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Pour le jeune public

Parce qu’il permet à chacun de vivre des émotions et d’affiner sa capacité à
ressentir,
Parce qu’il aiguise les perceptions et nourrit l’imaginaire,
Parce qu’il aide à élaborer un jugement personnel,
Parce que l’éphémère, le temps de la représentation, temps de plaisir,
rassemble et suscite l’échange,
Parce qu’il offre un regard singulier et décalé sur le monde et sur nous-mêmes,
Parce qu’il trouble et bouscule en conduisant du familier à l’étrange,
Parce qu’il est à la fois voyage individuel et vécu collectif,
Parce qu’il ouvre, dans ce rapport entre l’intime et le collectif, des voies
possibles pour une humanité partagée,

Le spectacle vivant pour le jeune public n’échappe pas aux règles et aux
exigences de la création artistique en général. Il n’est pas un genre. Il ne se
singularise que par sa mission et par la spécificité du public auquel il s’adresse.
La confrontation aux œuvres, aussi remarquables soient-elles, ne prend tout son
sens que dans les allers et retours permanents qu’elle opère avec les activités
d’expression, les pratiques artistiques proposées aux jeunes et dans le lien
qu’elle tisse avec la population concernée.
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Je vais au spectacle
10 petits conseils pour mieux en profiter
AVANT

1- Aller au spectacle, cela doit d’abord être un plaisir !
2- Durant le trajet et en attendant l’entrée dans la salle de spectacle, je me prépare en me
rappelant le nom et le genre du spectacle et que je vais rentrer dans un lieu pas comme les autres où
il fera sombre avec un espace réservé aux artistes où je n’irai pas.
3- Avant l’entrée en salle, je pense à éteindre mon téléphone et à passer aux toilettes si j’en ai
besoin. Je fais le vide : je ne suis plus à l’école, ni dans la cour de récréation, ni à la maison. Bref, ça
commence bientôt : je suis prêt à recevoir le spectacle car c’est pour moi que les artistes vont jouer.
PENDANT
1- Je rentre dans la salle calmement et m’installe confortablement dans mon fauteuil. La lumière
s’éteint : je ne « manifeste » pas. Cela serait dommage de commencer dans l’agitation : mieux vaut
savourer l’instant.
2- Je n’ai pas le droit de grignoter, de faire du bruit : c’est fragile un spectacle. Les artistes et les
autres spectateurs ont eux aussi droit à leur confort.
3- Je ne parle pas à mes voisins, ni aux artistes sauf s’ils m’y invitent. Ce que j’ai envie de dire sur le
spectacle, je le garde dans ma tête jusqu’à la fin de la représentation. Je le dirai après, à mes copains,
mon professeur ou ma famille.
APRÈS
1- J’évite les jugements trop rapides et trop brutaux : « super », « génial », « c’était nul »…
2- J’essaye d’abord de retrouver tout ce que j’ai vu, entendu, ressenti, compris.
3- Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant, en parlant avec les
adultes ou mes camarades.
4- Aller au spectacle c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas en retenir tous la même chose.
Je peux garder pour moi les choses très personnelles que j’ai ressenties ou ma façon d’avoir compris
le spectacle, même si ce n’est pas celles des autres.
5- Si j’ai pris du plaisir, si j’ai appris quelque chose grâce au spectacle, je me promets de revenir et
d’amener des camarades qui ne savent pas encore comme c’est bien !
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LA GUERRE DE TROIE
(EN MOINS DE DEUX !)

Dès 11 ans
6ème / 5ème /
4ème
DA

CIE THEATRE DU MANTOIS | EUDES LABRUSSE | JERÔME IMARD
D’APRES HOMERE, SOPHOCLE, EURIPIDE, HESIODE, VIRGILE …

Théâtre

lun 25 jan 14h
mar 26 jan 14h
THÉÂTRE DE GRASSE
Durée 1h20

Un spectacle réjouissant et plein d’inventivité pour (re)découvrir ses
classiques de façon jubilatoire !
Comment raconter, en moins d’une heure et demi, tout (ou presque
tout) des aventures, légendaires et poignantes, des héros, dieux et
demi-dieux de la Guerre de Troie ? C’est la pari fou et très réussi de la
compagnie du Théâtre du Mantois qui, de la naissance divine de la
belle Hélène à la colère d’Achille, de la Pomme d’or aux ruses
d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval de bois, revisite
l’ensemble des épisodes liés à l’enlèvement de la plus belle femme du
monde… Au-delà de la seule Iliade (qui somme toute ne raconte que
trois mois du fameux siège), sept comédiens et un pianiste nous
entraînent dans un récit mené tambour battant où poésie tragique et
humour décalé dialoguent insolemment. Avec trois bouts de ficelle,
une table, quelques chaises et une poupée Barbie, les huit interprètes
ouvrent notre imaginaire et nous font retrouver avec un plaisir
d’enfant ce monde où hommes et Dieux ont la même cruauté.

● TEXTE
Eudes Labrusse, d’après
Homère, Sophocle,
Euripide, Hésiode, Virgile
etc.
● MISE EN SCENE
Jérôme Imard et Eudes
Labrusse
● AVEC
Catherine Bayle, Audrey Le
Bihan, Hoa-Lan Scremin,
Laurent Joly, Nicolas
Postillon, Loïc Puichevrier,
Philipp Weissert
● PIANO
Christian Roux
● COSTUMES
Cécile Pelletier, Aurélie
Penuizic
● LUMIERES
Laurent Bonacorsi
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Pistes pédagogiques
& ressources

Dès 11 ans
6ème / 5ème /
4ème

LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE DEUX !)
DA

CIE THEATRE DU MANTOIS | EUDES LABRUSSE | JEROME IMARD

Théâtre

D’APRES HOMERE, SOPHOCLE, EURIPIDE, HESIODE, VIRGILE …

Pistes pédagogiques
•
•

Les textes fondateurs
La mythologie

Ressources
❖ http://nicri.fr/la-guerre-de-troie-en-moins-de-deux
❖ Dossier pédagogique : http://nicri.fr/wp-content/uploads/2020/02/dossierpédagogique-la-GDT-fev20.pdf
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J’AI RENCONTRÉ DIEU
SUR FACEBOOK

Dès 13 ans
4ème / 3ème /
Lycée

MADANI COMPAGNIE

lun 15 fév 10h + 14h
ma 16 fév 14h
THÉÂTRE DE GRASSE
Durée 1h20

Itinéraire d’une radicalisation… Après F(l)ammes en 2017, Ahmed
Madani tisse une comédie habile sur le djihadisme et l’endoctrinement
des adolescents via internet.
Ahmed Madani poursuit ici son projet artistique autour du destin de la
jeunesse des quartiers populaires. Suite aux attentats terroristes de
2015, il aborde cette fois la question du fanatisme religieux, de la
violence, de l’embrigadement des jeunes femmes, à travers une relation
qui se délite entre une mère et sa fille adolescente. Salima, professeure
de français dans un collège de banlieue, vit seule avec sa fille Nina, 15
ans. Alors que la mère s’est émancipée du poids des traditions, la fille,
choquée par la disparition accidentelle de sa meilleure amie, se laisse
approcher sur la toile par un mystérieux Amar qui se dit combattant
d’Allah. Pourquoi cette adolescente, si fine et cultivée, se laisse-t-elle
ainsi happer ? Partira-t-elle en Syrie auprès de son promis ? Avec l’art de
la nuance qui est le sien, Ahmed Madani met ici sur la table un sujet
brûlant d’actualité et, sous couvert de comédie, aborde le sujet de
l’embrigadement religieux de certains jeunes, confrontés à la solitude et
à la difficulté de discerner le vrai du faux, dans une société en perte de
repères. Du théâtre bien de notre temps, à montrer à tous les
adolescents !
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● TEXTE ET MIS EN SCENE
Ahmed Madani
● AVEC

Mounira Barbouch, Louise
Legendre, Valentin Madani
● ASSISTANT A LA MISE EN

SCENE
Valentin Madani
● CREATION SONORE
Christophe Séchet
● CREATION LUMIÉRES ET
REGIE GENERALE
Damien Klein
● COSTUMES
Pascale Barré
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Pistes pédagogiques
& ressources
J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK
MADANI COMPAGNIE

Dès 13 ans
4ème / 3ème /
Lycée
DA

Théâtre

Pistes pédagogiques
•
•
•
•

Le djihadisme et l’endoctrinement
Confronter l’identité virtuelle avec l’identité réelle
Les réseaux sociaux
Les relations intra-familiales

Ressources
❖ Le site de la compagnie : http://madanicompagnie.fr/
❖ texte publié aux éditions Actes Sud-Papiers
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HERCULE A LA PLAGE
FABRICE MELQUIOT | MARIAMA SYLLA | THEATRE AM STRAM
GRAM

Dès 9 ans
Cm1 /cm2 /
6ème / 5ème
Théâtre
ma 16 mars 10h + 14h
me 17 mars 10h
THÉÂTRE DE GRASSE

Durée 1h

● TEXTE
Fabrice Melquiot
à partir du mythe d’Hercule

Interprétée par un superbe quatuor de comédiens, une
bouleversante et rafraîchissante épopée dans le dédale de la
mémoire et des émois adolescents.
India, Angelo, Charles et Melvil : ils sont une fille et trois garçons, de
bons copains qui se croyaient inséparables, mais que la vie finira par
séparer, une fin d’été. Et, quand ils étaient enfants, India s’amusait
à faire passer à ses amis, tous amoureux d’elle, des épreuves
inspirées des douze travaux d’Hercule. Désormais adultes, India,
Angelo, Charles et Melvil se souviennent. Ils ont 40 ans, 15 ans, 8
ans… : ils revivent dans le présent du théâtre leur histoire, depuis
les peupliers de l’enfance jusqu’à la plage éblouissante de leurs
adieux à l’adolescence, lorsqu’un déménagement a imposé la
séparation et a scellé à jamais la fin d’un temps béni, celui de
l’enfance et de l’innocence. Directeur depuis 2012 du Théâtre Am
Stram Gram à Genève, Grand Prix de littérature dramatique
jeunesse, Fabrice Melquiot convoque ici l’univers de l’enfance dont
il dépeint les premiers désirs, les premières rancœurs, les premières
blessures. Peuplée de héros antiques et de super héros, une
évocation magique et à fleur de peau, tantôt gaie, tantôt grave, de
l’adolescence.
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● MISE EN SCÈNE
Mariama Sylla
● AVEC
Raphaël Archinard, Julien
George, Hélène Hudovernik,
Miami Themo

● ASSISTANAT A LA MISE EN
SCENE
Tamara Fischer

● SCENOGRAPHIE
Khaled Khouri
● LUMIERE
Rémi Fürrer
● COSTUMES
Irène Schlatter
● CREATION SONORE
Simon Aeschimann
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Pistes pédagogiques
& ressources
HERCULE A LA PLAGE | AM STRAM GRAM

Dès 9 ans
cm1 /cm2 /
6ème / 5ème
Théâtre

Pistes pédagogiques
❖ Les récits fondateurs et la mythologie
❖ Les héros de la mythologie vs. les super-héros d’aujourd’hui
❖ Le souvenir et le récit des émotions

Ressources
❖ Hercule à la plage, publié aux éditions La Joie de lire, coll. La Joie d’Agir, octobre
2019
❖ www.amstramgram.ch
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ATTERRIR
AURELIE LEROUX | COMPAGNIE D’À COTE

Dès 13 ans
4ème / 3ème /
Lycée
DA

Théâtre
/ Danse
/ création
Je 8 avril 14h
A l’ECSVS – La
Roquette sur Siagne
Durée 1h

A la croisée du théâtre et de la danse, la metteuse en scène Aurélie
Leroux aborde avec justesse et poésie les notions d’exil et d’un possible
ailleurs.
Atterrir raconte la traversée solitaire d’un enfant qui n’a plus nulle part
où aller et qui atterrit « là ». De son atterrissage à sa survie, nous le
suivons entre sommeil, rêves fugaces et réveils brutaux, sans repère ni
abri. Et c’est avec et par le krump que se raconte cette histoire.
Aujourd’hui assimilé à de la street-dance, le krump est à l’origine une
gestuelle porteuse de récits, inventée par le clown Tommy. Dans les
années 2000, à Los Angeles, Thomas Johnson, alias Tommy, s’invente un
clown-danseur, qui lui permet de se glisser dans les fêtes d’anniversaires
au sein des ghettos, pour apporter un peu de joie à des quotidiens
difficiles et enseigner comment s’exprimer par le mouvement quand les
mots viennent à manquer. Cette danse, imitée par les enfants des
quartiers, se transformera pour devenir le krump, se différenciant des
autres danses urbaines par son aspect spirituel et rituel. Un désir de
refuser l’isolement, de transformer colère, rage et révolte en une louange
profonde en la vie. De dessiner un territoire à ceux qui n’en ont pas.
Seule sur scène, la jeune krumpeuse Léonie Mbaki, qui s’est récemment
illustrée dans le film Les Indes Galantes de Clément Cogitore à l’Opéra de
Paris, porte la figure symbolique de cet enfant exilé loin des siens.
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● MISE EN SCENE

Aurélie Leroux
● CONCEPTION

Aurélie Leroux et Daniela
Labbe Cabrera
● INTERPRETATION

Léonie Mbaki
● LUMIERES

Philippe Gladieux
● CONCEPTION SONORE

Julien Fezans
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Pistes pédagogiques
& ressources

Dès 13 ans
4ème / 3ème /
Lycée

ATTERRIR | COMPAGNIE D’À COTE

Théâtre

Danse /
Théâtre

Pistes pédagogiques
•
•
•

L’exil, le déracinement, la migration
Le krump
Le Garçon qui voulait dormir, Aharon Appelfeld (roman paru chez Points)

Ressources
❖ Site de la Compagnie : www.compagniedacote.com
❖ Le Garçon qui voulait dormir, Aharon Appelfeld (roman paru chez Points)
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NÄSS
(les gens)

Dès 12 ans
5ème / 4ème /
3ème / Lycée
DA

CIE MASSALA | FOUAD BOUSSOUF

Danse

mar 6 avr 14h
THÉÂTRE DE GRASSE
Durée 55 mn

Sur des rythmes gnawas, sept interprètes mènent la danse tambour
battant… Jusqu’à la transe !

● CHORÉGRAPHIE

Fouad Boussouf
● INTERPRÉTATION

Näss est un dialogue entre les danses et musiques traditionnelles
d’Afrique du Nord, qui ont bercé l’enfance de Fouad Boussouf, et leur
réécriture à l’aune des cultures urbaines qu’il a découvertes et
embrassées en France. Le mot « näss », qui signifie « les gens » en
arabe, est une référence explicite au célèbre groupe Nass el Ghiwane
qui a fait connaître la culture gnawa dans les années 70. Sur le plateau,
sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une danse intense
et acrobatique. Leur moteur ? Le rythme ! Incessant, obsédant, il
insuffle l’énergie aux corps. Entre traditions de fêtes et mysticisme
gnawa, les sept interprètes frottent leur hip hop aux gestes d’hier et
d’aujourd’hui. Les percussions métalliques crépitent, les pieds nus
claquent. Epaule contre épaule, collé-serré, en solo ou en duo, la
troupe, montée sur ressorts, enclenche une chorégraphie non-stop de
tremblements, sauts, chutes, rebonds, acrobaties… Pont suspendu
entre cultures et générations, Näss est une pièce chorégraphique
fédératrice et généreuse. En abolissant les frontières, elle touche au
plus juste les spectateurs, leur donnant le goût du rythme et de l’être
ensemble.
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Elias Ardoin (ou Yanice Djae),
Sami Blond, Mathieu Bord,
Maxime Cozic, Loïc Elice, Justin
Gouin, Nicolas Grosclaude
● ASSISTANT CHOREGRAPHIE

Bruno Domingues Torres
● LUMIÈRE

Fabrice Sarcy
● COSTUMES ET SCENOGRAPHIE

Camille Vallat
● SON ET ARRANGEMENTS

Roman Bestion
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Pistes pédagogiques
& ressources

Dès 12 ans
5ème / 4ème /
3ème / Lycée
DA

NÄSS | CIE MASSALA | FOUAD BOUSSOUF

Danse

Pistes pédagogiques :
❖ Regarder des spectacles non verbaux
❖ Le langage du corps

Ressources
❖ Site de la compagnie : www.massala.fr
❖ Teaser : www.massala.fr/nass/teaser/

14

SAISON 2020/2021 - programme jeune public

BOYS DON’T CRY

Dès 12 ans
5ème / 4ème /
3ème / Lycée
DA

COMPAGNIE HERVE KOUBI | CHANTAL THOMAS

Danse
mar 13 avr 14h
mer 14 avr 10h
THÉÂTRE DE GRASSE
Durée 1h

● CHORÉGRAPHIE

Hervé Koubi - Fayçal Hamlat
● TEXTE

Chantal Thomas - Hervé Koubi

Quand un garçon déteste le foot et aime passionnément la danse…
Avec cette création jeune public familiale et ultra vitaminée, Hervé
Koubi interroge à nouveau ses origines et son histoire profonde.
Construit sur la base d'un texte de Chantal Thomas, autour d'une partie
de foot improbable, terrain de jeu et de danse, Boys don't cry sert de
prétexte à une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre sur ce que
c'est que de danser quand on est un garçon, qui plus est quand on
vient d’Afrique du Nord. Pour ce projet, le chorégraphe franco-algérien
offre à sept jeunes danseurs autodidactes l’occasion de montrer, entre
hip-hop, danse de rue et danse contemporaine, leur virtuosité. Sur le
plateau, ils nous emportent dans leur énergie débridée, à la fois
puissants et délicats, travaillant au corps la construction de la
masculinité. Avec Boys don’t cry, Hervé Kouby imagine une pièce qui
tord le cou à une certaine théorie du genre où les filles font de la
couture et les garçons jouent au foot. Une ode ludique à la danse, à la
famille et à la liberté.

● INTERPRÉTATION

Mohammed Elhilali, Zakaria
Ghezal, Bendehiba Maamar,
Nadjib Mehergera, Mourad
Messaoud, Houssni Mijem, El
houssaini Zahid
● MUSIQUE

Diana Ross - Oum - Chants
traditionnels russes
● CREATION MUSICALE

Stéphane Fromentin
● LUMIÈRE

Lionel Buzonie
● COSTUMES

Guillaume Gabriel
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Pistes pédagogiques
& ressources

Dès 12 ans
5ème / 4ème /
3ème / Lycée
DA

BOYS DON’T CRY | COMPAGNIE HERVE KOUBI | CHANTAL THOMAS

Danse

Pistes pédagogiques :
❖ Regarder des spectacles non verbaux
❖ Le langage du corps
❖ Théorie du genre

Ressources
❖ Site de la compagnie : www.cie-koubi.fr
❖ Teaser :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=PFDwH0Y5EVA&feature=emb
_logo
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R1R2 START

Dès 8 ans
Ce2 /cm1 /cm2 /
6ème
DA

COMPAGNIE YZ | BOUSIDE AÏT ATMANE

Danse
mar 11 mai 14h
THÉÂTRE DE GRASSE
Durée 55 mn

● CHORÉGRAPHIE

Une joyeuse rencontre entre danse hip-hop et culture du jeu
vidéo qui convoque sur le plateau Tetris, Princesse Peach, Super
Mario, les Lapins crétins…
Le jeu vidéo et la danse hip-hop sont à l’honneur dans R1R2
Start ! Avec humour et tendresse, le chorégraphe Bouside Aït
Atmane, nouveau co-directeur du Centre Chorégraphique
National de Rennes et de Bretagne, détourne les références d’une
génération qui a grandi avec une manette dans la main. Dans ce
spectacle, monde réel et monde virtuel de différentes époques se
rencontrent et retracent 30 ans de culture populaire issue du jeu
vidéo. Les personnages cultes de la culture geek (Super Mario,
Zelda et tant d’autres) débarquent sur scène : autant de figures
que les 5 danseurs incarnent avec virtuosité et malice au rythme
d’une musique 8 bits (musique de jeu vidéo). Un spectacle bourré
d’humour et unique en son genre où vous verrez l’un des
danseurs, dans une décontraction toute naturelle, faire une roue
sur une seule main, l’autre étant prise par sa console… Un
spectacle de danse illuminé par le plaisir de jouer ensemble, qui
n’oublie pas de jeter sur le monde des gamers, un regard critique
de bon aloi.
17

Bouside Aït Atmane
● INTERPRÉTATION

Bouside Aït Atmane, Eddy
Cadiche. Benjamin Desre,
Ludovic Piscioneri + 2
danseurs
● MUSIQUE

Malik Berki
● LUMIÈRE

Ydir Acef
● SCENOGRAPHIE

Jeanne Boujenah
● COSTUMES

Mélinda Mouslim
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Pistes pédagogiques
& ressources

Dès 8 ans
Ce2 /cm1 /cm2 /
6ème
DA

R1R2 START | COMPAGNIE YZ | BOUSIDE AÏT ATMANE

Danse

Pistes pédagogiques :
❖ Regarder des spectacles non verbaux
❖ Le langage du corps

Ressources
❖ Ressources : https://ccnrb.org/
❖ Teaser : https://vimeo.com/247614748
❖ https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/danse/la-compagnie-yz-mele-avechumour-et-fantaisie-jeux-videos-et-culture-hip-hop_3367981.html
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AUTOUR DE LA PROGRAMMATION
VOUS INFORMER, VOUS GUIDER, VOUS ACCOMPAGNER,
DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION

•

Des dossiers d’accompagnement pour chaque
des éléments sur les spectacles et des pistes de réflexion

•

Des ateliers de pratique artistique animés par des artistes professionnels

•

Des rencontres-débats avec les artistes avant et / ou après la représentation

•

Des formations pour les enseignants dans le cadre du Plan Académique de
Formation

spectacle,

comportant

Dans le cadre de sa mission éducative, le théâtre de Grasse accompagne sa
programmation de projets d’éducation artistique et culturelle menés en partenariat
avec les établissements scolaires, qui renforcent l’appropriation des plus jeunes aux
arts et techniques du spectacle vivant.
Le Rectorat contribue à ce développement en nommant un professeur chargé de
mission, Éric Cabin, professeur de Lettres au lycée Tocqueville de Grasse.
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LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
PARTENAIRES

Le théâtre a créé des partenariats forts et durables avec plusieurs établissements du
secondaire du Pays de grasse.
Chaque établissement inscrit les arts du spectacle vivant dans le volet culturel de son projet
d’établissement et développe un parcours autour des trois piliers de l'éducation artistique et
culturelle : rencontre avec l'œuvre, pratique artistique, connaissance.
Les élèves suivent tout au long de l’année scolaire un parcours artistique et culturel et se
sensibilisent ainsi aux arts du spectacle vivant.

Environ 1200 élèves ont été concernés par ces parcours lors de la saison 2019/2020.
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L’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
DANSE
DU LYCÉE APOLLINAIRE
Cet enseignement, à l’initiative du Lycée Guillaume Apollinaire est financé par la DRAC.
Compte tenu de son conventionnement pour la danse avec la DRAC, le théâtre de Grasse,
structure culturelle partenaire, accompagne les élèves des classes de l’enseignement de
spécialité danse dans leur pratique au contact d’artistes et dans leur découverte de la
création chorégraphique.
•
•
•
•
•
•

Ateliers de pratique réguliers avec Système Castafiore et la Compagnie Humaine
Ateliers de pratique ponctuels avec danseurs et chorégraphes
Ecole du spectateur
Performances dans l’espace public et patrimonial niçois
Représentations en public
Projet inter établissements collèges / lycée dans le cadre du parcours culturel et
artistique de l’élève

Les élèves sont encadrés par le professeur responsable de l’option, Sophie Martinez.
A la rentrée 2019, l’enseignement comptait :
•
•
•

15 élèves en seconde enseignement optionnel danse
11 élèves en première enseignement de spécialité danse
7 élèves en terminale enseignement de spécialité danse

Un documentaire filmé pendant 3 années comportant toutes les dimensions de
l’enseignement est en cours de finalisation.
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DANSE EN VAL DE SIAGNE
Pour la 13ème année, la Circonscription de l’Education Nationale du Val de Siagne organise,
en partenariat avec le théâtre de Grasse, une action d’EAC autour de la danse.
Ce projet concerne seize classes, de la petite section au CE1 des écoles de la
Circonscription du Val de Siagne et s’articule autour des piliers de l’éducation artistique et
culturelle :
• 3h de pratique artistique en atelier avec une danseuse de la Cie Humaine
• Pratique de la danse à l’école dans les séances menées par les enseignants.
• Démarche de création : écriture chorégraphique d’un album et présentation
en public sur un vrai plateau de danse.
• Spectacle de danse au théâtre de Grasse
• Rencontre avec une œuvre à l’école : spectacle présenté par le chorégraphe
suivi d’une rencontre avec les interprètes
• Présentation publique des classes suivie d’un spectacle de danse proposé par
le TDG dans le cadre des rencontres

Avec le soutien et la participation de :
•
•
•
•
•

22

La Direction Académique des Alpes-Maritimes
DRAC PACA
Théâtre de Grasse
La Direction Académique des Alpes-Maritimes
Cie Humaine
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LES ATELIERS DE
PRATIQUE THÉÂTRALE
HEBDOMADAIRE
Souhaités par l’établissement, mis en place conjointement avec le théâtre dans le cadre
d’une convention et financés par la DRAC, les ateliers de pratique théâtrale sont animés par
la Compagnie 100°C Théâtre qui assure la formation théâtrale dans de nombreux
établissements scolaires du bassin grassois.
Ces ateliers existent au Collège Carnot depuis maintenant 2004 et au Collège Canteperdrix
depuis 2016.
Les élèves ont ainsi la chance de pouvoir suivre une pratique théâtrale complète et de
qualité tout au long de leur année scolaire et de vivre les premières émotions de comédiens
en public lors des représentations.
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ATELIERS D’IMPRO
TROPHÉE D’IMPRO CULTURE & DIVERSITÉ
Crée en 2010 par la Fondation Culture & Diversité, le Trophée d’Impro Culture & Diversité
est un programme de pratique artistique autour du match d’improvisation théâtrale destiné
aux élèves scolarisés dans des collèges relevant principalement de l’éducation prioritaire.
La pratique de l’improvisation a été placée parmi les priorités de l’éducation artistique et
culturelle dans la déclaration conjointe des Ministères de la Culture et de l’Education
nationale au Conseil des ministres le 11 février 2015.
En 2016, il est mis en place dans 16 agglomérations avec au total 48 collèges partenaires.
Lors de ses 2ème et 3èmeparticipations, notre équipe grassoise a été sélectionnée pour
participer aux finales parisiennes en avril 2018 & 2019.
Pour cette 5ème participation, les Collèges Canteperdrix, Carnot, Les Jasmins et St-Hilaire
participeront encore à ce programme national et seront accompagnés par la Compagnie En
Décalage qui animera les ateliers et les matchs.
•
•
•

15 élèves dans chaque collège
30 h de pratique sur l’année scolaire
3 temps forts :
o Matchs intra-collèges en janvier 2021
o Matchs inter-collèges en février-mars 2021
o Participation au tournoi inter-régional en avril
2021

•

4 équipes gagnantes sont sélectionnées pour se rencontrer lors de la finale du
Trophée à Paris en mai 2021

Financé par la Fondation Culture & Diversité, la
DRAC, avec la participation spécifique du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes et des
établissements
participants.
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OBJECTIF JEUNE CLOWN
Pour la deuxième année, le théâtre de Grasse organise une action d’éducation artistique et
culturelle, Objectif Jeune Clown sur la Circonscription de l’éducation nationale de Grasse.
Ce projet s’appuie sur les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : rencontre avec
les artistes, fréquentation des œuvres, pratique artistique et acquisition de connaissances.

Cette action concerne 6 classes de cycle 3 (CM1-CM2) dans 3 écoles des quartiers
prioritaires de la Ville de Grasse.

Objectifs du projet :
-
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Découvrir et pratiquer une activité artistique et culturelle : le clown, 6h de pratique
avec la compagnie Gorgomar
Travailler avec une structure culturelle de proximité, le théâtre de Grasse, pour
découvrir des pratiques artistiques et des artistes
Construire une école du spectateur et créer les conditions d’une rencontre avec les
œuvres et les artistes
Vivre un projet qui sera support aux apprentissages dans les différents champs
disciplinaires, notamment dans le domaine de la langue orale, des arts, de
l’éducation physique et sportive…
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PRIX ARMAND GATTI
Le Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public, Prix Armand Gatti, est un
projet culturel mené depuis 2003 en partenariat avec la Direction académique des services
départementaux de l’éducation nationale du Var, La DAAC, la Bibliothèque de théâtre
Armand Gatti de La Seyne-sur-Mer, la DRAC PACA, et le Département du Var.
Pour la troisième année, le Prix s'étend au Département des Alpes-Maritimes avec les
mêmes partenaires et le théâtre de Grasse comme structure culturelle de référence du
territoire.

Les objectifs principaux :
- Découvrir des écritures théâtrales contemporaines, lecture par les élèves des 5
pièces sélectionnées
- S’engager dans un rôle de lecteur : choisir et défendre
- Se confronter aux enjeux de la mise en jeu dans le cadre de la restitution
- Travailler les compétences du socle commun de connaissances et de culture
- Mettre en place un parcours d’éducation artistique et culturelle (épreuve orale du
DNB)
- Mettre en œuvre une liaison troisième/seconde autour d’un projet artistique et
culturel
Pour les deux premières éditions dans les Alpes-Maritimes, des classes de 3ème et de 2nde
de plusieurs établissements (Lycée Tocqueville, Collège Carnot, Collège Les Jasmins à Grasse,
Collège Le Pré des Roures au Rouret, Collège César à Roquefort-les-Pins, LEP les Coteaux à
Cannes, Lycée Apollinaire à Nice) ont pu découvrir des écritures théâtrales contemporaines,
s’engager dans un rôle de lecteur, se confronter aux enjeux de la mise en jeu dans le cadre
de leur restitution.
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ATELIERS DE RAP, DE SLAM ET DE
DANSE HIP HOP
Nouvelle action : dans le cadre d’un projet autour des cultures urbaines, le théâtre
propose des ateliers de slam / rap et de danse hip hop dans les lycées grassois.
Ces ateliers permettent à 2 classes de lycéens de s’immerger dans une pratique artistique
issue des cultures urbaines avec des artistes professionnels.
Les ateliers rap se baseront sur un travail d’écriture et mise en voix des textes, les lycéens
seront invités à prendre le micro lors des Open mics programmés sur la petite scène dans le
hall du théâtre.
Les élèves des ateliers danse auront l’occasion d’assister à des spectacles de danse hip hop
programmés au TDG et de rencontrer les artistes.
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FOCUS SUR L’EAC
Mettre en lumière les élèves qui suivent des ateliers de pratique en milieu scolaire tout au
long de l’année, voilà l’objectif premier de ce temps fort !
Organisée par le théâtre de Grasse, cette troisième édition se déroulera sur les planches du
théâtre début juin 2021.
Il réunira notamment les élèves des ateliers de pratique théâtrale des Collèges Carnot &
Canteperdrix menés par la compagnie 100° C Théâtre et les élèves des ateliers d'Impro des
Collèges Canteperdrix, Carnot, St-Hilaire et Les Jasmins menés par la compagnie En
Décalage.
Ces deux journées sont l’occasion de mettre en valeur et donner plus de visibilité aux ateliers
de pratique artistique en milieu scolaire dont le TDG est partenaire. Elles permettront aux
élèves de présenter leurs travaux en public dans un théâtre en ordre de marche, d’échanger,
et de partager leurs expériences mais aussi de participer à des ateliers d’initiation aux
aspects techniques : lumière, son, scénographie…
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Informations pratiques
La pré-réservation se fait en ligne sur le site www.theatredegrasse.com, onglet Les
publics scolaires, à l’aide du formulaire à partir du lundi 28 septembre 2020
Date limite de pré réservation vendredi 9 octobre 2020
Vous recevrez ensuite une confirmation par mail, vous indiquant le (s) spectacle (s) auxquels vous
pourrez assister, la date de votre venue, le nombre de places et le montant à régler.

Il est impératif de respecter l’âge minimum indiqué pour chaque spectacle.
•

Après le vendredi 9 octobre 2020 (date de clôture des pré-réservations), les demandes
seront traitées au cas par cas en fonction des disponibilités.
HORAIRES ET ACCUEIL

•
•
•
•

Les spectacles commencent à l’heure précise.
Selon les contraintes artistiques, l’accès aux salles peut être refusé aux classes retardataires.
Nous envoyons un mail à chaque classe spectatrice avec rappel de l’horaire d’arrivée et les
éléments pour préparer au mieux la venue de vos élèves
Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ; merci de de nous prévenir
avant, afin d'organiser un meilleur accès aux enfants.
TARIF ET MODES DE REGLEMENT

•

4,50€ par élève et offert aux accompagnateurs.

Le règlement se fait par :
• chèque à l’ordre du théâtre de grasse
• espèces aux horaires d’ouverture de la billetterie
• mandat administratif engagé par un bon de commande

•

DISPOSITIF AC’EDUC 06
Subventionné par le Conseil général des Alpes-Maritimes, le théâtre de Grasse propose des
actions éducatives culturelles à destination des collèges du département dans le cadre du
dispositif Ac’Educ 06. Le catalogue de ces propositions est accessible via la page d’accueil du
site extranet des collèges, à l’adresse : https://aceduc.departement06.fr/ac-educ-0614518.html
E-PASS JEUNES

•
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Nous sommes partenaires du dispositif de la Région PACA qui a pour objet de mettre à
disposition des jeunes qui en font la demande, une carte qui leur permettra de bénéficier de
biens et services culturels dont 10€ pour les arts du spectacle vivant.
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/Maitre/Accueil.aspx?ReturnUrl=%2fMaitre%2f
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Vos contacts
Amandine Haegelin
Secrétaire générale
a.haegelin@theatredegrasse.com
04 93 40 53 14 | 06 24 83 75 80
2 av Maximin Isnard | 06130 Grasse

Eric Cabin
professeur chargé de mission
eric.cabin@yahoo.fr
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