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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	 pro-
posent	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	
discipline	artistique,	l’esthétique,	les	choix	de	mise	en	scène,	
l’écriture	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	col-
lèges	et	 lycées	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	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

Service éducatif 

Gilles Goupil	–	gilles.goupil@ac-montpellier.fr	

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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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.	

Préparation en classe 

La	préparation	au	spectacle	est	indispensable	et	doit	être	prévue	par	l’enseignant	avant	la	sortie	au	théâtre.	A	cet	effet,	
des	dossiers	d’accompagnement	par	spectacle	sont	réalisés	par	le	Service	Educatif	du	théâtre	et/ou	les	compagnies	et	sont	
disponibles	sur	demande.
Que	les	artistes	puissent	ou	non	se	rendre	dans	les	classes	avant	les	représentations	auxquelles	assistent	les	élèves,	l’équipe	
de	relations	avec	les	publics	du	Théâtre	peut	se	déplacer	en	amont	pour	rencontrer	les	élèves	et	leur	parler	de	la	proposition	
artistique	qu’ils	vont	découvrir	lors	de	la	sortie	au	spectacle.

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	aux	spectacles,	 le	Réseau	des	biblio-
thèques	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	spec-
tacle vivant.

L’analyse chorale - Retour sur l’expérience
De quoi s’agit-il ?

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	cho-
rale)	:	il	s’agit	de	faciliter	la	remémoration	collective	des	éléments	de	la	mise	en	scène	par	une	description	la	plus	objective	
possible	:	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	dépasser	les	appréciations	abruptes	du	type	«	j’aime/j’aime	pas	».

L’analyse chorale, par Yannic Mancel, 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,	ANRAT

Stages d’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	Clermontais,	Sam.	17 Avr.	de	10h	à	13h00	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	(Voir	p.25)

•	A	Juvignac,	Ven.	28 Mai	de	14h00	à	17h30	et	Sam. 29 Mai de	9h	à	13h
Autour	du	spectacle	Fugues,	de	la	cie	Toiles	Cirées	/	www.lestoilescirees.fr

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
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Partenariats 
Les compagnonnages 

Nous	souhaitons	établir	des	relations	de	proximité	et	de	confiance	avec	quelques	classes.	Des	«	compagnonnages	»	d’une	
saison,	 rythmés	par	des	 rendez-vous	réguliers	chez	 les	uns	et	chez	 les	autres,	comme	autant	d’occasions	de	tisser	une	
relation	et	d’approfondir	 la	découverte	du	théâtre	dans	ses	multiples	facettes.	Car	nous	sommes	persuadés	que	si	nous	
apprenons	à	nous	connaître,	nous	nous	fréquenterons	avec	l’enthousiasme	et	le	naturel	des	bons	amis	!
Pour	ces	quelques	classes	et	avec	des	enseignants	complices,	nous	imaginerons	un	parcours,	un	sillon	dans	notre	saison	qui	
nous	mènera	dans	différents	lieux,	vers	différentes	esthétiques,	à	la	découverte	de	la	création,	jusqu’à	la	pratique.
Le	compagnonnage	repose	sur	un	engagement	réciproque	de	la	classe	et	de	l’équipe	éducative	engagée	dans	le	projet,	et	
du	Théâtre.	Un	travail	régulier	en	classe	est	nécessaire	tout	au	long	de	la	saison.	Il	permettra	de	nourrir	les	échanges	lors	
des	rencontres	avant	et	après	les	spectacles	et	garantira	une	progression	tout	au	long	du	parcours,	tant	dans	la	capacité	
d’analyse	critique	que	dans	la	connaissance	de	l’environnement	culturel	que	chacun	pourra	développer.

Les Enseignants-Ambassadeurs

Les	Ambassadeurs	du	Sillon	sont	des	personnes	qui,	à	titre	personnel	ou	professionnel,	deviennent	les	porte-paroles	du	
Théâtre	en	faisant	connaître	ses	actions	et	en	organisant	des	sorties	collectives	au	spectacle.
L’enseignant	ambassadeur	a	comme	missions	de	:
•	Proposer	à	ses	élèves	au	moins	trois	spectacles	dans	l’année	(hors	temps	scolaire).	Les	élèves	s’inscrivent	sur	la	base	du	
volontariat,	et	règlent	leurs	places	auprès	de	l’enseignant	;

•	Effectuer	les	réservations	et	les	règlements	pour	les	spectacles	auprès	du	Théâtre,	en	début	de	saison	;
•	Être	présent	lors	des	spectacles,	même	si	les	élèves	sont	accompagnés	par	leurs	familles	ou	sont	autonomes	pour	se	
rendre	au	Théâtre	;

•	Organiser	un	temps	de	présentation	des	spectacles	en	classe	en	début	d’année	scolaire	ou	avant	les	représentations,	
assuré	par	l’équipe	du	Théâtre.

Au	cours	de	la	saison,	Le	Sillon	pourra	proposer	aux	Ambassadeurs,	en	fonction	des	opportunités,	des	actions	culturelles	
telles	que	des	rencontres	avec	les	artistes,	des	répétitions	publiques,	etc.

Et pour aller plus loin… Des Jeunes-Ambassadeurs ?

A	terme,	nous	souhaiterions	proposer	à	des	jeunes	de	devenir	eux-mêmes	porte-paroles	du	Sillon.	Nous	pensons	qu’ils	sont	
peut-être	les	mieux	placés	pour	donner	envie	à	leurs	camarades	de	venir	au	spectacle.
Le	Jeune-Ambassadeur	pourrait	se	faire	le	relai	des	actions	et	spectacles	du	Sillon,	sous	le	regard	bienveillant	d’un	adulte	
responsable.	Si	d’aventure	l’idée	d’accompagner	un	Jeune-Ambassadeur	vous	séduit,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter…	Pour	
ce	nouveau	dispositif,	tout	est	à	inventer,	construire	ensemble	!

Dispositifs départementaux - Collège

Différents	dispositifs	sont	proposés	en	partenariat	avec	le	Conseil	Départemental	de	l’Hérault	:
•	Les	AET	-	Actions	Educatives	et	Territoriales	mises	en	place	en	partenariat	avec	la	DRAC,	le	Rectorat,	l’Inspection	Aca-
démique	et	le	Département	de	l’Hérault.

•	Collèges	en	tournée,	diffusé	dans	des	collèges	du	territoire	départemental,	accompagné	d’actions	de	sensibilisation	
spectacles.

AET – « Du collège à la scène »

Ce	parcours	permet	d’aborder	les	différentes	facettes	du	spectacle	vivant	par	la	découverte	d’un	lieu	de	diffusion,	la	ren-
contre	avec	une	œuvre	choisie,	l’échange	avec	des	artistes	et	des	professionnels	des	arts	de	la	scène.	Les	demandes	d’AET	
sont	formulées	par	l’enseignant,	puis	étudiées	par	le	Conseil	départemental.	La	réalisation	des	projets	repose	ensuite	sur	
l’enseignant	et	le	Théâtre,	qui	élaborent	ensemble	le	parcours	et	son	calendrier.
L’aide	départementale	porte	sur	les	dépenses	de	billetterie,	sur	60%	des	frais	de	transports	et	sur	le	financement	des	inter-
ventions	d’artistes	professionnels	qui	encadrent	l’atelier	de	pratique	(2	heures	dans	l’établissement).	Il	reste	à	la	charge	de	
l’établissement	le	financement	complémentaire	des	transports	des	élèves.

Date limite de dépôt des dossiers : 6 juillet 2020

AET – Pratique artistique

Le	projet	de	pratique	artistique,	mené	sur	le	temps	scolaire,	est	défini	par	les	enseignants	en	partenariat	avec	un	artiste,	
intervenant	qualifié.	Il	permet	d’expérimenter	parmi	une	diversité	de	pratiques	artistiques	:	arts	plastiques,	photographie,	
audiovisuel,	théâtre,	cirque,	danse,	musique.

Date limite de dépôt des dossiers : 6 juillet 2020

Collèges en Tournée

Il	s’agit	d’un	projet	de	création	théâtrale	par	une	compagnie	professionnelle	dans	l’objectif	d’une	diffusion	légère	en	salle	de	
classe.	La	pièce	est	retenue	pour	son	adéquation	avec	le	public	d’adolescents	visé	et	pour	le	travail	pédagogique	d’accom-
pagnement	proposé	par	les	artistes.	
Ce	dispositif	a	pour	objectif	de	sensibiliser	les	collégiens	au	spectacle	vivant,	de	soutenir	la	création	et	la	diffusion	des	com-
pagnies	héraultaises	et	de	diffuser	des	spectacles	sur	les	territoires	éloignés	de	la	culture.	
.

En raison du contexte sanitaire du printemps 2020, le dispositif n’aura pas lieu en 2020 sur notre territoire

Accompagner des élèves au spectacle
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	ou	hors	temps	scolaire.

En séance scolaire

•	Les demandes	:	dès	le	mois	de	juin,	nous	vous	invitons	à	remplir	une	fiche	de	vœux	(une	par	enseignant)	et	à	la	renvoyer	
au	service	des	relations	publiques.	Notez	bien	qu’il	vous	appartient	d’obtenir,	au	préalable,	l’accord	et	le	financement	
auprès	de	votre	chef	d’établissement.

•	La confirmation de réservation	:	elle	vous	est	envoyée	par	le	service	des	relations	publiques	à	partir	de	septembre	pour	
les	spectacles	de	septembre	à	décembre,	puis	en	janvier	pour	les	spectacles	de	janvier	à	juin.

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

•	La facturation	:	après	la	représentation,	une	facture	est	envoyée	à	l’établissement	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.

En séance tout public

Les	groupes	scolaires	sont	également	les	bienvenus	en	séance	tout	public,	que	ce	soit	en	soirée	ou	le	week-end	(dans	la	
limite	des	places	disponibles).
Si	la	sortie	est	prise	en	charge	par	l’établissement,	les	modalités	de	réservation	sont	les	mêmes	que	pour	les	spectacles	sur	
temps	scolaire	(fiche	de	vœux,	confirmation,	bon	de	commande,	facturation).
Dans	le	cas	d’une	sortie	prévue	avec	des	élèves	volontaires,	le	règlement	est	à	apporter	en	une	seule	fois	à	la	billetterie,	au	
plus	tard	une	semaine	après	la	confirmation	de	votre	réservation.		

Tarifs 

6€	par	élève	en	séance	scolaire	et	en	tout	public
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 adolescents 

Dans	les	pages	suivantes,	nous	vous	présentons	les	spectacles	de	la	saison	2020-2021	qui	nous	semblent	particulièrement	
adaptés	aux	collégiens	et	aux	lycéens.	
Certains	font	l’objet	de	représentations	scolaires	(présentés	dans	un	premier	temps),	d’autres	sont	à	partager	uniquement	
avec	le	tout	public	(présentés	dans	un	second	temps).	
Certains	ont	lieu	au	Théâtre,	d’autres	hors-les-murs.	Chacun	d’entre	eux	mérite	une	préparation	et	permet	des	prolonge-
ments	en	classe.	Pour	cela,	notre	Service	éducatif	vous	propose	quelques	pistes	pédagogiques,	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	14 ans - 1h30

Niveaux conseillés
Collège

©
 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	
photogramme.	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	
propose	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	
difficilement	:
•	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	
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

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  

Léona
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
6ème	et	5ème

©
 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

Actions culturelles

AET – Jeu. 5 Nov.

Du	collège	à	la	scène

Ateliers pédagogiques et philosophiques 

Dans	le	cadre	de	parcours	Compagnonnages	avec	La	Calandreta	de	Gignac	et	l’école	Jean	Rostand	de	Clermont	l’Hérault.

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	sup-
port	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.
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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	at-
tentes	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	destina-
taire	;

•	Découvrir	quelques	aspects	culturels	d’une	langue	vivante	étrangère	et	régionale.

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-re-
gions.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
Collège

©
 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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Actions culturelles

AET – Lun. 7 ou Mar. 8 Déc.

Du	collège	à	la	scène

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,	
envoyée	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	person-
nages	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	spec-
tacle,	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	
dossier	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	fantastique	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-co-
lore/
Sur la marionnette : https://www.cairn.info/revue-nectart-2017-2-page-108.htm#

 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
6ème	et	5ème

©
 C
hristophe	Raynaud	D

e	Lage
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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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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	Mi-
chel.	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	dos-
sier	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	pré-
parer	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	prépa-
rer	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,	
comment	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	?

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’expérience	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-ra-
dio.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
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 CRéATioN PARTAgéE 
 AVEC LE DéTACHEMENT iNTERNATioNAL DU MUERTo CoCo, DES CoLLégiEN(E)S DU CoLLègE  
 DU SALAgoU ET DES RéSiDENT(E)S DE L’EHPAD LéoN RoNziER JoLY 

Révolutions intimes
Se	mettant	au	défi	d’explorer	ce	que	«	révolution	»	veut	dire	(du	point	de	
vue	scientifique,	historique,	politique,	intime),	Raphaëlle	Bouvier	mène	
différentes	actions	artistiques	partagées	avec	des	habitants.

Dans	le	cadre	d’une	collaboration	avec	Le	Théâtre	Le	Sillon,	Raphaëlle	
va

travailler	 entre	 janvier	 et	mars	 à	Clermont	 l’Hérault,	 accompagnée	de	
la	comédienne	Charlotte	Perrin	de	Boussac,	auprès	d’élèves	du	Collège	
du	salagou	et	de	résident·e·s	de	l’Ehpad	Léon	Ronzier	Joly	de	Clermont	
l’Hérault	autour	des	révolutions	intimes.

Quels	sont	les	grands	événements	qui	bouleversent	une	vie,	marquent	
un	 avant	 et	 un	 après	 dans	 les	 existences	 humaines	 ?	 Le	 travail	 se	
décomposera	 en	 plusieurs	 temps	 :	 collectage	 des	 révolutions	 intimes	
des	personnes	âgées	et	des	jeunes,	rencontre	et	correspondance	entre	
ces	deux	publics,	mise-en-texte	des	témoignages	collectés,	puis	mise-
en	scène	du	spectacle	avec	quinze	collégien·ne·s.

Clermont l’Hérault
Collège	du	Salagou 

Représentations scolaires

Mer. 24 Mars 10h30
Jeu. 25 Mars 10h30 & 14h30
Ven. 26 Mars 10h30

Représentations tout public

Mar. 23 Mars 18h30
Mer. 24 Mars 18h30

Dès	12 ans - 1h

Niveaux conseillés
Collège,	lycée

©
 A.	Karelias		Fotolia.	M

ontage	Sciapode
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Un	projet	de	Raphaëlle Bouvier et Charlotte Perrin de Boussac

 YANNiCk JAULiN 

Ma langue maternelle va mourir  
et j’ai du mal à vous parler d’amour
Jouissance langagière

Jaulin	 aime	 les	 mots,	 ce	 n’est	 pas	 nouveau.	 La	 langue	 est	 son	 outil	
de	 travail	 et	 le	 voilà	 qu’il	 parle	 de	 son	 outil,	 il	 met	 des	 mots	 sur	 les	
siens,	 le	 français	qu’il	adore,	sa	 langue	de	tête,	et	 le	patois,	sa	 langue	
émotionnelle	et	maternelle.

Flirtant	avec	la	conférence,	l’acteur	a	aussi	des	tonalités	de	chroniqueur	
du	monde	moderne	 s’amusant	 des	 clins	 d’oeil	 de	 l’actualité,	 avant	 de	
redevenir	le	«	plouc	»	n’ayant	pas	son	égal	pour	peindre	un	chemin	de	
campagne	ou	lancer	un	pas	de	danse.	Bien	sûr,	dans	sa	grande	marmite	
il	met	aussi	ses	légumes	fétiches,	comme	ces	personnages	et	histoires	
ancrés	dans	sa	terre	natale	serpentant	des	Deux-Sèvres	à	la	Vendée.

Ode	mélancolique	à	une	langue	méprisée,	menacée	de	mort,	mais	dont	
Yannick	Jaulin	 chérit	 le	génie,	 l’inventivité	et	 la	plasticité,	 le	 spectacle	
est	aussi	plein	d’humour	et,	 surtout,	 résonne	avec	 l’histoire	de	 toutes	
ces	 langues	en	danger	 face	aux	 langues	dominantes.	Cette	dimension	
universelle	est	renforcée	par	la	musique	et	les	chants	d’Alain	Larribet	qui	
semblent	être	la	complainte	intemporelle	de	toutes	les	langues	oubliées	
ou	en	danger.

Au Théâtre 
Représentations tout public

Ven. 13 Nov. 20h30
Sam. 14 Nov. 20h30

Dès	10 ans - 1h10

Niveaux conseillés
Collège,	lycée

©
 Eddy	Rivière

SPECTACLES CoNSEiLLéS - SéANCES ToUT PUBLiC

De et par Yannick Jaulin	/	Collaboration	à	l’écriture	Morgane Houdemont et Gérard Baraton	/	Accompagnement	musical	
et	composition	Alain Larribet	/	Regards	extérieurs	Gérard Baraton,	Titus	/	Création	lumière	Fabrice Vétault	/	Création	
son Olivier Pouquet
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 LE P’TiT CiRk 

Les dodos
Animés	 par	 un	 appétit	 gargantuesque	 pour	 la	 savante	 Connerie,	 Les	
Dodos	s’efforcent	depuis	toujours	à	faire	tomber	la	tartine	du	bon	côté.	
L’hostilité	du	monde	extérieur	les	condamne	à	inventer	frénétiquement	
de	dérisoires	mécanismes	de	survie.	De	leur	fragilité	et	leur	imagination	
sans	 limites	naissent	d’improbables	 tentatives	d’échapper	 à	 la	 gravité.	
Main	à	main,	voltige	aérienne,	acrobatie,	anneaux	chinois,	rites	absurdes,	
ils	multiplient	 les	apprentissages	de	tous	 les	possibles	et	se	 jouent	de	
leurs	peurs,	de	leurs	conflits	avec	une	inébranlable	naïveté	et	un	humour	
insolent.

Les	musiques	 sont	 leurs	 respirations	 :	 du	 violon	 à	 la	 contrebasse,	 en	
passant	 surtout	 par	 les	 guitares,	 autant	 de	 variations	 sur	 cordes,	 sur	
corps,	pour	des	mouvements	acrobatiques	et	des	cascades	périlleuses.

Les	 Dodos	 défendent	 bec	 et	 ongles	 leurs	 rêves	 et	 partagent	 avec	 le	
public,	 sous	 la	 chaude	 lumière	 du	 chapiteau,	 un	 précieux	 combat	 :	
exister,	le	temps	d’un	spectacle,	comme	un	acte	de	résistance	!

Lieu à déterminer
Sous	chapiteau	

Représentations tout public

Ven. 5 fév. 20h30
Sam. 6 fév. 20h30
Dim. 7 fév. 17h

Dès	6 ans - 1h25

Niveaux conseillés
Collège,	lycée

©
 Aristide	Barrau
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De et avec Alice Barraud,	Pablo Escobar,	Basile Forest,	Louison Lelarge,	Charly Sanchez	/	Accompagnés	à	la	mise	
en	scène	par	Sky de Sela,	Christophe Lelarge,	Danielle Le Pierrès	/	Régisseur	chapiteau	et	lumières	Maël Velly	/	
Techniciens	plateau	Marco Le Bars,	Christophe Lelarge,	Alex Olléa	/	Scénographie,	construction	Guillaume Roudot	/	
Création	lumières	Dominique Maréchal	/	Mise	en	son	Philippe Ollivier	/	Administration	et	production	Maire Münch	/	
Diffusion	AY-ROOP

Dans	le	cadre	des	Scènes	associées	en	Cœur	d’Hérault
En	partenariat	avec	Hérault	Culture

 CoMPAgNiE BoUCHE BéE 

Ce spectacle vous regarde
L’envers du décor

Ce	soir-là	a	lieu	ce	qui	se	passe	ordinairement	un	soir	de	représentation	
au	Théâtre.	Vous	 arrivez	 dans	 le	 hall,	 on	 vous	 accueille,	 tandis	 qu’un	
peu	plus	loin	se	préparent	les	acteurs	et	les	techniciens.	Tous	ensemble,	
nous	nous	apprêtons	à	partager	 le	même	temps,	celui	d’un	spectacle.	
Ce	soir-là,	pourtant,	votre	expérience	prendra	un	tour	plus	inhabituel...

A	votre	arrivée	vous	serez	équipé	d’un	casque	stéréo.	Une	voix,	celle	du	
spectacle	lui-même	chuchotera	à	votre	oreille	et	vous	guidera…

Nous	 suivons	Fannie,	 Florian	et	Nicolas,	 une	 jeune	équipe	 en	pleines	
explorations	pour	 leur	nouveau	projet	 théâtral.	Par	un	 jeu	de	mise	en	
abîme	à	la	fois	sensible	et	surprenant,	l’envers	du	décor	se	donne	à	voir,	
des	prémices	de	 la	création	jusqu’au	moment	de	 la	représentation.	Au	
gré des étapes de recherche des trois protagonistes se dévoilent les 
questions	et	 les	doutes	de	 chacun.	 La	 frontière	entre	vie	personnelle	
et	professionnelle	se	trouble	et	ce	sont	leurs	vies	entières	qui	viennent	
nourrir	le	travail	de	création	auquel	nous	assistons.

Ce	 spectacle	 vous	 regarde	 est	 une	 plongée	 intime,	 entre	 visible	 et	
invisible,	 au	 cœur	 de	 la	 création.	Une	ode	 à	 l’expérience	 partagée	 au	
présent.	Une	ode	au	théâtre.

Lieu à déterminer
Représentations tout public

Sam. 27 fév. 20h30

Dès	14 ans - 1h15

Niveaux conseillés
De la 3ème	au	lycée

©
 C
hristophe	Raynaud	D
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Conception,	écriture	et	mise	en	scène	Anne Contensou	/	Interprétation	Fannie Lineros,	Nicolas Orlando et Florian 
Guichard	/	Voix	Vincent Debost,	Ophélie Marsaud	/	Création	sonore	et	Assistanat	à	la	mise	en	scène	Mikaël Plunian	/	
Création	lumière	et	Régie	Générale	Thomas Roulleau-Gallais
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Mémoire et Résistance Au non du père
Récits intimes et grande histoire

Le	spectacle	 se	présente	 sous	 la	 forme	d’un	diptyque.	Chaque	acteur	
porte,	à	tour	de	rôle,	un	récit	construit	de	souvenirs	 liés	à	 la	seconde	
guerre	mondiale	et	à	la	déportation.	

Il	y	a	d’abord	146298,	l’histoire	d’une	jeune	adolescente	d’aujourd’hui	et	
d’une	suite	de	chiffres	tatoués	sur	le	bras	de	sa	grand-mère.	Elle	les	a	vu	
toute	sa	vie	sans	leur	donner	plus	de	sens.	Puis	un	jour,	en	classe,	elle	
comprend.	D’abord	en	colère	face	à	ce	secret	de	famille	trop	longtemps	
caché,	elle	parvient	enfin	à	convaincre	sa	grand-mère	de	 lui	parler,	de	
faire	le	tri	dans	sa	mémoire	défaillante...	Les	vies	de	la	jeune	fille	et	de	la	
vieille	femme	se	croisent	et	s’entremêlent	pour	se	mettre	au	diapason.

Dans	En	ce	temps-là	l’amour,	un	homme	raconte	sa	rencontre	avec	un	
père	et	son	jeune	garçon	dans	le	wagon	qui	les	emmenait	vers	Auschwitz.	
Et	surtout	l’extraordinaire	volonté	chez	cet	homme	de	profiter	de	chaque	
instant	pour	transmettre	à	son	fils	l’essentiel	de	ce	qui	aurait	pu	faire	de	
lui	un	homme...

Dans	une	mise	en	scène	épurée,	Mémoire	et	Résistance	est	un	spectacle	
poignant,	 qui	 ne	 tombe	 pas	 dans	 le	 pathos.	 Au	 plus	 près	 du	 public,	
souvent	les	yeux	dans	les	yeux	avec	lui,	c’est	la	vie	qui	palpite	dans	les	
mots	portés	par	des	comédiens	justes	et	sensibles.

Récit de vie palpitant

Anissa	 ne	 connait	 pas	 son	 père.	Mais,	 à	 vingt	 ans,	 alors	 qu’elle	 avait	
perdu	tout	espoir	de	le	voir,	une	coïncidence	proprement	inimaginable	
lui	permet	de	donner	un	visage	à	cet	inconnu.

Quelques	années	plus	tard,	fasciné	par	cette	histoire,	Ahmed	Madani		-	
qui	 l’avait	mise	en	scène	dans	Flamme(s)	que	nous	avions	accueilli	 en	
2018	,	propose	à	Anissa	de	partir	ensemble	à	 la	rencontre	de	ce	père	
qu’elle	n’a	toujours	pas	rencontré.	Ce	fût	un	voyage	riche	en	surprises…

C’est	 tout	 en	 préparant	 des	 pâtisseries	 et	 des	 sucreries	 autour	 d’une	
cuisine	 portative,	 qu’Anissa	 fait	 le	 récit	 de	 cette	 quête	 incroyable.	
L’histoire	est	haletante,	pleine	de	suspense	et	de	rebondissements.	Elle	
est	 l’occasion,	 pour	 chacun,	 de	 poser	 la	 question	 de	 la	 filiation	 et	 du	
rapport	à	son	père.	

Anissa	converse	avec	les	spectateurs,	«	comme	à	la	maison	»,	sans	aucune	
artificialité	 et	 très	peu	de	 théâtralité,	 n’hésitant	pas	 à	 les	questionner	
et	à	 leur	faire	raconter	quelques	souvenirs.	C’est	un	moment	plein	de	
joie,	d’émotion	et	de	sourires,	d’une	grande	simplicité	et	d’une	grande	
nécessité.

Clermont l’Hérault
Lycée	René	Gosse 

Représentations tout public

Mar. 16 Mars 19h30
Mer. 17 Mars 19h30

Clermont l’Hérault
Lycée	René	Gosse 

Représentations tout public

Mar. 16 Mars 19h30
Mer. 17 Mars 19h30

Dès	12 ans - 1h

Niveaux conseillés
De	la	5ème	au	lycée

Dès	13 ans - 1h30

Niveaux conseillés
De la 4ème	au	lycée
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14628	:	De	Rachel Corenblit	/	Conception	Camille Daloz	/	Jeu	Emmanuelle Bertrand
En ce Temps-là, l’amour… :	De	Gilles Ségal	/	Conception	Camille Daloz	/	Jeu	Alexandre Cafarelli

Avec Anissa A	/	Texte	et	mise	en	scène	Ahmed Madani	/	Création	sonore	Christophe Séchet	/	Images	vidéo	Bastien 
Choquet	/	Construction	et	régie	générale	Damien Klein	/	Administration	Pauline Dagron	/	Production	Margot Guillerm 
/	Diffusion	&	développement	Isabelle Boiro-Gruet

 CoMPAgNiE LE CRi DéVôT  MADANi CoMPAgNiE 
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Le syndrome du banc de touche Héroïne
Il	y	a	20	ans	Aimé	Jacquet	gagnait	la	coupe	du	monde	et	Léa	rêvait	de	
devenir	comédienne.	Aujourd’hui,	Aimé	Jacquet	est	entré	dans	l’Histoire	
et	Léa	est	restée	sur	 la	touche	à	 l’image	des	footballeurs	remplaçants.	
En	 proie	 à	 une	 crise	 de	 légitimité,	 la	 jeune	 femme	 décide	 de	 s’auto-
titulariser	en	suivant	les	pas	du	sélectionneur	de	l’équipe	de	France.	

Partant	de	ses	débuts	chaotiques	de	comédienne,	réalisant	des	parallèles	
entre	 théâtre	et	 football,	 Léa	Girardet	 interprète	 toute	une	galerie	de	
personnages	pour	parler	d’exclusion	sociale	et	de	persévérance	face	à	
l’échec.

Sur	 le	 banc	 de	 touche,	 on	 trouve	 des	 incertains,	 des	 timides,	 des	
maladroits,	des	sensibles,	des	trop	sensibles,	des	douteux,	des	précaires,	
des	 suiveurs,	 des	 rêveurs...Drôle	 et	 touchant	 à	 la	 fois,	 Le	 syndrome	
du	 banc	 de	 touche	 met	 en	 lumière	 ces	 seconds	 rôles	 qui	 espèrent,	
chaque	jour,	rentrer	sur	le	terrain.	En	se	demandant	quelle	peut	être	la	
beauté	de	l’échec	dans	une	société	où	la	performance,	la	concurrence	
et	 la	réussite	nous	sont	données	comme	les	seules	 lignes	de	conduite	
valable,	 le	 spectacle	 est	 une	 déclaration	d’amour	 à	 la	 loose	 et	 à	 tous	
ces	moments	 de	 doutes	 qui	 nous	 poussent	 chaque	 jour	 à	 devenir	 la	
personne	qu’on	devrait	être.

Palais de justice

Les	 trois	 derniers	 spectacles	 de	 la	 compagnie	 Les	 Arts	 Oseurs	 ont	
raconté	le	monde	au	regard	de	l’injustice	des	hommes,	injustice	sociale	
ou	sexuée.	Aujourd’hui,	 tout	mène	Périne	Faivre	du	côté	de	 la	 justice	
des	hommes.	N’est-ce	pas	ce	qu’il	nous	reste	?

Le	spectacle	se	présente	comme	une	audience	en	temps	réel,	un	tribunal	
à	ciel	ouvert	au	cœur	de	la	ville.

Chacun	peut	y	entrer	et	en	sortir,	regarder	la	justice	se	rendre	au	nom	
du	peuple.

Quatre	heures	d’affaires	les	unes	après	les	autres,	comme	pour	de	vrai.	
Comparution	 immédiate,	 procès	 d’assises,	 audience	 correctionnelle,	
affaires	familiales,	chambre	d’instruction...	réunis	en	un	jour	et	un	lieu.

Dix	comédien·nes,	musicien·nes,	plasticien·nes,	danseuses·rs	tour	à	tour	
juges,	prévenus,	avocats,	badauds,	greffiers	ou	policiers	donnent	à	voir	
la	 vie	 d’un	 palais	 où	 réalité	 et	 théâtre	 entremêlent	 leurs	 limites	 pour	
mieux	nous	faire	approcher	de	notre	petite	humanité.

Pendant	un	an,	Périne	Faivre	s’est	plongée	dans	la	vie	des	tribunaux	et	
de	tous	ceux	qui	les	hantent.	Elle	nous	immerge	au	cœur	de	ces	petites	
et	grandes	histoires	pour	interroger	ce	beau	mot	:	Justice	!

Clermont l’Hérault
Lieu	à	déterminer 

Représentations tout public

Ven. 2 Avr. 20h30
Sam. 3  AVr. 20h30

Lieu à déterminer
Déambulation	dans	l’espace	 
public

Représentations tout public

Sam. 17 Avr. 14h30
Dim. 18 Avr. 14h30

Dès	12 ans - 1h

Niveaux conseillés
De la 4ème	au	lycée

Dès	12 ans - Environ 4h

Niveaux conseillés
De la 4ème	au	lycée
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 Périne	Faivre
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Ecriture	et	interprétation	Léa Girardet	/	Mise	en	scène	Julie Bertin	/	Regard	Chorégraphique	Bastien Lefèvre	/	Créateur	
son Lucas Lelèvre	/	Création	lumières	Thomas Costerg	/	Création	costumes	Floriane Gaudin

Distribution	en	cours

 CoMPAgNiE LE gRAND CHELEM  LES ARTS oSEURS 

Actions culturelles

Atelier théâtre – Ven. 2 Avr. de 10h à 12h 

Léa	Girardet,	autrice	et	comédienne	du	spectacle,	propose	un	atelier	découverte	autour	des	thématiques	du	spectacle.	Si	
vous	êtes	intéressé-e,	contactez-nous	!

Actions culturelles

Stage d’analyse chorale – Sam. 17 avr. de 10h à 13h / Lun. 19 avr. de 9h à 13h

Voir	page	5
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Elle pas princesse, lui pas héros

Les 3 mousquetaires

de Magali Mougel

d’après Alexandre Dumas

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.

Série théâtrale

Voilà	un	projet	atypique	:	un	collectif	d’acteurs	s’est	lancé	dans	l’adaptation	
intégrale	 du	 roman	 d’Alexandre	 Dumas,	 sous	 forme	 de	 feuilleton	 à	
épisodes,	soit	six	saisons	et	plus	de	14h	de	spectacle	en	tout,	reprenant	
tous	 les	 codes	 de	 la	 série	 télé	 :	 générique,	 résumés	 des	 épisodes	
précédents,	ce	qui	permet	de	voir	 les	spectacles	 indépendamment	 les	
uns	des	autres	ou	en	intégrale.	Nous	vous	proposons	les	trois	premières	
saisons	de	ce	projet	pharaonique,	soit	la	première	moitié	de	l’œuvre.	

Ces	trois	premières	saisons	racontent	l’arrivée	de	d’Artagnan	à	Paris,	sa	
rencontre	avec	 les	mousquetaires	du	roi,	et	comment	 le	 jeune	gascon	
se	 trouve	 embarqué	 dans	 des	 intrigues	 politiques	 impliquant	 les	 plus	
hautes	têtes	du	royaume.

Les	 comédiens	 s’emparent	 avec	 force	 et	 énergie	 du	 texte,	 pratiquant	
une	 nouvelle	 forme	 de	 théâtre	 de	 tréteaux	 jouant	 sur	 la	 jeunesse,	
l’enthousiasme	 et	 d’intempestifs	 décalages	 anachroniques	 qui	
réinscrivent	 l’œuvre	 dans	 l’air	 du	 temps.	 À	 chaque	 épisode,	 les	
spectateurs	 changent	de	 lieu	ou	de	point	de	vue	 sur	 l’histoire,	 qui	 se	
déroule	non	seulement	devant	eux,	mais	partout	autour,	au-dessus,	au-
dessous,	derrière	eux.

Humour	 insolent,	 invention	 débridée,	 intégration	 du	 spectateur	 à	 la	
fiction,	 plaisir	 du	 jeu,	 Les	 trois	 mousquetaires,	 la	 série	 rend	 à	 la	 fois	
hommage	 aux	 incessants	 rebondissements	 du	 roman	 et	 à	 l’énergie	
indomptable	de	ces	drôles	de	héros	agissant	le	plus	souvent	à	la	marge	
de la légalité.

Clermont l’Hérault
École	Rostand

Représentations tout public

Sam. 8 Mai 11h & 16h

Nébian
Domaine	de	la	Tour

Représentations tout public

Sam. 22 Mai 11h 
Dim. 23 Mai 11h

Dès	7 ans - 1h10

Niveaux conseillés
6ème	et	5ème

Dès	8 ans - 7h avec entr’actes

[Saison	1	:	1h30	/	Saison	2	:	1h45	
/	Saison	3	:	2h10]

Niveaux conseillés

Collège,	lycée
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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

Auteurs	Clara Hédouin,	Jade Herbulot et Romain De Becdelièvre	/	Mise	en	scène	Clara Hédouin et Jade Herbulot	/	
Avec Eléonore Arnaud,	Robin Causse	ou	Guillaume Compiano,	Kristina Chaumont,	Antonin Fadinard	ou	Maximilien 
Seweryn,	Maxime Le Gac-Olanié	ou	Eugène Marcuse,	Guillaume Pottier	ou	Pierre Duprat,	Antoine Reinartz	ou	
Grégoire Lagrange,	Charles Van de Vyver /	Costumes	Camille Aït Allouache	ou	Marion Montel	/	Régie	Johann Gilles,	
Lucile Quinton	ou	André Néri

 THéâTRE DE RoMETTE 

 CoLLECTif 49701 
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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

Vrai – Cie Sacékripa
Ven. 4,	Sam.	5 et Dim. 6 déc. au	Théâtre
A	partir	de	8 ans	–	40	mn

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

Fil Fil	–	Cie	Jeanne	Mordoj
Sam. 13 avr.	Lieu	à	confirmer
A	partir	de	3 ans	–	25	mn

Ce spectacle vous regarde	–	Cie	Bouche	bée
Sam. 27 fév.	20h30	Lieu	à	confirmer
A	partir	de	14 ans	–	1h15

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.

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	spec-
tacle vivant.

•	Une rencontre avec un auteur, dans le cadre des rencontres d’auteurs organisées  
par le Réseau des Bibliothèques

Luc Lang
3	ou	4 Déc.

Niveaux conseillés 
Lycée
Luc	Lang	est	l’auteur	d’une	dizaine	de	romans,	dont	«	Mille	six	cent	ventres	»,	roman	sur	le	chef	cuisinier	d’une	prison	sous	
Thatcher	couronné	par	le	prix	Goncourt	des	lycéens	en	1988.	Son	nouveau	livre,	«	La	Tentation	»,	a	obtenu	le	Prix	Médicis	
2019,	nous	livre	un	très	beau	récit	sur	l’éclatement	d’une	famille,	précédant	de	peu	l’apocalypse	pour	un	homme	qui	voit	
son	monde	vaciller	avant	l’apocalypse	finale.

L’occasion	de	découvrir	une	immense	plume	de	la	littérature	contemporaine…

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,	...

Florence Aubry 
Du	3	au 5 nov.

Niveaux conseillés 
Collège,	lycée
Ses	romans	abordent	avec	beaucoup	de	finesse	les	questions	de	l’adolescence	et	de	l’apprentissage	de	la	vie.

Autres spectacles Sillon Pôle culture

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	adolescent	
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	perfor-
mance	en	public,	en	lever	de	rideau	de	Première	pression	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 
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Jo Witek
Du	24	au	26 Nov.

Niveaux conseillés 
Collège,	lycée
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.

Marion Brunet 
Du	8	au	10 Déc.

Niveaux conseillés 
3ème	et	lycéens
Ses	romans	décrivent	sans	tabou	des	adolescents	confrontés	à	des	problématiques	sociales.	

Gilles Abier 
Du	26	au 28 Janv.

Niveaux conseillés 
Collège,	lycée
Il	écrit	ensuite	du	théâtre,	des	romans	et	des	recueils	de	nouvelles	pour	la	jeunesse.

Noé Monin	(illustrateur	de	BD)	
Du	23	au	25 Mars

Niveaux conseillés
Collège,	lycée
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 
3éme	et	lycée
Il	est	l’auteur	de	nombreux	romans,	souvent	imprégnés	du	merveilleux	des	contes.

•	Rencontres d’auteurs tout public

Des	rencontres	avec	des	auteurs,	sous	forme	d’entretiens	ponctués	de	lectures	sont	proposées	en	soirée	dans	des	biblio-
thèques	du	territoire	(lieux	à	confirmer).

Des	rencontres	avec	des	classes	sont	envisageables	avec	ces	auteurs	à	l’occasion	de	leur	venue.

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	agri-
coles,	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	acti-
vités	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 
Collège,	lycée	

Thème : Géologie
•	Les	volcans	du	Salagou

A	la	découverte	des	traces	du	volcanisme
Niveaux conseillés
Collège,	lycée

•	Géologie	et	patrimoine	au	Salagou
Balade	jusqu’à	la	carrière	d’exploitation	du	basalte	qui	a	servi	à	la	construction	du	barrage
Niveaux conseillés 
Collège,	lycée 

Sylvain Coher
Jeu.	9 oct. 

Autour de Benotman
Ven. 20 Nov. 

Luc Lang
Jeu.	3 Déc.

Sylvain Prudhomme
Jeu.	4 fév. 

Guy Boley 
Jeu.	11,	18	ou	25 Mars 

Joseph Pontus
Jeu	8 Avr.

Victoria Mas 
Mai	ou	Juin 2021
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Thème : Histoire et architecture
•	Visite-guidée	des	villages	du	Salagou	:	Liausson,	Octon,	Salasc

Niveaux conseillés 
6ème,	5ème

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 
Collège,	lycée	

Thème : Géologie
•	Les	roches	du	cirque

Plusieurs	ateliers	pour	découvrir	les	roches	et	leur 
Niveaux conseillés 
Collège

Thème : Randonnée et patrimoines
En	lien	avec	les	Balades	Randoland
Niveaux conseillés
6ème,	5ème

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

Découverte	ludique	du	village	médiéval
Niveaux conseillés 
6ème,	5ème

•	Visite-guidée	du	village	
Niveaux conseillés 
Collège,	lycée

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

A	travers	le	dessin	et	la	lecture	du	paysage
Niveaux conseillés 
Collège,	lycée 

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

Découverte	de	l’histoire	de	la	manufacture	royale
Niveaux conseillés 
6ème,	5ème

•	Visite-guidée	de	la	cité	drapière 
Niveaux conseillés 
Collège,	lycée

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 
Collège,	lycée	

•	Faune	et	flore	de	la	garrigue
Dans	un	milieu,	recherche	des	petits	animaux	à	l’aide	de	matériel	adapté	et	des	plantes	à	l’aide	de	fiches
Niveaux conseillés 
Collège 

•	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 
Collège,	lycée	

•	Les	richesses	du	Vissou
L’ascension	du	Vissou	sera	ponctuée	d’ateliers
Niveaux conseillés 
Collège,	lycée

Thème : Géologie
•	La	diversité	géologique	du	Vissou

Observation	du	marbre	du	Vissou	et	de	ses	fossiles,	explication	de	la	géologie	inversée	de	cette	montagne
Niveaux conseillés 
Collège,	lycée

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

Recherche	des	petits	animaux	de	la	garrigue
Niveaux conseillés 
Collège
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•	Plantes méditerranéennes 
Balade	ponctuée	de	petits	ateliers	
Niveaux conseillés 
Collège

•	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 
Collège

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	
décrypter	les	composantes	naturelles	et	artificielles	du	lieu	
Niveaux conseillés 
Collège,	lycée	

Thème : Histoire et architecture
•	Visite-guidée	du	village 

Niveaux conseillés 
Collège,	lycée

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 

•	Gilles	Goupil	–	gilles.goupil@ac-montpellier.fr

Billetterie – administration	:	04	67	96	31	63	–	reservations@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

 

Référente AET CD34 
•	Sylvie	Deshayes	
Conseillère	pour	les	Arts	Vivants
Service	Education	Artistique	&	Culturelle
Direction	des	publics	de	la	culture
Pôle	Culture/Pierres	Vives
04	67	67	77	58	/	sdeshayes@herault.fr

Référent COLT CD34

•		Eric	Durel
Chargé	de	développement	culturel
Agence	culturelle	de	l’ouest	héraultais-	cœur	d’Hérault
Pôle	culture	/	Pierresvives
DGA	Education	Culture	Jeunesse	Sports	Loisirs
04	67	67	41	32	/	edurel@herault.fr	
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