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Informations

pratiques

Inscriptions

Afin de répondre au mieux à vos demandes, nous vous demandons de bien
vouloir nous transmettre une fiche d’ inscription des spectacles choisis par établissement
avant le :

Vendredi 30 Septembre 2022

Certains spectacles ayant une petite jauge d’accueil, nous vous conseillons de
nous renvoyer vos demandes le plus rapidement possible.

La fiche d’ inscription sera téléchargeable sur notre site internet. Vous y
retrouverez aussi toutes les informations pratiques, les dossiers et la présentation du
Théâtre (rubrique : Enfance et Jeunesse / Collège/ Lycée).
www.theatre-du-pays-de-morlaix. fr.

Tarifs

Des tarifs avantageux en séance scolaire et en séance tout public :

*Parcours : si vous inscrivez les élèves d’une même classe sur 2 spectacles a minima,
vous bénéficiez de tarifs réduits.

Tarif Scolaire

A+

Tarif Parcours*

A B

1 5 € 1 2€ 8€

8€1 0€1 2€

" Le Théâtre du Pays de Morlaix est engagé auprès des enfants, adolescents et
jeunes adultes.
Chaque année, une programmation et des actions artistiques et culturelles sont
conçues et mises en place dans le but de développer la curiosité, l’esprit critique, le
regard du spectateur, la sensibilité de chacun…"



Le PASS CULTURE collectif
Ce volet bénéficie aux élèves des établissements publics et privés sous contrat

de la quatrième à la terminale. Le montant, alloué par classe, varie selon le niveau
scolaire des élèves concernés :   25€  par élève de  4e  et  3e,   30€  par élève de  CAP  et
de  seconde,   20€  par élève de  première  et  terminale.

L'objectif de cette nouveauté est de conforter la sensibilisation culturelle par
l'intermédiaire des professeurs et de garantir un égal accès aux élèves d’un même
niveau scolaire aux activités artistiques et culturelles. Elle permet également
d'accompagner les plus jeunes en amont de l’usage individuel de leur pass.
https: //daac.ac-rennes. fr/spip.php?rubrique298e

Comment utiliser votre PASS CULTURE ?
Afin d'utiliser votre crédit PASS CULTURE, nous vous invitons à prendre contact

avec Marion Bernard, notre responsable de billetterie par mail :
relationspubliques@tpmx. fr
Une offre concernant le spectacle choisi sera ainsi créée sur le profil Adage respectant
au mieux les effectifs de chaque classe.
I l vous suffira ensuite de valider votre réservation sur la plateforme Adage, puis de la
faire confirmer par le chef d'établissement. I l est important que cette demande soit
effectuée avant la date du spetacle pour qu'elle puisse être recevable.

L'arrivée au théâtre

Dans un souci d’organisation, nous vous demandons d’arriver 20 minutes avant
l’heure de la représentation.

A votre arrivée au Théâtre, merci de nous indiquer vos effectifs (élèves et
accompagnateurs). Nous préparons la facture au réel pendant le spectacle, elle vous
sera donc remise à l’ issue de la représentation.

L’équipe de bénévoles place vos élèves, non par ordre d’arrivée mais en
fonction de leur âge et au vu d’un plan préalablement établi. Nous vous demandons de
placer les accompagnateurs parmi les élèves.

Enfin, les photographies et vidéos sont possibles avant et après le spectacle, en
aucun cas pendant.



Des projets avec vous
L'école du spectateur

L’école du spectateur est une démarche à l’ initiative de l’enseignant qui
emmène sa classe sur une représentation tout public. Cela permet aux élèves d’assister
à un spectacle dans les conditions optimales de spectateur.

Nous proposons aux enseignants  s'inscrivant dans cette démarche :
• D’accueillir une action culturelle menée par un artiste lorsque c’est rendu possible
par leurs disponibilités  : un atelier de pratique, une intervention en classe, une
répétition publique, des visites techniques…

• Un tarif préférentiel aux parents souhaitant y assister également (tarif abonnés  :
-25%).

Pourquoi s’ inscrire dans cette démarche  ? L’école du spectateur permet de répondre aux
trois piliers de l’éducation artistique et culturelle :

• FRÉQUENTER  : l’élève se mêle au tout public en venant sur une représentation le
soir

• PRATIQUER  : La classe bénéficie d’un temps privilégié de rencontre avec l’artiste.
Les élèves peuvent ainsi découvrir une démarche artistique et le travail de création
de la compagnie.

• S’APPROPRIER  : l’élève s’approprie sa sortie au spectacle en venant sur son temps
libre. Cela le valorise et l’autonomise à terme.

Merci de vous rapprocher du Théâtre pour mettre en place ces formules.
Janick Moisan : mediation@tpmx. fr

Les dispositifs

Des dispositifs tels que les Jumelages, les projets Karta, les classes à PAC, les
résidences d’artistes en milieu scolaire peuvent être élaborés avec vous.

Jumelage culturel, dispositif initié par  le Conseil départemental du Finistère et la
Direction de la culture, des patrimoines et du sport  :

Cette action culturelle est co-construite entre un collège et une structure
culturelle ; elle lie une équipe culturelle ou artistique à l’établissement scolaire pour
une durée de trois ans maximum. Le projet présenté doit témoigner d’une cohésion et
d’une ambition éducative et culturelle à toutes les étapes du programme et s’articuler à
partir de trois registres : la pratique artistique, la fréquentation d’œuvres, l’apport de
connaissances. Objectifs  : Permettre aux élèves, de la sixième à la troisième, d’être
confrontés à la présence d’artistes, à un rapport avec des œuvres ou un patrimoine, à ce
qui fonde une démarche de création et de diffusion culturelle et artistique.
https: //www.finistere. fr/A-votre-service/Colle-ges/Colleges-Services-aux-
professionnels-et-collectivites/Actions-educatives/Ouverture-culturelle-et-pratiques-
artistiques/Jumelage-entre-les-colleges-et-les-structures-culturelles

Projet Karta,   dispositif financé par le Conseil régional de Bretagne :

Ce dispositif finance les projets d’éducation artistique. L’aide peut aller
jusqu’à 50% maximum du budget prévisionnel du projet. Le montant plafond par action
est de 4000€.
https: //www.bretagne.bzh/aides/fiches/projets-educatifs-lycees-karta-bretagne/



Les outils pédagogiques à disposition

Sur le site internet du théâtre, cl iquez sur le spectacle qui vous intéresse, cela
vous mènera directement au dossier pédagogique (si nous l ’avons !)
https: //www.theatre-du-pays-de-morlaix. fr/

Vous y trouverez aussi des ressources pédagogiques plus générales :

• La fiche d’inscription
• Le document « Guide de l’enseignant »
• Le « Kit visite du Théâtre du Pays de Morlaix, col lège/ lycée »

Retrouvez nous sur Facebook, Twitter (TheatrePM) et Instagram !

Classe à PAC (Projet Artistique et Culturel), dispositif financé par le Conseil
départemental du Finistère  :

I l s'agit d'organiser, pour un groupe classe de sixième, dans le cadre des horaires
habituels et des programmes, une expérience artistique et culturelle complémentaire
des enseignements disciplinaires. Ce dispositif permet l'attribution d’une subvention
forfaitisée et plafonnée par classe retenue, pour concourir au financement
d’ intervenants, de petit matériel, de billets d’entrée et de frais de déplacement des
élèves. Le montant de la subvention est défini et voté chaque année par le Conseil
départemental et versé au collège.
https: //www.finistere. fr/A-votre-service/Colle-ges/Colleges-Services-aux-
professionnels-et-collectivites/Actions-educatives/Ouverture-culturelle-et-pratiques-
artistiques/Classe-a-projet-artistique-et-culturel

Résidence d’artistes en milieu scolaire, dispositif financé par la DRAC  :
I l s'agit d'un projet culturel co-construit en partenariat entre la structure

culturelle, l'artiste et l'établissement scolaire avec une mise en cohérence entre le
projet artistique, le projet culturel et le projet pédagogique.
La  résidence en établissement scolaire correspond à l’accueil en résidence d’un artiste
dans un établissement scolaire. Elle met en œuvre trois démarches fondamentales de
l’éducation artistique et culturelle  : la  rencontre avec une œuvre  par la  découverte d’un
processus de création, la  pratique artistique, la  pratique culturelle  à travers la mise en
relation avec les différents champs du savoir, et la construction d’un jugement
esthétique.
https: //www.culture.gouv. fr/Regions/Drac-Bretagne/Politique-et-actions-
culturelles/Transmission-publics-et-territoires/Education-artistique-et-culturelle-une-
ambitieuse-politique-publique



Le Bourgeois
Gentilhomme

Jeudi 29 septembre 2022 à 1 4h et 20h
Vendredi 30 septembre 2022 à 1 4h et 20h
Samedi 1 er octobre 2022 à 1 5h et 1 9h

Compagnie La Fidèle Idée
Guillaume Gatteau
Texte intégral de Molière

Théâtre
Dès 1 2 ans

1 h45
Tarif A+

Jauge limitée
à 98 places

Molière allie drôlerie et critique des mœurs dans cette comédie mettant en scène le rêve de
Monsieur Jourdain, riche bourgeois  : grandir socialement.

Monsieur Jourdain est un homme qui a le désir d’apprendre, qui ne se satisfait plus de ce qu’ il
est, et qui, pour devenir noble, se risque jusqu’à l’absurde en des situations hilarantes. C’est aussi un
bourgeois que l’on trompe : ses maîtres d’art, sa femme, le marquis Dorante, le prétendant Cléonte, tous
s’opposent aux rêves de monsieur Jourdain, pourtant celui-ci ne cesse de revendiquer ce à quoi il aspire.
Mais derrière la bouffonnerie, on découvre la traîtrise de son entourage proche et celle des puissants.

Guillaume Gatteau fait le choix d’offrir à cette pièce un véritable bol d’air «   pour que la gaieté
actuelle de Molière se libère et que la force de son écriture nous parvienne, renouvelée ». Cette mise en
scène originale et pleine de surprises nous révèle que Le Bourgeois gentilhomme  n’est  pas qu’une pièce
avec ses coups  d’éclats, son comique et sa virtuosité.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Français, Histoire, Philosophie, Littérature

Le théâtre classique
Un texte de Molière au XXIe xiècle
L'ambition, l'hypocrisie, l'honnêteté
La déambulation  : nouvelles scénographies au XXIe siècle

Pour aller plus loin  

Site de la compagnie  : www. lafideleidee. fr

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
https: //www. lafideleidee. fr/le-bourgeois-gentilhomme

Dossier de présentation du spectacle  :
https: //www. lafideleidee. fr/_files/ugd/770d80_
09751 0fcd33c4b1 1 bae2ec42727e681 2.pdf



Se faire la belle |
Tsef zon(e) | Pode Ser

Pode Ser et Tsef Zon(e) : Jeudi 6 octobre 2022 à 1 4h
Les trois spectacles : Jeudi 6 octobre 2022 à 20h

Leila Ka et Compagnie C'hoari
Double plateau
Avec Leila Ka, Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry

Danse
Dès 8 ans

1 h
Tarif A

Avec une générosité communicative, Leïla Ka nous présente deux solos illustrant des vies
animées par des conflits intérieurs entre ces désirs de liberté et ces barrières qui les brident. Pour
ce double plateau danse, nous accueillerons ensuite Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry de la
Compagnie C’Hoari qui s’ inspirent des pas traditionnels de danse bretonne et mettent brillamment à
l’honneur ces moments de joie d’être ensemble.

Se faire la belle
Comme un lion en cage, vulnérable et insolente, une femme se débat avec ses désordres intérieurs, bien
déterminée à résister. Leïla Ka affirme une écriture chorégraphique singulière, bercée d’ influences
théâtrales, de danses contemporaine et urbaine.

Pode Ser
Leïla Ka questionne le rapport à soi-même, à l’autre et s’élance dans une sorte de combat qui n’en finira
plus. Combat que l’on devine tant à elle-même qu'aux assignations. Avec une force peu commune et une
sincérité à vif, Leïla Ka s’engage dans un dialogue brut, à la recherche des identités multiples qui
constituent la personne.

Tsef Zon(e)
Des rondes en spirales, à deux ou à cent, des jeux d’espaces et de dialogues, le plaisir d’être ensemble,
le partage, la transe… Avec une formidable énergie et une belle complicité, les deux danseuses
réinvestissent les codes des fest-noz qui appellent à lâcher prise le temps d’une soirée. Les états de
corps s’unissent et créent une symbiose donnant l’ impression d’un moment suspendu. e avec ses
coups  d’éclats, son comique et sa virtuosité.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Sport, Musique, Français, Breton, Philosophie

Le solo et le duo en danse
La danse betonne  : un matériau chorégraphique
pour deux danseuses contemporaines
Exprimer une histoire ou un sentiment avec son corps
Scénographie  : le corps en mouvement au sein d'un espace vide

Pour aller plus loin  

Site de la Compagnie C'hoari : https: //www.choari. com/

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
https: //www.choari. com/tsef-zon-e-1

Site de Leila Ka  : https: //leilaka. fr/



Les Grands
amoureux

Vendredi 1 4 octobre 2022 à 20h

Didier Sandre de la Comédie Française
et le Quatuor Ludwig
D’après des textes de Pierre Choderlos de
Laclos, Alfred de Musset, Victor Hugo,
Albert Camus, Simone de Beauvoir. . .

Théâtre et Musique
Dès 1 5 ans

1 h30
Tarif A+

D'Agrippa d'Aubigné (XVIe siècle) à François Mitterrand en passant par Jean Cocteau,
écoutons la voix la plus secrète et sincère de personnalités de la vie littéraire française.

Les premiers pas, les déclarations, des amours empêchées, des amours jalouses, Didier Sandre
de la Comédie Française et le Quatuor Ludwig mettent en résonance des correspondances intimes aux
œuvres de Schumann, Beethoven ou encore Schubert.
Les plus belles pages du quatuor à cordes, autre langage universel, interprétées par le Quatuor Ludwig,
prolongent l'émotion et le temps de la confidence.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Musique, Français, Philosophie, Histoire des Arts

Dire l'amour
La prose et la poésie mises en musique
La musique de chambre
(Haydn, Schubert, Beethoven, Schumann, Chostakovitch)

Pour aller plus loin  

Site du Quatuor Ludwig : http: //www.quatuorludwig. com/

Site de Didier Sandre  : https: //www.didiersandre. info/

Didier Sandre sur le site de la comédie française  :
https: //www.comedie-francaise. fr/fr/artiste/didier-sandre



Dans la
Caravana

Mardi 1 8 octobre 2022 à 1 4h et 1 9h

Compagnie à brûle-pourpoint
Texte et mise en scène Catherine Anne

CRÉATION

Théâtre musical
Dès 6 ans

1 h
Tarif B

L’auteure Catherine Anne joue avec les mots, les chahute, mêle dialogues, poèmes et
musique pour nous emmener à la découverte de la drôle et attachante «   familie  » de Milan, Dora,
Pavel, Clow, Paulette et Luna.

Milan, le père est un rêveur. Depuis plusieurs années, il trimballe sa famille recomposée sur les
routes, dans une carriole. Depuis toujours, il raconte à ses trois enfants qu’ ils ont tous été chassés d’un
splendide palais situé dans un pays tout aussi splendide. Dora s’en fiche de cette histoire, elle ne
souhaite qu’une chose : ne plus bouger, s’arrêter, aller à l’école, au moins une année. Pavel, le petit
dernier, y croit dur comme fer. Clow, le plus espiègle, celui qui se fait toujours gronder, n’y croit plus
depuis longtemps. Cette famille, parfois chahutée, tente de trouver sa place et son équilibre.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Musique, Français, Philosophie, Arts plastiques

L'étranger
Le nomadisme, l'appartenance à un territoire rêvé ou réel
La poésie chantée et le dialogue
L'imaginaire, les non-dits, les croyances d'enfants
L'instrumentarium  :
guitare, accordéon, clavier, percussions, beatboxing, chant choral

Pour aller plus loin

Site de la compagnie  : https: //www.catherineanne. info/

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
https: //www.catherineanne. info/projets-21 -22-23/



La Face cachée des
gros cailloux

Mercredi 9 novembre 2022 à 1 7h30
Jeudi 1 0 novembre 2022 à 1 0h et 1 4h

Compagnie du GrandTout
Texte et mise en scène Anne Goasguen

CRÉATION

Théâtre récit et silhouettes animées
Dès 7 ans

1 h
Tarif B

Esther Roc nous embarque à la recherche de son héritage familial. Pour dessiner
l’histoire de cette jeune fille, la metteure en scène et designer Anne Goasguen navigue entre le
théâtre de récit et les silhouettes animées.

Depuis l’enfance, dès les premiers pas dans l’eau, Esther se rend compte qu’elle ne
flotte pas, qu’elle n’arrive pas à nager même pas à faire la planche… À la plage des Grands Sables, elle
observe Edgar, maître-nageur sauveteur. Tout le monde le connaît et Esther l’admire parce que lui, il
nage comme un roi. Elle finit par se dire que tout ça c’est à cause de son nom de famille  : « roc », ça
veut dire « rocher » et un rocher, en plus d’être figé, lourd et inerte, ça ne sait pas nager. Quel poids ce
nom de famille  ! Comment changera-t-elle le cours des choses, Edgar l’aidera-t-il à dépasser cet
engrenage ou décidera-t-elle de vivre avec ?

Pistes d'exploitation pédagogique 

Français, Philosophie, Arts Plastiques,
Enseignement Moral et Civique

L'ailleurs, la peur de l'étranger, le fantasme
L'amitié, la rencontre
La construction de soi et les héritages familiaux
Scénographie  : le dessin et les silhouettes animées
au cœur du jeu d'acteur

Pour aller plus loin  

Site de la compagnie :   https: //www.dugrandtout. com

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
https: //www.dugrandtout. com/
LA-FACE-CACHEE-DES-GROS-CAILLOUX



Donvor

Mercredi 1 6 novembre 2022 à 1 0h et 20h

Teatr Piba en collaboration avec l'I fremer
Thomas Cloarec
Texte de David Wahl

Théâtre sonore
Dès 1 0 ans

1 h1 0
Tarif A

Jauge limitée
à 1 50 places

Donvor, «   mer profonde  » en breton est le fruit d’une expérience inédite de collaboration
artistique et scientifique de quatre années qui raconte la beauté et la fragilité des écosystèmes
marins profonds.

Née de la rencontre entre les scientifiques d’ Ifremer, les artistes du Teatr Piba et l’auteur David Wahl,
Donvor est une aventure inédite, un geste poétique et fantastique. Ensemble ils nous livrent le récit de
leur exploration de plusieurs semaines, sur l’Océan Atlantique, à bord du navire le Pourquoi pas  ? I ls
prolongent leur expédition jusqu’aux côtes pacifiques du Canada, au cœur des forêts primaires de
Colombie-Britannique. Le Teatr Piba convie le public à une aventure théâtrale radiophonique et
sensorielle singulière, un va-et-vient entre plongées dans les abysses, vie à bord et voyage onirique.

Pistes d'exploitation pédagogique 

SVT, Physique-Chimie, Breton, Philosophie, Mathématiques

Les récits de voyage, journaux de bord
L'ailleurs, l'étranger, le lointain
L'être humain est-il maître de la nature  ?
Les écosystèmes marins, la faune et la flore des grands fonds
La radio, l'acoustique, le son

Pour aller plus loin  

Site de la compagnie  : https: //www.teatrpiba.bzh/

Présentation du spectacle, teaser et galerie photographique  :
https: //www.teatrpiba.bzh/project/donvor/

Blog et journal de voyage  :
https: //donvor.blog/bibliotheque-de-voyage-levraoueg-veaj/

Au SEW à MORLAIX

Théâtre en langue bretonne ou française au choix



Schubert in love

Vendredi 25 novembre 2022 à 20h

Rosemary Standley et l'Ensemble Contraste
Musique

Tout public
1 h1 5

Tarif A+

Rosemary Standley porte les lieder, poèmes romantiques de Schubert avec sa voix profonde et
inclassable. Entourée de l’Ensemble Contraste, dont les arrangements aux couleurs folk et jazzy
apportent une puissance rythmique, ce concert est une déclaration d’amour au compositeur Schubert.
C’est aussi l’histoire d’une rencontre amicale et musicale entre deux mondes de recherches artistiques.
Guitare, contrebasse, percussions, et la voix de Rosemary Standley, se mêlent aux sonorités plus
classiques de l’alto et du piano.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Musique, Français, Allemand, Histoire des Arts

La musique romantique de Franz Schubert
Les métissages musicaux (jazz, folk, world music. . )
Les différentes formes orchestrales  : ensembles, solos, duos. . .
La poésie romantique allemande

Pour aller plus loin  

Site de la compagnie  : https: //www.ensemblecontraste.com/

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
https: //www.ensemblecontraste.com/schubert-in-love



L'Île

Mardi 29 novembre 2022 à 20h

Collectif Bajour
Hector Manuel

Théâtre
Dès 1 5 ans

1 h30
Tarif A

Sur une île, perdue au milieu des océans, un groupe tente d’ inventer une façon d’être soi et
de vivre avec les autres. Dans une belle complicité, le collectif Bajour mêle farce noire, piquante et
univers déjanté et vivifiant  !

À l’écart du bruit du monde, ces naufragés de leur propre existence se forgent une nouvelle
identité, de nouveaux codes. Le spectacle entremêle les fictions et les flash-backs. Les histoires de Greg,
Leslie, Natacha, Amélie, Julien, Matthias et Friedrich Nietzsche s’entrecoupent, se confondent et
s’électrisent, jusqu’à la rupture. On passe d’un brainstorming publicitaire, du monde des start-up à une
réunion militante anticapitaliste. Absurdes et féroces, leurs trajectoires nous parlent de ce qui nous
construit, nous entrave, et nous pousse à vouloir disparaître. L’ Île, cet ailleurs fantasmé, sera-t-elle la
solution ?

Pistes d'exploitation pédagogique 

Français, Philosophie, Enseignement Moral et Civique

Utopies, dystopies
Les îles, laboratoires de sociétés et de pensée
Réinventer une société ,ëtre dans le monde, s'en isoler
Le collectif, le vivre-ensemble
Le fantasme, l'ailleurs, le voyage
Construire son identité propre, raconter ou inventer sa vie
Scénographie  : l'évocation imagée à partir de quelques éléments
Le rôle de la lumière

Pour aller plus loin  

Page facebook :

https: //www.facebook.com/collectifdecollectifsbajour



Parpaing

Mardi 6 décembre 2022 à 20h

1 1 4 Compagnie
Nicolas Petisoff

Théâtre récit
Dès 1 5 ans

1 h1 0
Tarif A

«   Quel homme je suis devenu et quel homme je veux devenir  ?  »   : dans un récit coup de
poing, Nicolas Petisoff partage avec nous son itinéraire chaotique et sa construction personnelle.

Nicolas Petisoff se raconte en traversant les évènements qui ont marqués la recherche de son identité  :
de son enfance dans une famille adoptive cabossée à la découverte de l’histoire sa mère biologique à 37
ans. Enfant unique, il découvre un frère et une sœur, ses racines ne sont pas celles qu’ il croyait et
comprend que sa vie s’est construite sur un mensonge. «   Parpaing  » comme un matériau qui pèse lourd
mais qui est l’élément principal de fondation des murs de son habitat. I l ne cache rien de ses dérives, de
ses blessures. Nicolas Petisoff se livre avec générosité et touche juste.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Français, Philosophie, Enseignement Moral et Civique

Construire son identité propre
Parler de l'intime par le théâtre
Faire face aux non-dits et à l'héritage familial
Le seul en scène
L'accompagnement musical

Pour aller plus loin  

Site de la compagnie : https: //1 1 4cie.org/

Teaser  : https: //www.youtube.com/watch?v=4GMoEasJP1 I



Ces Filles-Là

Jeudi 1 2 janvier 2023 à 20h
Vendredi 1 3 janvier 2023 à 1 4h et 20h

La collective Ces Filles-Là
Texte d'Evan Placey

Théâtre
Dès 1 2 ans

1 h1 5
Tarif A

À l’école de Sainte Hélène, vingt filles grandissent ensemble, toujours dans la même classe. De
la maternelle au lycée, elles forment un groupe uni. Elles sont « meilleures amies », jusqu’au jour où
toute la classe reçoit un texto : une photo de Scarlett, toute nue. C’est le début du harcèlement, le
début d'un match impitoyable au cours duquel un groupe de filles en affronte une. Un seul personnage
nous explique l’histoire de Scarlett  : un chœur de filles. Dans Ces filles-là, la puissance du collectif,
qu’elle soit virtuelle ou concrète, est dévastatrice.

Pour ces représentations, une dizaine d’élèves du lycée de Suscinio sont inclues au chœur de
filles après avoir participé à une session d’ateliers avec l’équipe artistique de Ces Filles-Là. Ensemble,
ces deux groupes prennent la parole dans une forme du spectacle inédite.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Français, Philosophie, Enseignement Moral et Civique

Le cyberharcèlement
Les effets de groupe, le conformisme social
Les féminismes, l'égalité homme/femme
L'écriture de théâtre choral

Pour aller plus loin  

Site : https: //www. lacollectivecesfillesla. com/

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
https: //www. lacollectivecesfillesla. com/ces-filles-
la-forme-participative

Teaser  : https: //vimeo.com/292547923



Frères

Jeudi 26 janvier 2023 à 1 4h et 20h
Vendredi 27 janvier 2023 à 1 0h et 1 4h

Compagnie Les Maladroits Théâtre d'objets
Dès 1 2 ans

1 h1 0
Tarif A

Deux petits-fils jouent à réécrire, à recréer la vie de leur grand-père espagnol. Par la force
de l’ imagination, par la vigueur du souffle de la jeunesse, ils vont essayer de combler les trous
laissés dans la mémoire familiale.

Du sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne, la cuisine comme terrain de jeux, la
table à manger devenant l’échiquier de notre histoire commune. Morceau après morceau, ces deux frères
nous racontent le parcours de leur grand-père, Angel, de ses frères et de sa sœur, dans l’Espagne en
guerre, du coup d’État de Franco à l’exil vers la France. Une histoire racontée à travers leurs souvenirs
de petit-fils, une histoire qui lui leur a été racontée et qu’ ils veulent à leur tour transmettre, pour ne pas
oublier. Le café, on l’aime avec ou sans sucre, Frères est l’histoire amère de ceux qui gardent le goût de
la jeunesse et des utopies.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Français, Histoire, Espagnol, Philosophie

Le théâtre d'objet  :
La mémoire, l'histoire, l''héritage familial
Les grandes idéologies du XXe siècle  :
le franquisme, le communisme
La guerre, la résistance, l'exil
La famille face au monde

Parcours pédagogique possible avec le spectacle Buffles

Pour aller plus loin  

Site : https: //www. lesmaladroits. com/

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
https: //www. lesmaladroits. com/spectacles/freres



Monte-Cristo

Jeudi 9 février 2023 à 1 4h et 20h

Compagnie La Volige
Nicolas Bonneau, Fanny Cheriaux
Librement adapté du roman d'Alexandre Dumas

Récit Musical
Dès 1 2 ans

1 h40
Tarif A

La Compagnie La Volige revisite avec brio le roman-feuilleton d’Alexandre Dumas mêlant ce
récit captivant à des sonorités pop-rock et envolées lyriques.

Edmond Dantès, futur comte de Monte-Cristo, est trahi par des « amis » jaloux de ses futures
fiançailles avec la belle Catalane Dolorès. Dénoncé comme conspirateur bonapartiste, il est enfermé dans
une geôle du château d'If, au large de Marseille. Après quatorze années d'emprisonnement, il réussit à
s'évader et entreprend alors de se venger de ceux qui l'ont accusé à tort. . . Avec talent et ingéniosité, le
conteur Nicolas Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné
revisitent ce roman épique et passionnant. I ls mêlent satire sociale et élans romanesques, dans lequel le
spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance… .

Pistes d'exploitation pédagogique 

Français, Histoire, Philosophie

Le roman feuilleton, la série
l'histoire à suspens et à rebondissements
Le conte, le récit, l'oralité
Mutations sociales au XIXe siècle 
La trahison, la vengeance, la Providence
Le récit théâtralisé et mis en musique

Pour aller plus loin  

Site : https: //www. lavolige. fr/

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
https: //www. lavolige. fr/monte-cristo

Dossier pédagogique  : https: //www. lavolige. fr/_files/ugd/aaaf86_
282aa2b2a4694b4e9601 a3436c893cc8.pdf



Artemisia
Gentileschi

Jeudi 2 mars 2023 à 1 4h et 20h

Groupe Vertigo
Guillaume Doucet
D'après le texte d'Ellice Stevens et Billy Barett
et les transcriptions du procès intenté à Agostino Tassi en 1 61 2

Théâtre
Dès 1 5 ans

1 h30
Tarif A

La création du Groupe Vertigo mêle reconstitution, mythe et regard contemporain, pour
raconter l’histoire d’une femme, Artemisia Gentileschi. Elle s’est battue et a pris sa revanche à
travers son art, avant de devenir une des plus grandes peintres de son temps.

En 1 61 2 à Rome a lieu un procès qui va agiter les mondes politique et religieux ainsi que le
milieu de la peinture de l’ Italie de la Renaissance. Le peintre Agostino Tassi, qui travaille auprès du
Pape, est accusé du viol de la jeune artiste de 1 7 ans, Artemisia Gentileschi. Elle va raconter et justifier
son histoire à plusieurs reprises, et même faire citer comme preuves des tableaux réalisés entre
l’agression et le procès. Par la suite, sa peinture, puissante et viscérale, ne cessera d’être nourrie de la
colère liée aux violences et à l’humiliation qu’elle a subies. Mêlant transcriptions des minutes du procès
historique et d’écriture de plateau, Le groupe vertigo s’empare avec un humour féroce de cette affaire
hors norme et fait résonner ces enjeux avec notre actualité.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Français, Histoire, Education civique et Morale,

Histoire des Arts

Parler du traumatisme, réclamer justice, défendre la vérité
Le viol, l'abus de pouvoir, la manipulation psychologique
La peinture comme moyen d'exprimer une histoire traumatique

Pour aller plus loin  

Site : http: //legroupevertigo.net/

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
http: //legroupevertigo.net/spectacles/artemisia-gentileschi/



La Petite messe
solennelle

Vendredi 1 0 mars 2023 à 20h

Gioacchino Rossini
Opéra de Rennes & Choeur Melismes
Sous la direction de Gildas Pungier
Jos Houben, Emily Wilson

Opéra
Dès 1 0 ans

1 h30
Tarif A+

Pour son ultime chef d’œuvre, Rossini a inventé une forme théâtrale de la musique
religieuse et a réalisé la fusion entre le dramatique et le sacré.

Si cette musique respecte tous les codes de l’œuvre religieuse, elle porte une forme d’ ironie, de
malice, un sens de la dérision, un subtil équilibre entre le sérieux et le sourire. Suivant l’ invitation de
Rossini, Jos Houben et Emily Wilson, metteurs en scène, maîtres du burlesque, s’aventurent avec les
artistes du Chœur de Chambre Mélisme(s) dans cette pièce unique. I ls viennent perturber le rituel un peu
convenu du concert pour laisser place à l’ inattendu et la surprise  !

Pistes d'exploitation pédagogique 

Musique, Français, Italien, Histoire des Arts

La forme opératique
L'opéra italien au XIXe siècle
Une œuvre du répertoire sacré mise en scène
La musique sacrée et profane
La piété et le détournement du sacré par le rire
Scénographie  : un espace scénique chargé d'acteurs
de chanteurs, de décors et de sens

Pour aller plus loin  

Présentation du spectacle, teaser  :

https: //www.theatre-du-pays-de-morlaix. fr/

La-Petite-Messe-solennelle.html



Buffles

Jeudi 1 6 mars 2023 à 1 4h et 20h

Compagnie Arnica
Émilie Flacher
Texte de Pau Mirò

Théâtre et marionnette
Dès 1 3 ans

1 h1 5
Tarif A

Dans cette fable contemporaine, cinq comédiens-manipulateurs nous offrent, dans un récit
polyphonique puissant, une réflexion sur la famille, la fratrie et l’adolescence.

Dans un quartier populaire de Barcelone, une famille de buffles (le père, la mère et les six
enfants) tient une blanchisserie. Tout près, les lions rôdent dans les impasses et les terrains vagues. Une
nuit, Max, le plus jeune des fils, disparaît. Tandis que les adultes défaillent, les cinq frères et sœurs
tentent de percer le mystère. I ls mènent une enquête intime, tentent de faire face aux silences et aux
non-dits. L’éclatement de la fratrie les pousse à construire une nouvelle vie et marque le passage à l’âge
adulte. Avec finesse, la metteure en scène Émilie Flacher s’empare des mots de Pau Mirò, elle invite à
plonger au cœur des sentiments, des relations entre les uns et les autres.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Français, Espagnol, Philosophie, Histoire,
Education Civique et Morale, Arts plastiques

La fable animalière
L'histoire espagnole  : la dictature franquiste
Les disparitions non élucidées
La disparition, le deuil, le silence
La famille, la fraternité, le passage à l'âge adulte
La confrontation au monde
La marionnette, le masque, la création plastique

Parcours possible avec le spectacle Frères

Pour aller plus loin  

Site : https: //www.cie-arnica. com/

Dossier de présentation des actions de médiation  :
https: //www.cie-arnica. com/_files/ugd/c9af03_
e74fcb7ef41 84c1 982a1 a47eb748e22a.pdf

Présentation du spectacle, teaser et galerie photographique  :
https: //www.cie-arnica. com/buffles-de-pau-miro



Inventaire

Mardi 21 mars 2023 à 1 4h et 20h

Groupe Grenade
Josette Baïz

Danse
Dès 6 ans

1 h

Tarif B

Deux artistes, Lola Cougard et Geoffrey Piberne, traversent avec beaucoup d’humour leurs
parcours de danseurs démarrés dès leur enfance. En duo ou en solo, dans un dialogue parlé-dansé, ils
interprètent des chorégraphies phares de la danse des années 1 980 à nos jours. I ls revisitent les
différentes énergies qui ont imprégnées leurs corps au travers des œuvres de Jean-Claude Gallotta,
Nicolas Chaigneau et Claire Laureau, Katharina Christl ou encore Hofesh Shechter. Au fil des morceaux
choisis, on traverse des danses impétueuse, plurielle, moderne et ultra-vivante entre éclats de vie, de
rire et de larmes.

Josette Baïz enseigne la danse contemporaine depuis 1 978 à Aix-en- Provence. À la suite d’une
résidence dans une école des quartiers nord de Marseille, un processus d’échanges s’est mis en place :
Josette Baïz enseignait le contemporain et les jeunes danseurs lui apprenaient la danse hip-hop,
indienne… Après ces riches rencontres, Josette Baïz crée le Groupe Grenade en 1 992 puis la Compagnie
Grenade composés aujourd’hui d’une soixantaine de danseurs (des enfants et adolescents de 7 à 1 8 ans
pour le Groupe et des adultes professionnels pour la Compagnie).

Pistes d'exploitation pédagogique 

Sport, Français, Philosophie, Histoire des Arts

L'Histoire de la danse du XXe siècle à nos jours
les différents courants chorégraphiques
L'histoire intime du lien à la danse
Le genre du récit-dansé

Pour aller plus loin  

Site : https: //www. josette-baiz. com/

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
https: //www. josette-baiz. com/project/inventaire/

Dossier de présentation du spectacle  :
https: //www. josette-baiz. com/wp-content/uploads/2022/02
/DA-INVENTAIRE-Cie-Grenade-Josette-Bai%CC%88z-ST.pdf



Le Cabaret
des absents

Jeudi 30 mars 2023 à 20h

L'Entreprise - Compagnie François Cervantès

Théâtre
Dès 1 2 ans

1 h50

Tarif A+

Dans les années 70, Armand Hammer, riche industriel américain décide de financer la
rénovation du Théâtre du Gymnase, monument phare de Marseille et lieu de refuge de ses parents
après leur exil de Russie, un soir d’orage.

Fasciné par cette histoire vraie, le metteur en scène François Cervantes nous plonge dans la vie
de ce théâtre et de cette ville-monde. Le Théâtre du Gymnase devient alors une mosaïque de numéros
de cabaret et d’éclats d’existences, un endroit ouvert à tous les possibles. On accompagne les premiers
pas de la carrière d’un danseur, une ouvreuse qui voyage dans le temps ou encore un chauffeur de taxi
dans ses courses et pensées nocturnes. On suit toutes ces histoires personnelles qui composent le portrait
d’une grande ville multiculturelle, les destins de ces acteurs du quotidien s’entremêlent, à l’extérieur et
à l’ intérieur du théâtre, sur sa scène et dans ses coulisses.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Français, Philosophie, Histoire des Arts, Arts Plastiques

Le genre du cabaret
L'Histoire devenue histoire et théâtre
L'évocation poétique de l'absence

Pour aller plus loin  

Site : https: //www.compagnie-entreprise. fr/

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
https: //www.compagnie-entreprise. fr/-Le-Cabaret-des-
absents-creation-

Teaser : https: //youtu.be/Qe5hhqC1 dnE



J'ai trop peur &
J'ai trop d'amis

J'ai trop peur : Jeudi 1 1 mai 2023 à 1 0h et 1 4h
Vendredi 1 2 mai 2023 à 1 0h

J'ai trop d'amis : Vendredi 1 2 mai 2023 à 1 9h

Compagnie du Kaïros
David Lescot

Théâtre
Dès 8 ans

50 min
Tarif A

Dans J’ai trop peur, premier texte jeunesse de l’auteur et metteur en scène David Lescot,
nous partageons les grands questionnements d’un garçon de dix ans l’été précédant son passage en
sixième. Pour ce qui s’apparente à un diptyque dans J’ai trop d’amis, on retrouve le personnage, au
collège, à l’aube du passage de l’enfance à l’adolescence.

Dans un texte réjouissant d’ intelligence et de fantaisie, notre héros entre en sixième et découvre ses
nouveaux camarades, l’élection des délégués, une popularité qu’ il ne sait maîtriser, les ennemis, les
filles… Un peu perdu, il en serait presque à écouter les conseils de sa sœur de deux ans et demi, tout
juste rentrée à l’école maternelle. Avec un humour mordant, trois comédiennes talentueuses et une
boîte en bois modulable pour scénographie, David Lescot décrit avec précision et tendresse les obsessions
préadolescentes, essentielles à la construction de son identité et sa relation aux autres.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Français, Enseignement Moral et Civique , Philosophie

L'entrée au collège
L'entraide, la relation frère-sœur, l'amitié
Les nouveaux enjeux sociaux de l'adolescence
Scénographie  : la machinerie «   à vue  »
L'espace scénique polymorphe

Pour aller plus loin  

Site de la compagnie : http: //davidlescot. com/

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
http: //davidlescot. com/portfolio/jai-trop-peur/
http: //davidlescot. com/portfolio/jai-trop-damis/

Molière 2022 du «   Meilleur spectacle jeune public  »



La Question

Mardi 1 6 mai 2023 à 20h

Compagnie Forget Me Not
Laurent Meininger
D'après le texte de Henri Alleg
publié aux éditions de Minuit

Théâtre

Dès 1 6 ans

1 h35

Tarif A

Seul en scène, le comédien Stanislas Nordey porte au plateau l’histoire vraie et saisissante
d’Henri Alleg, victime de tortures durant son emprisonnement pendant la guerre d’Algérie. La
Question est un fragment du cauchemar du monde, un écrit de combat, un acte militant.

La Question naît au moment où Leo Matarasso, avocat d’Henri Alleg, lui demande d’écrire dans
sa cellule de la prison de Barberousse, à l’ insu des gardiens, ce qu’ il a subi trois mois auparavant en
pleine bataille d'Alger. Henri Alleg accepte, et son avocat sort le document feuille par feuille,
illégalement. I l y raconte sa période de détention et les tortures qu'il a subies en pleine guerre d'Algérie.
Publié en France aux Éditions de Minuit, en 1 958, son récit dérange, l'ouvrage est immédiatement
censuré. La Question est un endroit de résistance et de défense de valeurs fraternelles, une météorite
dont l'impact fait encore tressaillir des consciences.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Histoire, Français, Philosophie,

Enseignement Moral et Civique

L'histoire de France  : La guerre d'Algérie
L'emprisonnement, la torture, les droits civiques
La justice, le droit, la guerre

Pour aller plus loin  

Site de la compagnie :
http: //www.forgetmenot. fr/compagnie.htm

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
http: //www.forgetmenot. fr/spectacles_La-Question.htm



Hôtel Bellevue

Jeudi 25 mai 2023 à 1 4h et 20h

Compagnie Arcosm
Thomas Guerry Danse et Cinéma

Dès 7 ans
52 min

Tarif B du Roudour

Mêlant danse et cinéma, ce huis-clos burlesque met en scène six personnages qui
s’apprivoisent peu à peu, se regroupent, s’entraident dans un ballet à la fois poétique et absurde.

En plein hiver, dans un hall d’hôtel un peu délabré, des voyageurs vont et viennent sans arriver
à sortir  : aucune porte ne les mène vers l’extérieur. Par la force des choses, le groupe va se rencontrer,
s’émanciper jusqu’à s’enfuir dans un voyage mental rocambolesque. Les couloirs de l’hôtel sont alors
autant de chemins à découvrir, les décors des chambres deviennent tantôt un jardin exotique ou un
champ de bataille. Les corps se libèrent et les voyageurs, débridés, s’ inventent un parcours
fantasmagorique commun, une épopée ouvrant la porte des imaginaires. . .

Pistes d'exploitation pédagogique 

Sport, Français, Arts Plastiques, Philosophie

La danse théâtre
Les voyages imaginaires
Le burlesque
Scénographie  : le cinéma en soutien à l'expression dansée

Pour aller plus loin  

Site de la compagnie :
http: //www.forgetmenot. fr/compagnie.htm

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
http: //www.forgetmenot. fr/spectacles_La-Question.htm/

Au ROUDOUR
à SAINT-MARTIN-
DES-CHAMPS



Oraison

Jeudi 1 er juin 2023 à 20h
Vendredi 2 juin 2023 à 20h
Samedi 3 juin 2023 à 1 8h30

Compagnie Rasposo
Marie Molliens

Cirque

Dès 8 ans

1 h

Tarif A

Oraison est un chant d’amour au cirque, à la tradition, aux familles qui ont fait son histoire,
au cirque contemporain. Sous un chapiteau forain, les numéros sont périlleux et les images
stupéfiantes. Elles nous emmènent dans un voyage tantôt mystique, tantôt poétique.

Sur la petite piste, quatre corps d’acrobates évoluent avec grâce, virevoltent et s’élèvent sur la musique
live venue d’un orgue de barbarie, d’une grosse caisse et d’une guitare électrique. La metteure en scène
Marie Molliens questionne le cirque, la vie et la mort dans ce qui les rassemblent : le chaos, le danger, le
risque de la chute. Elle s’affranchit des codes du cirque tout en leur rendant hommage, à travers la
puissance de l’ image du clown blanc et des disciplines ancrées dans l’ imaginaire collectif, pour en
développer les symboliques profondes ou pour les transformer.

Pistes d'exploitation pédagogique 

Sport, Français, Histoire

Le circassien, le clown, l'acrobate
Le clown blanc, l'étranger, le naïf
Scénographie  : le chapiteau, les numéros

Pour aller plus loin  

Site de la compagnie : https: //rasposo.com/compagnie/rasposo/

Présentation du spectacle et galerie photographique  :
http: //rasposo.com/portfolio-items/oraison/

SOUS CHAPITEAU
au KELENN
à CARANTEC




