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Présentation des projets 
d’Education Artistique et 
Culturelle d’Erdre & Gesvres 
Saison 2022-2023 

  

Les arts et la culture, au cœur des apprentissages 

De l'école au lycée, le Parcours d’Education Artistique et Culturelle a pour ambition de favoriser 

l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Il se 

décline en trois piliers : 

• La fréquentation des œuvres, des lieux culturels et la rencontre avec des professionnels de 

l'art et de la culture 

• La pratique artistique 

• L’acquisition de connaissances 

Le développement des pratiques culturelles de la jeunesse est au cœur du Projet culturel de 

Territoire que la Communauté de communes Erdre & Gesvres (CCEG) a signé avec le Département 

de Loire-Atlantique et la DRAC des Pays de la Loire fin 2013. La CCEG a progressivement structuré 

une politique en direction de l’enfance-jeunesse prenant en compte les trois temps de vie de l’enfant 

- scolaire, périscolaire et extrascolaire - et mettant au cœur de son action l’éducation artistique et 

culturelle (EAC). 

Ainsi, la CCEG propose chaque année à tous les établissements scolaires du territoire des 

dispositifs d’EAC, en partenariat avec les salles de spectacles, les communes et les structures 

départementales. En s’appuyant sur les événements fédérateurs que sont le Salon du livre 

jeunesse, le Tout-petit festival ou la programmation Hors-saison, la CCEG développe des actions 

d’éducation artistique. D’autres parcours pluridisciplinaires sont proposés suivant les actualités et 

les découvertes faites par l’équipe du service culturel. 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. 

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

s’inscrivent dans le PEAC.  

En 2021/2022, 237 classes (6370 élèves) de la maternelle au lycée ont bénéficié de ces parcours. 

La Communauté de Communes s’engage d’ailleurs dans la labellisation 100% EAC initiée par le 

Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle (HCEAC) via les DRAC, qui a vocation 
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à distinguer les collectivités engagées dans un projet visant le bénéfice d'une éducation artistique 

et culturelle de qualité pour 100% des jeunes de leur territoire. 

 

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 tou·te·s les enseignant·e·s 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 des représentants 

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

 

Engagements des enseignant·e·s : 

Les enseignant·e·s 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 enseignant·e·s du public doivent 

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

 

Inscriptions : 

Inscriptions via le formulaire en ligne, accessible sur le Pearltrees du 1er au 14 juin 2022.  

Les jauges indiquées (nombre de classes) sont calculées sans contrainte sanitaire, mais pourront 

être réévaluées suivant l‘évolution des protocoles. 

 

Ressources pédagogiques 

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

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

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

De plus, la CCEG propose différentes formations à destination des enseignant·e·s. Coconstruites 

avec les services de l’éducation nationale, ces formations sont animées par des artistes ou 

intervenant·e·s culturel·le·s afin de permettre aux enseignant·e·s de pratiquer eux-mêmes et de 

pouvoir ensuite réinvestir cette expérience en classe. 

 

Tarifs et billetterie 

Salon du livre : 

➔ Toutes les actions de médiation et les rencontres d’auteurs au sont prises en charge par la 

CCEG. 

Spectacles Hors-saison et Tout-petit festival : 

➔ Tarif unique de 5€ par élève. 

➔ Transport pris en charge et organisé par la CCEG (pour les établissements scolaires situés 

hors de la commune accueillant le spectacle). 

Spectacles proposés par Le Grand T (dispositifs Passerelle et T au Théâtre) : 

➔ Tarif de 5€ pour les élèves d’élémentaire et 7€ pour les collégiens. 

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

 

 

Billetterie 

Les établissements doivent être vigilants au moment de la réservation 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 (sauf pour les réservations via le Pass Culture) pour vous informer du montant de la 

commande de billets, au réel des élèves présents. 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. Les chèques doivent être adressés à l’ordre du Trésor Public. 

 

Nouveau : pass Culture ! 

De la 4ème à la terminale, il est désormais possible de payer les sorties spectacles des élèves grâce 

au dispositif national pass Culture. Depuis janvier 2022, votre établissement dispose d’un forfait 

pour les actions EAC pour des projets culturels. Vous pouvez décider au sein de votre établissement 

d’attribuer une partie de cette somme au paiement des spectacles de la programmation culturelle 

Hors-saison. Ce paiement s’effectuera alors via la plateforme Adage.  

Le process d’inscription et de réservation ne change pas. C’est simplement au moment de la 

confirmation de vos effectifs définitifs, à la rentrée 2022, que vous devrez nous indiquer si vous 

paierez avec le pass Culture. Le projet sera alors intégré à Adage pour permettre le paiement. Ce 

paiement devra concerner la classe entière.  

A noter : suite à l’arrivée sur notre territoire du pass Culture national et à la prise en charge du 

financement des sorties scolaires des établissements : l’offre « sorties collectives » du e.pass 

culture sport régional est suspendue à compter de septembre 2022. 

Pour toute question liée à la mise en place du Pass Culture, contactez la DAAC (Délégation 

Académique à l’Éducation artistique et à l’action culturelle) : ce-daac3@ac-nantes.fr  

Ou le ou la référent·e culture de votre établissement. 

Ou Virginie Chatellier à la CCEG : virginie.chatellier@cceg.fr  

+ d’infos : pass.culture.fr/ 

mailto:ce-daac3@ac-nantes.fr
mailto:virginie.chatellier@cceg.fr
https://pass.culture.fr/
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Formation dans le cadre du Salon du livre 
Réunion pédagogique et ateliers de pratique 

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

 

 Tous niveaux de classe 
 Ouvert public-privé 

 

• Réunion (automne) : présentation des auteurs, illustrateurs et 

éditeurs par les bibliothécaires et rappel de l’organisation du 

parcours Salon (fiches pédagogiques, exposition, planning…) 
 

• Formation (hiver) : sous forme d’ateliers de mise en pratique, 

avec au choix, un auteur-illustrateur ou un artiste intervenant en 

lien avec le salon. 

 

---- 
2 sessions : une présentation 
d’auteurs (2h en soirée) et une 
formation sous forme d’ateliers 
(3h un mercredi après-midi) 
 
➔ Pour tou·te·s les 

enseignant·e·s inscrit·e·s 
sur le Salon du livre 
jeunesse 

 

 

 

---- 
2 x 3h – mercredi 22 mars et 
mercredi 5 avril 2023 
 
➔ Pour tou·te·s les 

enseignant·e·s inscrit·e·s 
sur le spectacle Mascarade 
et pour les enseignants 
intéressés par des projets 
danse 

Elaborer une séquence de danse : à partir du 
spectacle Mascarade de la Cie Uncanny 
Formation circonscription  

Animé par le danseur Cédric Cherdel de la compagnie Uncanny 

 

 Cyles 2-3 
 Ouvert public-privé 

 
 

La relation à l’espace, le rapport au groupe, l’écoute, la distance avec 
l’autre…autant de notions abordées avec le danseur et chorégraphe 
Cédric Cherdel. Par le biais d’un travail corporel autour de la marche et 
de la voix, l'Association Uncanny vous embarque dans son univers 
sensible et décalé en s’appuyant sur son spectacle Mascarade. 

Formations 
A destination des enseignant·e·s 

La Communauté de Communes propose des formations animées par des artistes. Elles 

viennent nourrir le parcours des enseignant·e·s en proposant des ressources théoriques 

et pratiques sur certains spectacles ou projets. Ces formations sont élaborées avec les 

conseiller·e·s pédagogiques et la référente culture de la DDEC. Elles sont ouvertes aux 

enseignant·e·s du public via leur plan de formation et aux enseignant·e·s du privé. 

 Inscriptions auprès de la DSDEN pour les enseignants du public 

 Inscriptions auprès de la CCEG pour les enseignants du privé 
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Salon du Livre Jeunesse 

De la maternelle au lycée 

 30 & 31 mars 2023 : rencontres scolaires  

 1er & 2 avril 2023 : Salon du livre jeunesse à Sucé sur Erdre 
 

Présentation du salon  

Le Salon du Livre Jeunesse s’adresse à la fois au grand public 
mais aussi aux élèves du territoire 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 et de mettre en œuvre leur capacité de 
création.  
Le salon fonctionne sur un maillage école / bibliothèque pour 
mettre en relation un maximum d’enfants 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 enseignant·e·s réalisent avec leurs élèves un travail autour 
des textes et albums d’un·e auteur·e, illustrateur·trice ou éditeur qui leur sera « attitré·e » à 
l’automne. 

➔ Les albums ou livres étudiés sont choisis par les enseignant·e·s suite aux présentations 
réalisées par les bibliothécaires et les conseiller·e·s pédagogiques.  

➔ Les enseignant·e·s sont invité·e·s à entrer en contact avec l’auteur·e / illustrateur·trice à partir 
du mois de janvier. 

➔ Les enseignant·e·s et leurs élèves sont invité·e·s à découvrir les travaux des auteur·e·s et 
illustrateur·trice·s, ainsi que des propositions culturelles dans les bibliothèques et autres lieux 
de leur commune.  
 

2. La rencontre avec les auteur·e·s, illustrateur·trice·s et professionnel·le·s du livre 

Elle se déroule en général 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·e, illustrateur·trice ou 
professionnel·le du livre (éditeur...) 
➔ Les temps d’intervention peuvent varier d’1h30 à une demi-journée 
➔ Des parcours spécifiques sur la chaîne du livre peuvent aussi être 

envisagés 
 

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, expositions, animations, 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…)  
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La thématique et les auteur·e·s 

Chaque année, une nouvelle thématique guide la programmation du salon. C’est l’occasion pour 
les équipes enseignantes d’élargir leur projet pédagogique à d’autres auteur·e·s et disciplines. La 
19e édition sera placée sous le thème de l’interculturalité, une façon d’entrer dans la littérature 
jeunesse par la découverte de différentes cultures, le voyage, l’ouverture à l’autre… 

➔ La liste des invité·e·s sera dévoilée au plus tard en septembre 
➔ Les parcours proposés seront diversifiés et adaptés à tous les âges, de la maternelle au lycée 

avec différents genres littéraires (albums, documentaire, BD, théâtre, roman…) 
 

Un éditeur portugais à l’honneur dans le cadre du projet L’Œil du Monde 

Dans le cadre d’un projet régional initié par l’association L’Œil du Monde, 5 bibliothèques et 
médiathèques d’Erdre & Gesvres (Grandchamp-des-Fontaines, Nort-sur-Erdre, Petit-Mars, Sucé-
sur-Erdre et Treillières) sont jumelées avec un éditeur portugais : Planeta Tangerina 

L’objectif de ce projet est de faire découvrir la diversité éditoriale à destination du jeune public et de 
célébrer la diversité culturelle. L’éditeur portugais est invité au salon du livre et les classes 
candidates pourront travailler sur des albums illustrés d’une grande richesse (certains en langue 
portugaise, d’autres traduits, d’autres sans texte). L’occasion également de découvrir la culture 
portugaise et pourquoi pas d’élargir le projet avec un jumelage de classes. Des auteur·e·s / 
illustrateur·trice·s portugais·e·s seront invité·e·s au salon et viendront à la rencontre des classes. 
➔ Un autre parcours complémentaire est proposé autour de L’Œil du Monde (page 7). 

 

Modalités d’inscription & calendrier 

Le salon est ouvert à tous les établissements scolaires d’Erdre & Gesvres de la maternelle au 
lycée et à tous les enseignant·e·s, quelle que soit leur discipline. Pour intégrer le dispositif, il est 
nécessaire de désigner un enseignant·e référent·e et de constituer un regroupement de classes 
(2 à 6 classes) pour accueillir un auteur·e / illustrateur·trice / éditeur, dans une logique pédagogique. 

▪ Octobre :  répartition des auteur·e·s par regroupement de classes 
▪ Novembre :  réunion avec les établissements (organisation, présentation, bibliographies) 
▪ Nov-mars : déroulement des projets pédagogiques dans les classes 
▪ Jan-fév : formation sous forme d’ateliers pratiques 
▪ 30 et 31 mars : rencontre avec les auteur·e·s, illustrateur·trice·s, éditeurs dans les classes 
▪ 1er et 2 avril : salon ouvert au grand public et exposition des travaux des élèves 

Si votre demande de participation n’est pas retenue, il est toutefois envisageable de travailler sur 
les univers des auteur·e·s et d’exposer les travaux des élèves sur le Salon. 
 

Contacts 

CCEG : Julie Saint-Ouen, Chargée de projet Livre & Lecture : 07.63.47.13.61 / julie.saintouen@cceg.fr 

Votre conseiller·e 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 très investis 
sur le salon. La bibliothèque de votre commune peut être en mesure de fournir un certain nombre de livres. 
Dans le cas contraire, il appartient à chaque établissement scolaire d’assumer les achats. 

Libraires partenaires du salon : Les Enfants Terribles (Hélène Evain : 02.51.82.02.15.) et Coiffard 

(Caroline Ménoury : 02.40.48.94.94) à Nantes. 

La librairie Le Lumignon à Nort-sur-Erdre peut aussi vous conseiller. 

http://www.planetatangerina.com/
mailto:julie.saintouen@cceg.fr
mailto:vbenalouane@ec44.fr
mailto:francoise.gregoire@wanadoo.fr
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Création d’un livre musical 
Animé par le musicien Zaf Zapha et l’éditrice 
Caroline Chotard 

Chant, écriture et musique 

 

Ce parcours de 10 séances permettra aux élèves de découvrir la 
culture portugaise en passant par le chant et la musique. 

Zaf Zapha est musicien, arrangeur et réalisateur musical. Il a travaillé 
avec de nombreux artistes parmi lesquels Jacques Higelin, Souad 
Massi, Mathieu Boogaerts, Salif Keita etc… Il est à l’origine de « Tout 
s’Métisse », une collection des livres-CD pour faire découvrir 
différentes régions et cultures du monde et aider l’enfant à comprendre 
les différences. 

Caroline Chotard est éditrice pour La CaZa Musique avec Zaf Zapha. 
Cette passionnée de littérature et de musique signe les textes des 
albums musicaux et des livrets pédagogiques. 

Ensemble, ils interviennent dans des écoles, crèches, EHPAD, 
hôpitaux, auprès de publics divers pour faire découvrir les richesses 
culturelles du monde et les mettre en musique avec des enfants… 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

• Découvrir les albums de la Maison d’édition Planeta Tangerina et 
permettre une ouverture culturelle sur le Portugal 

• Développer l’écoute, la coordination et la coopération entre 
élèves 

• Travailler le chant, le placement de la voix, le chœur  
 

DEROULEMENT ENVISAGÉ : 

• Séances de découverte des albums portugais 

• Travail de recherche sur la culture portugaise 

• Travail de mise en voix et en musique de certains textes 

• Ecriture et illustration d’un livret musical puis enregistrement de 
chansons 

• Rencontre avec un·e auteur·e de Planeta Tangerina invité·e au 
Salon 

• Restitution sous la forme d’un livre musical 

 

• Planning à définir à la 
rentrée avec les 
intervenants 

 

 

 

 

CONDITIONS DE 

PARTICIPATION : 

• Inscription d’un 

binôme de classes  

• Construire le projet avec 

les intervenants lors 

d’une réunion en amont 

du projet 

• Présence des 

enseignant·e·s lors des 

ateliers et des temps de 

restitution 

Parcours musical L’Œil du Monde 

2 classes – CE2 > CM2 
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A la découverte de sa commune et de 
la communauté de communes 
Avec la géographe et journaliste Claire Lelong 

Géographie, cartographie, imaginaire 

 

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

En 2022-2023 : 

• 2 classes de CM travailleront à l’échelle de leur commune 

• 2 classes de collège travailleront à l’échelle du territoire 
intercommunal à l’occasion des 20 ans de la Communauté de 
communes Erdre & Gesvres  

 

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. 
Depuis 2020, elle accompagne des classes de CM dans ce parcours 
citoyen. Des carto-journaux ont déjà été créés sur Grandchamp-des-
Fontaines, Casson et Héric.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

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

• Lire une carte  

• Analyser des données démographiques, historiques, sociologiques 

• Rencontrer des habitant·e·s et professionnel·le·s de sa commune 

• Réaliser une interview 

• Développer l’observation et l’imagination  

• Travailler la coopération entre élèves 
 

DEROULEMENT ENVISAGÉ : 

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

• Plusieurs séances en autonomie : productions d’écrits ou de dessins, 
interviews de personnalités locales 

• Restitution sous la forme d’un carto-journal et valorisation à 
inventer : expo, présentation à la médiathèque ou aux élu·e·s… 

 

• Planning à définir à la 
rentrée avec 
l’intervenante 

 

 

 

CONDITIONS DE 

PARTICIPATION : 

• Inscription d’un binôme 

de classes et 

d’enseignant·e·s 

(pluridisciplinarité 

souhaitée pour le 

collège) 

• Construire le projet avec 

l’intervenante lors d’une 

réunion  

• Plusieurs productions 

à réaliser en 

autonomie en classe 

(dessins, schémas, 

poèmes...) 

• Restitution possible 

auprès des élu·e·s et/ou 

des parents… 

Institut Géographique des Enfants 

4 classes – 2 classes de CM et 2 classes de collège 
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Découvrir le théâtre contemporain, dans 
le cadre du Salon du livre jeunesse 
Animé par le 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, la mise en voix et la pratique théâtrale. 
 

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. 
Pour ce troisième parcours théâtre, il va proposer une sélection de 
textes sur la thématique de l’interculturalité, en lien avec le salon du 
livre. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

• Découvrir le répertoire théâtral contemporain 

• 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 : 

• Séances de découverte du répertoire contemporain à travers 
différents textes 

• Travail de sensibilisation à l'écrit 

• Travail de mise en voix et de mise en espace (travail sur les 
personnages, l’interprétation, l'adresse au public) 

• Rencontre avec l’auteur·e théâtre invité·e au salon du livre 

• Restitution : format à déterminer (mise en voix, enregistrement, 
vidéo…) 
 

 

• Planning à définir à la 
rentrée avec 
l’intervenant (sur 2023) 

 

 

 

 

CONDITIONS DE 

PARTICIPATION : 

• Inscription d’un 

binôme de classes  

• Construire le projet avec 

l’intervenant lors d’une 

réunion en amont du 

projet 

• Présence des 

enseignant·e·s lors des 

ateliers et des temps de 

restitution 

 

 

Parcours Théâtre 

2 classes – 4ème > lycée 
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Les spectacles 2022-2023 

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

Up!

Cie Lagunarte
Musique

Le ciel est dans ma chambre

Cie La Douche du Lézard
Danse

Eau douce

Cie Pernette
Danse Sucé-sur-Erdre

Wonderland

Cie Sylvain Huc
Danse Nort-sur-Erdre

Abécédaire

La Débordante compagnie
Danse Saint-Mars-du-Désert

Crin Blanc 

Cie Anaya
Ciné-concert Héric

Siméon.e

Cie Entre chien et loup
Théâtre Dans les classes

La Belle au bois dormant

Collectif Ubique
Conte musical Fay-de-Bretagne

Mascarade

Cie Uncanny
Danse Nort-sur-Erdre

I killed the monster

RoiZIZO Théâtre
Théâtre d'objets Notre-Dame-des-Landes

J'ai trop d'amis

Cie du Kaïros
Théâtre Fay-de-Bretagne

Normalito

Cie A l'Envi
Théâtre Sucé-sur-Erdre

Ersatz

Cie Aïe Aïe Aïe
Théâtre d'objets Treillières

Home

Cie Magrit Coulon
Théâtre Nort-sur-Erdre

Incandescences, Cow boy ou indien, 

Fiers et Tremblants, Parpaing

Spectacles en soirée 

uniquement

Nort-sur-Erdre et Sucé-

sur-Erdre

Dans la Nuit Liberté
Hors-inscriptions EAC / 

Soirée
Trans-sur-Erdre

cycle 1 cycle 2 cycle 3 cycle 4

PASSERELLE
THEATRE 
Grand T
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Up ! 
Cie Lagunarte 

Musique 

 

Du bois, du fer, de l’eau, et aussi un fouet en crin de cheval, une 
harpe, un archet… et aussi des tambours en peau, des cailloux, 
autant d’objets sur scène, autant d’instruments que Kristof Hiriart 
fait vibrer pêle-mêle avec une bonne dose d’improvisation. 

Up ! est un ballon rempli d’air qui s’élève et un escabeau où il faut 
rester prudent pour ne pas tomber. Concert acoustique pour voix, 
matières naturelles, objets, et instruments provenant de contrées 
lointaines, Up ! est une caisse de résonance où les tout-petits sont 
médusés par les sonorités étranges, les mosaïques multicolores et 
les impressions qui s’en dégagent. 
 
Teaser : www.youtube.com/watch?v=kuW5BQUEDwU&t=115s 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Le thème du grandir : s’élever au premier degré ou de 

manière symbolique 

• Les situations ludiques : grimper sur une échelle, chercher 

l’équilibre ou le déséquilibre, jouer avec un ballon qui vole, 

frapper sur des blocs ou des ustensiles de cuisine, manipuler 

l’eau, la remuer, la regarder 

 

 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 
 
 
 
 
 

 

 

 
Durée : 30 min. 
 

---- 

• Mer 19 oct - 10h30 Salle 
des Cèdres à Grandchamp 

• Jeu 20 oct - 10h30 Salle 
polyvalente des Touches 

• Ven 21 oct - 10h30 salle 
des Bruyères à Héric 
 

Dans le cadre du Tout-petit 
festival 
 

 

 

Distribution :  
Ecriture, mise en scène, 
scénographie : Kristof Hiriart 

Voix, percussions, mouvement : 
Kristof Hiriart 

Regards extérieurs : Maryline Pruvost, 
Jérémie Ternoy 

Lumière : Antoine Decembri 

Fabrication du décor : Johann Praud, 
Marianne Cresson 

 

 

www.lagunarte.org/fr/up/ 

 

Maternelles (PPS > MS) 
6 classes 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kuW5BQUEDwU&t=115s
http://www.lagunarte.org/fr/up/


12 
 

Le ciel est dans ma chambre 
Cie La Douche du Lézard 

Danse Musique  
 

Dans un champ de fleurs, en haut d’un arbre, au cœur de notre 
chambre… la poésie se cache un peu partout, il suffit de l’écouter.  

Avec ce nouveau duo danse/violoncelle, Stéphanie Charriau 
propose une plongée dans l’univers poétique d’Henri Meschonnic. 
Corps en mouvement, violoncelle détourné, chants en français et 
en langue inventée ponctuent cette traversée. Chaque spectateur 
se crée ses paysages intimes et se laisse guider dans l’univers 
douillet de la pétillante Stéphanie et de son complice Rodrigo. 

 
Teaser : www.pearltrees.com/private/id53295675 
 
 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• L’univers poétique d’Henri Meschonnic 

• Le rapport à la nature 

• Les instruments (violoncelle, maracas) et leur utilisation 
détournée 

 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 

• Pour toutes les classes, deux ateliers en salle de motricité : 
o En amont du spectacle : un atelier danse-musique 

d’1h avec les deux artistes (semaine du 3 octobre)  
o Après le spectacle : un atelier danse d’1h pour faire un 

retour avec la danseuse Stéphanie Charriau (semaine 
du 7 novembre) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Durée : 30 min. 
 

---- 

• Jeu 20 oct - 9h30 et 
10h45 : salle Fernand 
Sastre à Petit-Mars 

• Ven 21 oct - 9h30 et 
10h45 : salle Jules Verne à 
Vigneux La Pâquelais 

 
Dans le cadre du Tout-petit 
festival 
 

 

 

 

Distribution :  
Danseuse-chorégraphe, chant et 
poésie : Stéphanie Chariau 

Violoncelliste-compositeur : Rodrigo 
Becerra 

Regard écriture : Christophe Garcia - 
cie la parenthèse 

Création lumière : Sara Lebreton 

Création costume : Clémentine 
Monsaingeon 

Conception technique : Jean-François 
Duclos 

 

 

www.ladouchedulezard.fr 

 

Maternelles (PPS > MS) 
6 classes 

 

 

 

http://www.pearltrees.com/private/id53295675
https://www.ladouchedulezard.fr/
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L’Eau douce 
Cie Pernette 

Danse 
 

Infatigable investigatrice, la chorégraphe Nathalie Pernette, aime 

expérimenter et frotter sa danse à d’autres disciplines artistiques 

comme les arts plastiques ou la musique. Elle crée à partir de l'eau 

- source de peur et de fascination - un spectacle empreint de 

poésie pour tout-petits. Ceux que la consistance et la musique de 

l’eau fascinent, électrisent, bercent parfois… Les corps des 

danseuses ondulent et voyagent au gré des différents états de 

l’eau (tour à tour furieuse, fantastique, déchaînée, facétieuse, 

accueillante, imprévisible, joyeuse ou charmeuse). Ils se frottent 

aussi à la dureté de la glace, à la douceur du manteau de neige, 

l’énergie du tourbillon, le mystère des courants contraires, 

l’inconsistance de la brume, la gaieté du clapotis …  

Au gré des sons et mélodies, des êtres fantastiques traversent le 

paysage : sirènes, monstres marins ou mystérieux dragons. Une 

rêverie dansée qui joue avec l’étrangeté et la légèreté des 

métamorphoses aquatiques. 

 
Teaser : https://vimeo.com/537141313 
 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• L’eau dans tous ses états 

• Jeux corporels et dansés à partir de l’imaginaire de l’eau 

 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 

• Possibilité d’organiser un temps de préparation en amont du 
spectacle avec la médiatrice de la CCEG (sur demande de 
l’enseignant, pour les PS-MS notamment) 
 

 

 

 
Durée : 30 min. 

 
---- 

• Ven 21 oct - 10h et 14h30 
L’Escale culture à Sucé-sur-
Erdre 
 
Dans le cadre du Tout-petit 
festival 
 
 

 

Distribution :  
Chorégraphie : Nathalie Pernette, 
assistée de Regina Meier 

Interprétation : Léa Darrault ou Anita 
Mauro ou Nathalie Pernette  

Création musicale : Franck Gervais   

 

 

 

www.compagnie-

pernette.com/  

 

Maternelles (PS > CP)  

10 classes  

  

 

 

  

https://vimeo.com/537141313


14 
 

Wonderland 
Cie Sylvain Huc 

Danse 

 
Espace enchanté et cauchemardesque, Wonderland est ce pays 

où tout est possible. Ce projet chorégraphique s’affirme comme 

une traversée sensible, inspirée d’Alice au pays des merveilles de 

Lewis Carroll. Cruauté, absurde et désir y sont souverains, en écho 

aux émancipations de l’enfance et des aventures du corps.  

Avec une approche autant physique que plastique, Wonderland 

parle de l’habilité de l’enfance à transformer le monde dans le rêve, 

l’éveil, l’action, la contemplation, le bonheur ou la cruauté. 

Dans cette pièce chorégraphique écrite pour deux interprètes, 

Sylvain Huc invite chacun à se réapproprier l’œuvre, ses 

incertitudes, ses faux-semblants, comme une véritable traversée 

abstraite et émerveillée du monde ! 

 

Teaser : https://vimeo.com/622533017 

 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Les techniques du spectacle vivant : importance de la lumière 
et de la bande-son 

• Faire parler son corps : les émotions du langage corporel 
 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 
 
 
 
 

 

 

 
Durée : 45 min. 
 

---- 

• Jeu 20 oct – 14h 
(collégiens) 

• Ven 21 oct – 10h (GS-CE) 
Cap Nort à Nort-sur-Erdre 
 
Dans le cadre du Tout-petit 
festival 
 

 

 

Distribution :  
Conception, chorégraphie Sylvain Huc 

Interprétation : Louise Loubière, 
Mathilde Olivares en alternance avec 
Angelica Ardiot 

Collaboration à l'écriture : 
chorégraphique Mathilde Olivares 

Assistant Fabrice Planquette 

Lumières : Julien Appert, Manfred 
Armand 

Univers sonore : Fabrice Planquette  

                               

 

www.sylvainhuc.com/ 

 

Cycles 2-4 (GS-CE et collégiens) 

12 classes – une séance réservée à 6 classes de GS-

CE et une séance réservé à 6 classes de collégiens 

 

   

 

https://vimeo.com/622533017
http://www.sylvainhuc.com/


15 
 

Abécédaire 
La Débordante compagnie 

Danse  

À l’usage des enfants qui aiment confondre le mot et la chose et qui se posent 
la question de ce que c’est que le moi. Ou à l’usage des enfants qui trouvent 
que les adultes ne sont pas toujours très clairs. Ou à l’usage des enfants qui 

pensent qu’on pourrait plus souvent être debout qu’assis.  

Abécédaire est une rencontre entre la Langue des Signes 
Française et la danse. Sur le plateau, deux danseuses : l’une est 
sourde, l’autre entend. 

En partant de A, pour aller jusqu’à Z, elles vont dérouler l’alphabet 
comme fil rouge du lien qu’elles tissent entre elles. 
Comment vont-elles se comprendre ? Quels langages vont-elles 
inventer ? De chaque lettre émerge une incompréhension, un 
quiproquo, une image équivoque qui fournit de quoi créer une 
danse, une petite scène, racontant leurs différences, leurs mondes, 
et petit à petit, aussi, leur histoire commune. 

 
Teaser : www.youtube.com/watch?v=fre_qZ14tcI  
 
 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• La langue des signes 

• Les langues et langages à travers le monde 

• L’alphabet revisité corporellement : former des lettres en 
utilisant son corps 

 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Durée : 35 min. 

 
---- 

 

• Lun 23 janv - 14h 

• Mar 24 janv – 10h et 14h 
Séance tout-public le 
mercredi 25 janvier à 10h 
Salle Malraux à Saint-Mars-
du-Désert 
 
 

 

 

 

Distribution :  
Chorégraphie : Héloïse Desfarges 

Avec Thumette Léon, danseuse de 
signes et Perrine Gontié, danseuse 
entendante 

 

 

 

 

www.ladebordante.com 

 

Maternelles (GS > CE2)  

9 classes  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fre_qZ14tcI
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Crin Blanc 
Cie Anaya 

Ciné-concert 
Adapté du film d’Albert Lamorisse 

 

Qui n’a pas de souvenir enfoui de ce cheval banc, fougueux, 

galopant dans les marais de Camargue sous les yeux émerveillés 

de Folco, le jeune pêcheur ? 

Résolument actuel, Crin blanc illustre parfaitement la relation de 

l’homme à la nature. Dans un monde en pleine mutation, cette 

œuvre démontre combien il est essentiel de s’employer à 

conserver les espèces sauvages tant elles sont menacées, 

combien il est urgent de maintenir nos écosystèmes en équilibre. 

Délibérément engagé, ce ciné-concert a l’ambition d’éveiller les 

consciences des publics et surtout des plus jeunes. 

Afin d’illustrer le propos dramaturgique du film, Camille Saglio 

(chant/guitare) et Matthieu Dufrene (accordéon/percussions) 

jouent des compositions originales, créées spécialement pour ce 

projet. 
 

Teaser : www.youtube.com/watch?v=7nBZciHoxQY&t=1s 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Les instruments de musique : guitare, percussions, 
accordéon 

• Les thématiques du spectacle : la relation de l’homme à la 
nature, les espèces et écosystèmes menacés, l’amitié… 

• Les éléments techniques : vidéo (mapping), lumières, 
musique live 

• Education à l’image et cinéma : Palme d’Or, court-métrage, 
ciné-concert… 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 

• Pour 6 classes, deux ateliers menés par l’association P‘tit 
spectateur et Cie : 
o En amont du spectacle : un atelier sensoriel d’1h30 
o Après le spectacle : un atelier philo/arts plastiques d’1h  

• L’équipe du Gén’éric peut vous aider à construire un projet 
autour du film (visite du cinéma, ressources pédagogiques…) 

 

 

 
Durée : 40 min. 
 

---- 

• Lun 16 janv - 10h et 14h 

• Mar 17 janv - 10h 
Séance tout-public le 
dimanche 15 janvier à 16h 
Cinéma Gén’éric à Héric 
 

 

 

 

 

Distribution :  
Chant, guitare, sampler : Camille 
Saglio  

Accordéon, percussions : Matthieu 
Dufrene  

Création Vidéo : Mickaël Lafontaine 

Scénographie : Serge Crampon 

Création sonore : Xavier Genty 

Création lumières : Julie Dumons 

 

 

www.assoanaya.fr 

 

Cycles 2 et 3 (CP > CM2) 

18 classes 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7nBZciHoxQY&t=1s
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Siméon Siméone 
Cie Entre chien et loup 

Théâtre en salle de classe 
 

Siméon Siméone est basé sur le principe d’une superposition 

spatio-temporelle. A leur arrivée dans la classe, les enfants 

découvrent un·e nouveau·elle camarade vivant à l’époque de la 

2nde Guerre Mondiale.  

Un secret trop dur à dire pour les adultes, la séparation d’avec sa 

famille, la capacité de résilience des enfants et la confiance sont 

les thèmes abordés dans ce spectacle immersif. Naviguant entre 

fiction et réalité, dans un espace de jeu habité par des objets d’une 

autre époque, les enfants d’aujourd’hui aideront le personnage  

d’hier à avancer dans son histoire. 

 

Plusieurs temps de résidence dans des classes ont nourri le travail 

d’écriture de Karin Serres. La compagnie finalisera sa création en 

la testant auprès des élèves d’Erdre & Gesvres. 

 
 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Le théâtre d’objets 

• Parler de la guerre aux enfants 

• L’école d’autrefois (costumes, accessoires…) 

• Mise en perspective de l’enfance aujourd’hui / l’enfance à 
l’époque, l’éducation 

 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Discussion philo dans la classe juste après le spectacle pour 
faire remonter le vécu et la situation partagée avec les enfants 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Durée : 40 min. 
 

---- 
Les 22, 24 et 25 novembre  
Au sein des classes 
Deux classes en parallèle  
 
Les comédiens cherchent une 
salle de motricité pour 
travailler les 21 et 23 
novembre. Merci de nous 
indiquer vos possibilités ! 
 
 
 

Distribution :  
Camille Perreau : direction artistique, 
mise en scène et scénographie 
Karin Serres : autrice 
Valérie Larroque et Stève 
Moreau : interprètes 
Sarah Douhaire : assistante à la mise 
en scène 
Christophe Gravouilh : direction 
d’acteur 
 

cie-entrechienetloup.net 

 

 

Cycles 2 et 3 (CE1 > CM2) 

12 classes 
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La Belle au bois dormant 
Collectif Ubique 

Conte musical 
D’après l’œuvre de Charles Perrault 

 

Comment surprendre aujourd’hui avec La Belle au bois dormant ? 

C’est le défi que s’est lancé le collectif Ubique. Trois musiciens / 

comédiens en proposent une version contée-chantée qui s’adresse 

à tous, où le merveilleux cohabite avec la gravité et les alexandrins 

avec un langage d’aujourd’hui. 

L’adaptation conserve la trame du conte mais donne de la couleur 

et du relief aux personnages : une princesse têtue et téméraire, 

des fées nulles en magie, un prince timide et maladroit. Le texte 

oscille entre prose et poésie dans un ping-pong virtuose et une 

rythmique d’une précision de métronome. La musique fait cohabiter 

le théorbe avec la cornemuse, le xylophone avec le bodhran, le tout 

dans une mise en espace simplissime : trois chaises face au public. 

Mais ne vous y trompez pas : ça joue, ça bouge, ça bruite, ça 

percute ! Impertinent et malin, le texte rebondit à la suite de la Belle 

qui veut échapper à son destin.  

 

 

Teaser : www.youtube.com/watch?v=JTLgMvRz0z4 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Redécouvrir les contes de Grimm  

• Les instruments de musique anciens et exotiques : guitare 
baroque, bodhran, cornemuse, théorbe, violon, bâton de pluie, 
tambour à peaux, xylophones, boîte à tonnerre, crécelles 
africaines, appeaux, flûte à coulisse, shakers… 

 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 
 
 

 

 

 
Durée : 50 min. 
 

---- 

• Jeu 6 avr – 14h 

• Ven 7 avr – 14h 
Séance tout-public le 
vendredi 7 avril à 20h30 
Salle Denise Grey à Fay-de-
Bretagne 
 
 
 

 

Distribution :  
Compositions, adaptation et 
interprétation : Audrey Daoudal, Vivien 
Simon et Simon Waddell 

Lumière : Claire Gondrexon. Régie en 
alternance avec Pauline Geoffroy 

Son : Thomas Lucet en alternance avec 
Justine Geoffroy 

 

 

collectifubique.fr/ 

 

 

Cycles 2 et 3 (CE1 > 6ème) 

12 classes 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JTLgMvRz0z4
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Mascarade 
Cie Uncanny 

Danse 

 

Mascarade est une pièce de danse qui prend son temps et 

emmène le public très progressivement vers une explosion 

d’énergie…  

Sur le plateau, les interprètes entrelacent la marche, la voix, le cri, 

la danse, la polyphonie. En articulant ces pratiques multiples, ils 

envisagent le plateau comme un atelier de fabrique et tentent avec 

réussite ou échec, avec humour et dérision, de trouver le son qui 

unit leurs voix. 

De la fête à la tromperie, dans la force comme dans la poésie, les 

personnages qui peuplent Mascarade sont prêts à entrer dans la 

danse, à entrer dans la transe… 

 

 

Teaser : vimeo.com/511047610 

 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES  

• La notion de fête, la « mascarade », l’énergie collective 

• Marches et démarches décalées 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 

• Formation pour les enseignant·e·s les mercredi 22 mars et 
mercredi 5 avril 2023 (voir page 4 du dossier) 

• Bord de scène immédiatement après le spectacle 

• Pour 2 classes (CM-collège) : parcours danse de 6h (trois 
ateliers) 

• Pour les autres classes (à partir du CM) : atelier danse de 2h 
en amont du spectacle 

 
 

 

 

Durée : 1h 

 

---- 

• Jeu 11 mai – 14h 
Séance tout-public le 
vendredi 12 mai à 20h30 
Espace Cap Nort  
A Nort-sur-Erdre 
 

 

Distribution :  
Chorégraphie : Cédric Cherdel  

Interprétation : Laurent Cebe, Aïcha El 
Fishawy, Côme Fradet, Quentin Gibelin 
et Léa Rault 

Création costume : Micha Derrider 

Création lumière : Yohann Olivier 

Création sonore : Aurèle Guibert 

Collaboration littéraire : Joël 
Kérouanton 

 

 

www.cedriccherdel.com/mascara

de 

 

 

En partenariat avec Musique et 

Danse en Loire-Atlantique 

CE2 > Lycée 

8 classes + 2 en soirée  

 

 

 

https://vimeo.com/511047610
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I killed the monster 
RoiZIZO Théâtre 

Théâtre d’objets 

 

Dans le village de Brognon, tout est calme. Sauf Daniel, qui est un 

peu agité du bocal… il a reçu un médicament expérimental, venu 

des US, cela ne peut que lui faire du bien. Tout va bien…Quoi 

que... 

Une lampe à abat-jour, une table et un tiroir, il n’en faut pas 

davantage pour inviter le cinéma de série B sur la scène du théâtre. 

En une succession de vignettes qui s’enchaînent à un rythme 

effréné, la réalité se délite peu à peu et les massacres se 

succèdent… pour la plus grande joie des spectateurs, puisque le 

traitement est résolument burlesque. 

Le théâtre d’objet est ici le ressort d’effets comiques tous azimuts. 

La farandole des objets du quotidien sert un conte désopilant sur 

l’accueil de la différence en général et de la maladie mentale en 

particulier.  

 

Teaser : www.youtube.com/watch?v=KxH88oLhf6E 

 

PISTES PEDAGOGIQUES  

• Le théâtre d’objets 

• Les thématiques sous-jacentes du spectacle : la maladie 
mentale, la différence, l’étranger 

 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 

• Pour 3 classes : atelier théâtre d’objets de 2h mené par le 
comédien et directeur artistique de la compagnie Julien 
Galardon (1er et 2 mars) 

 

 

 

Durée : 30 min. 
 

---- 

• Lun 6 mars – 9h30, 10h45 
et 14h 

Séance tout-public le 
dimanche 5 mars à 15h30 
Salle Cassiopée 
A Notre-Dame-des-Landes 
 

 

 

 

Distribution :  
De et avec Gildwen Peronno 

Regard extérieur : Marina Le Guennec, 
Cie Les Becs Verseurs 

 

 

 

 

www.roizizo.fr/spectacles/i-

killed-the-monster/ 

 

 

  CM > 4ème  

6 classes  

 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KxH88oLhf6E


21 
 

Rappel du dispositif Passerelle : 

Côté élèves : 

Deux spectacles :  

• J’ai trop d’amis - Cie du Kaïros – Théâtre 

A Fay-de-Bretagne les 17 et 18 novembre 2022 

• Normalito - Cie A l’Envi – Théâtre  

A Sucé-sur-Erdre les 23 et 24 mars 2023 

 

Une action de médiation par classe autour d’un des spectacles :  

• Autour de J'ai trop d'amis : atelier animé par Céline Lemarié 

qui travaillera à la fois l'écriture et la pratique théâtrale avec 

les élèves (4h d'intervention par classe) 

Ou 

• Autour de Normalito : atelier en aval des représentations 

animé par Charles Guérand qui mène des ateliers théâtre 

pour la compagnie A L'Envi (3h d'atelier par classe) 

 

Côté enseignant·e·s : 

Formation : jeudi 13 octobre 2022 et jeudi 12 janvier 2023 (à Héric) 

Animée par un·e artiste et des enseignantes formatrices, elle se 

compose de deux jours de stage. Au programme : pratiquer le 

théâtre, apprendre à le transmettre aux élèves, entrer dans l’univers 

des spectacles, inventer ce que sera le parcours sur l’année… 

 

A inventer entre enseignant·e·s partenaires : 

Rencontres et ateliers entre classes, correspondances, échanges de 

photos et vidéos, présentation de saynètes... A vous de jouer ! 

 

J’ai trop d’amis 

Présentation de saison 
du Grand T pour les 
collèges de Loire-
Atlantique le 1er juin à 
14h30 au Lycée Livet 
 

  

Normalito 

 

 

Ressources pédagogiques : 

www.pearltrees.com/legrandt

_loire_atlantique  

*** PASSERELLE THEATRE *** 

 

A l’origine, Passerelle Théâtre est un jumelage entre deux classes de CM et 6è pour partager 

une même expérience théâtrale. A partir de la rentrée 2022, les classes peuvent être 

inscrites : 

 En binôme CM-6è : classes prioritaires bénéficiant du dispositif complet (deux 

spectacles + une formation pour les enseignants + un atelier) 

 Seules tout en bénéficiant du dispositif complet 

 A la carte, hors dispositif (un spectacle uniquement) 
 

http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
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J’ai trop d’amis 
Cie du Kaïros 

Théâtre  
Pièce publiée aux Editions Actes Sud-Papiers 

 

Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d'entrer en 6ème et 

ça vous a gâché vos grandes vacances. Et puis la rentrée est 

arrivée, et brusquement vous n'avez plus eu peur. 

C'est là que les vrais problèmes ont commencé. 

Il y a beaucoup de monde en 6ème, bien plus qu'à l'école primaire. 

Ça fait beaucoup d'amis et d'ennemis potentiels. Et surtout, il s'agit 

d'avoir une bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir qu'une 

fille de votre classe s'intéressait à vous. 

Que faire ? 

Vos parents sont occupés par leurs problèmes et votre sœur de 

deux ans et demi est entrée à l'école maternelle, ce n’est pas elle 

qui va vous donner des solutions. 

Quoique…  

 

Teaser : vimeo.com/468497425/1dac8f8779 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• La rentrée au collège : mythe, clichés, attentes 
• J’ai trop d’amis est une affaire de langage. Comment parle-t-

on à dix ans et demi ? Et comment pense-t-on par 
conséquent ? 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

➢ Bord de scène après le spectacle 
➢ Parcours passerelle : formation enseignant·e·s + un atelier 

en classe + deux spectacles 
 
Pour les enseignant·e·s hors-passerelle du 2nd degré uniquement : 

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

 Jeudi 6 octobre à Sucé sur Erdre 

 

 

Durée : 50 min. 
 

---- 

• Jeu 17 nov –14h15 

• Ven 18 nov – 10h et 
14h15 

Séance tout-public le 
samedi 19 novembre à 20h 
Salle Denise Grey  
A Fay-de-Bretagne 
 

 

 

 

Distribution :  
Texte et mise en scène : David Lescot 

Scénographie : François Gauthier-

Lafaye 

Lumières : Guillaume Rolland 

Assistante à la mise en scène : 

Faustine Noguès  

Avec Suzanne Aubert, Charlotte 

Corman, Théodora Marcadé, Elise 

Marie, Caroline Menon-Bertheux, 

Camille Roy, Lyn Thibault et Marion 

Verstraeten (en alternance) 

 

davidlescot.com/ 

 

www.pearltrees.com/legrandt

_loire_atlantique  

*** PASSERELLE THEATRE *** 

CE2 > 5ème 

16 classes (dont 8 pouvant bénéficier du dispositif Passerelle) 

 

http://www.vimeo.com/468497425/1dac8f8779
http://davidlescot.com/
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
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Normalito 
Cie A l’Envi 

Théâtre  
Texte paru aux Solitaires intempestifs  

 

Dans la classe de Lucas, tous les enfants ont quelque chose de 

particulier – il y a des HP, des handicapé·es, des réfugié·es – mais 

lui, il n’a rien. Lorsque la maîtresse demande aux élèves d’imaginer 

un superhéros, il dessine Normalito qui rend tout le monde 

« normaux ».  

En rencontrant, dans les toilettes de l’école, Iris qui rêve d’être 

normale puis, dans celles de la gare, Lina qui n’est pas comme les 

autres, il commence à relativiser. La normalité est-elle désirable ? 

L’autrice et metteuse en scène Pauline Sales écrit et met en scène 

la recherche de la singularité, la lutte pour faire respecter sa 

différence et la tentative d’être bien avec soi. Cette fable cocasse 

soulève un véritable sujet de société. 

 

Teaser : 

vimeo.com/395476802?embedded=true&source=vimeo_logo&owne

r=108482595 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• La question de la norme / la normalité, l’accueil de la différence 

• Le quiproquo au théâtre 
 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

➢ Bord de scène après le spectacle 
➢ Parcours passerelle : formation enseignant·e·s + un atelier 

en classe + deux spectacles 
 
Pour les enseignant·e·s hors-passerelle du 2nd degré uniquement : 

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

 Jeudi 6 octobre à Sucé sur Erdre 

 

 

Durée : 1h15 

 

---- 

• Jeu 23 mars – 14h15  

• Ven 24 mars – 10h et 
14h15 

Séance tout-public le jeudi 
23 mars à 20h 
Escale Culture  
A Sucé-sur-Erdre 
 

 

 

 

Distribution :  
Texte et mise en scène : Pauline Sales 

Avec Antoine Courvoisier, Cloé Lastère 

et Anthony Poupard 

Création lumière Jean-Marc Serre 

Création sonore et musicale Simon 

Aeschimann 

Scénographie Damien Caille-Perret 

assisté d’Elsa Nouraud 

 

alenvi.fr/ 

 

www.pearltrees.com/legrandt

_loire_atlantique  

*** PASSERELLE THEATRE *** 

CM1 > 5ème 

16 classes (dont 8 pouvant bénéficier du dispositif Passerelle) 

 

  

https://vimeo.com/395476802?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=108482595
https://vimeo.com/395476802?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=108482595
https://alenvi.fr/
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
http://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
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Ersatz 
Collectif Aïe Aïe Aïe 

Théâtre d’objets 
 

Avec Ersatz, Julien Mellano met en scène une vision possible de 

l’être humain à venir. Résultat saugrenu issu de l'alchimie avec la 

machine, cette figure hybride peut apparaître comme le vestige 

bancal d'un futur désenchanté. 

Sur scène, une silhouette humanoïde sonde sans parole la réalité 

virtuelle par le truchement du détournement d'objets. Entre 

performance amusante et farce dérangeante, elle invite les 

spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux, où le langage 

s'articule à partir de bricolages retors et d'effets spéciaux de poche. 

Loin d'un discours bien ordonné sur l'avenir, Ersatz chemine dans 

un monde trouble où le futur est déjà présent. 

L'absurde et le miracle se toisent et se tissent dans un trou noir 

pour rejoindre le point de fuite de notre humanité qu'elle soit réelle, 

virtuelle ou augmentée. 

 

 

Julien Mellano présente Ersatz : 

 www.youtube.com/watch?v=9T_Uhn5DTfY 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

• Découvrir le théâtre d’objets 

• Sur le fond du spectacle : l’homme augmenté, le 
transhumanisme, les progrès de la science 

 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène après le spectacle 
 
 
 
 

 

 

 

 
Durée : 50 min. 
 

---- 

• Jeu 9 fév – 10h et 14h 

• Ven 10 fév – 14h 
Séance tout-public le 
vendredi 10 février à 20h30 
Salle Simone de Beauvoir 
A Treillières 
 

 

 

 

Distribution :  
Conception, mise en scène et jeu : 
Julien Mellano 

Regard extérieur : Etienne Manceau 

Lumière et régie : Sébastien Thomas 

Dispositif sonore : Gildas Gaboriau 

Musiques : Olivier Mellano, Mauricio 
Kagel 

 

 

www.aieaieaie.fr/ 

 

5ème > Lycéens 

6 classes + 1 en soirée 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9T_Uhn5DTfY
http://www.aieaieaie.fr/
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Home 
Cie Magrit Coulon 
Théâtre  
 

Où sont nos vieilles et nos vieux ? Qu’advient-il des paroles des 

personnes âgées, de leurs histoires, de leurs corps, une fois 

passés les murs d’une maison de retraite ? 

Dans une pièce, trois résidents attendent. Une table, trois chaises, 

une horloge, un fauteuil, une radio... C’est une salle commune. Un 

espace pour être ensemble, un espace où l’on est seul. Il ne se 

passe rien. On attend le médecin, un appel, une visite. 

Dans ce monde en vase clos, où le temps ne semble avoir de prise 

que sur les corps, trois résidents affrontent les joies et les tragédies 

de leur quotidien. Que faire quand les plantes vertes se 

transforment en forêt de sapin, que la tempête arrache les murs et 

qu’il n’y a personne pour servir le prochain repas ? 

La compagnie a travaillé au sein d’une maison de retraite 

bruxelloise, pour comprendre la spécificité de ces lieux, la manière 

dont la vie s’y organise. Ce spectacle veut rendre compte de 

l’atmosphère si particulière de ces résidences, au travers du 

quotidien des personnes âgées. Ce quotidien où s’entremêlent 

avec malice leurs rapports à la vie, aux autres, à leurs propres 

souvenirs. 

 

Teaser : 

https://vimeo.com/393632473?embedded=true&source=vimeo_logo

&owner=82734934  

 

PISTES PEDAGOGIQUES : 

➢ Les thématiques de la vieillesse, du temps, de l’attente 
➢ Rencontres entre personnes âgées et élèves à imaginer 

 

AUTOUR DU SPECTACLE : 

• Bord de scène  

• Rencontre et atelier pratique avec la compagnie pour 1 à 2 
classes  

 

 

 
Durée : 1h20 

 

---- 

• Ven 2 déc – 14h 
Séance tout-public le jeudi 
1er décembre à 20h30 
Cap Nort 
A Nort-sur-Erdre 
 

 

Distribution :  
Avec les voix des résident.e.s du 
home Malibran 

Mise en scène : Magrit Coulon 

Interprètes : Carole Adolff, Anaïs Aouat, 
Tom Geels en alternance avec Ninùccia 
Berthet, Alice Borges, Félix 
Vannoorenberghe 
Dramaturgie : Bogdan Kikena 

Collaboration au travail physique : 
Natacha Nicora 

Scénographie : Irma Morin 

 

 

www.modulable.be/spectacle/

home 

 

En partenariat avec Le Grand T 

4ème - Lycéens 

6 classes + 2 en soirée 

 

 

https://vimeo.com/393632473?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=82734934
https://vimeo.com/393632473?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=82734934
http://www.littlegardenproject.com/
http://www.littlegardenproject.com/
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Incandescences 
Ahmed Madani 

Théâtre [Lycée] 

Dix jeunes gens des quartiers populaires, dont les parents ont vécu 

l’exil, se rencontrent et se racontent. Quels rapports entretiennent-

ils avec leurs origines ? Avec leur corps, avec l’avenir, avec 

l’amour ? Ahmed Madani met en scène l’énergie de cette jeunesse 

et en révèle toute l’ardeur.  

 

+ d’infos : madanicompagnie.fr/spectacle-incandescences/ 

 

 

 

 
Durée : 1h45 

---- 

• Ven 14 oct – 20h30  
Cap Nort, Nort-sur-Erdre 
2 classes 

En partenariat avec Le Grand T 

Fiers et Tremblants 
Marc Nammour et Loïc Lantoine  

Musique [Lycée] 

C’est bien fiers et tremblants, entourés de trois « Canailles », que 

Marc Nammour et Loïc Lantoine, deux artistes aussi libres 

qu’inclassables, croisent leurs verbes et leurs univers entre rap et 

« chanson pas chantée ». Ils célèbrent en poésie les perdants 

magnifiques, les héros ordinaires, trop souvent ignorés. 

 

 

 
Durée : 1h15 environ 

---- 

• Ven 13 janv – 20h30  
Cap Nort, Nort-sur-Erdre 

1 classe 

 

 
Durée : 1h30 

---- 

• Ven 18 nov – 20h 
Escale culture, Sucé-sur-Erdre 
1 classe 

Spectacles en soirée uniquement 

Lycéens et grands collégiens 

 

 

 

 

Cow boy ou indien 
Groupe Déjà 

Théâtre, objets, musique [5ème - Lycée] 

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont 

frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent 

avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses 

qu’elle n’a pas tenues. Entre frères, tous les jeux d’alliance et de 

conflit sont possibles : entre amour et haine, disputes et 

complicités… Une fresque théâtrale qui convoque à la fois émotion 

et idiotie, absurde et grinçant, tendresse et cruauté… 

 

+ d’infos : groupedeja.com/index.php/category/cowboy-ou-

indien/ 

http://madanicompagnie.fr/spectacle-incandescences/
https://groupedeja.com/index.php/category/cowboy-ou-indien/
https://groupedeja.com/index.php/category/cowboy-ou-indien/
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Parpaing 
Nicolas Petisoff – 114 Cie 
Théâtre [Lycée] 

Enfant unique élevé par une mère fragile et un père alcoolique, la 

vie de Nicolas Petisoff prend un nouveau tournant lorsqu’il 

découvre qu’il a un frère et une sœur, et que sa mère a dû 

l’abandonner à la naissance. Parpaing, c’est l’histoire d’un bébé 

qui vient de naître et qui est un parpaing pour les siens, l’histoire 

d’un gamin qui va grandir dans une zone industrielle, d’un adulte 

cabossé, taraudé par une tornade de questions existentielles. Tout 

en sobriété, la voix, le texte et le corps produisent un imaginaire 

aussi robuste qu’un parpaing au fil de cette lecture sonore 

interprétée par un comédien à l‘humilité rayonnante. Une pièce 

bouleversante, comme le brillant récit d’une reconstruction. 

 

+ d’infos : www.unijambiste.com/works/parpaing/ 

 

Durée : 1h10 

---- 

• Jeu 4 mai – 20h 
Escale culture, Sucé-sur-Erdre 
1 classe 

Des classes ou des clubs (théâtre/danse par exemple) peuvent 
également être accueillis sur les séances tout-public :  
 

➔ J’ai trop d’amis [théâtre / collège] – Sam 19 nov – 20h00 - Fay-de-Bretagne 

➔ Home [théâtre / 4è/lycée] – Jeu 1er déc – 20h30 – Nort-sur-Erdre  

➔ Ersatz [théâtre d’objets / collège/lycée] – Ven 10 fév – 20h30 - Treillières 

➔ Normalito [théâtre / collège] – Jeu 23 mar – 20h00 – Sucé-sur-Erdre 

➔ Mascarade [danse / collège/lycée], Ven 12 mai - 20h30 – Nort-sur-Erdre* 

 

*Retrouvez les présentations dans le dossier (pages 19 à 25)  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.unijambiste.com/works/parpaing/
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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 et 
plusieurs accompagnateurs 
 

---- 

• Mardi 6 septembre 2022 
Trans-sur-Erdre 
 
www.danslanuitliberte.fr 

Spectacle hors-dispositif EAC  

Collégiens 3ème 

Depuis quelques années, les élu·e·s ont souhaité inviter les collégiens du territoire à 

découvrir des projets 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 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 AVANT le 24 juin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danslanuitliberte.fr/
mailto:transport@cceg.fr
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Trois niveaux d’engagement différents pour les 

équipes enseignantes et 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 (dans le cadre de Topo(s), 

Regards artistiques du territoire) : une plongée dans la création 

avec des artistes / une expérience collective sur plusieurs 

séances 

 

Une offre qui couvre l’ensemble du 44 mais 

différente selon les territoires. 
Le jury de sélection est composé du Département de Loire-Atlantique, de 

la DAAC, la DDEC, Le Grand T et des représentant·e·s des théâtres 

partenaires, notamment la CCEG. 

 

Offre valable pour des groupes classe 
uniquement 
• 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 ! 

• 7€/élève/spectacle 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
CALENDRIER :  

• Présentation de saison : 1er juin 
à 14h30 au Lycée Livet  

• Ouverture inscriptions en 

ligne : 2 juin sur Pearltrees 

• Vendredi 10 juin : clôture des 
inscriptions 

• Fin juin : confirmation de vos 
réservations 

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

INFO TRAVAUX : 
Le Grand T a fermé ses portes en pour un peu plus de 2 années de travaux. Durant cette période, le théâtre 
maintiendra son activité en Loire-Atlantique et aura une activité réduite hors les murs, en partenariat avec les 
salles de l’agglomération nantaise. À l’issue des travaux, Le Grand T et Musique et Danse en Loire-Atlantique 
s’installeront dans un site complètement transformé, au cœur d’un grand jardin, avec des espaces renouvelés 
pour la création artistique et les pratiques spontanées du public. 

T au Théâtre 

Collégiens  

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

 Inscriptions via le Pearltrees du Grand T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///cceg-srvdata.cceg.simeg.lan/Travail/Culture%20et%20Animation%20Territoriale/08_Saison%20jeune%20public/8-Saison%202022-2023/1-MEDIATION/DOSSIER%20ENSEIGNANTS/pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
mailto:urvoy@leGrandT.fr
https://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/inscriptions-20-21/id31306161#l813
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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. 

 

Plein les yeux - scolaires 
La commission de programmation SCALA (Salles de Cinéma Associatives 

de Loire-Atlantique) élabore chaque année une sélection de films destinés 

aux écoles maternelles et élémentaires (cycles 1 à 3). Cette sélection n'a 

pas vocation à se substituer au dispositif national École et Cinéma, mais se 

veut une offre structurée, avec des films de qualité, pour initier ou poursuivre 

des actions d'éducation à l'image en partenariat avec les écoles. Cette 

programmation de films peut être choisie partiellement ou intégralement. 

Inscription auprès du cinéma 

 

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  

 

Séances à la carte 
Les cinémas sont à l’écoute des enseignants afin d’élaborer ensemble des 

séances avec des films en sortie récente (ou pas !), adaptés à leurs projets 

pédagogiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE CONTACT AU CINEMA 
D’HÉRIC : 
Cécile Ousset, directrice adjointe, 
chargée des publics 

communication@cinema-
generic.com 
Tel : 02 51 88 99 21 
Site internet :  
www.cinema-generic.info 

➢ Rubrique JEUNE PUBLIC 
/SCOLAIRES 

 
 
--- 
 
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/
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:communication@cinema-generic.com
mailto:communication@cinema-generic.com
mailto:martinemarchand.cinesco@orange.fr
mailto:martinemarchand.cinesco@orange.fr
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Actions proposées aux classes :  
• Intervention d’1h30 sur la citoyenneté européenne (périscolaire 

ou classe primaire)  

• Intervention en école dans le cadre de la fête de l’Europe (ex : 

petit-déjeuner européen) 

• Action impliquant de jeunes européens (école, ALSH, EHPAD) 

• Action européenne en lien avec un évènement festif (exemple : 

échange de décorations pour Noël)  

• Fourniture d’une mallette pédagogique : disponible à la CCEG, 

elle peut être empruntée par toutes les écoles du territoire (15 jeux 

disponibles pour les élèves du CP au CM2) 
 

 
Autres actions d’accompagnement : 
 

Mobilité en Europe : 

• Une intervention par an sur les dispositifs de mobilité en Europe 

• Accompagnement des jeunes de la CCEG qui souhaiteraient partir 

dans le cadre d’un programme européen 

• Possibilité d’accueillir un jeune volontaire européen  

 

 

Evènements et ressources : 

• Appui à la mise en place d’événements sur l’Europe (Fête de 

l’Europe le 9 mai, semaine internationale, opération thématisée…)   

• Mise à disposition d’éléments de décor, de publication et de 

ressources documentaires 

• Possibilité d’emprunter 1 à 3 expositions pédagogiques par an (pour 

15 jours) 

• Fourniture gratuite de goodies  

• Accès aux actions se tenant à Europa Nantes 

• Accompagnement à des coopérations ou jumelages  

 

 
 
VOTRE CONTACT A LA MAISON DE 
L’EUROPE : 
Katrin Schlau 
Chargée de mission Sensibilisation 

des publics et Europe direct 
02 85 52 11 20 
k.schlau@maisoneurope-
nantes.eu 
 
VOTRE CONTACT A LA CCEG 
(réservation de la mallette 
pédagogique) : 
Claire Charier 
Responsable des politiques 
contractuelles 
02 28 02 05 80 
claire.charier@cceg.fr 

 

 + D’INFOS : 

http://maisoneurope-nantes.eu 
http://europanantes.eu 

La Maison de l’Europe 

Scolaire / périscolaire 

La Maison de l’Europe, dans le cadre d’une convention de partenariat avec la CCEG, 

propose des actions de sensibilisation à la citoyenneté européenne pour les 

établissements du territoire. 
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L’association : 
Landes’Art est une association loi 1901 qui a pour but de promouvoir l’art 

dans le milieu rural, de valoriser le patrimoine et la biodiversité et de 

favoriser les échanges intergénérationnels au sein de la commune de Notre 

Dame des Landes en Loire-Atlantique. 

 

Elle organise des manifestations culturelles (expositions) tout au long de 

l’année et met en place l’événement annuel phare, une randonnée 

exposition intitulée le « Landes’Art ». 

 

Cette manifestation a trois objectifs : 

▪ Faire connaître des artistes professionnels et amateurs de la 

région 

▪ Favoriser le lien intergénérationnel par l’implication de toute 

personne intéressée 

▪ Valoriser le patrimoine rural par l’incitation à découvrir les 

chemins de randonnée communaux 
 

 
La thématique 2023 sera dévoilée à l’automne. 

 

 

 
 
 
VOTRE CONTACT : 
Pascal Denis 
Président du Landes’art 
pauvlucette53@yahoo.fr 

+ D’INFOS : 

landesart.org 
www.facebook.com/LandesArt/ 

Land art 

Tous niveaux 

L’association Landes’art de Notre-Dame-des-Landes propose aux classes de participer 

à son projet annuel en créant une œuvre collective qui sera exposée sur le parcours, 

en plein air, à partir de juin 2023. 
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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·e 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
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mailto:annick.lacarriere@ac-nantes.fr
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