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Les arts et la culture pour questionner le monde… 

Erdre & Gesvres renouvelle depuis six ans son dispositif d’éducation artistique et culturelle, à 

partir de la programmation Hors-saison. Avec différents partenaires (salles de spectacle, 

communes, structures départementales), la Communauté de Communes développe des actions 

d’éducation artistique à partir de ses événements fédérateurs comme le Salon du livre jeunesse, 

le Tout-petit festival ou la programmation de spectacles dans les 12 communes. D’autres projets 

voient chaque année le jour suivant les actualités, et les découvertes faites par l’équipe du service 

culturel, autour de la citoyenneté, de l’éducation aux médias, des arts visuels, etc. 

 

L’année 2019-2020 aura été marquée par une crise sans précédent impactant fortement le milieu 

artistique et chamboulant complètement l’organisation de l’école. Nous avons tous pu voir à quel 

point la culture est inscrite dans notre quotidien et vient nourrir notre imagination, épanouir notre 

créativité, préciser nos goûts, construire notre personnalité et nos valeurs. 

La saison 20-21 sera donc de nouveau l’occasion de présenter des spectacles, des artistes et des 

auteurs qui posent un regard singulier sur le monde et viennent parfois bousculer les idées et 

les représentations. 

 

Toutes les propositions sont construites avec les partenaires de l’Education Nationale et 

s’inscrivent dans le Parcours d’Education Artistique et Culturelle avec pour objectif de 

favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique 

personnelle. Ces projets sont l’occasion de partir à la rencontre des disciplines artistiques et des 

artistes et d’en faire une expérience concrète et sensible. 

 
Des projets tout au long de la scolarité… 

Les projets sont ouverts à tous les établissements scolaires du territoire d’Erdre et Gesvres de la 

maternelle au lycée et à tous les enseignants quelle que soit leur discipline.  

Compte tenu du nombre important de demandes, un système d’arbitrage est prévu par le Comité 

EAC qui réunit le service culture de la CCEG, les conseillers pédagogiques et la référente Art & 

Culture de la Direction Diocésaine. Toutes les classes ne peuvent donc pas bénéficier d’actions 

portées par la CCEG chaque année. 



Engagements des enseignants : 

Les enseignants investis sur un projet culturel s’engagent à participer aux réunions et aux 

temps de formation, à rédiger un projet pédagogique (transmis à la circonscription dans le cas 

des écoles publiques), à relayer le projet auprès des parents d’élèves et de l’ensemble de 

l’établissement et à compléter la fiche-bilan en fin d’année. 
 

 

Inscriptions et billetterie : 

Inscriptions via le formulaire en ligne, accessible sur le Pearltrees à partir du 1er juillet 2020.  

Les jauges indiquées dans le document (nombre de classes) sont calculées dans une optique 

favorable à l’accueil de publics sans contrainte sanitaire, mais pourront être réévaluées au regard 

de l’actualité des dispositifs sanitaires.  

Toutes les actions de médiation et les rencontres d’auteurs (Salon du livre) sont prises en 

charge par la CCEG. 

➔ Chaque spectacle Hors-saison est proposé au tarif unique de 5€ par élève. 

➔ Le transport est pris en charge et organisé par la CCEG (pour les écoles qui sont 

situées hors de la commune accueillant le spectacle). 

---- 

➔ Les spectacles proposés par Le Grand T (dispositifs Passerelle et T au Théâtre) sont au 

tarif unique de 5€ pour les élèves d’élémentaire et 7€ pour les collégiens. 

➔ Le transport est pris en charge et organisé par la CCEG pour les écoles qui sont situées 

hors de la commune accueillant le spectacle. Pour les collégiens, le transport est organisé 

par le collège et refacturé au Grand T 

 

Mémo – Billetterie 
 

Les établissements doivent être vigilants en réservant les billets en indiquant le nombre d’élèves et 

d’accompagnateurs et le mode de paiement de l’établissement (chèque, virement ou Pass Culture).  

Une facture Proforma est envoyée aux établissements quelques jours après la représentation du 

spectacle pour vous informer du montant de votre commande de billets. Cette commande sera à régler à la 

Trésorerie de Carquefou à réception du titre de recettes envoyé par notre service finances, en y joignant la 

partie détachable. Si paiement par chèque mettre à l’ordre du Trésor Public.  

Toute absence d’élève le jour du spectacle ne fera pas l’objet de déduction sur la facture (règle 

validée par les élus de la Commission Culture d’Erdre & Gesvres). 

 

 

Ressources pédagogiques en ligne 

Pour chaque projet proposé, il est essentiel de préparer les élèves. Nous vous invitons donc à 

prendre contact avec votre conseiller pédagogique et à découvrir les ressources en ligne 

proposées par la CCEG : www.pearltrees.com/hors_saison 

 

Partenariats et soutiens 

Les dispositifs d’éducation artistique d’Erdre & Gesvres reçoivent le soutien financier du Conseil 

départemental de Loire-Atlantique et de la DRAC des Pays de la Loire dans le cadre du Projet 

Culturel de Territoire (PCT) d’Erdre & Gesvres. Ils sont construits et organisés avec l’Education 

Nationale et la Direction Diocésaine, dans le respect des directives nationales. 

http://www.pearltrees.com/hors_saison
http://www.pearltrees.com/hors_saison


Parcours Salon du livre 
Animation pédagogique 

Animé par CPC, bibliothécaires, auteurs et service culture CCEG  

Ouvert Public-privé 
 

Autour de l’accueil d’un auteur dans le cadre du Salon : 

1ère réunion (nov-déc) : présentation des auteurs par les 

bibliothécaires 

2ème réunion (janv-fév) : NOUVEAU / sous forme d’ateliers 

pratiques, liés à la démarche d’un auteur-illustrateur, ou intégrant 

d’autres approches (théâtre, philo, écriture…). 

 

 

---- 
Inscription via la DSDEN pour le 
public (PDF) / auprès de la CCEG 
pour les enseignants du privé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 3h – mercredis 18/11 à Héric 
et 09/12 à Treillières 

---- 
Inscription via la DSDEN pour le 
public (PDF) / auprès de la CCEG 
pour les enseignants du privé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrez dans la danse 
Animation pédagogique (inscription via PDF à confirmer) 

Animé par Stéphanie Charriau de la cie La Douche du Lézard, à 
partir du spectacle Graine de Folie présenté au Tout-petit Festival 

Ouvert Public-privé  
 

Voir, ressentir, vivre le mouvement et les mots.  
Le contenu de la formation se rapporte au livre : livre-objet 
(danser avec l'objet), livre-support (images, imaginaires, couleurs, 
sensorialité et mouvement), livre-contenu (les mots sujet de 
danse).  
Il est vivement conseillé de découvrir le spectacle Graine de Folie avant 

la formation (au Tout-petit festival les 13, 14, 17 et 19 octobre) 
 

Les fondamentaux du spectacle vivant 
Animation pédagogique du Bassin Nord  

Animé par Chantal Saulnier, CP spectacle vivant 

Ouvert aux enseignants du public uniquement  

 

A partir du spectacle chorégraphique 10 :10 de la Cie Nyash, les 

enseignants sont invités à partir à la rencontre d’une œuvre aussi 

bien avec les mots qu’avec le corps, par le biais d’ateliers 

pratiques et une partie plus théorique reprenant le PEAC. 
Il est très vivement conseillé d’assister au spectacle 10 : 10 de la Cie 

Nyash le vendredi 9 avril à 20h30 à Cap Nort. 
 

 

 

 

2 x 3h – mercredis 17/03 et 
mercredi 21/04 à Héric 

---- 
Inscription par le PDF 
uniquement  

 

 

 

Formations 
A destination des enseignants 

La Communauté de Communes propose des formations avec des intervenants 

artistiques. Elles viennent nourrir le parcours des enseignants en proposant des 

ressources théoriques et pratiques sur certains spectacles ou projets. Ces formations 

sont élaborées avec les conseillers pédagogiques et la référente culture de la DDEC. 
 

 

 

 



Salon du Livre Jeunesse 

De la maternelle au collège 

 25 & 26 mars 2021 : rencontres scolaires  

 27 & 28 mars 2021 : Salon du Livre jeunesse à Sucé sur Erdre 

En raison du contexte sanitaire national lié à l’épidémie du Coronavirus, la 16ème édition du Salon 
du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres a été annulée. Le comité d’organisation, en accord avec 
les auteurs, a décidé de reconduire toute la programmation pour l’édition 2021. Les 
établissements scolaires sont libres de se réinscrire dans le dispositif, sachant que, sauf 
demande particulière, une nouvelle répartition des auteurs dans les classes sera proposée. 

Présentation du salon  

Le Salon du Livre Jeunesse est un projet de lecture publique qui s’adresse 
à la fois au grand public mais aussi aux enfants et adolescents de la 
maternelle au collège dans le cadre d’un parcours à vocation pédagogique 
et culturelle. Il s’agit de favoriser l’intérêt et la curiosité pour la lecture et 
l’écriture, de nourrir les références littéraires des plus jeunes et de mettre en 
œuvre leur capacité de création par la pratique de la lecture, de l’écriture et 
de différentes techniques d’illustration. Le Salon fonctionne sur un maillage 
école/bibliothèque pour mettre en relation un maximum d’enfants, 
adolescents, adultes et enseignants avec la littérature jeunesse. 

 

Un parcours pédagogique en plusieurs étapes : 

1. L’avant-salon, période d’exploration, de découverte du thème et des ouvrages 

Tout au long de l’année scolaire, les enseignants réalisent avec leurs élèves un travail autour 
des textes et albums d’un auteur ou illustrateur qui leur sera « attitré » à l’automne. 

➔ Les albums ou livres étudiés sont choisis par les enseignants suite aux présentations 
réalisées par les bibliothécaires et les conseillers pédagogiques. Les enseignants sont 
invités à entrer en contact avec « leur » auteur/illustrateur à partir du mois de janvier. 

➔ Les enseignants et leurs élèves sont invités à découvrir les travaux des auteurs et 
illustrateurs, ainsi que des propositions culturelles liées au salon du livre dans les 
bibliothèques et autres lieux culturels de leur commune.  

2. La rencontre avec les auteurs, illustrateurs et professionnels du livre 

Elle se déroule quelques jours avant le Salon, dans chaque classe. Le travail pédagogique 
réalisé sert de base aux échanges entre les élèves et l’auteur, illustrateur ou professionnel du 
livre (éditeur, libraire...) 
➔ Les temps d’interventions peuvent varier d’1h30 à une demi-journée. 

3. L’ouverture du Salon au public  

Les élèves sont invités à découvrir le salon pendant le weekend avec leurs 
familles. Au programme : rencontres et dédicaces avec les auteurs et 
illustrateurs, expositions, animations autour du livre, ateliers, conférences, 
spectacles…  

➔ Les travaux des élèves sont présentés dans un espace dédié sur le 
Salon (dessins, textes, enregistrements, vidéos, arts plastiques, mise en 
voix…) 

 



La thématique et les auteurs 

Chaque année, une nouvelle thématique guide la programmation du Salon et lui donne une 
identité propre. C’est aussi l’occasion pour les équipes enseignantes d’élargir leur projet 
pédagogique à d’autres auteurs et disciplines. Le thème de l’INVITATION prévu en 2020 est 
maintenu pour l’édition 2021. 
 
Des auteurs ayant marqué l’histoire du salon ont invité chacun un nouvel auteur. Seront donc 
présents : Ramona Badescu, Sandrine Bonini, Pierre Cornuel, Gaëlle Duhazé, Philippe Gauthier, 
Cécile Hudrisier, Maria Jalibert, Laetitia Le Saux, Régis Lejonc, Sophie Merceron, Martin Page, 
Martine Perrin, Hélène Riff, Thomas Scotto, et Wang Yi ainsi que les Editions Hongfei cultures. 
Nous rendrons hommage à Franck Prévot qui nous a quittés brutalement en mai 2020. 
 
 

Modalités d’inscription & calendrier 

Ce dispositif est ouvert à tous les établissements scolaires d’Erdre & Gesvres de la maternelle au 
collège et à tous les enseignants quelle que soit leur discipline. Compte tenu du nombre 
important de demandes, un système de rotation des classes est prévu. Pour intégrer le dispositif, 
il est nécessaire de désigner un enseignant référent et de constituer un regroupement de 
classes (2 à 6 classes) pour accueillir un auteur/illustrateur/éditeur, dans une logique 
pédagogique. 

▪ 4 sept. 2020 :  clôture des inscriptions pour les projets EAC 20-21 
▪ Vers le 10 sept : confirmations aux écoles 
▪ Octobre :  répartition des auteurs par regroupement de classes 
▪ Novembre :  1ère réunion avec les établissements (organisation, présentation, bibliographies) 
▪ Nov-mars : déroulement des projets pédagogiques dans les classes 
▪ Jan-fév : 2nde réunion sous une forme renouvelée d’ateliers pratiques 
▪ 25 et 26 mars : Rencontre avec les auteurs dans les classes 
▪ 27 et 28 mars : Salon ouvert au grand public et exposition des travaux des élèves 

Si votre demande de participation n’est pas retenue, il est envisageable de travailler sur les 
univers des auteurs, même sans rencontre finale, et d’exposer les travaux des élèves sur le salon. 
 
 

Contacts 

Communauté de Communes Erdre & Gesvres : Julie Saint-Ouen (pendant l’absence d’Amélie 
Remeau) : 02.28.02.01.04 / julie.saintouen@cceg.fr 

 

Votre conseiller pédagogique peut vous aider à construire le projet pédagogique. Les écoles 
privées ne disposant pas de conseiller pédagogique peuvent faire appel à leur chargé de mission 
CLE ou à la référente au sein du Comité, Françoise Grégoire : francoise.gregoire@wanadoo.fr. 

Les bibliothécaires et documentalistes sont des acteurs incontournables de la chaîne du livre et 
très investis sur le Salon. La bibliothèque de votre commune peut être en mesure de fournir un 
certain nombre de livres aux classes. Dans le cas contraire, il appartient à chaque établissement 
scolaire d’assumer les achats. 

 

Libraires partenaires : librairie Les Enfants Terribles (Hélène Evain : 02.51.82.02.15.) et librairie 

Coiffard (Caroline Ménoury : 02.40.48.94.94). 

mailto:julie.saintouen@cceg.fr
mailto:francoise.gregoire@wanadoo.fr


Découvrir le théâtre contemporain 
Avec l’auteure et comédienne Sophie Merceron  

Théâtre, écriture et mise en voix 

 

Ce parcours d’une dizaine de séances, animé par Sophie Merceron* 
permettra aux élèves de découvrir la richesse du théâtre 
contemporain pour la jeunesse, en passant par la lecture, l’écriture et 
la mise en voix. 
 

*Avec une formation de comédienne en poche, la nantaise Sophie 
Merceron travaille sous la direction de plusieurs metteurs en scène, 
participe à différents festivals littéraires et émissions de radio en tant 
que lectrice. En 2006, elle fonde avec deux autres comédiens L’Ogre 
à Plumes, un café dédié à la création littéraire à Paris. Sa première 

pièce pour la jeunesse - Avril - tourne en Loire-Atlantique depuis deux 
ans. Sa nouvelle pièce, Manger un phoque, sera également mise en 

scène par Maryline Leray courant 2021. 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

• Découvrir le répertoire théâtral contemporain 

• Découvrir les métiers autour du livre : auteur, comédien, 
bibliothécaire… 

• Lire du théâtre et découvrir ses différentes formes 

• Développer l’écoute  

• Travailler la coordination et la coopération entre élèves 

• Améliorer la prise de parole : diction, articulation, adresse, 
placement de la voix 

 
DEROULEMENT ENVISAGE (à valider en début d’année) : 

• 3 séances autour de la lecture et de la découverte de textes 
théâtraux variés  

• 3 séances de jeux d’écriture : découverte des personnages, 
invention de scénarios, varier la langue et les langages 

• 3 séances autour de la mise en voix et de l’adresse 

• Découverte d’un spectacle de théâtre dans l’année 

• Rencontre possible avec l’auteur Philippe Gauthier dans le 
cadre du Salon du livre  

• Restitution sous forme de mise en voix proposée au sein 
d’une bibliothèque et lors du Salon du livre 

 

 Planning à définir à la 
rentrée avec l’auteure 
 

 Prévoir le prix du billet 
de 5€/élève pour le 
spectacle 

 

 

 

CONDITIONS DE 

PARTICIPATION : 

• Inscription en binôme 

de classes (CE2>CM2) 

• Construire le projet avec 

l’auteure lors d’une 

réunion  

• Assurer une présence 

des enseignants lors 

des temps de restitution 
 

 

 

Parcours Théâtre - NOUVEAU 

2 classes d’une même école (CE2 > CM2) 



 

 

 
Une semaine de résidence 
au sein de l’école (4 jours) 

---- 
 Période à convenir en 

commun et construction du 
projet avec un conseiller 
pédagogique 

 2 à 4 classes d’une école 
du CP au CM2 

 Coup de main des parents à 
prévoir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où sont passés les oiseaux ? 
Marion Cicéron 

Sculpture 

Le projet vient questionner le rapport de l’homme à son 

environnement à travers une enquête sur les espèces d’oiseaux 

menacées. 

Ici, les nids sont désertés et les oiseaux partis. Il ne reste à 

l’intérieur des nids que de grandes étiquettes qui référencent 

leurs noms et les peintures des oiseaux disparus… 

 

1-Recherches en classe sur les différentes espèces menacées en 

Loire-Atlantique : photos et noms, entretien avec un ornithologue… 

2-Production en ateliers : réalisation de nids en bois, osier, ficelles… 

avec des assemblages, nœuds, tissages 

3-Exposition : nids disposés dans les arbres et buissons aux côtés 

d’une grande aigrette blanche en bois réalisée par l’artiste 

 

+ d’infos : marionciceron.wordpress.com 

 

Projet Art & Nature / Land art 

CE-CM 

La Communauté de Communes et l’association Landes’art de Notre-Dame-des-

Landes reconduisent les projets Art & Paysage prévus en 2020. Avec en ligne de 

mire : l’exposition des créations des élèves sur le parcours en juin 2021. 
 Prévoir une réunion de travail en amont pour construire le projet avec l’artiste 

 Ateliers au sein de la classe et collectes dans la proche campagne si possible 

 Visite du parcours en juin 2021 (transport pris en charge par la CCEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*INFO* Le projet photo avec Loona Sire est reporté à l’école Ste Thérèse de 

Treillières en 2021 en accord avec les deux écoles qui devaient l’accueillir en 2020. 
 

https://marionciceron.wordpress.com/


Présentation des spectacles  

De la maternelle au lycée  

Dans le cadre du Tout-Petit 

Festival 

La Mécanique du Vent - Théâtre 

Cache-Cache – Danse/acrobaties 

 Plein de (petits) Rien – Rêverie poétique 

Graine de Folie - Danse 

Maternelles 

 

 

Ffff 
Cie Ke Kosa 

Danse 

TPS > CP 

Sopryton ? 

Complètement barano ! 

Collectif A l’Envers 

Musique 

MS > CE1 

10 : 10 
Cie Nyash 

Danse 

CP > CE2 

Cadet d’Eau 

Douce 

Ekko Kino 

Ciné-concert 

CE1 > CM2 

Un Contre Un 

Cie l’Oubliée 

Cirque 

PASSERELLE THEATRE  

CE2 > 5ème 

J’ai écrit une chanson 

pour MacGyver 

Le Joli collectif 

Théâtre 

5ème > Terminales 

Polar grenadine 

Cie des Hommes 

Théâtre d’objets 

Collégiens 6ème > 3ème  

 

Meet Fred 

Hijinx Theatre 

Théâtre et marionnettes 

4ème > Lycéens 

 

Orphelins 

Collectif La Cohue  

Théâtre 

Lycéens 

 

Spectacles en soirée 

La Convivialité – Théâtre 

#Vu – Théâtre 

Jean-Pierre, lui et moi – Théâtre 

Je demande la route – One-woman show 

L’Herbe tendre – cirque 

Qu’est-ce que le théâtre ? - théâtre 
Grands collégiens > Lycéens 

 

Rayon X 

Cie Bouche Bée 

Théâtre 

PASSERELLE THEATRE  

CE2 > 5ème 

Moi, canard 

Le Joli collectif 

Théâtre 

CE1 > 5ème  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mécanique du Vent 
Cie Un Château en Espagne  

Théâtre visuel [TPS-PS-MS] 

 
Un spectacle sensible et aérien pour les explorateurs en herbe… 

Jeanne est assise, elle attend le vent. Comme ça, juste pour voir. 

Voir où il va, voir où il mène et se laisser bousculer. Murmurro 

l’accompagne et chante cette histoire avec son violoncelle. Dans 

un décor de fête foraine, des ventilateurs, des mécanismes et des 

objets créent un jeu poétique et aérien sur ce qui nous retient et 

ce qui nous pousse. Qu’est-ce qui bouge en nous quand on est 

déplacé par le vent ? Qu’est-ce qu’on laisse derrière nous ? Entre 

émotion et plaisir de la découverte, se laisser porter pour s’offrir 

aux vents et voir ce qu’il adviendra...  
Une belle métaphore visuelle et poétique du grandir. 

 

• Atelier de mise en bouche en amont du spectacle animé 

par l’association P’tit spectateur (1h) 

 

+ d’infos : www.unchateauenespagne.com 

 

 

 

 
Durée : 35 min.  

---- 
 Mardi 13 octobre à 10h 
 Mercredi 14 octobre à 10h  

Espace Molière à Petit-Mars 
4 classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cache-Cache 
Théâtre de la Guimbarde (Belgique)  

Danse et acrobaties [TPS-PS-MS] 

  
Quel plaisir de jouer à cache-cache si on a la certitude de 
retrouver celui que l’on a perdu de vue ! Dans ce moment de jeu 
et de cachoterie, deux artistes nous invitent à retrouver la joie de 
se cacher pour mieux se découvrir.  
Cache-Cache explore les différentes émotions lors du rituel du 
coucher : la peur, la surprise, la joie. Seul ou à plusieurs. Une 
invitation poétique à jouer et à se faire peur…les yeux grands 
ouverts. 
 

 

+ d’infos : http://laguimbarde.be 

 

 

 
Durée : 45 min 

---- 
 Mardi 13 octobre à 14h30 
 Mercredi 14 octobre à 10h 
 Jeudi 15 octobre à 10h  

Escale culture à Sucé-sur-
Erdre 
9 classes 
 

 

 

 

Maternelles 

19 classes, dans le cadre du Tout-petit festival 

 

 

 

http://www.unchateauenespagne.com/la-mecanique-du-vent
http://laguimbarde.be/


Graine de Folie 
Cie La Douche du Lézard – Stéphanie Charriau 

Danse-Interaction [PS-MS-GS] 

Spectacle librement  inspiré et adapté du livre Amélie Grain de folie d’Agnès de 
Lestrade et Judith Gueyfier  (Edition Sarbacane).  

 
« Le regard d'un quotidien peut changer... Il suffit parfois de grimper sur 

une chaise et de regarder le monde d'en haut... » 

 

Ce solo composé de musique, de poésie et de mouvement 

dansé, joue avec le corps, la voix, les mots dans une seule et 

même forme. Ce spectacle visite la puissance et la jubilation de 

l'instant créatif et des souvenirs qui se tissent dans un jeu 

participatif et interactif. Graine de Folie fait la part belle au goût 

des mots, de l'imaginaire et du plaisir dansé. 

 

• Atelier danse en amont du spectacle animé par Stéphanie 

Charriau (1h, les 5-6 octobre) 

 

+ d’infos : www.ladouchedulezard.fr 

 

 

 
Durée : 30 min. 

---- 
 Mardi 13 octobre à 14h30 
 Mercredi 14 octobre à 10h  

Salle des Cent Sillons à 
Grandchamp-des-Fontaines 
2 classes (1 classe/séance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plein de (petits) Rien 
Cie Lili Désastres  

Rêverie poétique et visuelle [TPS-PS-MS] 

 
Ce Plein de (petits) Rien est une expérience à l'adresse du très 

jeune spectateur pour aiguiser sa curiosité et l’entraîner vers des 

ailleurs merveilleux : les petits riens ! Vivre les petits riens, c'est 

contempler et observer simplement ce qui nous entoure : feu, 

feuilles mortes, cailloux, bois… Avec Plein de (petits) Rien, le 

monde extérieur est déjà loin ! Une invitation au voyage, à 

divaguer, à méditer et… à contempler. 

 

+ d’infos : lilidesastres.fr/plein.html 

 

 

Durée : 30 min. 

---- 
 Mercredi 14 octobre à 9h30 
 Jeudi 15 octobre à 10h45  

Salle Jules Verne à Vigneux-
de-Bretagne / La Pâquelais 
4 classes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabane 
Cie Dreamcatchers – Corinne Duval 

Danse 

Accueillie en résidence à l’école Philippe Corentin de Saint-Mars-

du-Désert en 2018, Corinne Duval présentera sa création aux 

élèves de GS de cette école durant le Tout-petit festival. 

 
« Le regard d'un quotidien peut changer... Il suffit parfois de grimper sur 

 

 

 

  

http://www.ladouchedulezard.fr/
http://lilidesastres.fr/plein.html


Ffff 
Cie Ke Kosa 
Création sensorielle corps, son, fil 

A partir du texte Au Fil de la Vie d’Aurora Sanseverino 

 

Ffff est une traversée, le voyage sensible d’une pelote de 
fil rouge. Comme un personnage imaginaire qui traverse 

l’apprentissage de la vie, la pelote trace son chemin, se perd, 
s’emmêle, tourne en boucle, cherche un détour, se sent sur le fil, 

change de texture et se ramifie…en boule, en ligne, tout en 
arrondi, autant d’états et d’images qui racontent les expériences 

que nous traversons pour grandir. 
 
Le son est produit à vue par un musicien sur scène et se relie à la 
scénographie par l’utilisation de cordes, déclinaison du fil de la 
pelote. Ffff est un spectacle ouvert dans lequel les enfants sont 
libres d’entrer avec leur vécu, de l’interpréter à leur façon et de se 
l’approprier. Une partition dansée qui stimule l’imaginaire ! 
 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Le fil comme trait d'union corps-son : utiliser différents fils 
pour créer des sons (cuivre, cordes de guitare) et proposer 
des jeux sonores (frottement, glissements…) 

• Le fil, matière aux milles déclinaisons… chercher 
différents fils et les nommer, les toucher : du très fin à l’épais, 
du solide au concave, de la matière naturelle (lin, coton, 
laine), au synthétique (acrylique, plastique)  

• Jouer avec les locutions figurées : de fil en aiguille, ne tenir 
qu’à un fil, avoir un fil à la patte, fil rouge, au fil de l’eau, au fil 
des heures, sur le fil du rasoir, etc… Ces images rappellent 
les états que traverse la pelote rouge de Ffff 

• Une scénographie de la proximité : être dans le même 
espace, dans la même position, être proches, se sentir 
proche de quelqu’un, avoir quelque chose en commun… 
L’installation des assises reliées questionne de façon imagée, 
la nature des liens qui nous unissent. 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Rencontre-échange de 30 min entre les artistes et les 
jeunes spectateurs, à l’issue du spectacle 

 

 

Deux versions : 
*Maternelles : 25 min. 
*Cycle 1 : 35 min. 
 

---- 
 Lun 8 fév - 9h30, 11h et 

14h30 
 Mar 9 fév - 9h30, 11h et 

14h30 
Séance tout-public le 
dimanche 7 février à 16h 
Salle Simone de Beauvoir  à 
Treillières 
 

 

 

 

Distribution :  
Chorégraphie et danse : Giulia Arduca 

Création sonore et musique live : 
Pascal Thollet 

Création lumières & régie son : Marc 
Pichard 

 

 

www.kekosa.fr 

 

 

Maternelles et cycle 1 (TPS > CP)  

8 classes maternelles + 6 classes CP 

 

 

 



Sopryton ? Complètement 
barano ! 
Collectif à l’Envers 

Musique 

 

Sur une commande du Tout-Petit Festival, Ronan Le Gouriérec a 

créé Baribulles en 2018, un spectacle acoustique barytonesque 

dédié au très jeune public. Quelques siestes plus tard, il crée une 

version scénique de ce voyage sonore. Et quitte à jouer avec les 

sons, autant le faire à deux, avec deux saxophones : le baryton et 

le soprano ! 

Cette proposition plonge les spectateurs dans un univers 

poétique, drôle et décalé où les musiciens utilisent toutes les 

palettes sonores. Entre musique écrite et improvisée, tantôt 

bruitiste, tantôt mélodique, un peu furieuse mais aussi apaisée, 

drôle, triste... Les deux saxophonistes intègrent l’espace, en 

jouant sur leurs différences et leurs points communs. Une 

complicité se crée, les instruments s'échangent, et de nouveaux 

mondes sonores apparaissent… 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Les différents instruments (le saxophone : un instrument à 
vent de la famille des bois) 

• Ecoutes sonores fines : le saxophone de Ronan imite 
souvent le barrissement de l’éléphant ! Partir à la recherche 
de différents sons et essayer de deviner s’ils sont réels ou 
joués par un instrument 

• Reprendre les illustrations de Philippe Chasseloup et 
inventer sa propre histoire sous forme de BD (après le 
spectacle) 
 

 

 

 
Durée : 30 min. 

 
---- 

 Lun 10 mai - 9h30, 10h45 
et 14h30 (séances MDLA) 

 Mar 11 mai - 9h30, 10h45 
et 14h30  

 Mer 12 mai - 9h30, 10h45 
Séance tout-public le 
mercredi 12 mai à 15h30 
Espace des Bruyères  
A Héric 
 

 

 

Distribution :  
Compositions, saxophones : Ronan Le 
Gouriérec et Gweltaz Hervé 

Scénographie, vidéo, lumière : 
Sébastien Bouclé 

Création sonore : Manu Le Duigou 

Mise en scène, illustrations : Philippe 
Chasseloup 

 

collectifalenvers.wordpress.com/ 

 

 

Cycles 1 et 2 (MS > CE1)  

8 classes (+ 8 classes via MDLA)   

 

 

 

https://collectifalenvers.wordpress.com/


10 : 10 
Cie Nyash 

Danse 

 

10:10, c’est l’heure de la récré. La cour d’école devient alors pour 

quelques minutes le territoire de tous les possibles. Trois 

danseurs et un batteur se lancent dans un tourbillon de jeux 

rythmés et chorégraphiés, une joyeuse tranche d’enfance ! 

 

Dans la cour, ce microcosme à la fois opaque et familier, les 

enfants s’organisent entre eux, inventent, luttent ou se fuient. La 

récréation grouille et fourmille d’actions, de sons et de 

sensations. En s’immergeant dans cet espace, Caroline Cornélis 

et ses interprètes interrogent la matière qui y est nichée. 

Spontanément, de nombreuses composantes de la cour de 

récréation apparaissent comme de précieux combustibles 

chorégraphiques : le jeu, les relations, les asymétries, l’anarchie 

relative, les enjeux de pouvoir et de domination, l’animalité qui se 

réveille parfois chez les enfants.  

« Et si tous les enfants dansaient tout le temps ? Et si la cour était 

une scène aux danses entrecroisées ? ». 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Les jeux de la cour de récréation, les interactions que l’on 
observe à la récré 

• La musique : percussions, batterie, rythmes 

• Les objets sur scène : ballon, bonbons, sable, balais, 
baguettes… 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène (à confirmer) 

 

 

 
Durée : 50 min. 
 

---- 
 Jeu 8 avr - 10h30 et 14h 
 Ven 9 avr - 14h 

Séance tout-public le 
vendredi 9 avril à 20h30 
Espace Cap Nort  
A Nort-sur-Erdre 
 

 

 

 

Distribution :  
Chorégraphie : Caroline Cornélis 

Assistée par Marielle Morales 

Interprétation : Julien Carlier, Colin 
Jolet, Agathe Thévenot et Tom 
Malmendier 

Direction musicale : Claire Goldfarb 

Création lumières : Frédéric Vannes 

Scénographie : Anne Mortiaux 

 

http://www.carolinecornelis.be/ 

 

 

 

 

 

Cycles 2 et 3 (CP > CE2) 
8 classes (+ 8 classes via MDLA)   

 

 

 

http://www.carolinecornelis.be/


Cadet d’Eau Douce 
Ekko Kino 

Ciné-concert 
Adapté du film de Buster Keaton et Charles Reisner 

 

Surnommé « l'homme qui ne rit jamais », réalisateur, acteur, 

cascadeur et inventeur génial, Buster Keaton a su marquer le 

cinéma muet par son sens du rythme, la sophistication de sa mise 

en scène et sa poésie lunaire. 

Dans ce film de 1928, nous suivons les aventures du jeune 

William Canfield, candide au grand cœur, tiraillé entre son père et 

son amour pour la belle Kitty, sur les eaux tumultueuses du 

Mississippi. 

Pour mettre en musique ce film, le groupe nantais Ekko choisit de 

s’affranchir des codes du cinéma muet en proposant une partition 

moderne : acoustique et électronique se mêlent pour offrir un 

regard nouveau sur ce film drôle, poétique et empreint 

d’humanité.  

 

Teaser : https://youtu.be/esqZZnT1NZY 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

➢ Découvrir le cinéma muet : Buster Keaton, Charlie Chaplin, 
Georges Méliès 

➢ Ecouter quelques morceaux de jazz du groupe Ekko : 
https://www.1name4acrew.com/ekko 

➢ Repérer les instruments de musique : contrebasse, cornet, 
saxophone… 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène (à confirmer) 

• Le directeur du cinéma, David Batard, peut vous aider à 
construire un projet spécifique autour du film (visite du 
cinéma, ressources cinématographies…) 

 

 

 
Durée : 1h15 

 

---- 
 Lundi 11 janv - 10h et 14h 
 Mardi 12 janv - 10h 
 Séance tout-public le 

dimanche 10 janvier à 
16h 

Cinéma Gén’éric à Héric 
 

 

 

 

 

Distribution :  
Film de Buster Keaton et Charles 
Reisner 

USA, 1928, muet  

Avec les acteurs Buster Keaton, Tom 
McGuire, Ernest Torrence 

En live : le groupe Ekko du collectif 
1name4acrew 

Contrebasse et machines : Jérémie 
Ramsak 

Cornet et machines : David Morand 

 

 

https://www.1name4acrew.com/c

opie-de-ekko 

 

 

 

 

 

 

Cycles 2 et 3 (CE1 > CM2) 

15 classes 

 

 

 

https://youtu.be/esqZZnT1NZY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s
https://www.1name4acrew.com/ekko
https://www.1name4acrew.com/copie-de-ekko
https://www.1name4acrew.com/copie-de-ekko


Moi, canard 
Le joli collectif 

Théâtre 

 

« Et je me dis que bon sang non ! La vie ne pouvait pas être que 
pondre des œufs et les manger. Je passai la porte sans me retourner.  » 

Ramona Bădescu, Moi, canard, illustrations de Fanny Dreyer, éditions Cambourakis, 2016. 

 
Fruit d’une commande d’Enora Boëlle à l’auteure Ramona 
Bădescu, Moi, canard est une réécriture du conte Le Vilain Petit 
Canard. Ici, la parole est donnée au protagoniste principal qui 
raconte l’histoire de son point de vue. La parole d’un canard en 
quête de liberté, qui entend bien tracer sa propre route et 
construire son rapport au monde. Un monde où la poésie du bleu 
du ciel a la plus grande importance.  
Enora Boëlle, seule en scène, s’empare du récit du canard et de 
son parcours dans ce monde semé d’embûches. Ce récit 
physique, marqué par des mots et gestes chorégraphiés, dit de 
façon très juste et évocatrice ce chemin vers soi, libérateur. 
 

Teaser : 

www.youtube.com/watch?v=2gA_O6sQ824&feature=youtu.be 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Découvrir l’album de Ramona Badescu illustré par Fanny 
Dreyer 

• L’adaptation littéraire : d’Andersen à Ramona Badescu : 
Repérer les différences de traitement des personnages entre 
les deux versions : qu’est-ce qu’un narrateur, un 
monologue ? 

• Le travail chorégraphique (après le spectacle) : Que 
raconte la gestuelle d’Enora ? Quels sont les gestes utilisés ?  
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène immédiatement après le spectacle 

 

 

Durée : 40 min. 
 

---- 
 Jeu 11 mars – 10h et 14h 

Pas de séance tout-public  
Salle Denise Grey  
A Fay-de-Bretagne 
>La Cie jouera également J’ai 
écrit une chanson pour 
MacGyver le 12 mars 
 

 

Distribution :  
Texte : Ramona Badescu  

Mise en scène : Enora Boëlle & Robin 
Lescouët  

Jeu : Enora Boëlle  

Création lumière : Anthony Merlaud 

Régie : Nina Ollivro  

Musique : Rouge Gorge  

 

http://theatre-de-poche.com/le-

joli-collectif 

 

 

 

 

Cycle 2 et collégiens (CE1 > 5ème ) 

10 classes 

 

 

 

http://www.cambourakis.com/spip.php?article694
https://www.soupedelespace.fr/leblog/moi-canard-ramona-badescu-fanny-dreyer/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Vilain_Petit_Canard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Vilain_Petit_Canard
http://www.youtube.com/watch?v=2gA_O6sQ824&feature=youtu.be
http://theatre-de-poche.com/le-joli-collectif
http://theatre-de-poche.com/le-joli-collectif


Un contre un 
Cie L’Oubliée 

Cirque 

 

Pour sa première création jeune public, la metteure en scène 
Raphaëlle Boitel s’est librement inspirée des personnages 
d’Orphée et Eurydice. Ici, le mythe est bousculé de façon 
complètement surréaliste pour questionner la place de la femme 
dans notre société et les stéréotypes toujours véhiculés.  Les face 
à face corporels, tour à tour ludiques ou tragi-comiques, évoquent 
la quête de soi et l’émancipation féminine.  
Interprété par deux circassiens jongleurs et acrobates, Un contre 
Un questionne les libertés individuelles et les relations à l’autre. 
Dans ce nouveau spectacle, Raphaëlle Boitel nous emporte dans 
une exploration physique et poétique de l’espace à partir de ses 
thèmes de prédilection : solidarité, animalité, lâcher prise et 
dépassement de soi. 
  

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Le mythe d’Orphée et Eurydice, la figure du héros  

• Un Contre Un, un titre à double sens, une expression 
polysémique qui joue sur deux sens contraires 

• Le clair-obscur en histoire de l’art, technique qui a inspiré la 
lumière du spectacle 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

Uniquement pour les classes « passerelle » : 

➢ Deux journées de stage pour les enseignants > mardi 6 et 
mercredi 7 octobre de 9h à 17h au Grand T à Nantes 

➢ Un atelier cirque de 2h (nov 2020) > Animé par Katell Le 
Brenn ou David Coll Povedano de la Cie Allégorie 

➢ Rencontre en bord de scène après la représentation 
 
 
Pour les enseignants hors-passerelle : 

 Formation les Fondamentaux de l’école du spectateur 
proposée sur la CCEG le jeudi 15 octobre (public-privé) 

 

 

 

Durée : 50 min. 
 

---- 
 Jeu 26 nov – 10h et 14h15 
 Ven 27 nov - 14h15 

Séance tout-public le 
vendredi 27 nov à 20h30 
Escale Culture  
A Sucé-sur-Erdre 
 

 

 

 

Distribution :  
Mise en scène et chorégraphie : 
Raphaëlle Boitel 

Collaborateur artistique, 
scénographie : Tristan Baudoin 

Musique originale : Arthur Bison 

Assistante : Alba Faivre 

Avec Alejandro Escobedo, Julieta Salz 
et 4 musiciens (en cours de distribution) 

 

www.cieloubliee.com 

pearltrees.com/legrandt_loire_atl

antique 

 

*** PASSERELLE THEATRE *** 
Inscription par binôme de classes CM-6ème  
4 binômes CM-6ème + 5 classes hors passerelle (CE1-5ème) 
+ 1 classe en soirée  

 



Rayon X 
Cie Bouche Bée 

Théâtre 

 

La Gamine, Al et Michel, les minus du collège, animent le Club 

Radio Rayon X, une radio de la résistance et de la transparence. 

Leur passion : révéler le réel, rendre visible ce qui est caché. A 

l’antenne, ils partagent leurs questions existentielles et leurs 

explorations scientifiques. Un programme qui rencontre aussi peu 

de succès qu’ils ne sont populaires au sein du collège. Personne 

ne les écoute mais, lorsqu’ils font le mur pour défendre en direct 

le Bois menacé par les promoteurs immobiliers, on les admire et 

on les soutient !  

Anne Contensou écrit un texte inspiré par ses rencontres avec 

des enfants « précoces » pour parler à tous du dépassement de 

ses peurs, de l’engagement individuel et de l’action collective. Un 

spectacle qui invite le spectateur à interroger les cadres établis et 

la notion de « différence ». 

  

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• La radio : quelles émissions les élèvent écoutent, les codes 

• Travailler à partir d’interview comme le font les personnages 

• Après le spectacle, reprendre les thèmes centraux : la 
différence, l’altérité, l’action collective, l’engagement  
 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

Uniquement pour les classes « passerelle » : 

➢ Deux journées de stage pour les enseignants > mardi 6 et 
mercredi 7 octobre de 9h à 17h au Grand T à Nantes 

➢ Petite forme satellite : un personnage du spectacle se rend 
dans la classes et livre aux élèves une monologue inédit qui 
révèle un peu de sa personnalité, sorte de bande-annonce 
diffusée avec des casques audio + échange avec le 
comédien présent (mi-février, 2h)  

➢ Rencontre en bord de scène après la représentation 
 
 

Pour les enseignants hors-passerelle : 
 Formation les Fondamentaux de l’école du spectateur 

proposée sur la CCEG le jeudi 15 octobre (public-privé) 
 

 

 

Durée : 50 min. 
 

---- 
 Lun 15 mar - 14h15 
 Mar 16 mar - 10h et 14h15 

Pas de séance tout-public 
Salle Denise Grey  
A Fay-de-Bretagne 
 

 

 

 

Distribution :  
Mise en scène : Anne Contensou 
Scénographie : Xavier Baron 
Musique et création sonore : Mikaël 
Plunian 
Création lumière : Matthieu Durbec 
Régie générale : Thomas Roulleau 
Gallais 
Interprétation : Fannie Lineros, Nicolas 
Orlando et Florian Guichard 

 

 

bouchebee.com/rayonx 

pearltrees.com/legrandt_loire_atl

antique 

 

 

 

*** PASSERELLE THEATRE *** 
Inscription par binôme de classes CM-6ème  
4 binômes CM-6ème + 5 classes hors passerelle (CE2-5ème) 

 



Polar Grenadine 
Cie des Hommes 

Théâtre d’objets 
D’après Un tueur à ma porte d’Irina Drozd (Bayard) 

 

Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un séjour aux sports d'hiver. Il 
doit rester dans l'obscurité totale pendant quelques jours. Une 
nuit, il est réveillé par un cri et des râles venant de la rue. Il se 

précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L'assassin, lui, l'a très bien 
vu. Daniel court désormais un terrible danger… 

 

Deux comédiens assis à une table jouent tous les personnages à 
l’aide de quelques accessoires, font les bruitages et gèrent la 
régie en direct ainsi que la vidéo. Le metteur en scène Didier Ruiz 
a souhaité reprendre son principe d’apéro-polar en créant une 
version jeune public. Un spectacle tout-terrain original qui nous 
plonge dans une histoire noire. 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Autour du genre policier : roman, nouvelles, films… 

• A la découverte de l’auteure Irina Drozd 

• Les codes théâtraux et métiers du spectacle vivant : les 
comédiens jouent et gèrent la régie à vue, quels sont les 
équipements nécessaires pour créer un spectacle ? 

 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Atelier d’improvisation théâtrale de 2h avec les comédiens 
les 10 ou 11 décembre (4 classes) 

• Echange immédiatement après le spectacle 
 

 

 

Deux épisodes de 20min 
avec une pause grenadine  
 

---- 
 Lun 7 déc - 14h (au sein 

d’un collège) 
 Mar 8 déc - 9h30, 11h30 et 

14h30 (Héric) 
 Mer 9 déc - 9h30 (Héric) 

 
Séance tout-public le 9 
décembre à 18h30 -
médiathèque de Treillières 
 

 

 

 

Distribution :  
De : Nathalie Bitan et Didier Ruiz  

Avec : Nathalie Bitan et Laurent Levy  

Scénographie : Solène Fourt  

Dessins : Nathalie Bitan  

Vidéo : Zita Cochet  

Son : Adrien Cordier  

 

https://lacompagniedeshommes.f

r/spectacle/polar-grenadine/ 

 

 

 

 Collégiens (6ème > 3ème)  

9 classes 

 

 

 

https://lacompagniedeshommes.fr/spectacle/polar-grenadine/
https://lacompagniedeshommes.fr/spectacle/polar-grenadine/


J’ai écrit une chanson pour 
MacGyver 
Le joli collectif 

Théâtre 

 

MacGyver, Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Johnny Depp, Cindy 
Crawford… Enora Boëlle parcourt ses souvenirs d’ado au travers 
des visages qui tapissaient les murs de sa chambre. 
Pêle-mêle se juxtaposent les références culturelles avec 
lesquelles elle a grandi : la mort de Kurt Cobain, le modèle 
inatteignable de la pom-pom girl, le premier concert de NTM, le 
port de la double chemise à carreaux…. 
A l’aube de la vie d’adulte cohabitent les rêves et les idéaux. 
Enora Boëlle, adolescente dans les années 90, se remémore 
avec autodérision et tendresse cette période charnière où l’on 
s’affirme sous le regard des autres. 
Simple et sensible, sa démarche se prolonge et creuse la 
question de la construction de l’identité. Entre introspection 
personnelle et brutalité des rapports sociaux, elle cherche les 
traces de son adolescence et montre ce qu’il en reste dans un 
corps d’adulte. 
 
Teaser : https://vimeo.com/243074283 

 

PISTES PEDAGOGIQUES (cf. dossier pédagogique de la Cie) 

• Le portait : définir ce qu’est un portrait et dresser son 
autoportrait 

• Atelier « devenir ce que nous sommes » : L’adolescence 
est l’âge de tous les rêves. Par petits groupes, faire le portrait 
d’un/e camarade qui souhaite partager sa vocation sous la 
forme d’un petit reportage. Préparer une interview, garder 
une trace par écrit ou vidéo. 

• Portrait choral à partir des répliques du spectacle  
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène immédiatement après le spectacle 

 

 

Durée : 1h 

 

---- 
 Ven 12 mars - 14h 

Séance tout-public le 
vendredi 12 mars à 20h30 
Salle Denise Grey  
A Fay-de-Bretagne 
 

 

 

 

Distribution :  
Concept, jeu et mise en scène : Enora 
Boëlle  

Aide à l’écriture : Robin Lescouët 

Création lumières : Anthony Merlaud 

Régie : Nina Ollivro 

 

https://theatre-de-

poche.com/macgyver 

 

 

 

 

5ème > Lycéens 

5 classes + 1 en soirée  

 

 

 

https://vimeo.com/243074283
https://theatre-de-poche.com/macgyver
https://theatre-de-poche.com/macgyver


Meet Fred 
Hijinx theatre & Blind Summit 

Théâtre de marionnettes  
En anglais sur-titré 

 

Fred est une marionnette. Son rêve d’être un homme « normal  » 

dans une vie  « normale » va vite tourner en farce déjantée ! 

Connaître l’amour, le grand frisson… Avoir un boulot pour gagner 

de l’argent. Être beau, fort et entouré d’amis ! L’aspiration de tout 

un chacun… qui s’avère dure à atteindre quand on est une 

marionnette en tissu. 

La dure réalité de la vie rattrape Fred. De rendez-vous absurdes 

à Pôle Emploi en fêtes débridées, de situations cocasses en 

tentatives ratées, il lutte au quotidien contre les préjugés, avec 

une dérision complètement loufoque. 

Une bonne dose d’humour anglais fait de cette pièce une satire 

politico-sociale jubilatoire follement bien menée ! 

 

Teaser : http://www.hijinx.org.uk/meet-fred/ 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

➢ Découvrir les différents types de marionnettes : bunraku, 
à gaine, à tige, à tringles, portées… (cf. dossier du Grand 
Bleu en ligne) 

➢ Travail en langue anglaise 

➢ Thématiques abordées par le spectacle : critique de la 
société et notamment contre le Gouvernement britannique 
qui malmène les aides aux personnes dépendantes 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène (à confirmer) 

 

 

 
Durée : 1h10 

 

---- 
 Ven 13 nov – 14h 

Séance tout-public le 
vendredi 13 nov à 20h30 
Espace Cap Nort  
A Nort-sur-Erdre 
 

 

 

 

Distribution :  
Mise en scène : Ben Pettitt-Wade 

Scénographie : Gareth John 

Manipulation et voix de "Fred" : Dan 
McGowan 

Interprétation : Morgan Thomas, Sam 
Harding, Jess Mabel Jones 

 

 

http://www.hijinx.org.uk/meet-

fred/ 

 

 

 

 

4èmes > Lycéens 

8 classes + 1 en soirée 

 

 

 

http://www.hijinx.org.uk/meet-fred/
http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/10/Fiche_thematique_marionnette.pdf
http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/10/Fiche_thematique_marionnette.pdf
http://www.hijinx.org.uk/meet-fred/
http://www.hijinx.org.uk/meet-fred/


Orphelins 
Collectif La Cohue 

Théâtre  
Texte de Denis Kelly 

 

« Un soir, Liam, couvert de sang, interrompt un dîner chez sa 

sœur et son beau-frère. Le couple veut comprendre ce qui s’est 

passé, mais le récit du garçon est confus. Les certitudes de 

chacun vont alors voler en éclat et l’intimité familia le se gangréner 

devant le poids de la responsabilité. » - L’Arche éditeur 

 

Mensonges, non-dits, petites lâchetés et passé inavouable refont 

surface, la tension monte ! La Cohue envisage le théâtre comme 

un laboratoire des confrontations. Installé au plus près des 

comédiens, le public plonge au cœur de l’intrigue à la fois 

dedans, au plus profond des émotions et dehors, par une visibilité 

des artifices théâtraux. Pris à parti par chaque protagoniste, le 

spectateur est tenu en haleine dans cet affrontement 

psychologique et social et ressort de ce spectacle abasourdi 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

➢ L’intrigue policière : roman policier, thriller, meurtre, huit-
clos, les codes du polar 

➢ La famille : les relations familiales, le passé, les non-dits 
➢ Entre réalité et fiction : artifices théâtraux à vue 
➢ Liens avec le cinéma : Carnage de Roman Polanski, 2011 

et Panic room de David Fincher, 2002 
 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Atelier de théâtre de 2h avec les comédiens : exercices 
pour développer l’imaginaire, la concentration, le rythme et 
travail sur le texte (2 classes) 

• Bord de scène  

 

 

 
Durée : 1h15 

 

---- 
 Jeu 20 mai – 14h 

Séance tout-public le jeudi 
20 mai à 19h 
Lycée public 
A Nort-sur-Erdre 
 

 

 

 

Distribution :  
Texte : Dennis Kelly 

Traduction : Philippe Le Moine et 
Patrick Lerch © L’Arche éditeur 

Mise en scène : Sophie Lebrun et 
Martin Legros 

Avec : Julien Girard, Sophie Lebrun, 
Martin Legros, Céline Ohrel 

 

 

collectifcohue.fr/orphelins/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycéens 
3 classes + 1 en soirée 

 

 

 

https://collectifcohue.fr/orphelins/


La Convivialité 
Cie Chantal et Bernadette 

Théâtre [3ème – Lycée] 

L’orthographe française est un dogme inculqué depuis notre plus 

tendre enfance. Elle n’est pas susceptible d’être remise en 

question sans éveiller l’anathème. Or, la liste de ses absurdités 

est longue ! Avec beaucoup d’humour, les comédiens prennent ici 

le contre-pied d’un sujet confisqué et trop souvent abandonné à 

une pensée élitiste. Dans un style « pop et iconoclaste », les deux 

anciens professeurs de français portent un regard critique, 

rafraîchissant et décomplexant sur l’orthographe.  

 

+ d’infos : www.laconvivialite.com 

 

 

 
Durée : 55 min. 

---- 
 Ven 20 nov – 20h30  

Escale culture, Sucé-sur-Erdre 
1 classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Vu 
Cie Arts nomades 

Théâtre [3ème – Lycée] 

Une jeune adolescente envoie un sexto à son petit-ami. Mais très 

vite, la photo fait le tour de l’école et du quartier. 

La jeune fille débarque alors dans une soirée d’anciens élèves à 

laquelle elle n’a pas été invitée. Son arrivée jette un froid dans 

l’assistance. Elle vient régler ses comptes. Un spectacle puissant 

et audacieux, une plongée dans la réalité inquiétante du cyber-

harcèlement à l’école. 

 

+ d’infos : www.artsnomades.be 

 

 

 
Durée : 50 min 

---- 
Ven 22 janv – 20h30  
Cap Nort, Nort-sur-Erdre 
1 classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre, lui et moi 
Pocket Théâtre 

Théâtre [4ème – Lycée / groupe de 20 élèves max] 

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, Jean-

Pierre, Lui, Moi est une prise de parole inédite, loufoque et 

théâtrale sur le handicap. Dans cette traversée intime, le 

comédien navigue entre réalité et fiction, incarnant sa galerie de 

personnages. De l’annonce du handicap aux parents à une fête 

d’anniversaire au foyer de son frère, du regard des amis à des 

moments d’intimité fraternelle, il aborde ce sujet sens ible avec un 

mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et de pudeur. 

 

+ d’infos : www.pockettheatre.fr 

 

 

 
Durée : 1h45 

---- 
Mar 2 fév – 20h30  
Escale culture, Sucé-sur-Erdre 
1 classe ou un club théâtre 
(max 20 élèves) 

 

Spectacles en soirée uniquement 

Lycéens et grands collégiens 

 

 

 

http://www.laconvivialite.com/
http://www.artsnomades.be/
http://www.pockettheatre.fr/


Je demande la route 
Roukiata Ouedraogo 

One-woman show théâtralisé [Lycée] 

 
Roukiata conte avec dérision et autodérision son parcours, riche 

en péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux 

scènes parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion 

d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre 

la France et l’Afrique. 

 

+ d’infos : www.kimaimemesuive.fr/roukiata  

 

 

 
Durée : 1h15 

---- 
 Sam 10 avr – 20h30  

Escale culture, Sucé-sur-Erdre 
1 classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Herbe tendre  
Galapiat Cirque 

Cirque [4ème – Lycée] 

 

Deux circassiens, encadrés par les spectateurs, s’affrontent en 

différentes séquences : jeu de fléchettes, lancer d’œufs, de balles 

et de poignards… La métaphore d’une relation en train de se 

construire, se joue à vue, en temps réel. Que faire face à l’autre ? 

Comment le comprendre, le rejoindre, l’agresser ou faire la paix 

avec lui ? Duel à l’épée ou observation silencieuse, équilibre tenu 

sur les pieds arrière d’une chaise ou récitation d’un poème de 

Victor Hugo, les saynètes n’ont rien d’innocent… 

 

+ d’infos : galapiat-cirque.fr 

 

 

 
Durée : 50 min 

---- 
Mer 21 avr – 20h30  
Cap Nort, Nort-sur-Erdre 
1 classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le théâtre 
Théâtre de l’Ultime 

Théâtre [Lycée] 

 

Voici une pièce loufoque, une causerie délirante sur les mystères 

du théâtre et l’art d’être spectateur. Toutes les enquêtes d’opinion 

le prouvent : l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets 

qui inquiètent les français, juste après les attentats terroristes et 

le réchauffement climatique. Face à cette inquiétude, des 

professionnels répondent aux questions que tous se posent… 

 

+ d’infos : theatredelultime.fr 

 

 

 

 

 
Durée : 55 min 

---- 
Ven 21 mai – 20h30  
Escale culture - Sucé-sur-Erdre 
1 classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

➢ Un contre un, le ven 27 nov à Sucé-sur-Erdre (page 13) – [4ème – Lycée] 

➢ J’ai écrit une chanson pour MacGyver, le ven 12 mars à Fay-de-B. (page 19) – [5ème – Lycée] 

➢ Meet Fred, le ven 13 nov à Nort-sur-Erdre (page 20) – [3ème – Lycée] 

➢ Orphelins, le jeu 20 mai au Lycée public de Nort-sur-Erdre (page 21) – [Lycée] 

 
 

  

 

  

http://www.kimaimemesuive.fr/roukiata
https://theatredelultime.fr/


Mauricette, l’insoumise de la poche de Saint-

Nazaire 1939-1945 
Association Mauricette 

Son et lumière [4èmes et 3èmes] 

 
Mauricette est un spectacle son et lumière qui se joue à Fay-de-

Bretagne depuis 2018. Le spectacle raconte l’histoire de la Poche 

de St Nazaire, inspirée du livre de Bernard Tabary Mauricette, 

l’insoumise de la Poche de St Nazaire. 

 

Jamais Mauricette ne se serait crue capable d’héroïsme… 

Le 6 juin 1944, c’est le débarquement en Normandie. La France est 

libérée, mais des poches de résistance allemandes se forment le long 

de l’Atlantique. Parmi elles : Saint Nazaire d’août 1944 à mai 1945. 

Neuf longs mois passent, très difficiles pour les « empochés », coupés 

du monde. Tout manque. C’est dans ce contexte extrême que 

Mauricette exerce son métier d’infirmière… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prévoir une tenue chaude 

---- 
 24 juin – 3 juillet 2021 

Fay-de-Bretagne 
 

associationmauricette.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle hors-dispositif EAC  

Collégiens (4ème - 3ème) 

Depuis quelques années, les élus ont souhaité inviter les collégiens du territoire à 

découvrir des projets associatifs à dimension historique et patrimoniale. Ces projets 

sont coordonnés par le service Mobilités de la CCEG qui organise et prend en charge 

financièrement tous les transports. Le coût du billet de ces spectacles est 

entièrement pris en charge par la CCEG. 

 

 Pas d’inscription via le formulaire du service culture 

 Modalités d’inscriptions précisées ultérieurement dans l’année 

 Informations auprès du service Mobilités de la CCEG au 02 28 02 24 33 

 Annulation de la sortie Dans la Nuit, Liberté pour 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://associationmauricette.fr/


Trois niveaux  
Niveaux d’engagement différents au choix des enseignants avec des 

parcours plus ou moins développés pour les élèves : 

1. Sensibilisation : la première marche vers la découverte du 

spectacle vivant 

2. Pratique accompagnée : un parcours plus construit qui introduit 

la pratique artistique des élèves 

3. Itinéraire artistique et culturel : une plongée dans la création 

avec des artistes / expérience collective (collèges d’Erdre & 

Gesvres non concernés cette année) 

 

 

Une offre sur l’ensemble du 
Département… 
…mais différente selon les territoires. 

Pas de niveau 3 sur Erdre & Gesvres en 20-21 

Le jury de sélection est composé du Département, de la DAAC, de la 

DDEC, du Grand T et des représentants des théâtres partenaires. 

 

 

Offre valable pour des groupes classe 
uniquement 

• Candidature possible pour les classes ULIS et SEGPA 

• Une même classe peut postuler sur un seul dispositif (Passerelle 

Théâtre ou T au Théâtre !) et sur un seul niveau de T au Théâtre !  

• Un même établissement peut postuler sur plusieurs dispositifs 

(Passerelle et T au Théâtre !) et sur plusieurs niveaux de T au 

Théâtre ! 

 

 

 

 

CALENDRIER (à confirmer) :  

• Ouverture inscriptions : 4 juin 
sur Pearltrees 

• Clôture inscriptions : 30 juin 

• Confirmations : début 
septembre 

 
 
 
 
VOTRE CONTACT AU GRAND T : 

Caroline Urvoy, chargée de 
médiation 
02 28 24 28 17 
urvoy@leGrandT.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

+ D’INFOS : 
pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique 
 

T au Théâtre 

Collégiens  

Dispositif proposé par Le Grand T et les structures membres du RIPLA 

 Inscriptions via le Pearltrees du Grand T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/inscriptions-20-21/id31306161#l813
mailto:urvoy@leGrandT.fr
https://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/inscriptions-20-21/id31306161#l813
https://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/inscriptions-20-21/id31306161#l813


Ecole et cinéma 
Le dispositif est coordonné par Le Cinématographe et la DSDEN 44 et 

s’adresse aux élèves du 1er degré de la moyenne section au CM2. 

 

 

Cin’école 
Cin’Ecole est un autre dispositif d’éducation au cinéma porté par 

l’association La Règle du Jeu qui regroupe les salles de cinémas 

classées « Art et essai » en Bretagne et Pays de Loire. 

 

 

Collège au cinéma 
Ce projet est basé sur un partenariat entre le Département qui porte le 

dispositif et la DRAC, l’Education Nationale, la Direction Diocésaine et 

un partenaire professionnel coordinateur du dispositif : le 

Cinématographe, association ressource missionnée. 

Site Collège au cinéma 

Site du Cinématographe 

 
 

Lycéens et apprentis au cinéma en 
Pays de la Loire 
Un dispositif d’éducation au cinéma destiné aux élèves des lycées 

d’enseignement général, technique, professionnel, agricole, et des 

Centres de Formation des Apprentis. 

Site du Dispositif Régional  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE CONTACT AU CINEMA 
DE HERIC : 
David Batard, directeur 
06 42 99 33 69 

david.batard0524@orange.fr 

 
 
--- 
 
PRENDRE CONTACT AVEC LE 
CINEMA DE NORT SUR 
ERDRE : 
Martine Marchand, bénévole 
martinemarchand.cinesco@orange
.fr 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositifs d’éducation à l’image 

Tous niveaux 

Dispositifs proposés par les partenaires associatifs, départementaux ou régionaux 

 Inscriptions auprès de chaque structure référente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lecinematographe.com/ecoleetcinema/
http://www.asso-regledujeu.com/
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/culture-patrimoine/education-artistique-et-culturelle-grandir-avec-la-culture/cinema-et-audiovisuel/programmation-fr-p2_59582
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/culture-patrimoine/education-artistique-et-culturelle-grandir-avec-la-culture/cinema-et-audiovisuel/programmation-fr-p2_59582
https://www.lecinematographe.com/collegeaucinema/
https://lac.premiersplans.org/le-dispositif/
mailto:david.batard0524@orange.fr
mailto:martinemarchand.cinesco@orange.fr
mailto:martinemarchand.cinesco@orange.fr


CONTACTS 

Communauté de Communes Erdre & Gesvres 

 

Mickaël Bougault, responsable du service culture 

Tél. 02 28 02 22 52 

mickael.bougault@cceg.fr 

 

Manon Lerat, chargée de mission éducation artistique et culturelle  

Tél. 09 75 12 11 17 – 06 62 29 32 46  

manon.lerat@cceg.fr 

 

Julie Saint-Ouen (en remplacement d’Amélie Remeau) Livre et Lecture / Salon du livre 

Tél. 02 28 02 22 52 

julie.saintouen@cceg.fr 

 

Carole Raux, assistante administrative, billetterie & suivi des facturations de billets 

Tél. 02 28 02 22 52 

carole.raux@cceg.fr 

 

Annick Lacarrière, conseillère pédagogique Circonscription Orvault-Nort (référente CCEG) 

Tél. 06 86 99 42 16 

annick.lacarriere@ac-nantes.fr  

 

 
N’hésitez pas à contacter votre conseiller pédagogique de circonscription ou votre chargé 

de mission C.L.E. si vous souhaitez un accompagnement pédagogique particulier. 

  

 

 

Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres 

1 rue Marie Curie - P. A La Grande Haie 

44119 Grandchamp-des-Fontaines  

Tél. 02 28 02 22 40  

www.hors-saison.fr 

www.pearltrees.com/hors_saison 

 

 

 

Hors-saison constitue une des actions structurantes du Projet Culturel de Territoire (PCT), élaboré en 

partenariat avec le Conseil Départemental de Loire-Atlantique et la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles. Les projets d’éducation artistique sont menés en collaboration avec Cap Nort, l’Escale culture, 

le cinéma Gén’éric, l’association Landes’Art, les médiathèques, Le Grand T, Musique et Danse en Loire-

Atlantique, l’Inspection Académique et la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique. Le Salon du 

livre jeunesse est également subventionné par la Région des Pays de la Loire et la SOFIA. 

mailto:mickael.bougault@cceg.fr
mailto:manon.lerat@cceg.fr
mailto:julie.saint-ouen@cceg.fr
mailto:manon.lerat@cceg.fr
mailto:annick.lacarriere@ac-nantes.fr
http://www.hors-saison.fr/
http://www.pearltrees.com/hors_saison

