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Les arts et la culture, au cœur des apprentissages 

Erdre & Gesvres poursuit et actualise chaque année ses dispositifs d’éducation artistique et 

culturelle. 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. 

 

Malgré la crise sanitaire et les difficultés d’organisation des projets culturels, la majorité des 

interventions artistiques a été maintenue, et, même, en mars 2021, le Salon du livre jeunesse, qui 

a été une véritable bouffée d’air pour les élèves et les enseignants mais surtout le réceptacle de 

projets pédagogiques d’une très grande qualité.  

La culture doit rester inscrite dans notre quotidien et particulièrement dans celui des enfants et des 

jeunes, venant nourrir leur curiosité, leur goût d’apprendre, leur créativité… Pour toutes ces raisons, 

l’équipe du service culture maintient ses exigences dans ses projets pour la saison 21-22, avec des 

spectacles et des artistes qui aiguisent la réflexion mais aussi le plaisir artistique. 

 

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, des conseillers pédagogiques et la référente Art & 

Culture de la DDEC. Toutes les classes ne pourront donc pas bénéficier d’actions chaque année. 



 

Engagements des enseignants : 

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

de formation, à relayer le projet auprès des parents d’élèves et de l’ensemble de 

l’établissement et à transmettre leur bilan en fin d’année. Les enseignants du public doivent 

également transmettre leur fiche « projet pédagogique » à la circonscription. 
 

 

Inscriptions et billetterie : 

Inscriptions via le formulaire en ligne, accessible sur le Pearltrees à partir du 1er juin 2021.  

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 au 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 
Réunion pédagogique et ateliers de pratique 

Animé par CPC, bibliothécaires, service culture, auteurs et artistes 

Ouvert public-privé 
 

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

Réunion (nov-déc) : présentation des auteurs, illustrateurs et éditeurs 

par les bibliothécaires 

Formation (janv-fév) : sous forme d’ateliers de mise en pratique de 2h, 

avec au choix, un auteur-illustrateur ou un artiste intervenant (théâtre, 

illustration, numérique…) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 3h – deux mercredis après-
midi entre octobre et décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborer une séquence de danse : à partir de 
l’univers de la Cie Bissextile 
Formation circonscription  

Animé par les danseurs de la compagnie Bissextile 

Ouvert public-privé 
 

Danse de couple, danse-contact, danse contemporaine... autant de 
chemins pris par la compagnie. Du processus de création au travail 
corporel avec les élèves, la Cie Bissextile vous embarque dans son 
univers où la mythologie côtoie la musique et les danses de salon. 

 Nous vous invitons à découvrir le spectacle Dédale de la Cie 
Bissextile le vendredi 26 novembre à 20h30 à Sucé-sur-Erdre. 

 

Mise en voix et jeux théâtraux 
Formation circonscription  

Animé par le comédien Laurent Maindon du Théâtre du Rictus 

Ouvert public-privé 

 

A partir de textes du répertoire théâtral contemporain ou d’albums 

jeunesse, Laurent proposera différentes activités théâtrales de lecture, 

écriture et improvisations. Avec l’idée de pouvoir facilement reproduire ce 

travail avec les élèves. 

 

 

2 x 3h – mercredis 6 octobre et 
12 janvier 
 

 

 

Formations 
A destination des enseignants 

La Communauté de Communes propose des formations animées par des artistes. 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. Elles sont ouvertes aux enseignants du public via leur plan de formation et aux 

enseignants du privé. 

 Inscriptions auprès de la DSDEN pour les enseignants du public 

 Inscriptions auprès de la CCEG pour les enseignants du privé 
 

 

 

 



Salon du Livre Jeunesse 

De la maternelle au lycée 

 24 & 25 mars 2022 : rencontres scolaires  

 26 & 27 mars 2022 : Salon du Livre jeunesse à Sucé sur Erdre 

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 lycée 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, illustrateur ou éditeur qui leur sera « attitré » à l’automne, et 
de la thématique du salon. 

➔ 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 la veille et l’avant-veille du 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...) 
➔ Les temps d’intervention 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 week-end avec leur famille. Au 
programme : rencontres et dédicaces avec les auteurs, illustrateurs et éditeurs, 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. La 18ème édition du Salon sera placée sous le thème « Nature 
émoi », pour explorer la littérature jeunesse sous l’angle de la nature, de ce qui nous relie à elle, 
des origines, du sensible… Les invités seront des éditeurs, auteurs et illustrateurs libres et engagés, 
qui ont à cœur de partager leur vision, d’inviter à la contemplation, à la réflexion, voire à l’action. La 
liste des auteurs sera dévoilée au plus tard en septembre. 

Les parcours proposés seront diversifiés et adaptés à tous les âges, de la maternelle au lycée avec : 

▪ des auteurs et illustrateurs d’albums et de romans de fiction (cycles 1-2-3) 
▪ travail possible sur le documentaire, en lien avec certains auteurs et scientifiques (tous cycles) 
▪ un parcours autour du dessin de presse avec un dessinateur (cycles 3-4) 
▪ un ou plusieurs auteur(s) de théâtre (cycle 3) 
▪ un parcours de découverte de la chaîne du livre, ses métiers, entre économie et écologie… avec 

un éditeur (cycles 3-4) 
 

Modalités d’inscription & calendrier 

Ce dispositif est ouvert à tous les établissements scolaires d’Erdre & 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 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. 

▪ 15 juin 2021 :  clôture des inscriptions pour les projets EAC 21-22 via le Pearltrees 
▪ Avant l’été :       confirmations aux écoles 
▪ Octobre :  répartition des auteurs par regroupement de classes 
▪ Novembre :  réunion avec les établissements (organisation, présentation, bibliographies) 
▪ Nov-mars : déroulement des projets pédagogiques dans les classes 
▪ Jan-fév : formation d’une demi-journée sous forme d’ateliers de pratique 
▪ 24 et 25 mars : rencontre avec les auteurs, illustrateurs, éditeurs dans les classes 
▪ 26 et 27 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, Chargée de projet Livre & 
Lecture : 07.63.47.13.61 / julie.saintouen@cceg.fr 

Votre conseiller pédagogique ou la référente Arts et Culture de la DDEC 
(vbenalouane@ec44.fr)  peuvent vous aider à construire le projet pédagogique.  
Françoise Grégoire, membre du comité d’organisation et référente sur les fiches pédagogiques peut 
également répondre à vos demandes : 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 : Les Enfants Terribles (Hélène Evain : 02.51.82.02.15.) et Coiffard 

(Caroline Ménoury : 02.40.48.94.94), à Nantes. 

mailto:julie.saintouen@cceg.fr
mailto:vbenalouane@ec44.fr
mailto:francoise.gregoire@wanadoo.fr


Découvrir le théâtre contemporain 
Avec l’auteur et metteur en scène Laurent 
Maindon 

Théâtre, écriture et mise en voix 

 

Ce parcours de 8 séances 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. 
 

Laurent Maindon est metteur en scène, directeur artistique du Théâtre 
du Rictus qu’il a fondé à Nantes et également auteur. Il défend tout 
particulièrement les écritures dramatiques contemporaines, adepte 
d’un théâtre qui fait la part belle au jeu et au texte, il considère le 
théâtre comme un vecteur de communication avec le public, lieu 
d’échange et de confrontation de points de vue. 
En 2021, il a mené 2 classes de CM de Vigneux vers l’écriture sous 
forme de haïkus et proposé leur mise en voix sous forme de podcasts. 
 

 

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 ENVISAGÉ (à valider en début d’année) : 

• 2 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 

• Rencontre avec un auteur de théâtre invité au Salon du livre 

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

 

• Planning à définir à la 
rentrée avec 
l’intervenant 

 

 
 

 

 

CONDITIONS DE 

PARTICIPATION : 

• Inscription d’un 

binôme de classes 

(possibilité d’inscrire 

un binôme CM-6ème) 

• Construire le projet avec 

l’intervenant lors d’une 

réunion  

• Assurer une présence 

des enseignants lors 

des ateliers et des 

temps de restitution 

Parcours Théâtre 

2 classes - cycle 3 
  



A la découverte de sa commune 
Avec la géographe et journaliste Claire Lelong 

Géographie, cartographie, imaginaire 

 

Ce parcours de quatre séances permettra aux élèves de découvrir leur 
commune par plusieurs biais : ressources documentaires, observation 
des paysages, interviews d’habitants, production d’écrits... jusqu’à la 
création d’un carto-journal sensible. 
 

Après 15 ans d'action de terrain auprès d'élus de territoires périurbains 
et ruraux, Claire Lelong a bifurqué vers le journalisme et l'écriture. Elle 
garde de cette expérience l'envie de parler citoyenneté et dynamiques 
collectives et de mettre en valeur des aventures au service de tous. 
Avec une nouveauté depuis 2019 : l'écriture avec et pour les plus 
jeunes. 
En 2021, elle a accompagné 2 classes de CM de Grandchamp dans 
ce parcours citoyen. Leur carto-journal va être présenté aux élus et 
exposé en Mairie en juin. 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

• Découvrir son territoire proche, de vie, d’activités 

• Lire une carte 

• Comprendre des données démographiques, historiques, 
sociologiques 

• Rencontrer des habitants et professionnels de sa commune 

• Réaliser une interview 

• Développer l’observation et l’imagination  

• Travailler la coopération entre élèves 

 
DEROULEMENT ENVISAGÉ : 

• 4 séances animées par Claire Lelong : observer / rencontrer / 
rêver le futur / le carto-journal 

• Plusieurs séances en autonomie : 
o Productions d’écrits ou de dessins 
o Interviews de personnalités locales 

• Restitution sous la forme d’un carto-journal et valorisation à 
inventer : expo, présentation aux élus, à la médiathèque, aux 
porte-ouvertes de l’école... 

 

• Planning à définir à la 
rentrée avec 
l’intervenante 

 

 

 

CONDITIONS DE 

PARTICIPATION : 

• Inscription d’un 

binôme de classes de 

CM 

• Construire le projet avec 

l’intervenante lors d’une 

réunion  

• Plusieurs productions 

à réaliser en 

autonomie en classe 

(dessins, schémas, 

poèmes...) 

 

 

Institut Géographique des Enfants 

4 classes - CM 
  



Les spectacles 2021-2022 

De la maternelle au lycée  

 

Lycée

Spectacle - Compagnie Esthétique Commune PPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6è 5è 4è 3è

Tous 

niveaux 

lycéens

Petits Pas

CCN
Danse Dans les classes

A poils

Cie S'appelle Reviens
Performance théâtrale Petit-Mars

Robinsonne ou le mirage de V...

Cie Hop Hop Hop
Théâtre Treillières

Little garden

Cie Little Garden - Fabrizio Solinas
Danse Héric

Cadet d'eau Douce

Ekko Kino
Ciné-concert Héric

Un océan d'amour

Cie La Salamandre
Théâtre d'objets Grandchamp-des-F.

Bonobo

Cie Fracas
Concert illustré Sucé-sur-Erdre

Hansel et Gretel

Collectif Ubique
Conte musical Saint-Mars-du-Désert

Dédale

Cie Bissextile
Danse Sucé-sur-Erdre

Un contre Un

Cie L'Oubliée
Cirque Sucé-sur-Erdre

L'Endormi

Cie Hippolyte a mal au coeur
Récit rap

Pontchâteau (uniquement 

en Passerel le Th.)

On ne dit pas j'ai crevé

Le joli collectif
Théâtre Fay-de-Bretagne

Meet Fred

Hijinx Theatre
Marionnettes Nort-sur-Erdre

#Vu

Cie Arts Nomades
Théâtre Nort-sur-Erdre

La Convivialité, Ceci n'est pas un 

tango, Phèdre, Le Champ des 

Possibles

Spectacles en soirée 

uniquement
Nort ou Sucé

cycle 1 cycle 2 cycle 3 cycle 4

PASSERELLE
THEATRE 
Grand T



Petits pas 
Centre Chorégraphique National 
de Nantes 

Danse, au sein de l’établissement 

 

Comment projeter des histoires, mettre en jeu l’imaginaire des 

enfants ? 

Petits Pas est d’abord une courte pièce où le mouvement rencontre 

la parole, où les histoires se dansent, où mots et mouvements se 

mêlent et se démêlent. 

Chorégraphié par Ambra Senatore, directrice du CCN de Nantes, 

Petits Pas va à la rencontre des élèves au sein même de leurs 

écoles et ouvre le champ du spectacle vivant. Mais c’est aussi un 

moment de partage : emmenés par les interprètes danseurs, les 

enfants pourront se questionner et répondre en dansant. 

 

DEROULEMENT : 

• Présentation du duo (8-10 minutes) 

• Echange instantané autour de la danse et de l’univers 
d’Ambra Senatore (10-15 minutes) ; 

• Exploration dansée (atelier de 35 minutes) 
 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

Le spectacle est accompagné d’un dossier pédagogique très fourni 

offrant de nombreuses pistes de réflexion (cf. Pearltrees) : 

• L’univers poétique de Gianni Rodari 

• Les actions du quotidien comme source d’inspiration 

• De la danse à la trace 

 

A PREVOIR : 

• Salle de motricité, relativement vide et chauffée 

• Enceintes apportées par la compagnie 
 

LIEN VIDEO (ne pas le dévoiler aux enfants !) : 

https://vimeo.com/293721000 / Mot de passe : PetitsPas2016 

 

 

 
Durée : 1h par classe 

 

---- 

• Entre le 6 et le 10 
décembre 2021 – 
séances à 9h et 10h30 

Salle de motricité de votre 
école 
 

Inscription par binôme de 

classes (deux séances par 

matinée) 

 

 

 

 

 

Distribution :  
Chorégraphie : Ambra Senatore 

Avec en duo Matthieu Coulon Faudemer 
et Laura Dufour 

 

 

www.ccnnantes.fr 

 

 

 

 

 

Maternelles (PS>GS) 
8 classes 

 

 

 

https://vimeo.com/293721000
http://www.ccnnantes.fr/


A poils 
Cie S’Appelle Reviens 
Performance théâtrale et visuelle 

 

Alice Laloy imagine un spectacle où petits et grands assistent à la 

construction d’un étonnant univers doux et poilu. Une ode à la 

tendresse. 

À poils est un petit trésor. Un spectacle tendre comme un tatouage 

qui se termine par « forever », un spectacle doux et sucré comme 

le houblon, un spectacle soyeux comme le poil quand il invite à la 

caresse, un spectacle que l’on regarde lové dans des coussins 

moelleux. 

À poils débute par la rencontre entre les enfants et trois hommes 

poilus, barbus et tatoués. Des roadies, des dockers du rock. Petit 

à petit, alors que l’espace se transforme, les trois ogres 

s’adoucissent et partent à la recherche de la tendresse dans ce 

monde de brutes. 

Alice Laloy est une artiste libre, bricoleuse et rêveuse. Ses spectacles 

sont au croisement du théâtre, des arts de la marionnette et des arts 

plastiques. Des performances à rebrousse-poil, où tout peut arriver. 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Être Homme, être animal ? Il s’agit ici de se questionner sur 
ce qui est homme, et ce qui est animal, ce qui nous éloigne et 
ce qui nous rapproche les uns et les autres. 

• Être Homme, être monstre ? Le monstre est-il aux limites de 
l’humain ? Qu’est-ce qu’un monstre, pourquoi est-il si souvent 
présent dans les histoires que se racontent les hommes ? 

• Se métamorphoser : Métamorphose biologique, mauvais sort 
ou magie… Finalement, où est le monstre ? 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Rencontre entre les artistes et les jeunes spectateurs, à 
l’issue du spectacle 

 

 

Durée : 40 min. 
 

---- 

• Jeu 14 oct - 9h30 et 14h30 

• Ven 15 oct - 9h30 et 
14h30 

Séance tout-public le 
samedi 16 oct à 11h 
Complexe Molière à Petit-
Mars  
Dans le cadre du  temps fort 
« Hors-série #Sauvage » 
 

 

 

Distribution :  
Mise en scène et écriture : Alice Laloy 

Avec :  Julien Joubert, Yann Nédélec & 
Dominique Renckel 

 

 

www.sappellereviens.com 

 

 

Maternelles (PS > CP)  

12 classes  

 

 

  

http://www.sappellereviens.com/


Robinsonne ou le mirage 
de Vendredi 
Cie hop!hop!hop! 

Théâtre et marionnettes 

 

Echouée sur une île, Robinsonne se retrouve seule.  

Seule ? Pas si sûr…  

Avec sa joie enfantine et sa formidable capacité à s’émerveiller de 

tout, Robinsonne déploie son énergie et son imagination pour 

chasser l’ennui qui la guette, affronter ses peurs et s’échapper - 

intérieurement - de son île.  

Ce spectacle est le premier volet d'un diptyque autour de la figure 

de Robinson Crusoé (au féminin). Un huis clos pour explorer ce 

que la solitude peut porter de joyeux, de constructif et de salvateur. 

Transcender ses peurs, ses doutes, ses petites folies intérieures 

pour mieux rencontrer l’autre et se rencontrer soi-même. 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• L’histoire de Robinson Crusoé  

• Héroïnes et aventurières en littérature jeunesse : La Ballade 
de Mulan de Clémence Pollet, Lotte, fille pirate, de Sandrine 
Bonini, La fleur qui me ressemble, de Thomas Scotto, Tu seras 
ma princesse, de Marcus Malte... 

• Arts plastiques : marionnettes, bestioles et poupées vaudous  

 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Rencontre entre les artistes et les jeunes spectateurs, à 
l’issue du spectacle 

• Atelier fabrication de « bestioles » à partir d’objets du 
quotidien avec les médiatrices de l’association P’tit spectateur 
(1h en demi-groupe) – 6 classes – octobre 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : 30 min. 

 
---- 

• Jeu 14 oct - 9h30, 10h45 
et 14h30 

• Ven 15 oct - 9h30, 10h45 
Séance tout-public le 
vendredi 16 oct à 18h30 
Salle Simone de Beauvoir à 
Treillières 
Dans le cadre du temps fort 
« Hors-série #Sauvage » 
 
 

 

Distribution :  
Mise en scène, Interprétation :  

Christine le Berre  

Ecriture, Dramaturgie : Anouch Paré  

Musique : Dofo 

 

https://sites.google.com/view/cieh

ophophop/accueil 

 

 

Maternelles (MS > CP)  

15 classes  

 

 

 

  



Little garden (version solo) 
Cie Little garden - Fabrizio Solinas 

Parade nuptiale dansée 
 

 
Little garden est une petite fenêtre ouverte sur une jungle 

méconnue. Comme les saumons qui remontent le courant pour 

aller s’accoupler au péril de leur propre vie, une créature entre sur 

scène, balles à la main, pour chercher et choisir sa compagne. 

Approchez et observez ce spécimen rare et insolite de jongleur-

animal à la saison des amours... C'est une démonstration de force 

brute bruyante et bestiale. Une invitation à stimuler l’imagination 

de chacun. Une ode à la vie, à l’animalité. Tout bêtement...    

 

 

Teaser : https://youtu.be/oyJl7YIkKw8 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

➢ Cirque et nouveau cirque : jonglerie, mime, acrobaties... les 
différentes pratiques circassiennes 

➢ Le lien à la nature, au sauvage  
➢ Animaux et comportement animal  

 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène  

 

 

 
Durée : 30 min. 
 

---- 

• Vendredi 15 octobre – 
10h 

Salle des Bruyères à Héric 
 

Séances tout public le 
vendredi 15 oct à 19h 
Salle des Bruyères à Héric,  
le samedi 16 oct à 11h et le 
dimanche 17 oct à 15h30 en 
extérieur (lieu à préciser) 
Dans le cadre du temps fort 
« Hors-série #Sauvage » 
 

 

 

 

Distribution :  
Création et Interprétation : Fabrizio 
Solinas 

Regards Extérieurs : Johan 
Swartvagher, Nicolas Vercken, Cyril 
Casmèze et Pietro Selva Bonino        

                                

www.littlegardenproject.com 

 

 

 

 

 

 

Des CP aux 6èmes  

3 classes (croisement des niveaux recommandé) 

 

  

 

https://youtu.be/oyJl7YIkKw8
http://www.littlegardenproject.com/


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 :www.youtube.com/watch?v=Mw1Ug415Cng 

 

 

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 6 déc - 10h et 14h 

• Mardi 7 déc - 10h 

• Séance tout-public le 
dimanche 5 décembre 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 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Mw1Ug415Cng
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


Un Océan d’amour 
Cie La Salamandre 

Théâtre d’objet et de papier 
D’après la BD de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano 

Deux protagonistes en blouse grise, employés oubliés au fond du 
placard d’une quelconque administration, façonnent des bateaux 
en papier à longueur de journée. Au détour d’une feuille, ils 
plongent dans un univers décalé, où le papier déchainé laisse libre 
cours à leur imagination. 

Papier plié, papier froissé, papier déchiré, papier découpé, papier 
dans tous ses états... Dans cette histoire sans parole au scénario 
drôle et touchant, il y a là comme un parallèle avec l’univers si 
singulier de Jacques Tati. Il est ici question d’amour et de routine, 
du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de 
consommation, de tempête et de ressac, de pensés insignifiantes 
mais qui deviennent de grandes idées… 

La Salamandre est une compagnie de marionnettes basée à La 
Chapelle-sur-Erdre, et organisatrice du festival de marionnettes et 
objets manipulés Saperlipuppet. 

 

Teaser : www.youtube.com/watch?v=e3H7iWatnrk 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Le théâtre d’objets 

• De la BD au spectacle : le travail d’adaptation 

• Origami/pop-ups et autres activités à partir du papier 

• L’univers de la mer 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 

• Valise numérique fournie par la compagnie pour créer un 
horizon d’attente avec les élèves mis en situation d’explorateur 

• Atelier autour du papier : origami, Kamishibaï, pop-up, 
ombres chinoises » avec un comédien du spectacle – avec 
l’aide de parents (2h dans la classe) – 6 classes – janvier 2022 
 

 

 

 
Durée : 45 min. 
 

---- 

• Mer 26 janv – 10h 

• Jeu 27 janv – 10h et 14h 
Séance tout-public le 
mercredi 26 janvier à 15h 
Salle des Cèdres 
A Grandchamp-des-Fontaines 
 
 
 
 
 

Distribution :  
Mise en scène : Denis Athimon 

Scénographie, construction, jeu, 
manipulation : Samuel Lepetit et 
Christophe Martin 

 

www.cie-lasalamandre.com 

 

 

 

 

 

 

 

Cycles 2 et 3 (CE1 > CM2) 

6 classes 

 

 

  

http://www.cie-lasalamandre.com/


Bonobo 
Cie Fracas 

Concert illustré 
 

 
Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres millénaires et 

d’animaux de toutes sortes, nous suivons les tribulations d’un 

enfant sauvage qui vit ici en parfaite harmonie avec la nature. Son 

meilleur ami, un petit singe avec qui il semble avoir toujours vécu, 

est tout aussi libre et spontané. Grimper à mains nues, sauter de 

branche en branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache 

avec les oiseaux, se nourrir à même les arbres… ce petit paradis 

sur terre est leur royaume, et ils le connaissent par cœur. Jusqu’au 

jour où… 

 

Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, 

saxophones, gongs, percussions, et les dessins originaux d’Alfred 

projetés simultanément. 

Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque, presque 

initiatique… À mi-chemin entre BD concert et ciné-concert, à mi-

parcours entre petit théâtre d’ombres et dessin animé. 

 

Teaser et interview des artistes : www.fracas.fr/bonobo 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

➢ Découvrir les ouvrages de l’illustrateur Alfred : Octave, 
Capitaine Fripouille…et ses BDs pour les plus grands 

➢ Le lien à la nature, au sauvage - cf. Le Livre de la jungle 
➢ Les instruments de musique : guitares, saxophones, gongs, 

percussions… 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène  

 

Durée : 40 min. 
 

---- 

• Lundi 28 mars – 10h 

• Séances tout-public dans 
le cadre du Salon du livre 
le dimanche 27 mars à 
11h et 17h30 

Escale culture à Sucé-sur-
Erdre 
 

 

 

 

 

Distribution :  
Musique, idée originale : Sébastien 
Capazza  
Dessins, scénario : Alfred 

 

www.fracas.fr  

 

 

 

 

 

 

 

Cycles 2 et 3 (CP > 6ème)  

5 classes 

 

 

 

http://www.fracas.fr/bonobo/
http://www.fracas.fr/


Hansel et Gretel 
Collectif Ubique 

Conte musical 
D’après l’œuvre des frères Grimm 

 

Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices : tous 
les ingrédients sont là… Mais il faut voir ce qu’en fait le Collectif 
Ubique pour fondre de plaisir devant ce périple théâtral et musical. 
Le collectif, constitué de musiciens hors-pairs, utilise les charmes 
les plus singuliers pour remettre au goût du jour la célèbre recette 
des frères Grimm en usant d’instruments anciens (théorbe, luth, 
scie musicale, violon moderne et xiao), de textes chantés et de 
paroles scandées. 

Ce spectacle poétique et déjanté met l’alexandrin à l’honneur avec 
une réécriture intégrale du texte et des compositions originales 
mêlant instruments anciens et modernes. 

Le Collectif Ubique marque avec cette première adaptation drôle et 
rythmée sa volonté de créer une forme tout-public sans édulcorer 
le langage. 

 

Teaser :  

https://youtu.be/X9G7NGq97Ac 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Redécouvrir les contes de Grimm  

• Les instruments de musique anciens et exotiques : 
kalimba, théorbe, luth, scie musicale, violon moderne et xiao 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 

 

 

 
Durée : 50 min. 
 

---- 

• Jeu 24 fév – 10h et 14h 

• Ven 25 fév – 14h 

Séance tout-public le 
vendredi 25 février à 20h30 
Salle Malraux à Saint-Mars-
du-Désert 
 
 
 

 

Distribution :  
Texte, musique et mise en scène : 
Collectif Ubique  
La conteuse – la marâtre – Gretel – le 
Canard / violon, kalimba, chant : 
Hélène LAILHEUGUE  
Le père – Hansel / scie musicale, xiao, 
chant, bruitages : Boris WINTER  

La Sorcière / théorbe, luth, chant, 
kalimba : Clément LATOUR  

 

 

collectifubique.fr/ 

 

 

 

 

 

Cycles 2 et 3 (CP > 6ème) 

9 classes 

 

  



Dédale 
Cie Bissextile 

Danse 
 

Création autour du Labyrinthe, Dédale, propose une entrée 

sensorielle dans l’univers immense et passionnant de la mythologie 

grecque. 

Par le corps, la poésie et l’humour, des questionnements 

philosophiques et des valeurs humaines sont abordés. 

Dans une écriture chorégraphique mettant en jeu la performance 

physique, la contrainte et l’absurde, les grands thèmes 

mythologiques sont confrontés à la société d’aujourd’hui. Nous 

rencontrons Dédale, le Minotaure, Thésée, Ariane et Icare dans 

des situations faisant écho à notre vie quotidienne. Avec poésie et 

humour, l’histoire est contée et l’imaginaire attisé. A l’image des 

enfants qui s’inventent un monde avec trois bouts de ficelles, les 

interprètes détournent, assemblent, construisent et intègrent le 

spectateur à leur jeu. Ils entremêlent la danse, la narration et le 

chant pour nous faire voyager au fil de l’espace et du temps. 

 

Teaser : https://vimeo.com/432868437 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

➢ Les personnages mythologiques : Dédale, le Minotaure, 
Thésée, Ariane, Icare  

➢ Les différentes disciplines : danse contemporaine, tango, 
manipulation d’objets, chant 

➢ Danse et objet : l’objet vecteur de théâtralité et de contraintes 
corporelles 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène  

• Formation autour de la danse, animée par la compagnie 
pour les enseignants de cycles 2 et 3 (2 x 3 heures – voir PDF 
- formation circo ouverte aux enseignants du privé) 

• Ecole la Futaie : parcours EAC-MDLA cycle 2 

 

 
Durée : 55 min. 
 

---- 

• Jeudi 25 nov - 10h et 14h 

• Vendredi 26 nov - 14h 

• Séance tout-public le 
vendredi 26 novembre à 
20h30 

Escale Culture à Sucé-sur-
Erdre 
 

 

 

 

 

Distribution :  
Chorégraphie : Stéphane Fratti et 
Claire Meguerditchian 

Interprètes : Angel Gabriel Cubero 
Alconchel, Claire Meguerditchian, 
Stéphane Fratti  

Création sonore : David Kern 

Création lumière : Olivier Crochet 

 

cie-bissextile.fr  

 

 

 

 

 

Cycles 2 et 3 (CE2 > 6ème) 

10 classes + 5 classes inscrites dans le nouveau parcours 

EAC / MDLA 

 

 

 

  

http://cie-bissextile.fr/fr/page_44409.html


Un contre un 
Cie L’Oubliée 

Théâtre sans paroles / 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 

• Un Contre Un, un titre à double sens 

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

AUTOUR DU SPECTACLE : 

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

 Possibilité de s’inscrire sur la formation les Fondamentaux 
de l’école du spectateur par Le Grand T 

 

 

 

Durée : 50 min. 
 

---- 

• Jeu 31 mars – 10h et 
14h15 

• Ven 1er avril - 14h15 
Séance tout-public le 
vendredi 1er avril 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 

 

 

 

Cycles 2 et 3 (CE2 > 6ème)  

5 classes + 1 classe en soirée  

4 classes en binômes CM-6ème (dispositif Passerelle) 

 



Passerelle Théâtre c’est un jumelage entre une classe 
de CM2 (ou de CM1-CM2) et une classe de 6è pour 
partager une même expérience théâtrale.  

 

Côté élèves : 
Deux spectacles à voir dans deux théâtres partenaires :  

• L’Endormi - Cie Hippolyte a mal au cœur - récit rap                    

A Pontchâteau – MAR 7 DECEMBRE 

• Un contre Un - Cie L’Oubliée – Théâtre sans paroles/cirque 

A Sucé-sur-Erdre – JEU 31 MARS 

 

Une action de médiation autour d’un des spectacles programmés :  

• Pour les collégiens un atelier autour du chant/rap de 2h30 
avec le rappeur Marc Nammour en préparation de L'Endormi 

• Pour les écoliers : un atelier cirque de 4h avec les 
intervenants pédagogues de l’association Chapidock en 
préparation d’Un contre un. 

 

Côté enseignants : 
La formation : mardi 19 octobre et mercredi 19 janvier au Grand T 

à Nantes (9h-17h)  

Animée par un artiste et des enseignantes formatrices, elle se 

compose de deux jours de stage où vous retrouvez votre binôme. Au 

programme : pratiquer le théâtre, apprendre à le transmettre à vos 

élèves grâce à des exercices simples, entrer dans l’univers des 

spectacles, inventer ce que sera le parcours de votre classe et 

comment elle rencontrera les élèves de la classe jumelée…  

 

Les petits plus à imaginer...  

Rencontres et ateliers entre classes, correspondance, posts de 

photos et vidéos sur la plateforme Pearltrees, présentation de 

saynète... A inventer entre enseignants partenaires ! 

 
 

 
 

 

 

L’Endormi 

 

Présentation de saison 
du Grand T pour les 
collèges de Loire-
Atlantique le 2 juin  
 

  

Un contre un 

 

Inscriptions et ressources : 

www.pearltrees.com/legrandt_loi

re_atlantique 

*** PASSERELLE THEATRE *** 
Inscription par binôme de classes CM-6ème  

 



On ne dit pas j’ai crevé 
Le joli collectif 

Théâtre 

 

Et si on commençait par la fin ? Qu’est ce qui se passe quand la 
machine s’est arrêtée ? Le cœur, la respiration, la pensée... et 
qu’on laisse les autres se débrouiller seuls avec leur chagrin, 
l’organisation d’un dernier au revoir, les émotions en montagnes 
russes. Imaginons qu’on regarde ça d’ailleurs, comme témoin 
invisible, dénué de toutes sensations.  
Dans ce spectacle, pas de cris, pas de larmes mais un œil nouveau 
et parfois amusé sur la fin de la vie. Entre confession, étonnement 
et burlesque, Enora Boëlle varie les registres pour faire entendre 
une forme de constat, parfois réaliste, parfois fantasmé, de ce qui 
se passe du côté des vivants. Et si, finalement, regarder tout ça en 
face nous permettait de mieux vivre ? 
 

PISTES PEDAGOGIQUES  

• Organiser un débat philo sur le thème de la mort, la question 
du tabou, des croyances, la philosophie du carpe diem 

• Le rapport à la mort dans le Monde : plusieurs pays 
organisent des fêtes, déterrent les cercueils, dansent sur les 
tombes... 

• Représentations et détournement de la mort dans des 
œuvres contemporaines : BD Le Petit bourreau de Montfleury 
de Marty Planchais, Mort et déterré de Jocelyn Boisvert, 
dessin animé Coco chez Pixar, série Six Feet under... 

• Le dossier du spectacle contient de nombreuses références et 
inspirations notamment albums jeunesse, philo et musiques 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Rencontre et atelier de mise en bouche de 2h avec un 
artiste de la compagnie en amont du spectacle (théâtre, 
écriture ou graphisme à confirmer) – entre mars et mai 2022 

• Bord de scène immédiatement après le spectacle 

 

 

Durée : 1h 

 

---- 

• Jeudi 5 mai – 14h 

• Vendredi 6 mai – 14h 
Séance tout-public le 
vendredi 6 mai à 20h30 
Salle Denise Grey  
A Fay-de-Bretagne 
 

 

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

Texte et regard extérieur : Robin 
Lescouët 

Collaboration artistique (jeu) : Marion 
Delabouglise 

 

theatre-de-poche.com/on-ne-dit-

pas 

 

 

 CM1 > 3ème  

8 classes + 1 en soirée  

 

 

 



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 29 avril – 14h 

Séance tout-public le 
vendredi 29 avril 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/ 

 

 

 

 

 4ème > Lycéens 

6 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/


#Vu 
Cie Arts Nomades 

Théâtre  
 

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 sous forme de plongée dans la 

réalité inquiétante du cyberharcèlement à l’école. 

 

Première gifle aux Rencontres de Huy, nécessaire et salutaire, main qui 

griffe et puis caresse, dénonce en cris, chuchotements et slam la 

question du cyberharcèlement à l’école, et de ses redoutables 

conséquences. L’on ressort complètement secoué de la nouvelle 

création des Arts nomades. Plein d’espoir, aussi. Pourvu que "#VU" soit 

vu par tous les adolescents ! La Libre Belgique 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

Le spectacle est accompagné d’un dossier pédagogique très fourni 

offrant de nombreuses pistes de réflexion… 

➢ Harcèlement scolaire et cyberharcèlement : débat et 
échanges en classe 

➢ Education aux médias et réseaux sociaux 
➢ Le nu dans l’art, représentation du corps à travers les âges 
➢ Pluridisciplinarité sur scène : musique live, slam, théâtre… 

 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène  

 

 

 
Durée : 50 min. 
 

---- 

• Vendredi 11 mars – 14h 
Séance tout-public le 
vendredi 11 mars à 20h30 
Cap Nort 
A Nort-sur-Erdre 
 

 

 

 

Distribution :  
Texte original : Mattias De Paep 

Interprètes : Elfée Durşen et Max 
Charue 

Mise en scène : Mattias De Paep et 
Andreas Christou 

Scénographie : France Everard 

Musique : Vincent Cuignet 

 

 

 

www.artsnomades.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème - Lycéens 

6 classes + 1 en soirée 

 

  

 

https://data.over-blog-kiwi.com/0/99/21/00/20181005/ob_25f551_dossier-pedagogique-vu-arts-nomades.pdf
http://www.artsnomades.be/


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 8 oct – 20h30  
Escale culture, Sucé-sur-Erdre 
1 classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ Ceci n’est pas un tango ! 
Quatuor voce et Centre Chorégraphique National de 
Nantes 

Concert dansé et théâtralisé [5ème – Lycée] 

Quatuor à cordes inventif et généreux, les Voce témoignent d’un 

goût prononcé pour les croisements entre les disciplines. Cordes 

au singulier ou au pluriel, œuvres originales ou relectures de 

thèmes traditionnels, les musiciens interprètent un programme 

musical mêlant inspirations savantes et populaires. Ils s’attachent 

à restituer l’essence du tango et éclairent une partition 

chorégraphique décalée à la lisière du théâtre et de la 

performance. 

 

+ d’infos : ccnnantes.fr/fr/ambra-senatore 

 

 

 

 
Durée : 1h10 
Ven 18 nov – 20h30  
Cap Nort, Nort-sur-Erdre 
1 classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacles en soirée uniquement 

Lycéens et grands collégiens 

 

 

 

http://www.laconvivialite.com/
http://ccnnantes.fr/fr/ambra-senatore


Phèdre ! 
François Gremaud – 2b company 

Théâtre [Lycée] 

 
Romain Daroles campe à lui seul tous les personnages de Phèdre. 

Il démêle l’intrigue, fait revivre la force des passions et donne de 

cette grande tragédie une version décalée et hilarante. Avec pour 

décor une simple table, il raconte les merveilles de l’alexandrin, les 

généalogies mythologiques, les malices des personnages… Peu à 

peu, alors qu’il entreprend de raconter l’histoire acte par acte, il est 

emporté par sa passion pour le texte. 

 

+ d’infos : www.2bcompany.ch/ph%C3%A8dre-!.html 

 

 

 
Durée : 1h40 

---- 

• Ven 19 nov – 20h30  
Escale culture, Sucé-sur-Erdre 
1 classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres spectacles en journée, également disponibles pour une classe en soirée : 

➢ #Vu, le ven 11 mars à Nort-sur-Erdre (page 22) – [3ème – Lycée] 

➢ Un contre un, le ven 1er avril à Sucé-sur-Erdre (page 18) – [6ème – 5ème] 

➢ Meet Fred, le ven 29 avril à Sucé-sur-Erdre (page 21) – [4ème – Lycée] 

➢ On ne dit pas j’ai crevé, le ven 6 mai à Fay-de-Bretagne (page 20) – [6ème – Lycée] 

 

Le Champ des possibles 
Elise Noiraud – Cie 28 

Théâtre [5ème – Lycée] 

 

A 19 ans, Elise décide de quitter son village de Poitou-Charentes pour 

aller à Paris suivre des études de Lettres. Elle découvre alors l’autonomie 

et la liberté et se pose beaucoup de questions. A quel moment se sent-

on adulte ? Comment quitter ses parents ? Quitter le terrain de son 

enfance ? Faire ses premiers choix ? 

Interprétant plus d’une dizaine de personnages, Elise Noiraud offre une 

performance théâtrale explosive, à la fois drôle et sensible, noire et 

lumineuse, et dont la dimension universelle offre une catharsis 

jubilatoire. 

 

+ d’infos : www.facebook.com/profile.php?id=100024740816591  

 

 

 

Durée : 1h25 

---- 

• Sam 29 janv – 20h30  
Escale culture, Sucé-sur-Erdre 
1 classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100024740816591


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 créé à Fay-de-Bretagne en 

2018 par des bénévoles. Le spectacle raconte l’histoire de la Poche de 

Saint-Nazaire, inspirée du livre de Bernard Tabary Mauricette, 

l’insoumise de la Poche de Saint-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 

---- 
• Une soirée à confirmer entre le 

23 juin et le 1er juillet 2022 
Fay-de-Bretagne 
 
associationmauricette.fr 

 

 

 

 

Dans la Nuit, liberté 
Association Transmission 

Son et lumière [3èmes] 

 
Le spectacle retrace la période des années 40 en Loire-Atlantique, la 

résistance, la vie locale dans les campagnes rurales, ainsi que la 

libération par les troupes américaines. Habitués de la création de 

spectacles d’ampleur, les bénévoles de Transmission ont retenu ce 

thème pour contribuer au devoir de mémoire. 

 

« Transmettre la mémoire, rappeler qu’aujourd’hui nous vivons dans la Paix, la 

Liberté, la Dignité parce que d’autres ont donné leur vie pour nous ».  

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir une tenue chaude 

---- 

• Mardi 7 septembre 2021 
Trans-sur-Erdre 
 
www.danslanuitliberte.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle hors-dispositif EAC  

Collégiens (4ème - 3ème) 

Sous réserve des conditions sanitaires et du maintien des spectacles par les organisateurs 

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 

 Informations et inscriptions auprès du service Mobilités de la CCEG au 02 28 02 22 33 - 

transport@cceg.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://associationmauricette.fr/
http://www.danslanuitliberte.fr/
mailto:transport@cceg.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 / une expérience collective sur plusieurs 

séances 

 
 

Une offre sur l’ensemble du 
Département 
Le jury de sélection est composé du Département de Loire-Atlantique, de 

la DAAC, la DDEC, Le Grand T et des représentants des théâtres 

partenaires, notamment la CCEG. 

 

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

au Théâtre ! 

 

Vous hésitez entre les spectacles ? Rendez-vous sur Pearltrees ! 

 

 

 

 

CALENDRIER :  

• Présentation de saison : 2 juin 

à 14h30 au Grand T  

• Ouverture inscriptions : 3 juin 
sur Pearltrees 

• Clôture inscriptions : 11 juin 

 
 
 

VOTRE CONTACT AU GRAND T : 
Caroline Urvoy, chargée de 
médiation 
02 28 24 28 17 
urvoy@leGrandT.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

+ D’INFOS : 
www.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
mailto:urvoy@leGrandT.fr
https://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
https://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
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@orang
e.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 (remplacée entre juillet et décembre 

2021) 

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

manon.lerat@cceg.fr 

 

Julie Saint-Ouen, chargée de projet livre & lecture 

Tél. 02 28 02 22 52 – 07 63 47 13 61 

julie.saintouen@cceg.fr 

 

Virginie Chatellier, chargée d’administration et de production 

Tél. 02 28 02 22 52 

virginie.chatellier@cceg.fr 

 

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

annick.lacarriere@ac-nantes.fr 

  

Véronique Benalouane, référente Arts et culture, Direction Diocésaine de l’Enseignement 

catholique 44  

vbenalouane@ec44.fr 

 

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

Arts et culture de la DDEC 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, 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:virginie.chatellier@cceg.fr
mailto:annick.lacarriere@ac-nantes.fr
mailto:vbenalouane@ec44.fr
http://www.hors-saison.fr/
http://www.pearltrees.com/hors_saison

