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PRÉSENTATION   

LES SPECTACLES 
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L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 

AUTOUR DE LA PROGRAMMATION 

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTENAIRES  

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ DANSE DU LYCÉE APOLLINAIRE 

BREAK THE FLOOR TOUR 

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE HEBDOMADAIRE 

ATELIERS D’IMPRO / TROPHÉE D’IMPRO CULTURE & DIVERSITÉ  

PRIX ARMAND GATTI 

FOCUS SUR L’EAC 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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CHARTE POUR L’EDUCATION ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE 
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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 
 

A 

 

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.  

 

 

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.  

 

 

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 ! 

 

 

PENDANT 

APRÈS 

AVANT 
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ET SI LES ŒUVRES D’ART 

POUVAIENT PARLER 

6ème-5ème 

  

 
STAN | FOURCHETTE SUISSE  

 

  
Mercredi 21 septembre 10h  
Jeudi 22 septembre 14h  
 
 
Lieu : ECA 500  
Durée : 1h 

 
 

• MISE EN SCÈNE 
 
Alain Degois dit Papy 
 
De et avec STAN  
 
 
 

 
 

 

Théâtre  

Humour  

 

Les œuvres d'art ont vu, voient et verront défiler des 
générations d'êtres humains. Observées, critiquées, 
qu'auraient-elles à nous dire si désormais elles 
prenaient la parole et nous renvoyaient l'image 
qu'elles ont de nous ?   
Stan incarne ce que chaque œuvre lui fait ressentir, 
en inventant un récit qui se nourrit de la véritable 
histoire de l'œuvre tout en tutoyant notre époque. 
Chaque œuvre humanisée s'empare d'un thème 
avec sa propre voix et ses propres gestes.  
Fidèle à son ADN artistique où langage, humour et 
danse se déploient avec panache, Stan nous invite à 
un partage d’émotions, de réflexions et de rires. On 
y trouve l’Urinoir de Marcel Duchamp, Les 
Demoiselles d’Avignon, La Victoire de Samothrace, 
Toutankhamon exhumé de sa pyramide, La Vénus de 
Milo, Guernica ou encore la cathédrale Notre-Dame-
de-Paris  
 

 

http://www.theatredegrasse.com/


www.theatredegrasse.com 7  

 

 

 

 

 

 Théâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes Pédagogiques : 

« Treize œuvres d’art se succèdent dans le spectacle, avec un fil directeur qui relie leurs 

histoires. Les Demoiselles d’Avignon de Pablo Picasso, Le Cri d’Edvard Munch, La Nuit Étoilée 

de Vincent van Gogh, Le Penseur d’Auguste Rodin, La Jeune Fille à la Perle de Johannes 

Vermeer, Toutânkhamon, L’Homme qui Marche d’Alberto Giacometti, La Victoire de 

Samothrace, La Venus de Milo, Fontaine de Marcel Duchamp, l’Autoportrait de Van Gogh de 

Vincent Van Gogh, Guernica de Pablo Picasso, et enfin La Joconde de Léonard de Vinci. » 

 
➢ Analyse des émotions présentes dans  les œuvres d’art  

➢ Imaginer les pensées des personnages et les écrire. 

 

 

 

 

 

Pistes pédagogiques 
& ressources 

 

6ème -5ème 

  

 
STAN | FOURCHETTE SUISSE  

 

 

Théâtre 

Humour  
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LES FABLES 

Théâtre 

musical 

 

Agence de Voyages Imaginaires | Cie Philippe Car 
 
 

 
Vendredi 14 octobre :  
10h & 14h  
 

 

Lieu : TDG 
 

Durée :  1h35 

 

• MISE EN SCÈNE  
Philippe CAR  
 

• ASSISTANAT A LA  
       MISE EN SCÈNE  

Laurence Bournet 
 

• INTERPRÉTATION 

Valérie Bournet, Nicolas Delorme, 

Martin Mabz, Élise Pignard 
 

• MANIPULATIONS AU PLATEAU 

Valérie Pocreau 
 

• COMPOSITION MUSICALE 

 Vincent Trouble, Nicolas Delorme 
 

• LUMIÈRE 

 Julo Etiévant 
 

• COSTUMES 

 Christian Burle 
 

• DÉCOR ET ACCESSOIRES 

 Jean-Luc Tourné, Yann Norry 
 

• CRÉATION SON 

 Christophe Cartier 
 

• CRÉATION DES IMAGES 

VIDEOS 

Nicolas Delorme 

 
 

 

Écrites sur une période de plus de 25 ans, les 246 fables de 
La Fontaine sont un miracle d’intelligence et de tact, qui 
permirent à leur auteur de pointer les travers et les vices de 
l’être humain, sans jamais être inquiété… Après 
Shakespeare, les mythes grecs, Molière ou Rostand, c’est à 
ce nouveau pan de notre patrimoine littéraire que s’attelle 
avec malice l’Agence de Voyages Imaginaires, qui a toujours 
eu à cœur de revisiter l’histoire du théâtre pour mieux en 
révéler la dimension sociale. 

Dans une ambiance de comédie musicale et menées par le 
personnage central de « Gaïa », une vingtaine de fables sont 
jouées, chantées, racontées par Valérie Bournet, Nicolas 
Delorme, Martin Mabz et Élise Pignard. On y retrouve pêle-
mêle, les « incontournables » qui apportent au spectateur la 
joie viscérale de retrouver le fil de leur enfant intérieur, et 
d’autres fables beaucoup moins connues.  

Salsa, rock, ragtime, slam, théâtre d’ombres, marionnettes, 
décors manipulés à vue, costumes d'une ingénieuse 
inventivité, énergie carnavalesque, tout se mêle ici 
joyeusement pour vous faire rire autant que réfléchir. 

 
f 

 

6ème-5ème 
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Ressources :   
SITE WEB:  www.voyagesimaginaires.fr 

 

Pistes Pédagogiques :  

➢ Les Fables 
➢ L’art oratoire  
➢ La réflexion philosophique et la morale des fables 
➢ L’anthropomorphisme  

 
 
 
 

 
  

6ème-5ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Théâtre 

musical  

musicla 

 

 

Pistes pédagogiques 
& ressources 

 
Agence de Voyages Imaginaires | Cie Philippe Car 

 
 

http://www.theatredegrasse.com/
www.voyagesimaginaires.fr


www.theatredegrasse.com 10  

 
 
 
 
 

 

 

 

FIANCÉS EN HERBE 

     Théâtre 

Musical 

  
Lun 07 novembre : 10h & 14h  
Mar 08 novembre : 14h  
Mer 09 novembre : 10h  
Jeu 10 novembre : 10h & 14h  

 
Lieu : ECA 500 
 

Durée : 55minutes  
 
 

Mar 15 novembre à 14h Salle 
Mistral de Pégomas  
 
 

• ADAPTATION, LIVRET, 
DIRECTION MUSICALE  

Joris Barcaroli 
 

• MISE EN SCÈNE  
Emma Barcaroli  
 

• SOPRANO  
Céline Barcaroli 
 

• TÉNOR  
Alfred Bironien  
 

• ACCORDÉON  
Aude Giuliano 
 

• CLARINETTE  
Arianna Pizzi 
 

• MANDOLINE, 
MANDOLE, BARYTON  

Joris Barcaroli 
 

• SCÈNOGRAPHIE  
Jean-Luc Tourné  
 

• LUMIÈRES 
Jerôme Goudour 

 
 
 

LA COMPAGNIE PANTAI 

Nina et Léo sont deux enfants d’une dizaine d’années à qui leur 
instituteur, M. Ruscellaperto essaie désespérément de faire 
apprendre une fable de La Fontaine : Le Corbeau et le Renard. 
Une fois seuls dans la salle de classe, l’imagination des deux 
enfants prend vite le dessus sur leur concentration et ils 
s’imaginent rapidement libérés de leurs devoirs d’écoliers et de 
leur condition d’enfants à qui l’on donne des ordres. Lorsque 
M. Ruscellaperto revient dans la salle de classe pour écouter 
une fable bien récitée par coeur, c’est la catastrophe… Nina et 
Léo vont devoir redoubler de malice et de stratagèmes pour se 
souffler chacun leur tour les vers de la fable.  
Dans cette adaptation, les trois protagonistes sont interprétés 
pas une soprano, un ténor et un baryton qui se fait également 
instrumentiste.  
Joris Barcaroli imagine un spectacle dans lequel on ne sait plus 
très bien si l’on parle ou si l’on chante, et où il est difficile de 
dire si c’est la musique qui donne leur rythme aux mots ou bien 
l’inverse. Une opérette, une vraie, vive et légère, comme les 
rires d’enfants. 
 

 

CE1-CE2-CM1-CM2 
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Ressources :  
 
➢ SITE WEB: https://www.lacompagniepantai.com 

 

 

Pistes Pédagogiques :  

➢ L’enfance,  

➢ Les fables de la fontaine 

➢ L’opérette, l’art lyrique 

 

Théâtre 

Musical 

 

LA COMPAGNIE PANTAI 
 

 

Pistes pédagogiques 
& ressources 

 

CE1-CE2-CM1-CM2 
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TRACK 

 

 
Théâtre 

d’objets 

CIE LA BOITE À SEL 

Dans TRACK, un comédien et beatboxer utilise sa voix 
comme une boîte à rythmes, et crée en direct un univers 
audio matérialisé par des boucles sonores embarqués 
sur des petits trains en mouvement. Adressée aux tout 
petits à partir de 3 ans, une odyssée miniature 
extraordinaire mêlant théâtre d’objets connectés, 
human beatbox et chorégraphie ferroviaire 
 
EXTRAIT PRESSE 
« Il y a un côté cadeau : imaginez un peu la tête de vos 
enfants quand ils découvriront le méga circuit de train 
électrique de Track. Ça brille, c’est grand, c’est plein de 
couleurs, c’est fascinant ! » Paris Mômes 
 

Maternelle-CP 

 

 Mar 06 et Jeu 8 décembre :  
 10h & 14h30 
 

    Lieu : TDG  
 

    Durée :  40 minutes 

 

• IDÉE ORIGINALE DISPOSITIF  
Céline Garnavault & Thomas Sillard 

 

• DRAMATURGIE, MISE EN 
SCÈNE  

Céline Garnavault 
 

• CRÉATION SONORE, OBJETS 
CONNECTÈS Thomas Sillard 
 

• MUSIQUE, 
INTERPRÉTATION  

Laurent Duprat - L.O.S. 
 

• ASSISTANAT A LA MISE EN 
SCÈNE  

Adélaïde Poulard 
 

• LUMIÈRE  
Alizée Bordeau assistée de Zélie 
Champeau 

 

• ASSISTANAT SON ET 
OBJETS CONNECTÉS  

Margaux Robin 
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Ressources  

SITE WEB https://cie-laboiteasel.com/creations/ 

extrait du spectacle 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=rbXwp99SfKI 

 
Pistes Pédagogiques :  

 
➢ Manipulation d’objets 

➢ L’art du beatboxing. 

➢ Le voyage  

 

Pistes pédagogiques 
& ressources 

 Théâtre 

d’objets 

 

Maternelle-CP 

 

CIE LA BOITE A SEL 

http://www.theatredegrasse.com/
https://cie-laboiteasel.com/creations/
https://www.youtube.com/watch?v=rbXwp99SfKI
https://www.youtube.com/watch?v=rbXwp99SfKI


www.theatredegrasse.com 14  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

NOS CLOCHARDS CÉLESTES 

     
Théâtre 

Impro 

CIE BON QU’À ÇA | PAUL PASCOT 
 

Le monde est devenu trop adulte, comme disait lʼAutre. 
Deux êtres, 01 et 02, se retrouvent de l'autre côté du Bloc. Là 
où il fait tellement froid. Comme jetés au bord d'un monde, ils 
ont déjà perdu tout ce qu’il faut redouter de perdre. D'ailleurs, 
peut être que se retrouver ici signifie avoir disparu de la 
surface. Et pourtant, l’essentiel semble être là. Avec le temps, 
qui se compte ici en gouttes, que se consacrent ces deux sous-
ordinaires, ils en deviendront extra-ordinaires.  
Et si le monde est devenu trop adulte, eux sont comme s’ils 
venaient de naître devant nous. Deux oubliés, deux 
irrécupérables qui balbutient les prémices de leur rencontre 
poétique. De là, ils partagent leur monde loin de l’organisation 
du nôtre. Deux êtres qui, tôt ou tard, finiront bien par nous dire 
au revoir.  
Mais l'important n'est pas la destination, c'est le chemin ; leur 
chemin et le temps qu’ils nous volent... 
 

 

 
Jeudi 12 janvier : 14h 
 

Lieu : TDG  
 

Durée : 1h 

 
• DIRECTION ARTISTIQUE, 

TEXTE, MISE EN SCÈNE 
Paul Pascot 
 

• INTERPRÉTATION  
Florine Mullard, Benjamin 
Bécasse Pannier 
 

• LUMIÈRE  
Dominique Borrini 
 

• SCÉNOGRAPHIE, 
COLLABORATION 
ARTISTIQUE  

Christian Geschvindermann 
 

• RÉGIE LUMIÈRE  
Pierrick Fortoul 
 

• RÉGIE SON  
Tao Leblanc 

 
 

3ème-Lycée 

http://www.theatredegrasse.com/
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Pistes Pédagogiques 

« Ne plus attendre. Ne plus espérer. Ne plus se laisser distraire, désarçonner. Faire effraction. 

Renvoyer le mensonge dans les cordes. Croire à ce que nous sentons. Agir en conséquence. Forcer la 

porte du présent. Essayer. Rater. Essayer encore. Rater mieux. S’acharner. Attaquer. Bâtir. Vaincre 

peut-être. En tout cas, surmonter. Aller son chemin. Vivre, donc. Maintenant.» Comité invisible - 

«Demain» - 4ème de couverture 

Le désir de construire, aujourd’hui, un tel spectacle réside sur l’ambition d’attaquer l’inlassable et 

épuisant bégaiement de l’Histoire. Puisque la multiplication des combats/révoltes n’étampera plus le 

monde de demain. Ce sont plutôt vers les petites révolutions intérieures qui naissent (de 

l’incompréhension, du questionnement ou d’une histoire qui finit mal, très mal) que l’artiste doit se 

tourner et tenter de les convoquer sur le plateau pour faire effraction dans l’Histoire et inventer une 

aventure capable d’intéresser notre sensibilité supérieure. 

Si l’Histoire n’apprend pas de ses erreurs, il nous reste à sentir et apprendre à ne jamais oublier que 

l’Histoire est infatigablement répétitive; quitte à le faire violemment, dans le risque pour que 

quelqu’un décide de changer la Fin. Et que ce changement murmure un commencement. Un 

potentiel « maintenant ». 

 

   

Pistes pédagogiques 
& ressources 

 Théâtre 

 

3ème-Lycée 

 

 

 

CIE BON QU’A ÇA | PAUL PASCOT 
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LÉGENDE 

    

Danse 

KELEMENIS&CIE | MICHEL KELEMENIS 

Michel Kelemenis situe sa nouvelle fable dans un avenir sans 
animaux. Ces derniers pourraient-ils, demain, ne plus être 
qu’un écho vaporeux pour une humanité frappée d’amnésie 
? Si la réponse est bien évidemment non (quoique), le 
spectacle aborde par la fantaisie cette question afin qu’elle 
soit posée aux plus jeunes : la vie sur terre peut-elle se passer 
de la diversité de la faune ? 

 En archéologues de fortune, quatre danseurs et danseurs, 
empêtrés dans leur maladresse et leur ignorance, se lancent 
dans une exploration pour tenter de reconstituer tant bien 
que mal ce bestiaire oublié, devenu légendaire. Là, dans un 
espace de légèreté bercé par le souffle du vent, les danseurs 
glissent, miment, effleurent le sol, s’élancent, empruntent 
des postures parfois étranges : un monde mouvant s’anime, 
d’humains et de bêtes mêlés.  

Pour les accompagner dans leur quête incongrue et parfois 
burlesque, le chorégraphe invoque Camille Saint-Saëns et son 
Carnaval des animaux. À ces mélopées évocatrices, Angelo 
Liaros-Copola, compositeur de musique électro, ajoute des 
notes plus contemporaines. Espiègle et ludique, la danse se 
fait ici invitation à « célébrer la vie comme un miracle ». 

 

 
Lundi 27 février 14h 
Mardi 28 février 14h 
 
 
Lieu : TDG  
 
Durée : 50 minutes 

• CONCEPTION 
GÉNÉRALE, 
CHORÉGRAPHIE, 
SCÉNOGRAPHIE  

Michel Kelemenis 
 

• DANSE  
Aurore Indaburu, Hannah Le 
Mesle, Maxime Gomard, 
Anthony Roques 
 

• MUSIQUE  
Le Carnaval des animaux de 
Camille Saint-Saëns 
 

• CRÉATION MUSICALE 
Angelos Liaros-Copola 

 

• LUMIÈRE  
Bertrand Blayo 
 

• COSTUMES  
Christian Burle 
 

Maternelle GS 

CP➔ CM2 

 

http://www.theatredegrasse.com/
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Pistes Pédagogiques 

➢ Protection de la planète (climat biodiversité etc.) 

➢ L’appauvrissement de la nature 

➢ L’artificialisation des sols 

➢ La surconsommation 

➢ Danse, Musique 

➢ Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns 

 

SITE WEB:   https://www.kelemenis.fr/fr/ 

 

 

 

 

Pistes pédagogiques 
& ressources 

 

Maternelle GS  

CP➔ CM2 

 

 
Danse KELEMENIS&CIE | MICHEL KELEMENIS 

http://www.theatredegrasse.com/
https://ms-my.facebook.com/theatresendracenie/videos/festival-limprudanse-l%C3%A9gende-de-michel-kelemenis-kelemenis-cie-sam-26-mars-2022-/1146416872791069/
https://ms-my.facebook.com/theatresendracenie/videos/festival-limprudanse-l%C3%A9gende-de-michel-kelemenis-kelemenis-cie-sam-26-mars-2022-/1146416872791069/
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DANSE CIE BAKHUS  

Fruit de la rencontre entre le chorégraphe Mickael Six et le 

talentueux danseur Sami Loviat-Tapie, cette pièce 

chorégraphique explore l'univers du champ visuel... Que 

voit-on ? Que croit-on voir ? 

 Le travail de création de ces deux artistes issus de la danse 

hip-hop s'articule autour d'une recherche d'esthétique 

visuelle mêlant la vidéo-projection, les corps et les jeux de 

lumière. C'est l'ombre qui mène la danse de tous ces 

éléments vers un subtil équilibre entre réel et virtuel. Cet 

univers visuel est une mise en abîme du corps physique et 

émotionnel, un voyage qui nous fait pénétrer lentement 

dans les profondeurs de l'être.  

À la découverte de ces différentes facettes, de ces parties 

sombres, de l'étranger qui existe en chacun de nous. 

Transporté dans un univers poétique, le spectateur, tiraillé 

entre le royaume des ombres et le monde qui l’entoure, ne 

sait plus toujours distinguer l’un de l’autre. Entre réel et 

virtuel, la confusion s’installe… 

Jeudi 6 avril : 10h & 14h 
Vendredi 7 avril : 10h & 14h 
 
Lieu : TDG  
 
Durée : 45 minutes 
 

• CRÉATION LUMIÈRE & VIDÈO 
Mickaël SIX 

 
• CHORÉGRAPHE DANSEUR  

 
Sami Loviat- Tapie 

 
• DANSEUR  

 
Marcus Fanaca  

 
• CRÉATION MUSICALE  

 
Cyril Cianciolo  

 
 

À L’OMBRE DE CORÉ-HEL CM2 

       6ème-5ème 

http://www.theatredegrasse.com/
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Pistes pédagogiques : 

➢ Danse hip-hop, la poésie des images 

➢ Les arts visuels  

➢ L’autre, l’étranger, l’altérité 

Ressources :lien vers le site de la cie/https://compagniebakhus.fr/a-l-ombre-de-core-

creation-danse-spectacle/ 

Pistes pédagogiques 
& ressources 

 

CM2 

6ème-5ème 

 

 
DANSE CIE BAKHUS  

http://www.theatredegrasse.com/
/%20%20https:/compagniebakhus.fr/a-l-ombre-de-core-creation-danse-spectacle/
/%20%20https:/compagniebakhus.fr/a-l-ombre-de-core-creation-danse-spectacle/
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Danse 

Performance danse et musique qui emmène la forêt 

avec elle pour rencontrer directement les enfants dans 

leur environnement quotidien. Benoît Berrou et ses 

instruments étonnants, Delphine Pouilly qui incarne les 

êtres réels ou imaginaires de la forêt sont accompagnés 

par les images poétiques et immersives de Rémy 

Masseglia. 

La proposition immersive implique le public dans son 

propre corps (à la fois en tant que spectateur puis acteur 

lors de l'atelier), ce afin de rappeler que nous faisons 

partie d'un ''tout'' et ne sommes pas séparés du vivant. 

Entre beauté des images de Remy Masseglia ou 

questionnements sur l'effondrement, le projet invite à 

une réponse d'espoir en guise de petites graines à 

planter : l'idée de relier ce que l'on eu tendance à 

séparer, nature et culture, le vivant et la civilisation.  

 

Du 1er au 14 avril 2023 
  
Tournée dans les écoles 
du haut pays  
 

Durée :  1h  

 

• CRÉATION, TEXTE, MISE 

EN SCÈNE  

Delphine Pouilly  

• MUSICIEN  

Benoit Berou   

• RÉALISATEUR / 

DOCUMENTARISTE / 

NATURALISTE 

Rémy Masseglia 

 

 

LES PETITES GRAINES 

     

CP➔CM2 

CIE REVEIDA  

http://www.theatredegrasse.com/
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Ressources :  

https://www.reveida.com/ 

 

Pistes Pédagogiques :  

➢ Comment vivre en harmonie avec la nature, quels comportements adopter ? 

Comment préserver la planète terre ?  

➢ Le cycle de la plante de la graine à l'arbre. Outil littéraire : Au début il y a une graine –  

➢ Le cycle des saisons  

➢  Le cycle de la respiration (hommes et arbres), oxygène et CO2 : complémentarité du 

monde animal et végétal. – Biotopes, chaînes alimentaires, écosystèmes.  

➢ Outil documentaire : Le tigre mange t ‘il de l’herbe ?  

 

 

 

 

Pistes pédagogiques 
& ressources 

 

CP➔CM2 

 

 CIE REVEIDA  

 

 

Danse 

http://www.theatredegrasse.com/
https://www.reveida.com/
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Théâtre 
CIE À L’ENVI| PAULINE SALES 

 

 

Qu’est-ce que cela veut dire, « être normal » ?  

La pièce s’ouvre dans les toilettes de l’école de Lucas, dix ans, élève 

de CM2, qui s’y est enfermé après avoir piqué une grosse colère 

contre la maîtresse au sujet d’un devoir pour lequel ils n’ont pas tout 

à fait le même point de vue. Pour traiter la question « inventez votre 

super héros », Lucas a imaginé Normalito, dont le superpouvoir est 

de rendre les gens normaux. Car Lucas, ni beau ni laid, un QI dans la 

moyenne et des parents encore ensemble, se heurte du haut de ses 

dix ans à la singularité des autres dont celle d’Iris, « la » hors-normes, 

catégorisée « zèbre », échelonnée « haut-potentiel ». Et avec cette 

gamine précoce, il va bientôt faire la rencontre d’une dame pipi qui, 

derrière une apparence ordinaire, porte un vrai secret. En compagnie 

de ses 3 comédiens, l’autrice et metteuse en scène Pauline Sales 

questionne avec subtilité et profondeur les notions de normalité, de 

différence, mais aussi de tolérance. Une pièce pleine de 

rebondissements qui invite à garder un regard ouvert et empathique 

sur l’autre. 

 

 

NORMALITO 

     

CM1 /CM2/6ème 

Mar 16 mai : 10h & 14h 

Mer 17 mai : 10h 

 

Lieu : TDG 

  Durée :  1h15 

 

• TEXTE ET 
 MISE EN SCÈNE  

Pauline Sales 

 

• INTERPRÉTATION 
Antoine Courvoisier, Cloé Lastère, 
Anthony Poupard 

 

• LUMIÈRE  
Jean-Marc Serre 

 

• SON  
Simon Aeschimann 

 

• SCÈNOGRAPHIE  
Damien Caille-Perret 

 

• MAQUILLAGE, 
COIFFURE  

Cécile Kretschmar 

 

• COSTUMES  
Nathalie Matriciani 

 

• RÉGIE GÉNÉRALE  
Xavier Libois 
 

http://www.theatredegrasse.com/
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A 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes Pédagogiques :  

➢ L’imaginaire, les supers héros…. 

➢ Comment se construire, qu’on se sente normal ou différent ?  

➢ Besoin d’appartenance et d’accomplissement de soi 

Ressources :  

https://www.theatre-contemporain.net/video/Normalito-Pauline-Sales-teaser 

  

Pistes pédagogiques 
& ressources 

 

CM1-CM2-6ème 

 

 

 

 

Théâtre 
CIE À L’ENVI| PAULINE SALES 

 

 

http://www.theatredegrasse.com/
https://www.theatre-contemporain.net/video/Normalito-Pauline-Sales-teaser
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Molière | Collectif du Prélude 

 

C’est l’histoire de quatre personnages qui décident 
d’adapter L’Avare de Molière pour lutter contre la crise.  
 
Un texte, des personnages et un auteur que tout le monde 
connaît. De la pièce originale, ils ont choisi de garder un 
triangle amoureux et cinq personnages : Cléante, 
amoureux de la jeune et belle Marianne qui l’aime en 
retour, va tenter avec l’aide de sa soeur Elise et de 
l’ingénieux valet La Flèche, de déjouer la volonté de son 
père Arpagon, vieux radin notoire, d’épouser lui aussi 
Marianne !  
Et attention, ici, c’est vous qui choisissez au début de la 
représentation le rôle que va endosser chaque comédien.  
De quoi abolir la frontière entre la scène et le public, 
questionner l’importance des rôles justement et 
bouleverser les codes.  
Une comédie riche en humour et en improvisation, un 
spectacle populaire, drôle et malin mené tambour battant, 
à savourer en famille. 
 

Lun 22 mai : 10h & 14h 

Mar 23 mai :  10h & 14h  

Mer 24 mai :  10h 

Jeu 25 mai : 10h & 14h 

Ven 26 mai : 10h & 14h 

(Représentations en milieu 

scolaire sur réservation) 

 

 Durée :  1h 

Création collective 

 

• MISE EN RUE  

Fanny Imber, Maxime Coudour 

 

• INTERPRÉTATION  

Sophie Anselme, Maxime Coudour, 
Simon Fraud et Fanny Imber 
 
  
 

 

AVARE 

     

4ème 

 
 

Théâtre 

http://www.theatredegrasse.com/
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Ressources :  

https://www.youtube.com/watch?v=wjDR78e-7pc 

https://www.collectifduprelude.com/avare 

Pistes pédagogiques  

➢ Molière et ses œuvres  

➢ Le conflit entre les générations 

➢ L’avarice 

 

 

Pistes pédagogiques 
& ressources 

 

4ème  

 

 

 

Molière | Collectif du Prélude 
GENRE(S) : Théâtre  

 

 

Théâtre 

http://www.theatredegrasse.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wjDR78e-7pc
https://www.collectifduprelude.com/avare
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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 spectacle, comportant  

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 

 

 
 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, Mme Florence LEYAT documentaliste au collège la Chenaie. 

 

http://www.theatredegrasse.com/
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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 4300 élèves ont été concernés par ces parcours lors de la saison 2021/2022. 

 

 

http://www.theatredegrasse.com/
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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. 

À la rentrée 2021, l’enseignement comptait : 

• 24 élèves en seconde enseignement optionnel danse  

• 24 élèves en première enseignement de spécialité danse  

• 30 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. 

 

 

  

http://www.theatredegrasse.com/
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BREAK THE FLOOR TOUR / Karim JABARI 

Break The Floor est l’une des plus prestigieuses 
compétitions de breaking (breakdance) au monde qui a 
lieu tous les ans au palais des festivals de Cannes ainsi 
qu’ailleurs dans le monde (Asie, Amérique latine, 
Europe…).  
Depuis 2009, Break The Floor a initié une tournée de 
médiation culturelle. Cette tournée est habituellement 
organisée en amont de l’événement en période 
hivernale.  

 
En 13 ans, plus de 15.000 personnes ont pu bénéficier de nos interventions auprès d’une 
centaine d’établissements différents (établissements scolaires, MJC, MECS, médiathèques…) 
faisant l’unanimité (en France et à l’étranger). Nous souhaitons dorénavant pérenniser ce 
dispositif et le proposer tout au long de l’année. 
 
 Plus de 400 élèves des collèges-lycées Grassois ont pu bénéficier de la tournée de médiation 

entre le mois de février et mars 2022 et ce en 
amont de notre festival temps fort hip-hop. 
 
Nous proposons plusieurs sessions d’initiations 
dédiées aux 3ème et aux 2ndes la saison 
prochaine. 
 
➔ Du 18 au 30 novembre 2022 (petit volume, 
groupe classe)  
➔ Du 1er au 18 mars 2023 (volume plus 
important)  
 
 
(Possibilités de financement à l’aide du Pass 
Culture)  
Contact /s.bahloul@theatredegrasse.com  
 
 
 
 
  
  

http://www.theatredegrasse.com/
mailto:s.bahloul@theatredegrasse.com
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theatredegrasse.com/
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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 6ème 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 février & mars 2023 
o Matchs inter-collèges le 14 mars 2023 
o Organisation de la finale régionale le 12 mai 2023 par le 

Théâtre de Grasse 
 

 

Financé par la Fondation Culture & Diversité, la DRAC, avec la participation spécifique 

du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et des établissements participants 

 

http://www.theatredegrasse.com/
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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 3e 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. 
 
 
  
  

http://www.theatredegrasse.com/
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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 le 30 mai & le 1er juin 2023. 

 

Il réunira notamment les élèves des ateliers d'Impro des Collèges Canteperdrix, Carnot, St-

Hilaire et Les Jasmins menés par la compagnie En Décalage et les élèves de l’atelier théâtre 

des Collèges Carnot & Canteperdrix menés par la Cie 100° théâtre. 

 

Cette journée est 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… 

 

 

  

 

 

  

http://www.theatredegrasse.com/
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Informations pratiques 

 

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 jeudi 30 septembre 2022 (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 

• 6€ 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 : AC'EDUC département 06 
 

E-PASS JEUNES 

• 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 

La pré-réservation se fait en ligne sur le site www.theatredegrasse.com, onglet Les 

publics scolaires, à l’aide du module de réservation en ligne à partir du 17 juin 2022. 

Date limite de pré-réservation le jeudi 30 septembre 2022 

http://www.theatredegrasse.com/
https://aceduc.departement06.fr/ac-educ-06-14518.html
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/Maitre/Accueil.aspx?ReturnUrl=%2fMaitre%2f
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PASS CULTURE  

Pour les jeunes de moins de 18 ans 

Le pass Culture accompagne les jeunes de moins de 18 ans au quotidien en leur offrant un plus grand 
accès à la culture à travers une part collective, à partir de la classe de 4e et une part individuelle, à 
partir de 15 ans. 

Destinée à renforcer leurs pratiques culturelles en autonomie, l’offre individuelle vient les 
encourager dans leurs choix personnels tandis que l’offre collective, destinée aux élèves de la 
quatrième à la terminale, leur permet de vivre des expériences en groupe avec les acteurs culturels 
dans le cadre de sorties et de rencontres collectives. 

L’offre individuelle est accessible via l’application et permet aux jeunes de bénéficier d’un crédit en 
fonction de leur âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans), tandis que l’offre collective fait l’objet d’une 
réservation par leur enseignant sur une plateforme dédiée (montants de 25 euros pour les élèves de 
quatrième et de troisième, de 30 euros pour les élèves de seconde et de CAP, et de 20 euros pour les 
élèves de première et de terminale). 

•  Site web https://pass.culture.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theatredegrasse.com/
https://pass.culture.fr/
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Vos contacts 

 

❖ Samia BAHLOUL 

 Responsable de relation publiques en charge du jeune public 

s.bahloul@theatredegrasse.com  

04 93 40 53 14 | 06 24 83 75  

 

❖ Amandine HAEGELIN  

Secrétaire Générale 

a.haegelin@theatredegrasse.com 

06 25 17 59 38  

http://www.theatredegrasse.com/
mailto:s.bahloul@theatredegrasse.com
mailto:a.haegelin@theatredegrasse.com

