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Edito
Le Théâtre Le Sillon et le Pôle culture de la Communauté de 
communes du clermontais, sont heureux de vous présenter 
les spectacles et les actions culturelles accessibles à vos 
élèves pour la saison 2022-2023 !

L’éducation artistique et culturelle est au cœur du projet 
du Théâtre. Nous sommes convaincus que les expériences 
artistiques sont essentielles, et que l’école est une des 
voies d’accès privilégiées vers la culture. Nous souhaitons 
donc travailler de concert avec les acteurs éducatifs afin de 
permettre au plus grand nombre d’élèves de notre territoire 
d’avoir accès à l’art et la culture.

Les offres scolaires du Pôle culture de la Communauté de 
communes du Clermontais vous permettent de développer 
vos projets d’éducation artistique et culturelle en prenant 
appui sur nos ressources et nos compétences – spectacle 
vivant, livres et lecture, patrimoines.

Les expériences artistiques et culturelles vécues durant l’enfance participent de la construction du futur citoyen. Répétées 
et accompagnées, elles permettent d’acquérir la confiance nécessaire à des pratiques culturelles libres et émancipatrices. 
Cultivons ensemble la curiosité de nos enfants, petits et grands. Grandissons ensemble en partageant des aventures 
artistiques d’un soir, d’une semaine ou d’une année. 

A bientôt autour d’un spectacle, dans votre établissement, au Théâtre ou sur le territoire !

L’équipe du Sillon et du Pôle culture

Vos contacts au Pôle Culture

Théâtre Le Sillon
Relations publiques / Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 – e.schirmer@cc-clermontais.fr
Enseignant missionné au Service éducatif du Théâtre / Sébastien Riberprey – sebastien.riberprey@ac-montpellier.fr

Réseau des bibliothèques 
Marie Paris  – 09 71 00 29 58 – m.paris@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

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

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.

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.



8 9

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 effecti-
vement 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 représentations scolaires
6€ par élève 
Accompagnateurs gratuits (1 adulte pour 10 élèves)

Tarifs représentations tout public
6€ par élève 
Un accompagnateur gratuit
Au-delà, 12€ par adulte

Un pass Culture pour financer les activités d’éducation artistique et culturelle dès la quatrième
La part dite collective du pass Culture permet à un professeur de financer des activités d’éducation artistique et culturelle 
pour sa classe. Cette part s’applique aux élèves de la quatrième à la terminale des établissements publics et privés sous 
contrat. Adage est l’interface dédiée à l’utilisation du pass Culture pour sa part collective.

Les montants de la part collective :
• Collégiens de 4ème : 25€ par élève
• Collégiens de 3ème : 25€ par élève
• Lycéens de 2nde et élèves de CAP : 30€ par élève
• Lycéens de 1ère : 20€ par élève
• Lycéens de Tle : 20€ par élève

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.

Vos contacts 

• Résurgence, Saison des Arts Vivants en Lodévois et Larzac - https://www.festival-resurgence.fr/ - Service des Relations 
publiques : Juliette Roux – jroux@lodevoisetlarzac.fr |Tél.: 04 11 95 01 77 / 06 28 06 74 74

• Le Sonambule, à Gignac et en Vallée de de l’Hérault - https://www.lesonambule.fr/ - Médiation : Stéphane Déal – ad-
ministration@lesonambule.fr | Tél : 04 67 56 10 32 / 06 80 42 86 55

Spectacles conseillés aux élèves – Primaire, collège, lycée  
Dans les pages suivantes, nous vous présentons les spectacles de la saison 2021-2022 qui nous semblent particulièrement 
adaptés aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées. 

Certains ont lieu au Théâtre, d’autres hors-les-murs. Certains ont lieu sur le temps scolaire (représentations scolaires), 
d’autres hors temps scolaire (représentations tout public). Certains peuvent s’accompagner d’actions culturelles, dans ce cas 
nous vous les indiquons.

Bonne lecture !

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 complices 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 plusieurs sorties au spectacle 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.

Dispositifs départementaux - Collège
Différents dispositifs sont proposés en partenariat avec le Conseil départemental de l’Hérault :

• Les AET - Actions éducatives 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 : 8 juillet 2022

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 : 8 juillet 2022

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. 

Plus d’informations p. 12
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 ASSOCIATION ÉCLATS  CIRCO ZOÉ 

Marmelade Born to be circus
Concert à goûter
Marmelade, pour le plaisir de goûter et de mixer la musique et les 
langues, française et italienne.

Une cuisine où mitonner les sons et les mots : les trier, les malaxer, 
les ciseler, les pétrir, les découper, les hacher, les incorporer, les 
mariner, les mijoter, les saupoudrer, les tartiner…

Un appétit de tout, des petits riens aux grands mots…

Du salé au sucré, de l’amer à l’acide, du croquant au fondant.

Giulietta et Marcello - son violoncelle adoré - ont toujours plein 
d’idées de recettes sonores et musicales.

Cirque vitaminé
Les douze acrobates et musiciens de la compagnie franco-italienne 
Circo Zoé, formés au Cirque du Soleil ou issus de grandes écoles 
de cirque européennes, se réunissent sur la piste pour rendre 
hommage au cirque et à sa poésie, à ses gestes, à sa musique 
rebelle et à sa liberté.

Sur une musique originale et entraînante jouée en live, la jeune 
troupe s’envole sous nos yeux, se surpasse, convoque le mât 
chinois, la roue cyr, le vélo acrobatique, le fil, le cerceau, enchaîne 
les portés et les envolées. Le spectacle devient alors un cabaret 
pop, déjanté et joyeux.

Ainsi se réalise, à chaque représentation, le rêve éveillé de Circo 
Zoé : un cirque à partager, jubilatoire, généreux et engagé. Une 
célébration de la scène comme rite collectif, du temps présent, 
festif mais déjà nostalgique.

Canet
Salle polyvalente
Mar. 15 9h30 et 11h
Jeu. 17 Nov. 10h

Clermont l’Hérault 
Esplanade de la Gare
(sous chapiteau chauffé)
Jeu. 1er Déc. 14h30

Séances tout public 
Ven. 2 Déc. 20h30
Sam. 3 Déc. 20h30

Dès 2 ans - 30 min
Niveaux conseillés
De la crèche à la Grande section

Dès 12 ans - 1h15
Niveaux conseillés
De la 6ème au lycée

©
 Association Éclats

©
 Andrea M

acchia

SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES SCOLAIRES SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCE SCOLAIRE

Conception et mise en scène Sophie Grelié Violoncelle et voix Juliette Fabre Composition musicale Sylvain Meillan 
Collaboration artistique Kham-Lhane Phu Scénographie Philippe Casaban et Eric Charbeau  

De et avec Chiara Sicoli, Simone Benedetti, Anouck Blanchet, Adrien Fretard, Liz Braga Guimaraes, Ivan Do-Duc, Gael 
Manipoud, Pedro Guerra, Andrea Cerrato et le quintetto Dona Flor Cecilia Fumanelli, Simone Riva, Diego Zanoli, Max 
Confalonieri, Max Malavasi Directeur technique Yoann Breton  

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre des « Parcours croisés », des rendez-vous culturels pour tous.
Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle national du cirque Occitanie, dans le cadre de Temps de Cirques 
dans l’Hérault.

Action culturelle : AET Mer. 10 Nov. 10h-12h
Nous contacter si vous êtes intéressé(e)s
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 COMPAGNIE JOLI MAI  DÉLIT DE FAÇADE 

Tourette Les fenêtres de l’Avent #2
Harmonie en a assez de rester chez elle, assez de regarder la 
télévision. Elle a vu l’annonce pour le casting « Danse comme une 
star ». Alors contre vents et marées, malgré et avec sa différence, 
elle va danser. Car Harmonie est atteinte du syndrome Gilles de 
la Tourette. Gestes et mots lui échappent, mais elle s’accroche à 
son rêve et nous livre son histoire. 

Être différent, ne pas être accepté, être moqué, être complexé, 
voilà des épreuves que beaucoup d’en-fants et d’adolescents 
traversent pour diverses raisons. Harmonie est comme le cas aigu 
d’une différence dans laquelle bien des spectateurs pourraient se 
reconnaître.

Avec humour et poésie, Tourette est le cri de révolte et de vitalité 
d’une jeune fille qui aspire à trouver sa place.

Un Noël à la Fenêtre
De Carole Martinez
Après le succès de l’année dernière, nous avons décidé de 
poursuivre cette saison Les Fenêtres de l’Avent.

L’idée nous a été inspirée par une tradition en vigueur en Suisse et 
en Alsace notamment. Pour patienter avant Noël, tous les soirs du 
1er au 23 décembre, des gens d’un quartier se retrouvent devant 
la fenêtre décorée et illuminée de l’un d’entre eux et partagent un 
verre et un moment de convivialité. 

Nous avons imaginé en proposer une version artistique. Nous 
avons confié à des auteurs et des autrices l’écriture d’une pièce 
courte de 20 minutes répondant aux contraintes suivantes : Elle 
sera jouée par un ou deux acteurs, à une fenêtre, chez un habitant 
volontaire et le public y assistera depuis la rue. De plus, le texte a 
un rapport à Noël. Cette référence est là pour donner une parenté 
entre toutes les pièces, mais chaque auteur a eu carte blanche sur 
le fond et sur le registre.

Une nouvelle manière d’habiter artistiquement les rues de la Cité !

Cette année, ce sont des Fenêtres 100% féminine avec 3 autrices 
et 3 metteuses en scène.

Nous proposons à une école d’accueillir une des pièces qui sera 
jouée à la fenêtre pour les élèves de l’école.

En tournée dans les collèges
Du Lun. 21 au Mer. 30 Nov. 

Dès 10 ans - 35min
Niveaux conseillés
6ème et 5ème

©
 C

laire Eloy

©
 G

w
en Keraval

SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES SCOLAIRES SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES SCOLAIRES

Texte Félicie Artaud, à partir des improvisations de Mathilde Lefèvre Interprétation Mathilde Lefèvre Mise en scène Félicie 
Artaud Costumes et accessoires Catherine Sardi Lumières Claire Eloy Création sonore et régie générale Antoine Blanquart 
Administration Sophie Lafont Diffusion My Linh Bui  

Dans le cadre de Collèges en tournée, une initiative du Département de l’Hérault

Dans une école 
Sous une fenêtre
Jeu. 15 Déc. 

Dès 6 ans - 25min
Niveaux conseillés
Du CP au CM2
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 COLLECTIF TDP  DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO 

Oedipe Bien, reprenons
Théâtre-Récit
Œdipe, c’est le parcours emblématique d’un homme qui passe 
de l’inconscience de ce qu’il est à la conscience. La vérité de ses 
origines lui est cachée et il porte sans le savoir le poids des fautes 
de sa lignée. Le jour où il comprendra enfin qui il est fera de lui 
un aveugle, certes, mais aussi un clairvoyant. Sur la route de l’exil, 
accompagné par sa fille Antigone, il deviendra enfin lui-même, 
plus proche de ses rêves d’enfant qu’il ne l’a jamais été.

Dans cette version d’Œdipe, pas de toges mais un jean et un 
T-shirt. Accompagné par la guitare virtuose de Matia Levrero, 
Sébastien Portier fait revivre Œdipe avec fougue, humour et 
émotion. Tels des rhapsodes d’aujourd’hui, les artistes du Collectif 
TDP retissent ces mythes à la manière d’un conte, dans lequel 
la voix de l’acteur, le chant et la musique se rencontrent pour 
convoquer l’imaginaire.

Divagation autobiographique
Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition 
de sa vie, l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, 
trouver sa place, identifier ses limites et apprivoiser ses doutes. On 
y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, 
de repas de famille, de flûte à bec et de conseillers Pôle emploi, 
de « est-ce-que-vous-êtes-chauds - Carcassonne ?!!!!! » et d’une 
possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique.

Dans ce solo virtuose, Roman Gigoi-Gary expose au présent 
les empreintes audios de son périlleux parcours (parfois semé 
d’embuches) pour devenir artiste, nous replonge dans les 
moments clés de son histoire et interroge ce long cheminent de 
la passion vers le métier.

Entre théâtre, musique live et création radiophonique, Bien, 
reprenons est une suite autobiographique mêlée de fiction où le 
réel se révèle dans sa dimension poétique, humoristique, absurde 
et sensible.

Clermont l’Hérault
Lycée René Gosse
Du Lun. 13 et Ven. 17 Fév. 

Clermont l’Hérault
Lycée René Gosse
Du Lun. 13 et Ven. 17 Fév. 

Dès 14 ans - 1h05
Niveaux conseillés
Lycéens

Dès 14 ans - 1h
Niveaux conseillés
Lycéens

©
 Sandrine Pinol

©
 Roland G

igoi

SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES SCOLAIRES SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES SCOLAIRES

Texte Sébastien Portier, Églantine Jouve Musique Matia Levrero Mise en scène Églantine Jouve et Patrice Cuvelier 
Regards complices Hélène Bardot, Sabrina Chézeau, Kamel Guennoun, Rehab Méhal, Julien Kosellek, Bruno Wacrenier 
Avec Sébastien Portier (récit), Matia Levrero (guitare) et Églantine Jouve (récit) Régie Gabriel Bosc ou Nicolas Durand (en 
alternance)   

Jeu, écriture, composition Roman Gigoi-Gary Sonorisation Arnaud Clément Regards extérieurs et accompagnement 
artistique Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prépus et Léonardo Montecchia   

Ce spectacle est programmé dans le cadre d’Artistes au Lycée #3 Ce spectacle est programmé dans le cadre d’Artistes au Lycée #3 

Séances tout public 
Mer. 15 Fév. 19h30
Jeu. 16 Fév. 19h30

Séances tout public 
Mer. 15 Fév. 19h30
Jeu. 16 Fév. 19h30
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 REGIS LEJONC ET CHIARA MEZZALAMA  L’ANNEXE 

Le jardin du dedans dehors Jamais dormir
Lecture dessinée
En direct sous vos yeux (ébahis), Régis Lejonc, illustrateur, 
dessine l’histoire du Jardin du Dedans-Dehors, tandis que Chiara 
Mezzalama, autrice de cet album jeunesse, nous conte une amitié 
improbable inspirée par son enfance, elle dont le père fut nommé 
ambassadeur d’Italie à Téhéran en 1979. Ce texte raconte un 
pays frappé par la guerre, d’où l’amitié surgit malgré les murs qui 
s’érigent.

La famille de Chiara part s’installer dans un pays lointain. Là 
où ils vont, Chiara n’est pas sûre qu’il y ait des jouets. Là où ils 
vont, il y a un dedans et un dehors. Le dedans, c’est ce jardin 
luxuriant, sauvage, où se promenaient autrefois des princes et 
des princesses, des vrais. Le dehors, c’est la ville noire, la ville 
monstre, les soldats aux grosses bottes et grandes barbes, les 
bombes. La guerre. Un jour, un garçon venu du dehors escalade le 
mur du jardin. S’il semble d’abord une menace, il devient bientôt 
pour Chiara un ami, le prince persan avec qui elle s’évade de sa 
prison dorée… 

Voyage imaginaire
Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer la nuit. 
Trop à découvrir. Surtout quand on a la chance d’habiter un lit-
couteau-suisse, de connaître le passage des mondes engloutis, 
d’être la sœur secrète d’un nuage. Surtout quand la vie derrière la 
porte est trop dure à rêver.

Autour d’un lit qui tour à tour peut devenir navire, cabane, tapis 
volant, une jeune fille de huit ans raconte les mondes qu’elle 
fabrique la nuit avec sa tête pour échapper à la violence de son 
environnement. Avec cette pièce, Baptiste Amann rend hommage 
à l’imaginaire, à la nuit et à son pouvoir fantasmagorique. Un récit 
frondeur et aventurier, comme un échantillon des mille vies qui 
se réinventent dans le secret des chambres de ces enfants que la 
souffrance a conduit à produire de la beauté.

Clermont l’Hérault
Cinéma Alain Resnais
Ven. 17 Fév. 10h et 14h30

En tournée dans les écoles
Jeu. 9 et Ven. 10 Mars  
10h et 14h30

Dès 6 ans - 40min
Niveaux conseillés
Du CP au CM2

Dès 8 ans - 45min
Niveaux conseillés
Du CE1 au CM2

©
 Régis Lejonc

©
 J-M

 Lobbe

SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES SCOLAIRES SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES SCOLAIRES

Auteure/lectrice Chiara Mezzalama Illustrateur/dessinateur Régis Lejonc Texte et mise en scène Baptiste Amann Interprète Thalia Otmanetelba Régisseuse générale Viviane Descreux Construction 
décor Atelier Phalanstère Production, diffusion Morgan Helou   

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre des « Parcours croisés », des rendez-vous culturels pour tous 
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 TOUTITO TEATRO  COMPAGNIE CONCORDANCE 

Dans les jupes de ma mère Obstiné.e.s
Spectacle gestuel et visuel
Aujourd’hui est un jour important : c’est la rentrée des classes. Il 
faut quitter le cocon familial et plonger dans un monde nouveau. 
La Compagnie Toutito Teatro, spécialiste d’un théâtre visuel 
et gestuel, donne vie à ce moment fondateur en inventant un 
astucieux costume castelet : une « maison-parents » qui se niche 
dans les costumes des comédiens.

Les pièces de la maison trouvent vie dans les recoins des 
manteaux, les plis des chemises des parents qui doivent eux aussi, 
un jour, laisser leurs enfants quitter les jupes de leurs mamans. 
Tout est malin dans ce duo porté par des comédiens malicieux et 
tendres : les décors accordéons, le foyer fait corps, les craintes 
des enfants révélées sans un mot. Et finalement, le cours de la vie 
qui l’emporte et veut que tout oiseau finisse toujours par quitter 
son nid.

 

Réinventer le monde
À eux deux, elle danseuse acrobate, lui musicien découvreur de 
sons et créateur d’instruments, ils réinventent le monde. Elle 
s’appelle Mutik, lui c’est Macassar. Des ados naufragés sur une 
île déserte, perdus dans l’immensité de l’océan. Ils ont pour seuls 
compagnons la nature et les forces qui la peuplent. De quoi 
s’imaginer une nouvelle vie, sans adultes, sans contraintes. 

Bourré d’inventivité, explosant de joie de vivre, leur duo est un 
véritable concentré d’optimisme, une ode à l’imagination et à 
l’incommensurable vitalité d’une jeunesse qui refuse de voir le 
monde s’écrouler. Et si on les écoutait ? Si on les regardait faire ? 
Si on s’imprégnait de leur fraîcheur et de la force qu’ils insufflent 
? Macassar, enfin libéré des adultes, improvise et invente une 
musique qui fait danser et virevolter Mutik, l’amoureuse de la 
forêt, dans une grande bouffée de bonheur généreusement 
partagée.

Obstiné.e.s est une pièce d’arts mixtes où la danse, le théâtre, la 
musique et la voltige dialoguent pour nous immerger dans des 
rapports libertaires et inventifs, fondés sur l’intuition de l’enfance.

Clermont l’Hérault
Collège du Salagou
Lun. 3 et Mar. 4 Avr. 9h30 et 11h

Gignac
Le Sonambule
Mer. 5 Avr. 10h
Jeu. 6 Avr. 14h30

Dès 2 ans - 25min
Niveaux conseillés
De la Petite à la Grande section

Dès 8 ans - 1h
Niveaux conseillés
Du CE2 à la 3ème

©
 Virginie M

eigne

©
 C

ie C
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SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES SCOLAIRES SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES SCOLAIRES

Création Toutito Teatro Regard extérieur Sandrine Nobileau Jeu, manipulations Ixchel Cuadros et Thomas Gornet 
Conception, scénographie, costumes Alix Lauvergeat Création, scénographie et costumes Alix Lauvergeat, Marion Danlos 
et Rowland Buys Création musicale Denis Monjanel Création lumière Franck Bourget Régie Joel Lecomte Administration 
Isabelle Sangleboeuf Production Noémie Cortebeeck Diffusion Florence Chérel - MYND Productions Direction artistique, chorégraphie et danse Maud Payen Composition sonore, fabrique d’instruments, musique live Adil 

Kaced Texte Sarah Fourage Conception des éclairages Claire Eloy Regard extérieur Anne-Juliette Vassort Scénographie 
Adil Kaced Costumes Maud Payen Construction de la machinerie Yves Fauchon Riguer Lukas Halmagyi   

Dans le cadre des Scènes associées en Coeur d’Hérault

Séances tout public 
Ven. 7 et Sam. 8 Avr.

Action culturelle : AET Nous contacter si vous êtes intéressé(e)s
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 DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO 

 LA FAUX POPULAIRE 

 LA FAUX POPULAIRE 

 LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN 

 MACHINE THÉÂTRE 

Révolutions intimes

Le Céleste

Le cirque Pietre

MU.e

Cul et chemise

Création partagée
Se mettant au défi d’explorer ce que « révolution » veut dire, 
Raphaëlle Bouvier mène différentes actions artistiques partagées 
avec des habitants. Nous l’avons ainsi invitée à travailler avec des 
Clermontais(e)s autour de leurs 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, mise-en-texte des témoignages collectés, 
puis mise-en scène du spectacle avec une dizaine de participant(e)
s mobilisé(e)s par nos partenaires, les structures locales de 
l’insertion professionnelle.

La troupe clermontaise rejoindra les troupes des Communautés 
de communes Vallée de l’Hérault et Lodévois et Larzac pour un 
spectacle en trois actes. Une belle aventure partagée !

 

Récital lyrique décalé
Le Céleste est un mirage auquel on croit bien volontiers. Un petit 
concertina y remplace l’orchestre symphonique, un artiste incarne 
tous les rôles à l’étroit dans un corps qu’il ne peut dissimuler. 

Un grand numéro de cirque empreint d’une infinie tendresse. 

Cirque musical
Julien Candy est un clown-acrobate lunaire, musicien classique, 
jongleur poète et spécialiste du détournement d’objets. Au plus 
près des spectateurs, il n’a pas son pareil pour nous embarquer 
dans son univers joyeux et inattendu. 

Théâtre d’anticipation
MU.e est une intrigue à plusieurs entrées qui parle de la 
responsabilité et de la peur sous fond d’un appel ultime lancé par 
la jeunesse à la face de la société.

L’amour du théâtre
L’odeur du parquet, le souffle dans la salle quand le rideau s’ouvre. 
Victor et Louis sont deux frères, deux acteurs un peu en perte de 
vitesse, tendres, partageant des visions diamétralement opposées 
de leur métier mais profondément amoureux du théâtre. 

Clermont l’Hérault
Collège du Salagou
Mar. 6 Juin 10h20 et 14h10

Ceyras Cave coopérative
Sam. 14 Jan. 18h30 & Dim. 15 Jan. 14h30

Ceyras Face à l’école (chapiteau chauffé)
Sam. 14 Jan. 20h30 & Dim. 15 Jan. 16h

Paulhan Salle des fêtes
Jeu. 16 Mars 19h30 & Ven. 17 Mars 20h30

Fontès Salle des fêtes
Jeu. 30 Mars 19h30 & Ven. 31 Mars 20h30

Dès 12 ans - 1h
Niveaux conseillés
6ème et 5ème

Dès 10 ans - 1h10
Tarifs 12€ / 6€

Dès 8 ans - 1h30
Tarifs 12€ / 6€

Dès 12 ans - 1h40
Tarifs 12€ / 6€

Dès 14 ans - 1h15
Tarifs 12€ / 6€

©
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SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES SCOLAIRES SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES TOUT PUBLIC

Écriture et mise en scène Raphaëlle Bouvier et Charlotte Perrin de Boussac Technique Axelle Perrot Aide à la création 
sonore Roman Gigoi 

Séance tout public 
Mer. 7 Juin 19h
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Notes

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.

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, pour permettre aux élèves de découvrir un univers artistique et un 
métier.

Une partie de cette programmation est faite en partenariat avec l’association « T’as pas tout dit » qui a pour vocation de 
promouvoir la lecture et surtout la rencontre du jeune public avec les œuvres et leurs auteurs. 

Une rencontre avec un auteur, un illustrateur se prépare : les bibliothécaires du territoire et le service de coordination sont 
à votre disposition pour vous aider dans cette démarche.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Marie Paris, coordinatrice du Réseau des bibliothèques > m.paris@cc-clermontais.fr

Service patrimoine
Le service patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais existe depuis septembre 2018. Il a pour mission 
de favoriser la connaissance et la découverte du patrimoine ou plutôt des patrimoines du Clermontais sous ses différentes 
facettes. Patrimoine au pluriel ? Parce que le patrimoine, c’est à la fois les paysages, les évolutions agricoles, économiques 
du territoire, la géologie et la biodiversité, l’histoire, les édifices remarquables, les savoirs, usages et traditions populaires, les 
personnages, les légendes… Bref, le naturel, le culturel, l’humain, l’immatériel…

Afin de s’adresser aux jeunes du territoire, le service patrimoine propose une offre pédagogique à destination des scolaires, 
de la maternelle au lycée.
Cette offre se décline en deux grandes possibilités :

• Des propositions sur des sites phares du Clermontais : le lac du Salagou et les villages alentours, le village et le cirque 
de Mourèze, Villeneuvette, le Pic de Vissou

• Des propositions autour des établissements scolaires pour favoriser la connaissance et la découverte des patrimoines 
au plus près des lieux de vie des élèves.

INFORMATIONS PRATIQUES 

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

Pôle culture
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Informations pratiques

Contacts Le Sillon

Relations publiques 
• Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 -  e.schirmer@cc-clermontais.fr

Service éducatif 
• Sébastien Riberprey – sebastien.riberprey@ac-montpellier.fr

Billetterie – administration : 06 36 01 14 29 – billetterielesillon@cc-clermontais.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 - 06 36 01 14 29

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 
• Marie Paris – 09 71 00 29 58 – m.paris@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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