	les	formes	de	discours	attendues	–	notamment	raconter,	décrire,	expliquer	–	dans	des	situations	où	les	attentes	
sont	explicites	;	en	particulier	raconter	seul	un	récit	étudié	en	classe	;

•	Lire	et	comprendre	des	textes	variés,	adaptés	à	la	maturité	et	à	la	culture	scolaire	des	élèves	;
•	Lire	à	voix	haute	avec	fluidité,	après	préparation,	un	texte	d’une	demi-page	(1	400	à	1	500	signes)	;
•	Participer	à	une	lecture	dialoguée	après	préparation	;
•	Rédiger	un	texte	d’environ	une	demi-page,	cohérent,	organisé,	ponctué,	pertinent	par	rapport	à	la	visée	et	au	destinataire	;
•	Découvrir	quelques	aspects	culturels	d’une	langue	vivante	étrangère	et	régionale.
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Enseignements artistiques :

•	Coopérer	dans	un	projet	artistique	;
•	S’exprimer	sur	sa	production,	celle	de	ses	pairs,	sur	l’art	;
•	Expérimenter	sa	voix	parlée	et	chantée,	explorer	ses	paramètres,	la	mobiliser	au	bénéfice	d’une	reproduction	expressive	
•	Connaitre	et	mettre	en	œuvre	les	conditions	d’une	écoute	attentive	et	précise	;
•	Imaginer	des	organisations	simples	;	créer	des	sons	et	maitriser	leur	succession.

A	la	fin	du	cycle	3	les	élèves	doivent	être	capable	de	:

Français :

•	Lire	et	comprendre	des	œuvres	de	plus	en	plus	longues	et	de	plus	en	plus	complexes	;
•	Ecrire	un	texte	d’une	à	deux	pages	adapté	à	son	destinataire.

Éducation musicale :

•	Reproduire	et	interpréter	un	modèle	mélodique	et	rythmique.

Pour aller plus loin

Bibliographie 

•	Henry	Bauchau,	Diotime	et	les	lions	-	Actes	Sud/Babel,	1991.
•	Laurent	Cavalié,	…e los leones -…et les lions,	édition	bilingue,	L’Aucèu	libre.	
•	Michel	Onfray,		Antimanuel de philosophie,	éditions	Bréal,	2001.

Discographie 

•	La	 Mal	 Coiffée,	 e los leons,	 disponible	 ici	 :	 http://www.decouvertes-occitanes.fr/fr/1080-la-mal-coiffee-e-los-
leons-3521383442579.html

Un teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=UPpW4fTS4Zw	
Tout savoir sur le groupe La Mal Coiffée : https://www.lamalcoiffee.com/,	https://www.facebook.com/pg/lamalcoiffee/
about/,	https://www.sirventes.com/performer/la-mal-coiffee/
Une émission récente (23/02/20) de France 3 Occitanie (durée 20’) sur le groupe La mal Coiffée : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/viure-al-pais-0
Sur la philosophie en collège : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2011/123_CDI_Une.aspx
Un exemple d’atelier philo : http://lebateaulivre.over-blog.fr/article-club-paroles-sur-le-bonheur-39610545.html

 CoMPAgNiE DE fiL ET D’oS 

Mangeuse de terre
Théâtre marionnettique et d’objets aux os qui 
claquent 

Après	 l’Espagne	 dans	 Le	 Coeur	 cousu	 -	 que	 nous	 avions	 accueilli	
quelques	saisons	en	arrière	-	la	compagnie	De	fil	et	d’os	pose	ses	objets	
et	marionnettes	en	Amérique	latine.	Inspiré	d’un	extrait	de	Cent	ans	de	
solitude	de	Gabriel	García	Márquez,	Julie	Canadas	et	Anne-Sophie	Dhulu	
nous	ouvrent	les	portes	du	cabinet	de	consultation	de	la	tireuse	de	cartes	
Pilar Ternera. 

En	tirant	les	cartes,	la	diseuse	de	bonne	aventure	se	souvient	peu	à	peu	
de	l’histoire	de	son	village	et	de	cette	mystérieuse	jeune	fille	Marcelina,	
arrivée	un	jour	sur	le	pas	de	la	porte	d’Enrique,	chargée	d’une	lettre	et	
d’une	sacoche	dans	laquelle	claquettent	des	ossements.	Marcelina	mange	
de	la	terre	et	ne	dort	pas.	Bientôt,	on	comprend	qu’elle	est	atteinte	de	la	
peste	de	l’insomnie.	Petit	à	petit,	tout	le	village	est	contaminé,	et	à	force	
d’insomnies	ses	habitants	en	viennent	à	oublier	le	nom,	le	passé	et	l’utilité	
de	chaque	chose.	

De	la	peur	de	l’oubli	à	l’acceptation,	Mangeuse de terre est un récit de 
l’apprentissage	du	deuil,	de	la	résilience	et	de	la	quête	de	soi.	Émouvant,	
le	spectacle	est	aussi	plein	de	fantaisie	et	d’imagination	grâce	au	réalisme	
magique	de	García	Márquez	et	à	 l’inventivité	et	 l’amour	du	 jeu	de	ses	
interprètes.

Au Théâtre 
Représentations scolaires

Jeu. 10 Déc. 10h & 14h30
Ven. 11 Déc. 10h & 14h30

Représentations tout public

Sam. 12 Déc. 11h & 16h30

Dès	8 ans - 55 mn

Niveaux conseillés
Du	CE2	au	CM2

©
 C
ie	de	Fil	et	d	O

s

SPECTACLES CoNSEiLLéS - SéANCES SCoLAiRES ET ToUT PUBLiC

Sous	l’impulsion	de	Julie Canadas	/	Avec	Julie Canadas et Anne-Sophie Dhulu	/	Mise	en	scène	Amalia Modica	/	Écriture	
Julien KöbericHh	/	Création	des	marionnettes	Alexandra Basquin	/	Mécanisme	des	marionnettes	Patrick Smith	/	Création	
musicale Simon Demouveaux	/	Création	lumière	Juliette Delfosse	/	Régie	Juliette Delfosse ou Laure Andurand	/	Décor	
et accessoires Philippe Martini	/	Costumes	et	textiles	Vaïssa Favereau	/	Visuel	et	peintures	Aurélie Pascal	/	Sonorisation	
Jérémy Morelle	/	Gradin	Laurent Fayard, Julie Canadas	/	Support	métal	Sébastien Pin
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Pistes pédagogiques 

Mangeuse de terre ou comment passer du roman à la marionnette ? 

Thématiques

•	Le	fantastique
•	La mort
•	L’enfance
•	Le	rêve
•	La	filiation

Avant le spectacle

Il	ne	s’agit	pas	d’une	adaptation	de	Cent	ans	de	solitude	dans	son	intégralité.	Cette	«	mangeuse	de	terre	»,	c’est	Rebecca,	en-
voyée	chez	un	oncle	inconnu	après	la	mort	de	ses	parents.	Rebecca	entrant	avec	sa	petite	valise	et	les	os	de	ses	parents	qui	
grelottent	dans	sa	poche,	Rebecca	dévorant	la	terre	et	ne	sachant	plus	trouver	le	sommeil,	les	yeux	exorbités.	C’est	l’histoire	
de	la	quête	d’une	jeune	femme,	mangeuse	de	terre	dans	l’attente	de	mettre	ses	morts	en	terre.	
Le	spectateur	est	invité	à	prendre	place	dans	le	cabinet	de	consultation	de	Pilar,	une	diseuse	de	bonne-aventure	qui,	en	tirant	
les	cartes,	se	souvient	peu	à	peu	de	l’histoire	de	son	village	et	de	cette	mystérieuse	jeune	fille	Rebecca.	Les	personnages	vont	
prendre	corps	sous	nos	yeux	au	travers	de	diverses	marionnettes	et	objets	qui	raviveront	les	souvenirs	de	la	cartomancienne.	
Une	âme	errante,	fantôme	de	la	mère	de	Rebecca	flotte	dans	l’espace,	et	accompagne	les	gestes	et	les	choix	de	Pilar,	qui	ne	la	
voit pas.
En français,	on	peut	travailler	sur	les	hypothèses	de	lecture	avec	différents	supports	possibles	:	étude	d’un	extrait	du	spectacle,	
étude	de	l’affiche,	étude	du	texte	de	présentation.
En éducation musicale et en arts plastiques,	on	peut	travailler	sur	le	film	Coco	de	Disney	:	on	pourra	à	ce	titre	utiliser	le	dos-
sier	pédagogique	du	film	:
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/espagnol/IMG/pdf/COCO_DOSSIER_PEDAGOGIQUE.pdf	

Après le spectacle

> En lien avec les disciplines et programmes 

Cycle 3 Arts plastiques 

•	Observation	et	analyse	d’œuvres	ou	d’images	;	
•	Comparaison	d’œuvres	différentes	sur	une	même	question	ou	dans	d’autres	arts	;	
•	Découverte	et	observation	dans	l’environnement	proche	de	réalisations	ou	de	situations	liées	à	la	représentation	et	ses	
dispositifs	:	après	le	spectacle,	on	peut	travailler	avec	les	élèves	sur	le	masque,	voire	en	fabriquer	:	le	spectacle	croise	fan-
tastique	et	imaginaire	et	les	alebrijes	(masques	mexicains	utilisés	lors	de	la	fête	des	morts),	devraient	plaire	aux	enfants.

•	On	peut	aussi	travailler	sur	les	œuvres	de	Frida	Kahlo,	qui	dépeint	dans	ses	tableaux	sa	douleur,	ses	peurs,	sa	vie.	Son	
œuvre	rejoint	en	partie	les	thématiques	du	spectacle	(la	mort,	le	fantastique),	on	peut	étudier	notamment	Les	Deux	Frida,	
1939,	et	La	colonne	brisée,	1944.

•	Plus	globalement,	on	pourra	s’intéresser	à	la	marionnette	comme	(nouveau	?)	moyen	de	faire	passer	l’émotion	d’un	texte.	
Avec	les	élèves,	il	faudrait	s’interroger	avec	des	questions	simples	sur	l’intérêt	de	la	marionnette	:	à	quoi	ça	sert	?	En	quoi	
la	marionnette	animée	peut-elle	remplacer	un	personnage	de	chair	?

Pour aller plus loin

Bibliographie 

•	Gabriel	Garcia	Marquez,	Cent	ans	de	solitude,	1995,	en	poche	chez	10/18
•	Sophie	Duf,	Le	monde	merveilleux	de	Frida	Kahlo	et	Diego	Rivera,	Artlys,	Paris,	2013
•	Fabian	Negrin,	Frida	et	Diego	au	pays	des	squelettes,	Seuil	Jeunesse,	Paris,	2011
•	Anne-Marie	Quéruel,	arts	visuels	et	marionnettes	et	théâtres	d’objets,	CRDP	Basse	Normandie,	2014

Filmographie 

•	Coco,	Disney-Pixar,	2017

Extrait du spectacle et site de la compagnie :  http://www.ciedefiletdos.fr/mangeuse-de-terre
Sur les alebrijes : https://www.sanchoponchoblog.com/le-monde-magique-des-alebrijes-un-artisanat-mexicain-colore/
Sur la marionnette : https://www.cairn.info/revue-nectart-2017-2-page-108.htm#

 CiE BAL – JEANNE MoRDoJ 

Fil fil
Cirque espiègle à hauteur de trois pommes 

Enfants	et	adultes,	trois	acrobates	vous	attendent	!	Prenez	place	autour	
d’eux	pour	vivre	un	moment	fort	et	doux,	à	hauteur	de	trois	pommes.	
Dans	un	espace	circulaire	et	tout	près	du	public,	deux	acrobates	et	une	
fildefériste	 se	 jouent	 des	 choses	 simples,	 les	 rendent	 aventureuses,	
absurdes,	étonnantes,	ludiques.

Jeanne	Mordoj	et	 les	 trois	 interprètes	ont	passé	du	 temps	à	observer	
de jeunes enfants et se sont inspirés de leur gestuelle et de leur esprit 
espiègle	 et	 irrévérencieux.	 Le	 fil	 de	 la	 funambule	 se	met	 à	valser,	 les	
T.shirts	s’échangent	et	se	partagent	pour	créer	d’étonnantes	chimères	
et	chacun	prend	un	malin	plaisir	à	pousser	 le	 jeu	et	 l’imagination	tout	
en douceur.

Aux	lisières	du	théâtre,	du	cabaret	et	des	arts	du	cirque,	Jeanne	Mordoj	
s’approprie	de	manière	singulière	les	trésors	insoupçonnés	du	spectacle	
forain	et	propose	un	moment	à	partager	entre	petits	et	grands,	où,	pour	
une	fois,	les	adultes	auront	peut-être	besoin	de	conseils	de	leurs	enfants	
pour	se	laisser	aller	au	pays	de	l’imaginaire.

Dans votre école !
Contactez-nous pour les modalités

Représentations scolaires

Jeu. 11 fév. 10h & 15h
Ven. 12 fév. 10h & 15h

Représentations tout public

Sam. 13 fév. 14h30 & 16h30
Lieu	à	déterminer

Dès	3 ans - 25 mn

Niveaux conseillés
Maternelles

©
 Julie	C

arretier	C
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SPECTACLES CoNSEiLLéS - SéANCES SCoLAiRES ET ToUT PUBLiC

Avec Julia Brisset	(fil),	Hichem Cherif	(acrobatie),	Nemanja Jovanovic	(acrobatie)	ou	Aloïs Riché	(acrobatie)	/	Création	
musicale Philippe Foch	/	régie	Clara Marchebout
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Pistes pédagogiques 

Thématiques

•	Le	cirque
•	Les	acrobates
•	Les	équilibristes

Avant ou après le spectacle

Le	spectacle	qui	s’adresse	à	tous	les	enfants	de	la	petite	section	de	maternelle	au	CM2	met	en	scène	deux	acrobates	et	
une	fildefériste.
L’acrobate	engage	son	corps	dans	des	actions	dynamiques	et	 inhabituelles	en	s’appuyant	sur	 l’acrobatie	au	sol	 (roulade,	
équilibre	sur	les	mains,	roue…)	et	les	portés	ou	acrosport	(à	deux	:	mains	à	mains	;	à	plusieurs	:	pyramides)	en	maintenant	
l’équilibre	au	moins	3	à	5	secondes.
De	tous	les	arts	du	cirque,	l’art	du	fil	est	probablement	l’un	des	plus	anciens.	Dès	l’Antiquité,	aller	et	venir	sur	une	corde	a	
fasciné	les	hommes.	Les	artistes,	en	particulier,	ont	été	touchés	par	cet	art.	Peintres	et	poètes	de	toutes	les	époques	ont	été	
sensibles	à	l’art	du	funambule.	Ils	ont	exprimé	dans	leurs	œuvres	cette	fascination	et	ce	que	la	vision	du	funambule	éveille	
en	eux.
On	peut	commencer	par	questionner	les	enfants	sur	les	représentations	qu’ils	ont	du	cirque	en	faisant	l’inventaire	de	tout	
ce	qu’il	évoque	pour	eux.	Organiser	ces	éléments	sous	forme	de	tableau.	Posé	comme	une	hypothèse	de	lecture,	ce	tableau	
constituera	une	des	entrées	dans	le	spectacle	et	pourra	être	réutilisé	après	avoir	assisté	à	la	représentation.
On	peut,	en français,	avec	les	élèves	de	cycle	2,	effectuer	une	recherche	lexicale	sur	le	thème	de	l’art	du	fil.	Relever	tous	les	
termes	qui,	aux	différentes	époques,	ont	été	utilisés	pour	désigner	le	funambule.	À	partir	de	cette	recherche	construire	le	
champ	lexical	du	funambule	et	le	réseau	lexical	de	l’art	du	fil.
Dans	le	cadre	du	cours	de	physique	et/ou	d’EPS,	on	peut	travailler	sur	le	thème	de	la	recherche	de	l’équilibre	suivant	la	
problématique	suivante	:	comment	puis-je	trouver	mon	équilibre	?

En cycle 3,	on	peut,	dans	le	cadre	du	cours	de	physique	ou	d’arts	plastiques,	proposer	de	réaliser	une	structure	en	équilibre	
ou	de	construire	un	mobile.

> En lien avec les disciplines et programmes 

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle : 

•	Construire	et	conserver	une	séquence	d’actions	et	de	déplacements,	en	relation	avec	d’autres	partenaires,	avec	ou	sans	
support musical 

•	Coordonner	ses	gestes	et	ses	déplacements	avec	ceux	des	autres,	lors	de	rondes	et	jeux	chantés

Ce qui est attendu des enfants en fin de cycle 2 : 

•	Mobiliser	le	pouvoir	expressif	du	corps,	en	reproduisant	une	séquence	simple	d’actions	apprise	ou	en	présentant	une	
action	inventée

•	S’adapter	au	rythme,	mémoriser	des	pas,	des	figures,	des	éléments	et	des	enchainements	pour	 réaliser	des	actions	
individuelles	et	collectives

Ce qui est attendu des enfants en fin de cycle 3 :

•	Réaliser	en	petits	groupes	deux	séquences	:	une	à	visée	acrobatique	destinée	à	être	jugée,	une	autre	à	visée	artistique	
destinée	à	être	appréciée	et	à	émouvoir

•	Savoir	filmer	une	prestation	pour	la	revoir	et	la	faire	évoluer
•	Respecter	les	prestations	des	autres	et	accepter	de	se	produire	devant	les	autres

Pour aller plus loin

Bibliographie 

•	Le	cirque,	TDC	n°819,	CNDP,	2001
•	L’École	en	piste,	les	arts	du	cirque	à	la	rencontre	de	l’école,	Ministère	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	nationale	et	de	la	

recherche, 2001
•	Genet	J.,	«	Le	Funambule	»	in	Le	Condamné	à	mort	et	autres	poèmes,	Gallimard,	«	NRF	»,	1999

Discographie 

Pour	des	activités	cirques	à	l’école,	une	discographie	complète	ici:	https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/
pdf/2011-02/cirque_discographie.pdf

Filmographie 

•	Charlie	Chaplin,	Le	Cirque, 1928
•	Tod	Browning,	Freaks, 1932
•	Cecil	B.	de	Mille,	Sous	le	plus	grand	chapiteau	du	monde, 1952
•	Ingmar Bergman, La Nuit des forains, 1953
•	Max	Ophuls, Lola Montès, 1954
•	Federico Fellini, La	Strada, 1954
•	Carol	Reed,	Trapèze, 1955
•	Henry	Hathaway,	Le	plus	Grand	Cirque	du	monde, 1964
•	Federico Fellini, Les	Clowns, 1970 
•	Jacques	Tati,	Parade, 1974 
•	Wim	Wenders, Les Ailes du désir, 1987
•	Jean-Jacques	Beineix, Roselyne et les lions, 1989 
•	Robinson	Savary,	Bye	bye	black	bird, 2006

Site de la compagnie : 	https://www.jeannemordoj.com/fil-fil
Sur les activités cirques aux cycles 1 et 2 : http://www.aix-ouest.ien.13.ac-aix-marseille.fr/ressources/docs_ressources/
eps/cirque_ecole.pdf
Un dossier complet sur la création d’activités circassiennes à l’école : https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/ap-
plication/pdf/2019-11/doct_peda_cirque_complet_2019-2020.pdf
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Actions culturelles

Les petites formes

Les	petites	formes	sont	des	saynètes	qui	permettent	de	mieux	connaître	un	personnage	de	 la	pièce	 :	 la	Gamine,	Al	ou	 
Michel.	Elles	nous	aident	à	préparer	le	spectacle	ou	à	le	prolonger.	
Ce	sont	des	suppléments,	des	«	cadeaux	»	de	l’auteure	Anne	Contensou	pour	vos	classes.	
On	peut	donc	les	envisager	comme	des	portraits	ou	les	lire	comme	une	bande-annonce	du	spectacle.

Pistes pédagogiques 

Rayon X ou la prise de conscience de nos différences

Thématiques

•	La	différence
•	La précocité
•	L’altérité
•	L’adolescence
•	L’écoute	de	l’autre
•	Les	grandes	questions	existentielles
•	La	défense	de	l’environnement
•	L’engagement	dans	un	monde	qui	peut	dépasser	nos	jeunes

Avant le spectacle

Les	petites	formes	sont	des	saynètes	destinées	à	être	jouées	par	les	comédiens	dans	les	classes.	On	les	trouve	dans	le	dossier	
pédagogique	du	spectacle	disponible	en	ligne	sur	le	site	du	Sillon.
Elles	permettent	de	mieux	connaître	un	personnage	de	la	pièce	:	la	Gamine,	Al	ou	Michel.	Elles	aideront	l’enseignant	à	préparer	
le	spectacle,	voire	à	le	prolonger,	mais	il	semble	plus	pertinent	de	les	utiliser	en	amont	du	spectacle,	notamment	avec	les	très	
jeunes	spectateurs	(les	écoliers	de	cycle	2).
On	peut	aussi	les	envisager	comme	des	portraits	ou	les	lire	comme	une	bande-annonce	du	spectacle.

Quelques exemples de travaux: 

•	S’interviewer	sur	le	modèle	des	petites	formes	:	parler	de	son	prénom,	et	pourquoi	pas,	avec	les	collégiens,	de	son	histoire	
personnelle.

•	«	Jouer	»	ces	petites	formes	

En cycle 2 et 3,	autour	de	ce	texte,	en	français,	on	peut	imaginer	de	travailler	en	quatre	temps	:
•	Le	temps	de	l’histoire	ou	d’un	thème	de	l’histoire.
•	Le	temps	de	l’échange.
•	Le	temps	de	l’écriture	:	en	2	phrases	au	maximum,	l’enfant	formule	sa	pensée	sur	un	bout	de	papier.
•	Le	temps	de	la	lecture	à	haute	voix	:	tous	les	papiers	sont	mélangés	et	tirés	au	hasard.	L’enfant	lit	la	pensée	d’un	autre.

Cycle 3 Histoire des arts : 

•	Effectuer	une	recherche	(dans	le	cadre	d’un	exercice	collectif	et	sur	la	base	de	consignes	précises)	en	vue	de	préparer	une	
sortie	culturelle.	Se	repérer	dans	un	musée	ou	un	lieu	d’art	par	la	lecture	et	la	compréhension	des	plans	et	indications	:	
pour	les	élèves	n’étant	jamais	venus	encore	au	Sillon,	avant	le	spectacle	on	peut	mener	des	activités	de	recherche,	qu’on	
confrontera	par	la	suite	en	se	rendant	au	théâtre...

Après le spectacle

•	En	lien	avec	les	thématiques,	plusieurs	questions	à	poser	aux	élèves	après	la	représentation	:	
•	Comment	le	décor,	les	costumes,	contribuent	à	rendre	réaliste	le	studio	de	radio	Rayon	X	?	
•	Comment	est	créée	l’illusion	d’être	dans	un	collège	?	
•	Pourquoi	le	décor	s’ouvre-t-il	?	
•	Que	nous	apprennent	les	costumes	sur	la	personnalité	de	chaque	personnage	?	

On	peut	aussi	pratiquer	avec	les	élèves	l’analyse	chorale	du	spectacle	:	très	simplement	ici	avec	Rayon	X,	et	par	exemple,	com-
ment	les	vêtements	de	chaque	personnage	permettent-ils	d’expliquer	(ou	non)	leur	personnalité,	leur	différence	?	En	quoi	la	
mise	en	scène	(et	notamment	le	studio	radio)	permet	(ou	pas)	à	l’élève	de	s’imaginer	dans	un	collège	?

 CoMPAgNiE BoUCHE BéE 

Rayon X
Questionner le réel 

Rayon X	c’est	l’histoire	de	trois	enfants	-	La	Gamine,	Al	et	Michel	–	qui	
animent	 le	club	 radio	de	 leur	collège.	Ces	 trois-là	 sont	 singuliers,	 à	 la	
fois très en avance et toujours un peu en retard, rarement en phase 
avec	les	autres	et	souvent	pétris	d’angoisse.	Ils	se	posent	des	«	grandes	
questions	existentielles	»	et	se	retrouvent	souvent	à	la	marge.	

Le	club	radio	n’est	pas	populaire	dans	le	collège	et	leurs	interrogations	
incessantes agacent.

Pourtant,	lorsqu’un	jour	-	pour	défendre	le	Bois	de	la	commune	menacé	
par	 un	projet	 immobilier	 -	 ils	 font	 le	mur	 et	 couvrent	 l’événement	 en	
direct,	 tous	 réalisent	 que	 ces	 trois-là	 ont	 une	 bonne	 dose	 de	 culot.	
Pour	nos	trois	solitaires,	tout	l’enjeu	de	la	pièce	sera	d’aller	pleinement	
au	monde.	 	A	un	moment,	 ils	voudront	agir.	Et	pour	 répondre	à	cette	
ambition,	ils	devront	dépasser	leurs	limites.	

Rayon X	 est	 une	 ode	 au	 dépassement,	 une	 invitation	 à	 cultiver	 sa	
singularité	 dans	 le	 chemin	 de	 l’action	 commune.	 Une	 pièce	 sur	 la	
différence,	la	quête	de	réponses	et	sur	l’engagement	citoyen	et	politique.

Lieu à déterminer 
Représentations scolaires

Jeu. 4 Mars 14h30
Ven. 5 Mars 14h30

Représentations tout public

Jeu. 4 Mars 19h30
Ven. 5 Mars 14h30

Dès	8 ans - 1h

Niveaux conseillés
Du	CE2	au	CM2

©
 C
hristophe	Raynaud	D

e	Lage

SPECTACLES CoNSEiLLéS - SéANCES SCoLAiRES ET ToUT PUBLiC

Ecriture et mise-en-scène Anne Contensou	/	Interprétation	Fannie Lineros, Nicolas Orlando et Florian Guichard	/	
Création	sonore	Mikaêl Plunian	/	Scénographie	Xavier Baron	/	Création	lumière	Mathieu Durbec	/	Régisseur	général	
Thomas Rouleau Gallais	/	Régisseuse	lumière	Maïwenn Cozic
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En lien avec les disciplines et programmes 

Cycle 3 Arts plastiques 

•	Observation	et	analyse	d’œuvres	ou	d’images	;	
•	Comparaison	d’œuvres	différentes	sur	une	même	question	ou	dans	d’autres	arts	;
•	Découverte	et	observation	dans	l’environnement	proche	de	réalisations	ou	de	situations	liées	à	la	représentation	et	ses	
dispositifs	:	après	le	spectacle,	on	peut	travailler	avec	les	élèves	sur	le	décor	(notamment	le	studio	de	Rayon	X,	qui	évolue	
pendant le spectacle), les costumes,… 

Cycle 3 Éducation musicale 
Identifier,	choisir	et	mobiliser	les	techniques	vocales	et	corporelles	au	service	du	sens	et	de	l’expression	:	à	partir	des	saynètes	
par	exemple,	on	peut	travailler	avec	les	élèves	sur	les	voix	des	comédiens,	puis	sur	celles	des	élèves	qui	joueraient	leur	rôle...	

Cycle 4 Français

A	la	fin	du	cycle,	les	élèves	doivent	être	capable	d’élaborer	et	de	prononcer	une	intervention	orale	continue	de	cinq	à	dix	
minutes	(présentation	d’une	œuvre	littéraire	ou	artistique,	exposé	des	résultats	d’une	recherche,	défense	argumentée	d’un	
point	de	vue).	Le	spectacle	Rayon	X	peut	donc	être	le	support	à	cette	activité	(selon	la	classe	concernée,	compte	rendu	de	l’ex-
périence	théâtrale	dans	sa	globalité	ou	élaboration	de	critiques	du	spectacle).

Cycle 4 Arts plastiques 

Dessiner	le	personnage	en	tenant	compte	de	ses	caractéristiques	(le	sweat	orange	de	Michel	par	exemple)	/	représenter	ses	
rituels	(travaux	de	groupes).	

Pour aller plus loin

Bibliographie 

•	Tomi	Ungerer,	Jean	de	la	lune,	1969,	École	des	loisirs,	cycle 2
•	Agnès	Desarthe,	Je	manque	d’assurance,	1997,	École	des	loisirs,	cycle 4
•	Vincent Villeminot, Réseau	(x), 2013, Nathan, cycle 4 et lycée
•	Yves Grevet, Des	ados	parfaits,	2014,	Syros,	cycle 3

Filmographie 

•	John Hughes,	Breakfast	Club,	1985, élèves de lycée

Extrait du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=KOqLgHTcvbk
Interview d’Anne Contensou:  https://www.youtube.com/watch?v=KOqLgHTcvbk
Site web de la compagnie : http://bouchebee.com/rayonx/
Pour monter un projet radio : http://www.ac-toulouse.fr/cid74776/des-fiches-et-des-conseils-pour-votre-projet-radio.html
Sur les enfants précoces : https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-03-avril-2018
Sur l’écologie avec des enfants (cycle 3) :	https://www.films-pour-enfants.com/films-enfants-ecologie.html

SPECTACLES CoNSEiLLéS - SéANCES SCoLAiRES ET ToUT PUBLiC

Elle pas princesse, lui pas héros
de Magali Mougel

oublier les stéréoptypes

La	pièce	se	présente	sous	la	forme	de	deux	monologues.	Les	spectateurs	
sont	divisés	en	deux	groupes.	Leïla	et	Nils	vont	raconter	successivement	
et	alternativement	à	chacun	des	deux	groupes	 leur	propre	version	de	
l’histoire	comme	deux	regards	qui	se	conjuguent.

Tout	 débute	 dans	 leur	 enfance.	 Leïla	 était	 petite,	 elle	 aimait	 les	 jeux	
d’aventure	et	rêvait	d’aller	chasser	des	oiseaux	dans	la	forêt.	Comme	elle	
vivait	à	la	campagne,	sa	mère	l’habillait	«	pratique	»	-	pas	de	robes,	pas	de	
ballerines	-	mais	tous	les	ans	elle	avait	droit	à	de	nouvelles	chaussures	
de	randonnée	montantes.	Nils,	quant	à	lui,	était	un	garçon	plutôt	fragile	
et	son	père	se	faisait	du	souci	pour	lui	:	«	il	est	maigre	comme	un	bout	
de	fil	de	fer,	il	mange	comme	un	oiseau,	il	est	coiffé	comme	une	petite	
fille	».	Nils	aimait	avoir	 les	cheveux	 longs,	et	 les	sentir	voler	au	vent	à	
bord	de	la	voiture	décapotable	de	sa	grand-mère	mécanicienne.	Un	jour,	
ces	deux	enfants	vont	se	retrouver	côte	à	côte,	dans	la	même	classe…

Une	 pièce	 sur	 les	 stéréotypes	 garçon/fille	 et	 sur	 la	 projection	 ou	
l’héritage	inconscient	des	parents.	Un	puzzle	sur	l’identité	et	un	jeu	de	
points	de	vue	à	partir	d’une	même	situation	permettant	aux	spectateurs	
de	reconstituer	l’histoire	en	voyant	les	deux	parties	du	spectacle.

Clermont l’Hérault
École	Rostand

Paulhan
École	Arc-en-ciel

Représentations scolaires

Jeu. 6 Mai 10h et 14h30
Ven. 7 Mai 10h et 14h30

Représentations tout public

Sam. 8 Mai 11h & 16h

Dès	7 ans - 1h10

Niveaux conseillés
Du	CE1	au	CM2

©
 Julien	Bonnet

Ecriture Magali Mougel	/	Publié	dans	la	collection	Heyoka Jeunesse Actes-Sud-Papiers,	2016	/	Conception	et	mise	en	
scène Johanny Bert	/	Interprètes	(en	alternance)	Delphine Léonard ou Maïa Le Fourn, et Jonathan Heckel ou Julien 
Bonnet	/	Dessins	Michael Ribaltchenko	/	Accessoires	et	costumes	Thibaut Fack	/	Régie	de	tournée	(en	alternance)	
Baptiste Nénert ou Isabelle Monier-Esquis	/	Administration,	production,	diffusion	Mathieu Hilléreau, Les Indépendances

 THéâTRE DE RoMETTE 
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Pistes pédagogiques 

Thématiques

•	Les	stéréotypes	Garçon/Fille
•	L’héritage	des	parents
•	L’éducation
•	L’enfance
•	L’école

Avant ou après le spectacle

On	l’aura	compris,	le	spectacle	aborde	la	question	du	genre	à	l’école.	Cette	question	du	genre	n’est	pas	au	programme	pro-
prement	dit	des	cycles	2	et	3,	mais	à	travers	les	contes	en	français,	les	arts	plastiques	pour	les	costumes	ou	la	mise	en	scène	
(dépouillée),	et	l’histoire	pour	l’évolution	du	rôle	des	femmes,	plusieurs	activités	sont	possibles	avec	les	élèves,	en	fonction	
de	leur	âge	évidemment	(public	scolaire	du	primaire	au	collège)	:

•	Travailler	sur	les	accessoires	et	les	costumes	dans	les	représentations	iconographiques	(dans	des	jeux	d’imitation)	:	les	
identifier,	les	nommer,	les	comparer	(en	fabriquer	?).	

•	Travailler	sur	les	représentations	contemporaines	des	«	Princes	»	et	des	«	Princesses	»	à	travers	les	magazines,	la	publi-
cité,	les	objets	transactionnels	(carrosses	d’hier	et	d’aujourd’hui	?)	

•	Imaginez	les	points	de	vue	tiers	des	personnages	de	la	pièce	tels	Cédric,	la	Grand-mère,	Ron	voire	Chloé	ou	de	tout	
autre témoin. 

•	Travaillez	de	façon	théâtrale	des	jeux	de	rôles	à	partir	des	débats	menés	en	classe	(points	de	vue	et	contre	point	de	vue,	
argument	et	contre-argument,	thèse	et	antithèse)	en	passant	de	la	logique	de	personne	à	celle	de	personnage.	

•	Dans	son	livre	Du	côté	des	petites	filles,	Gianni	Belotti,	rend	compte	à	travers	l’étude	des	jouets	offerts	aux	unes	et	
aux	autres,	des	attentes	des	adultes	en	termes	de	reproduction	des	tâches	domestiques,	de	projections	en	termes	de	
rôle	social	et	de	métier	futur.	Dans	le	cadre	de	l’éducation	civique	et	morale	sur	les	rôles	genrés,	on	pourra	travailler	
sur	les	représentations	des	unes	et	des	autres,	sous	la	forme	d’un	questionnaire	écrit	dans	un	premier	temps	afin	de	
s’assurer	que	 les	 réponses	ne	sont	pas	 influencées	par	 la	dynamique	de	groupe	et	d’instaurer	ensuite	un	débat	en	
classe.	Plusieurs	exemples	de	questionnaires	avec	à	chaque	fois	comme	consigne	de	prendre	un	exemple	et	de	dire	
s’il	vous	fait	penser	à	un	garçon	une	fille	ou	les	deux	:	 le	vêtement,	 les	jouets,	 les	métiers,	 les	attitudes,	 les	sports... 
Ces	questionnaires	ne	seraient	pas	pertinents	s’il	n’est	pas	posé	aux	élèves,	en	plus,	la	question	d’une	spécificité	mas-
culine	ou	féminine	:	«	Y-a-t-il	de	leur	point	de	vue	des	vêtements/des	jouets/	des	métiers,	des	attitudes,	des	sports,	des	
instruments	de	musique…	exclusivement	masculins	ou	exclusivement	féminins	?	»

•	En	cours	d’histoire,	au	cycle	4	(classe	de	3ème),	on	peut	travailler	sur	la	place	de	la	femme	dans	la	société	depuis	1945	:	 
Rappeler	que	le	droit	de	vote	n’a	été	obtenu	par	les	femmes	qu’en	1944,	soit	plus	de	150	ans	après	l’établissement	du	
suffrage	universel	et	qu’il	a	fallu	attendre	1964	pour	qu’elles	puissent	ouvrir	un	compte	en	banque	sans	l’autorisation	
préalable	de	leur	père	et	de	leur	mari.	De	cet	état	de	minorité	économique,	juridique,	citoyenne	et	sociale,	restent	de	
fortes	séquelles	en	termes	d’infériorité	que	l’on	retrouve	au	quotidien	dans	des	propos,	des	expressions	idiomatiques,	
des	dictons,	des	exigences,	des	attitudes	et	des	normes	esthétiques	en	particulier.

•	En	histoire	des	arts,	on	peut	aborder	la	publicité,	particulièrement	riche	sur	les	questions	de	genre.

Pour aller plus loin

Bibliographie 

•	Elle pas princesse lui pas héros,		Magali	Mougel,	collection	Heyoka	Jeunesse,	Actes-Sud-Papiers,	2016
•	Le	Deuxième	Sexe.	L’expérience	vécue	(tome	2),	Simone	de	Beauvoir,	Paris,	Gallimard,	Folio	Essais	n°38,	1986,	663	p.,	

pp. 43-44. 
•	Du	côté	des	petites	filles,	Gianni	Belotti,	Actes	Sud.	1956	
•	Psychanalyse des contes de fées,	Bettelheim	Bruno,	Pocket,	1976,	476	p.
•	La	Princesse	au	petit	pois,	Hans-Christian,	1835	
•	Blanche-Neige,	in	recueil	Contes	de	l’enfance	et	du	foyer,	Wilhelm	et	Jacob	Grimm,	n°	KHM	53,	1812	
•	Le Roi grenouille,	in	recueil	Contes	de	l’enfance	et	du	foyer	n°	KHM	1,	Wilhelm	et	Jacob	Grimm,	1812	
•	Les	souliers	au	bal	usé,	in	recueil	Contes	de	l’enfance	et	du	foyer,	n°KHM	133,	Wilhelm	et	Jacob	Grimm,	1812
•	Raiponce	vs	Rapunzel,	in	recueil	Contes	de	l’enfance	et	du	foyer,	n°	KHM	12,	Wilhelm	et	Jacob	Grimm,	1812
•	Toutes	fourrures	ou	Peau	de	Toutes	Bêtes,	in	recueil	Contes	de	l’enfance	et	du	foyer,	n°	KHM	65,	Wilhelm	et	Jacob	

Grimm, 1812  
•	Cendrillon	ou	la	petite	pantoufle	de	verre,	Charles	Perrault,	1697
•	La	Belle	au	bois	dormant,	Charles	Perrault,	1697	
•	Peau	d’âne,	Charles	Perrault,	1694		

Filmographie 

•	La	Belle	et	la	Bête,	Jean	Cocteau,	1946
•	Azur	et	Asmar,	Michel	Ocelot,	2006	
•	Princes et Princesses,	Ocelot	Michel,	2000
•	Princess Bride,	Rob	Reiner,	1987

Entretien et vidéo sur le projet, avec Magali Mougel auteure : https://www.theatre-contemporain.net/textes/Elle-pas-
princesse-Lui-pas-heros-Magali-Mougel/playlist/id/A-propos-de-Elle-pas-princesse-Lui-pas-heros/video/Elle-pas-
princesse-de-Magali-Mougel-Les-themes-abordes

Une (bonne) critique de Télérama sur le spectacle : https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/elle-pas-prin-
cesse-lui-pas-heros,208436.php
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Les Retrouvailles du Sillon 
Du	Mer.	9	au	Sam.	19 Sept. sur le territoire

La Barrula 
Du	mer.	23 au dim. 27 Sept. sur le territoire

Les souliers mouillés –	La	Farouche	Cie
Sam.	3 oct.	à	Aspiran,	Café	de	la	Poste
Dès	5 ans – 55 mn

Météore –	Cie	Aléas
Sam.	10 oct.	à	Aspiran
Dès	6 ans – 35 mn

Ma langue maternelle... –	Yannick	Jaulin
Ven. 13	et	Sam.	14 Nov. au	Théâtre
Dès	8 ans – 40 mn

Vrai –	Cie	Sacékripa
Mer. 2,	Jeu.	3, Ven. 4,	Sam.	5	et	Dim.	6 Déc. au	Théâtre
Dès	8 ans – 40 mn

Les fenêtres de l’avent 
En Déc.	à	Clermont	l’Hérault

Les Dodos –	Le	P’tit	Cirk
Ven. 5,	Sam.	6	et	Dim.	7 fév. Lieu	à	déterminer
Dès	8 ans – 40 mn

Ce spectacle vous regarde–	Cie	Bouche	Bée
Sam.	13 fév.	Lieu	à	confirmer
Dès	14 ans – 1h15

Au non du père	–	Madani	Cie
Mar. 16 et Mer. 17 Mars 
à	Clermont	l’Hérault,	Lycée	René	Gosse
Dès	13 ans – 1h30

Mémoire et résistance – Le cri dévot
Mar. 16 et Mer. 17 Mars 
à	Clermont	l’Hérault,	Lycée	René	Gosse
Dès	13 ans – 1h

Révolutions intimes	–	Détachement	international	
du	Muerto	Coco	/	Création	partagée	avec	le	collège	du	
Salagou	et	l’Ehpad	Ronzier	Joly	de	Clermont	l’Hérault	
Mar. 23, Mer. 24,	Jeu.	25 et Ven. 27 Mars 
à	Clermont	l’Hérault,	Collège	du	Salagou
Dès	12 ans – 55 mn

Le syndrome du banc de touche 
–	Cie	Hors	jeu	
Ven. 26	et	Sam.	3 Avr. à	Clermont	l’Hérault
Dès	12 ans – 1h

Les 3 mousquetaires 	–	Collectif	49701
Sam.	22	et	Dim.	23 Mai à	Nébian,	Domaine	de	la	Tour
Dès	8 ans	–	7h	(avec	entr’actes)

Autres spectacles Sillon

Résidence de création - Première pression

Fabrication	 de	 spectacles	 :	 recherches,	 expérimentations,	
répétitions…	et	présentations	publiques	du	travail	en	cours	
avec les Premières pressions.

•	Le	Petit	Théâtre	de	Pain	–	Mu.e
Du	11 au 23 Janv.

Première	pression	–	Jeu.	21 Jan.	18h30	à	Paulhan	(salle	
des	fêtes)

La	compagnie	Le	Petit	Théâtre	de	Pain	sera	en	résidence	à	
Paulhan	pour	quinze	jours	autour	de	leur	prochaine	création	:	 
Mu.e.	 Le	 spectacle,	 dont	 l’écriture	 est	 confiée	 à	 l’autrice	
Magali	Mougel,	aborde	la	question	:	qu’est-ce	qu’être	ado-
lescent	aujourd’hui	?
Dans	 ce	 cadre	 là,	 nous	 proposons	 de	 mener	 une	 action	
culturelle	avec	des	collégiens	du	collège	Emmanuel	Maffre	
Baugé,	avec	Magali	Mougel	et	la	compagnie	Le	Petit	Théâtre	
de	Pain,	mêlant	écriture	et	mise	en	voix,	afin	d’aboutir	à	une	
performance	en	public,	en	lever	de	rideau	de	Première	pres-
sion	du	Petit	Théâtre	de	Pain.

Ateliers et stages de pratique amateur

Des	ateliers	et	des	stages	de	pratique	artistique,	pour	tous	
les	âges	et	toutes	les	envies…	Demandez	le	programme	en	
septembre	!	

Autres projets 

Le	Pôle	culture	de	la	Communauté	de	communes	du	Clermontais	se	compose	du	Théâtre	Le	Sillon,	du	Réseau	des	biblio-
thèques	du	Clermontais	et	du	service	Patrimoine.	Chacun	des	trois	services	développe	une	offre	pour	les	publics	scolaires,	
dont	vous	pouvez	retrouver	tous	les	détails	sur	le	site	internet	de	la	Communauté	de	communes	dans	des	documents	dédiés.

Nous	vous	présentons	ici	une	synthèse	de	ces	propositions.	Vous	pouvez	demander	les	dossiers	complets	auprès	des	services,	
dont	les	coordonnées	sont	indiquées	en	dernière	page	de	ce	document.

Le Réseau des bibliothèques du Clermontais
L’offre	culturelle	du	Réseau	des	bibliothèques	du	Clermontais	en	direction	des	établissements	scolaires	est	principalement	
axée	autour	de	l’accueil	d’auteurs	ou	d’illustrateurs,	ce	afin	de	permettre	aux	élèves	d’approfondir	la	découverte	d’une	œuvre	
et	d’un	univers	artistique,	de	faire	entendre	la	voix	d’un	créateur,	d’échanger	avec	lui	sur	sa	pratique	...	et	de	réaliser	qu’un	
auteur	peut	être	vivant	!

Par	ailleurs,	pour	ouvrir	sur	d’autres	pistes,	et	préparer,	via	d’autres	outils,	la	venue	des	élèves	aux	spectacles,	le	Réseau	des	
bibliothèques	du	Clermontais	vous	propose	également	de	prendre	part	au	programme	d’actions	culturelles	avant	ou	après	la	
représentation	:	textes	en	lien	avec	les	thématiques	du	spectacle,	élaboration	de	bibliographies,	présentation	d’ouvrages…	ou	
tout	autre	prolongement	pédagogique	qui	vous	paraîtrait	nécessaire	et	qui	pourrait	tisser	des	liens	entre	lecture	et	spectacle	
vivant.

•	informations pratiques et conditions de mise en œuvre
• Lucie Ambrosi,	coordinatrice	du	Réseau	des	bibliothèques		l.ambrosi@cc-clermontais.fr

•	Des ateliers BD 

Jean-Christophe Lopez
Niveaux conseillés 
CM1-CM2
Dans	le	cadre	de	«	Rendez-vous	en	bibliothèque	»,	un	dispositif	initié	par	la	DRAC,	possibilité	de	participer	à	un	atelier	de	
création	de	strip	de	BD,	aux	côté	de	Jean-Christophe	Lopez.

Sensibilisation	à	 l’univers	de	 la	BD,	à	son	vocabulaire	spécifique	et	à	sa	structure	pour	se	 familiariser	avec	cette	 forme	
spécifique	d’écriture.	Travail	autour	d’une	thématique	pré-définie	et	de	contraintes	de	personnages,	de	 lieux,	d’actions...	
imposées	par	l’intervenant,	pour	réaliser	ensuite	une	planche	de	BD	en	appliquant	les	règles	d’écriture	spécifiques	(écriture	
du scénario, découpage en cases…). 

L’intervenant	pressenti	est	Jean-Christophe	Lopez,	animateur	d’atelier	d’écriture	BD,	et	ancien	éditeur	de	la	maison	6	pieds	
sous terre. 

Un	fonds	spécifique	de	BD	sera	disponible	pour	enrichir	les	temps	de	préparation.

Infos pratiques, participation financière… Contacter le Réseau des Bibliothèques

•	Une offre de rencontres avec des auteurs jeunesse,  
en partenariat avec l’association T’as pas tout dit

L’association	T’as	pas	tout	dit	regroupe	des	bénévoles	attachés	à	la	littérature	de	jeunesse.	Elle	a	pour	vocation	de	promou-
voir	la	lecture	et	surtout	la	rencontre	du	public	avec	les	œuvres	et	leurs	auteurs.	Elle	travaille	en	lien	avec	les	Réseaux	de	
bibliothèques	de	trois	territoires.

Conditions d’accueil d’un auteur :	le	Réseau	des	Bibliothèques	prendra	à	sa	charge	50	%	du	coût	de	la	venue	de	l’auteur	
(150€)	et	facturera	les	50	%	restants	à	l’établissement	scolaire	(75€).

Le	Réseau	des	bibliothèques	s’engage	à	acquérir	et	prêter	les	ouvrages	nécessaires	pour	la	préparation	des	rencontres.	Nous	
pouvons	également	vous	accompagner	dans	la	préparation	de	la	rencontre.	Les	bibliothécaires	du	territoire	et	le	service	de	
coordination	sont	à	votre	disposition	pour	vous	aider	dans	cette	démarche	:	présentation	de	l’auteur,	découverte	de	son	œuvre	
et	de	son	univers	littéraire	ou	graphique,	lectures	d’extraits,	aide	à	la	rédaction	de	questions,	...

Pôle culture
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Jo Witek
Du	24 au 26 Nov.

Niveaux conseillés 
De	la	maternelle	au	CM2
Elle	a	publié	une	quarantaine	d’ouvrages	pour	la	jeunesse,	des	albums,	des	romans,	des	documentaires.	Elle	explore	les	genres,	
les	joies	et	les	troubles	de	l’humanité.

Ilya Green 
Du	12 au 14 Jan.

Niveaux conseillés 
De	la	grande	section	au	CM2
Ilya	Green	publie	en	tant	qu’auteure-illustratrice	ou	comme	illustratrice	en	collaboration	avec	d’autres	auteurs	jeunesse.	Elle	
utilise	des	techniques	variées	:	coloriage,	peinture,	feutres,	découpage,	calque,	motifs	des	vêtements,	représentation	de	la	
nature,	expressivité	du	regard...

Gilles Abier 
Du	26 au 28 Janv.

Niveaux conseillés 
Pour	les	CM
Il	écrit	une	pièce	de	théâtre	pour	la	jeunesse,	qui	sera	suivie	de	nombreux	romans	et	recueils	de	nouvelles	pour	la	jeunesse.

Martine Perrin   
Du	9 au 11 fév.

Niveaux conseillés
De	la	moyenne	section	au	CE1
Elle	a	fait	des	albums	comme	des	objets	pour	essayer	de	transmettre	aux	petits	et	tout-petits	des	images	comme	des	es-
paces	qui	s’additionnent	ou	se	retranchent	ou	cachent	ou	trompent	la	lecture,	pour	leur	proposer	de	regarder	autrement.	

Antoine Guillopé
Du	9 au 11 Mars

Niveaux conseillés 
Du	CP	au	CM2
Il	publie	des	albums	en	tant	qu’auteur	et	illustrateur	depuis	1998.	Parmi	eux,	«	Loup	noir	»,	la	série	des	«	Akiko	»	ou	encore	
les	albums	«	Pleine	lune	»,	«	Plein	soleil	»	et	récemment	«	Pleine	mer	»	ou	«	Plein	Désert	».

Noé Monin 
Du	23 au 25 Mars

Niveaux conseillés 
Pour	les	CM
Le	style	de	Noë	Monin	se	situe	au	carrefour	du	manga,	de	la	BD	franco-belge	et	américaine.	

Stéphane Servant 
Du	6 au 8 Avr.

Niveaux conseillés 
De	la	grande	section	au	CM1
Il	est	 l’auteur	d’une	trentaine	d’albums	et	de	romans,	souvent	 imprégnés	du	merveilleux	des	contes,	chez	de	nombreux	
éditeurs. 

Ronan Badel  
Du	13 au 15 Avr.

Niveaux conseillés 
Du	CP	au	CM
Rencontrer	Ronan	Badel	est	l’occasion	de	(re)découvrir	le	monde	loufoque	de	ses	différents	personnages	parmi	lesquels	
Emile et Loup gris. 

Service patrimoine
Le	service	patrimoine	de	la	Communauté	de	communes	du	Clermontais	existe	depuis	septembre	2018.	Une	des	missions	que	
se	donne	le	service	est	de	favoriser	la	découverte	du	patrimoine	du	Clermontais	sous	ses	différentes	facettes.

Le	terme	«	patrimoines	»	se	«	conjugue	»	donc	au	pluriel	car	le	patrimoine,	c’est	à	la	fois	les	paysages,	les	évolutions	agricoles,	
économiques	du	territoire,	la	géologie	et	la	biodiversité,	l’histoire,	l’architecture,	les	édifices	remarquables,	les	savoirs,	usages	
et	traditions	populaires,	les	personnages,	les	légendes…	Bref,	le	naturel,	le	culturel,	l’humain,	l’immatériel…	

Le	service	patrimoine	souhaite	proposer	pour	l’année	scolaire	2019-2020	une	première	offre	pédagogique	à	destination	des	
scolaires.	Cette	offre	sera	amenée	à	évoluer	au	fil	des	années	au	fur	et	à	mesure	de	la	mise	en	réseau	des	acteurs	de	l’éducation	
aux	patrimoines.

Deux	intentions	ont	guidé	l’élaboration	de	cette	offre	:	

•	Proposer	des	activités	sur	des	sites	sur	lesquels	se	rendent	fréquemment	les	classes	sans	forcément	y	mener	des	activités	
en	lien	avec	le	patrimoine.	Ces	sites	sont	:	le	lac	du	Salagou	et	les	villages	qui	le	bordent,	le	village	et	le	cirque	de	Mourèze,	
Villeneuvette,	le	Pic	de	Vissou.

•	Favoriser	la	découverte	des	patrimoines	au	plus	près	des	lieux	de	vie	des	enfants	c’est-à-dire	proposer	des	interventions	
adaptables	à	chaque	village	du	territoire.

La	présente	offre	a	été	élaborée	en	collaboration	avec	l’association	Demain	la	Terre	!	qui	a	réalisé	un	état	des	lieux	des	
actions	menées	en	faveur	de	la	découverte	des	patrimoines	du	Clermontais	(les	sorties	scolaires	réalisées	sur	le	territoire	
du	Clermontais,	les	acteurs	proposant	des	interventions	en	classe	ou	sur	site,	les	thématiques	abordées	lors	des	sorties).

•	informations pratiques et conditions de mise en œuvre

Vous	souhaitez	mettre	en	œuvre	un	projet	pédagogique	d’éducation	au	patrimoine	du	Clermontais	?	

Prenez	contact	en	juin	ou	septembre	avec	l’équipe	du	service	patrimoine	:	

•	Aude Lavigne, animatrice du patrimoine a.lavigne@cc-clermontais.fr
•	Patrick	Hernandez,	guide-conférencier	p.hernandez@cc-clermontais.fr

Vous	souhaitez	venir	avec	votre	classe	sur	le	territoire	et	bénéficier	de	l’accompagnement	d’un	intervenant	?

•	Choisissez	parmi	les	activités	ci-après,	nous	nous	chargeons	du	lien	avec	l’intervenant.	Nous	construisons	avec	vous	un	
programme	en	fonction	de	la	durée	de	votre	projet	(plusieurs	séances	en	classe	et	sur	site,	sortie	à	la	demi-journée,	à	la	
journée…)

•	Le	tarif	est	de	3	euros	par	élève.	Le	transport	est	à	la	charge	de	l’établissement	scolaire.
•	La	préparation	à	la	sortie	est	indispensable	et	doit	être	prévue	par	l’enseignant.	Le	service	patrimoine	peut	vous	accom-
pagner	dans	cette	préparation	(documents	historiques,	cartes,	échanges	sur	des	activités	pédagogiques	à	mener	avec	les	
élèves).

•	Activités proposées

Le Lac du Salagou
Thème : Paysage et histoire(s)
•	Observer	et	comprendre	le	paysage

A travers le dessin et la lecture du paysage 
Niveaux conseillés 
Primaire 

Thème : Géologie
•	Les	volcans	du	Salagou

A la découverte des traces du volcanisme
Niveaux conseillés
Primaire

Thème : Histoire et architecture
•	Visite-guidée	des	villages	du	Salagou	:	Liausson,	Octon,	Salasc

Niveaux conseillés
Primaire
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Thème : Patrimoine écologique, biodiversité
•	Faune	de	l’eau	et	d’ailleurs

Recherche	des	petits	animaux	de	la	rivière	et	de	la	prairie
•	Petites	bêtes	de	la	garrigue

Recherche	des	petits	animaux	de	la	garrigue	et/ou	de	la	prairie
•	Plantes méditerranéennes 

Balade	ponctuée	de	petits	ateliers
•	Faune	et	flore

Dans	un	milieu,	recherche	des	petits	animaux
•	La nature dans tous ses états

Observation	de	la	biodiversité	locale	(insectes	et	arthropodes).	Initiation	à	la	géologie	et	approche	de	la	problématique	de	
la	gestion	de	l’eau
•	Les	oiseaux	du	Salagou	

Découvertes	des	espèces,	des	lieux	de	vie	et	des	modes	de	gestions

En	fonction	des	thèmes	et	des	disponibilités,	les	intervenants	peuvent	être	:	Association	Demain	la	Terre	!	/	Association	
Kermit	/	Centre	Aquapêche	-	Fédération	de	l’Hérault	pour	la	Pêche	et	la	Protection	du	Milieu	Aquatique	(FHPPMA)	/	Ligue	
de	protection	des	oiseaux	(LPO)

Thème : Activités de pleine nature et patrimoine 
En	cours	d’élaboration	avec	la	Base	nautique.	Attention	:	tarif	spécial

Mourèze : le cirque et le village  

Thème : Paysage et histoire(s)
•	Observer	et	comprendre	le	paysage

A travers le dessin et la lecture du paysage
Niveaux conseillés 
Primaire 

Thème : Géologie
•	Les	roches	du	cirque

Plusieurs ateliers pour découvrir les roches et leur histoire
Niveaux conseillés 
Primaire

Thème : Randonnée et patrimoines
Balade	en	lien	avec	les	fiches	Randoland
Niveaux conseillés
Primaire

Thème : Histoire et architecture
•	Jeu	de	piste	«Le	village	de	Mourèze»

Découverte	ludique	du	village	médiéval	
Niveaux conseillés 
Primaire
•	Visite-guidée du village 

Niveaux conseillés 
Primaire

Villeneuvette
Thème : Paysage et histoire(s)
•	Observer	et	comprendre	le	paysage

A travers le dessin et la lecture du paysage
Niveaux conseillés 
Primaire 

Thème : Randonnée et patrimoines
Balade	ludique	en	lien	avec	les	fiches	Randoland
Niveaux conseillés
Primaire

Thème : Histoire et architecture
•	La	manufacture	royale	de	Villeneuvette	:	la	cité	et	son	environnement

Découverte	de	l’histoire	de	la	manufacture	royale
Niveaux conseillés 
Primaire
•	Visite-guidée de la cité drapière 

Niveaux conseillés 
Primaire

Thème : Patrimoine écologique, biodiversité
•	Petites	bêtes	de	la	Dourbie

Balade	d’accès	jusqu’à	la	rivière	puis	pêche	des	petites	bêtes	à	l’aide	de	matériel	adapté	et	découverte	des	arbres	du	bord	
de	l’eau
•	La	forêt	de	Villeneuvette

Étude	des	étages	de	végétation,	identification	des	essences,	indices	de	gestion	de	la	forêt
Niveaux conseillés 
Maternelle et primaire
•	Plantes méditerranéennes

Balade	ponctuée	de	petits	ateliers
Niveaux conseillés 
Primaire
•	Les	oiseaux	de	Villeneuvette

Découvertes	des	espèces	et	de	leurs	habitats
Remarque	:	Cette	sortie	peut	être	proposée	en	bilingue	Français/	Occitan

Le Pic de Vissou
Thème : Paysage et histoire(s)
•	Observer	et	comprendre	le	paysage

A travers le dessin et la lecture du paysage
Niveaux conseillés 
Primaire 

Thème : Patrimoine écologique, biodiversité
•	Petites	bêtes	de	la	garrigue

Recherche	des	petits	animaux	de	la	garrigue
Niveaux conseillés 
Primaire
•	Plantes méditerranéennes 

Balade	ponctuée	de	petits	ateliers	
Niveaux conseillés 
Primaire
•	Faune	et	flore

Dans	un	milieu,	recherche	des	petits	animaux	à	l’aide	de	matériel	adapté	et	des	plantes	à	l’aide	de	fiches. 
Niveaux conseillés 
Primaire

En	fonction	des	thèmes	et	des	disponibilités,	les	intervenants	peuvent	être	:	Association	Demain	la	Terre	!	/	Association	
Kermit	/	Ligue	de	protection	des	oiseaux	(LPO)

Sur les 21 communes du territoire de la Communauté de communes du Clermontais
Thème : Paysage et histoire(s)
•	Observer	et	comprendre	le	paysage

Depuis	un	point	de	vue,	en	hauteur	ou	non,	offrant	un	large	panorama,	le	dessin	et	la	lecture	du	paysage	permettront	de	dé-
crypter	les	composantes	naturelles	et	artificielles	du	lieu	
Niveaux conseillés 
Primaire

Thème : Histoire et architecture
•	Visite-guidée du village 

Niveaux conseillés 
Primaire
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Informations pratiques

Contacts Le Sillon

Relations publiques 

•	Elsa	Schirmer	–	04	67	88	00	10	-		e.schirmer@cc-clermontais.fr
•	Edith	Dargassies	-		09	71	00	29	42	-	e.dargassies@cc-clermontais.fr

Service éducatif 

•	En cours de recrutement

Billetterie – administration	:	04	67	96	31	63	–	billetterie@theatre-lesillon.fr	

Théâtre Le Sillon	-	Allées	Roger	Salengro	/	34800	Clermont	l’Hérault	
•	Bureaux	-	1	place	Jean	Jaurès	34800	Clermont	l’Hérault
•	Standard	-	04	67	88	03	01	/	www.theatre-lesillon.fr	
•	Billetterie	-	04	67	96	31	63

Le	Théâtre	Le	Sillon	est	un	service	de	la	Communauté	de	communes	du	Clermontais.	Il	est	subventionné	par	le	Ministère	
de	la	Culture	et	de	la	Communication	-	Drac	Languedoc-Roussillon,	la	Région	Languedoc-Roussillon	et	le	Département	de	
l’Hérault.

 

Contacts Pôle Culture 

Réseau de Bibliothèques du Clermontais 

•	Lucie	Ambrosi	–	09	71	00	29	58	–	l.ambrosi@cc-clermontais.fr	 

Service Patrimoine 
•	Aude Lavigne – 09 71 00 29 96 – a.lavigne@cc-clermontais.fr

Autres contacts

Résurgence, Saison des arts vivants Lodève

•	Juliette	Roux
06	28	06	74	74	/	jroux@lodevoisetlarzac.fr
Service	Culture
Communauté	de	Communes	Lodevois	et	Larzac	
1, Place Francis Morand, 34700 Lodève

Sonambule Gignac

•	Stéphane	Deal
Administration	&	médiation
OCVH	-	Le	Sonambule
2	avenue	du	Mas	de	Salat,	34	150	Gignac
06 80 42 86 55 - 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
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