ÉCOLES PRIMAIRES

Direction : Thierry Macia
Contact Scolaires : Sophie Vercellotti
04 50 71 94 93 / 07 71 23 50 22
sophie@mal-thonon.org
téléchargez ce dossier sur www.mal-thonon.org
dans la rubrique La maison>scolaires>dossiers à télécharger

Présentation de saison pour les enseignants du primaire
Mercredi 7 septembre à 16h

A la disposition des enseignants :
Dossiers pédagogiques (sur notre site internet dès octobre), rencontres avec les équipes
artistiques, visites du théâtre, ateliers autour des spectacles… (Voir p.19)
Contactez-nous pour plus d’infos !

Votre interlocutrice :
Sophie Vercellotti – 04 50 71 94 93 – 07 71 23 50 22 sophie@mal-thonon.org
Relations avec les établissements scolaires

Tarifs pour les séances scolaires :
7 euros par élève.
Accompagnateurs gratuits (1 accompagnateur pour 10 enfants en élémentaire, 1 pour 8 en
maternelle)
Réservations à partir du 7 septembre (suite à la réunion de présentation de la saison
pour les enseignants) / Bulletin de réservation en fin de dossier.

Site internet : www.mal-thonon.org
Ce dossier est en téléchargement sur notre site internet

Très belle saison de spectacle !
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Les spectacles par niveaux
Les maternelles

Pour les PS
.MAIS OU ETES-VOUS ?
.CANTO

Ombres et musique …………………………….9
Théâtre …………………………………………..16

Pour les MS
.LE PETIT ROI DES FLEURS
.MAIS OU ETES-VOUS ?
.ETRE FANTASTIQUE
.CANTO

Danse, ombres et musique…………………..6
Ombres et musique ……………………………9
Théâtre, musique, arts visuels…………….11
Théâtre…………………………………………..16

Pour les GS
.LE PETIT ROI DES FLEURS
.MAIS OU ETES-VOUS ?
.ETRE FANTASTIQUE
.CANTO

Danse, ombres et musique…………………..6
Ombres et musique ……………………………9
Théâtre, musique, arts visuels…………….11
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Les élémentaires
Pour les CP
.LE PETIT ROI DES FLEURS
.ETRE FANTASTIQUE
.VON MUNCHAUSEN
.LA MIGRATION DES ANIMAUX
.L’APPEL DE LA FORET
.UN PETIT POUCET

Danse, ombres et musique ............... 6
Théâtre, musique, arts visuels………11
Théâtre ............................................ 13
Théâtre et objets ............................. 12
Spectacle musical dessiné ............... 13
Théâtre ............................................ 15

Pour les CE1
.LE PETIT ROI DES FLEURS
.LA BELLE AU BOIS DORMANT
.LE PETIT CHAPERON ROUGE
.VON MUNCHAUSEN
.LA MIGRATION DES ANIMAUX
.L’APPEL DE LA FORET
.UN PETIT POUCET

Danse, ombres et musique ............... 6
Théâtre et musique ............................ 6
Théâtre…………………………….………10
Théâtre ............................................ 13
Théâtre et objets ............................. 14
Spectacle musical dessiné ............... 17
Théâtre ............................................ 18

Pour les CE2
.LA BELLE AU BOIS DORMANT
.LE PETIT CHAPERON ROUGE
.DANS MA NATURE
.VON MUNCHAUSEN
.LA MIGRATION DES ANIMAUX
.VITE UN SELFIE !
.L’APPEL DE LA FORET
.UN PETIT POUCET

Théâtre et musique ............................ 6
Théâtre…………………………….………10
Théâtre ............................................ 12
Théâtre ............................................ 13
Théâtre et objets ............................. 14
Théâtre et arts visuels ..................... 15
Spectacle musical dessiné ............... 17
Théâtre ............................................ 18
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Pour les CM1
.LA BELLE AU BOIS DORMANT
.CASSE CASH
.LE PETIT CHAPERON ROUGE
.DANS MA NATURE
.VON MUNCHAUSEN
.VITE UN SELFIE !
.L’APPEL DE LA FORET
.UN PETIT POUCET

Théâtre et musique ............................ 6
Théâtre…………………………….……….8
Théâtre…………………………….………10
Théâtre ............................................ 12
Théâtre ............................................ 13
Théâtre et arts visuels ..................... 15
Spectacle musical dessiné ............... 17
Théâtre ............................................ 18

Pour les CM2
.LA BELLE AU BOIS DORMANT
.CASSE CASH
.LE PETIT CHAPERON ROUGE
.DANS MA NATURE
.VON MUNCHAUSEN
.VITE UN SELFIE !
.L’APPEL DE LA FORET
.UN PETIT POUCET

Théâtre et musique ............................ 6
Théâtre…………………………….……….8
Théâtre…………………………….………10
Théâtre ............................................ 12
Théâtre ............................................ 13
Théâtre et arts visuels ..................... 15
Spectacle musical dessiné ............... 17
Théâtre ............................................ 18
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CIRCULAC’TIONS
la Ballade des P’tits Malins
Dans le cadre du Festival Les P’tits Malins (du 15 au 28 octobre 2022)
Dans le cadre du Festival Les P’tits Malins, nous renouvelons notre partenariat avec 2 théâtres du
pourtour lémanique et nous proposons à 4 classes du Chablais d’assister à un spectacle dans les
communes de Lausanne ou Monthey en novembre et décembre .
Les trajets en bus et/ou bateau sont offerts aux écoles. Départ prévu entre 9h et 10h pour chaque
destination. La journée commencera par le spectacle et sera agrémentée de
rencontres/visites/ateliers selon les propositions de la structure qui accueille ! Prévoir un pique-nique.
Vous pouvez inscrire votre classe sur une de ces deux propositions via le formulaire de
réservation en fin de plaquette scolaire.
Le coût de la sortie : voyage + spectacle + atelier/visite est de 10€ par élève.
ATTENTION : CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE POUR CHAQUE ÉLÈVE !

Nos 2 propositions :

Lilola– Compagnie TDU - THEATRE

NOVEMBRE - Le Petit Théâtre, Lausanne
Pour 2 classes à partir de la MS au CE2
Spectacle + Atelier ou visite
Lilola, c’est le nom d’un endroit perdu.
C’est aussi le titre d’une histoire sans parole, celle de Trois, un drôle de personnage, ni garçon ni fille,
ni enfant ni adulte, qui s’est échoué là.
À califourchon sur un monceau d’objets, Trois ne sait que faire. Son monde s’est effondré, il n’y a
plus rien. Mais avec ce rien et avec son ennui, un jeu va naître. La curiosité et le plaisir vont prendre
le dessus. L’histoire commence à s’inventer et avec elle des émotions et des couleurs nouvelles vont
surgir. Trois va découvrir l’échec et la réussite. Au fil de cette aventure, une cabane prend forme, une
île, un jardin.
Jusqu’au jour où Trois se sentira assez bien pour affronter le Monde et quitter Lilola, en y revenant
parfois pour y trouver refuge.
INFOS spectacle : https://www.lepetittheatre.ch/programme/

Sirandanes – Cie 23Multipliants - DANSE
Jeudi 30 mars - La Bavette, Monthey
Pour 2 classes de la GS au CM1
Spectacle + Atelier ou visite
Dans l’Océan Indien, les Sirandanes sont des devinettes, des sortes de mots-clés qui portent sur la
vie quotidienne. Elles ouvrent les portes de la mémoire et de l’imaginaire…Deux danseuses évoluent
dans ce monde onirique dans lequel, végétaux, animaux, êtres humains et éléments sont très
proches les uns des autres.
Un spectacle conçu comme une rêverie chorégraphique à la fois poétique et subtile…
INFOS spectacle : https://www.23multipliants.com/newpage
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Théâtre d’ombres / Danse

LE PETIT ROI DES FLEURS
Teatro Gioco Vita / Balletto di Roma

Niveau à De la MS au CE1
Durée : 50 mn
D’après le livre de Kveta Pacovskà

Séances scolaires :
Mardi 18 octobre à 9h30 et 14h30 – Théâtre M. Novarina, Thonon
Pourquoi s’évertuer à chercher loin de chez soi le bonheur alors qu’il se trouve là,
tout près, caché parmi les fleurs ?
C’est la question posée par ce joli conte imaginé par l’artiste plasticienne tchèque Květa
Pacovská.
Un tout petit roi vit dans la solitude et l’attention portée à son jardin des plus fleuris. Si
regarder ses fleurs s’épanouir lui procure beaucoup de joie, son bonheur n’est pas total et il
entame alors un voyage afin de trouver ce qui pourra le combler totalement. L’amour, pardi !
Cette quête de bonheur du petit Roi des Fleurs nous est racontée avec poésie et légèreté,
grâce au subtil alliage de la danse délicate du Balletto di Roma et du théâtre d’ombres
ingénieux et coloré du Teatro Gioco Vita.

D’après Le petit roi des fleurs de Kveta Pacovskà
Une création de Valerio Longo et Fabrizio Montecchi
Interprétation : Marcello Giovani et Isabella Minosi

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site internet de la compagnie : https://www.teatrogiocovita.it/
• L’alphabet de Kveta Pacovskà, pour découvrir l’univers dessiné de l’illustratrice :
https://www.youtube.com/watch?v=R6rUI2Au5HE
• Thèmes : l’attente, le manque, le voyage, la recherche du bonheur
• Ecouter et regarder l’histoire contée : https://www.youtube.com/watch?v=1wnE7UaIVCM
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Théâtre et Musique

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Collectif Ubique

Niveau à Du CE1 au CM2
Durée : 50 mn + Présentation des instruments

Séances scolaires :
Mardi 18 octobre à 9h30 et 14h30
Jeudi 20 octobre à 9h30 – Pôle Culturel de la Visitation, Thonon
Il est des contes qu’on ne se lasse pas d’écouter, d’autant plus quand ils sont
formidablement dépoussiérés avec humour et finesse pour s’adresser à tous.
On la connaît par cœur l’histoire de La Belle au Bois Dormant. Une princesse, un baptême,
des fées, un sort, une piqûre..., mais si l’équipe du Collectif Ubique est restée fidèle à la
trame de Perrault, elle a su apporter une touche de modernité et de dérision au texte
intégralement réécrit. Le jeu théâtral, s’appuyant sur une dextérité de langage et un rythme
d’élocution « métronomique » résonne avec une partition musicale qui crée un véritable «
décor sonore », plonge le spectateur dans un univers acoustique et stimule l’imaginaire par
le son. Décapant !
Composition, adaptation et interprétation : Audrey Daoudal, Vivien Simon et Simon Waddell

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site internet de la compagnie : http://collectifubique.fr/
• Travail en classe possible à partir du dossier pédagogique du spectacle : Ecouter une histoire et
s’imprégner d’une ambiance sonore, apprendre à reconnaître les instruments. A partir d’un son ou
d’une musique, traduire son ressenti pas la forme et la couleur.
• Découverte des instruments de la formation musicale : théorbe, violon, bodhran, cornemuse,
guitare baroque, bâton de pluie, kazoo, crécelle vietnamienne…
• Découverte des plantes et de leurs vertus : observer des plantes, des arbres, des fleurs,
apprendre leur nom, leur anatomie, leur symbole, et pourquoi pas aller les reconnaître dans la
nature ?
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Théâtre

CASSE-CASH
Collectif Label Brut

Niveau à Dès le CM1
Durée : en création

La compagnie propose des
ateliers
théâtre
et
théâtre
d’objets autour du spectacle en
novembre (2h ou 4h). Nous
consulter pour plus d’infos !

Séances scolaires :
Jeudi 20 octobre à 9h30 et 14h30 – Théâtre du Casino, Evian
C’est quoi être pauvre ou riche ? Comment rendre les choses plus justes ? C’est
quoi votre plus grand rêve ? Etes-vous heureux ?
Trois personnages veulent se saisir de l’argent pour le comprendre, le maîtriser, et peut-être
le dompter. Pour comprendre ce qu’est l’argent, il va falloir aller le chercher...
Via l’incursion de vidéos et de retours au réel, ils emprunteront alors les fripes de Robin des
Bois pour sonder les coffres des puissants ou deviendront des braqueurs de banque
professionnels lancés dans une folle course poursuite ou encore plongeront dans les flux
immatériels en devenant des hackers.
Et si le spectacle était là pour poser, avec la puissance évocatrice des images et de la satire
du propos, toutes les questions sur l’argent, cette « chose » au cœur de nos vies.
Conception, mise en scène, écriture d’images, interprétation : Laurent Fraunié, Harry Holtzman et
Babette Masson
Mise en scène : Jonathan Heckel

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site internet de la Compagnie : https://www.labelbrut.fr/
• Les thèmes du spectacle : l’argent, l’injustice, la pauvreté, la richesse, avoir des rêves, Robin des
bois…
• Interview du Collectif sur France Bleu : de quoi va parler le spectacle ?
https://www.francebleu.fr/culture/spectacles/le-collectif-label-brut-compagnie-de-theatre-d-objet1614158878
• Qu’est-ce que le théâtre d’objets : dossier focus sur le théâtre d’objets et le théâtre de
marionnettes : https://www.kulturapaysbasque.fr/fileadmin/Doc_action_acturelle/Dossier_the__a__tre_d_objets___marionnettes.pdf
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Théâtre d’ombres / Musique

MAIS OU ETES-VOUS ?
Compagnie Les Petites Motnotes

Niveau à De la PS à la GS
Durée : 30 mn

Une formation enseignants est proposée
en lien avec le spectacle. 3h à fixer en
novembre/décembre.
Thématique : Apport d’outils pour des
séances de conte et musique avec les
enfants.

Séances scolaires :
Jeudi 20 octobre à 9h30 et 14h30
Vendredi 21 octobre à 9h30 – Espace des Ursules, Thonon
Un spectacle gaiement optimiste, qui se hisse à la hauteur des tout-petits et qui
nous parle du vivre ensemble et du respect de la nature. Essentiel !
Un ours au potager et voilà que les petites bêtes ne peuvent plus y entrer. Mais un jour, tout
va changer ! Grâce à leur détermination et leur complicité, c’est sûr, elles vont retrouver leur
place au jardin !
Un éclairage léger, un univers sonore doux, avec un duo de chants en polyphonie et des
instruments en acoustique, des ombres et des images projetées, voilà autant de tableaux
surprenants et subtils qui nourrissent l’imaginaire de l’enfant. Le visible et l’invisible, le grand
et le minuscule, le bruit et le silence, dans ce jeu d’opposition la complémentarité vaincra !
Conception et interprétation : Mireille Didier-Ronzon et Jessy Ragey

Quelques idées pour aller plus loin :
•Teaser du spectacle: https://www.youtube.com/watch?v=IxxQ0rDN3S0
•Les thèmes abordés dans le spectacle : le vivre ensemble, le respect de la nature, l’écologie.
• Idée de parcours en classe :
-Observer l’environnement naturel proche de l’enfant (déterminer ce qui est vivant, traces, glanage,
exploration sensorielle…)
-Voyager dans l’imagination : Tout ce qu’on ne voit pas mais que l’on entend / Tout ce que l’on
n’entend pas mais que l’on voit en utilisant le conte, la musique.
-Jouer avec les contrastes, les empreintes, les ombres : le petit et le très grand / le visible et
l’invisible / les silences et les voix.
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Théâtre

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Joël Pommerat – Cie Louis Brouillard

Niveau à du CE1 au CM2
Durée : 45 mn

Séance scolaire :
Vendredi 21 octobre à 14h30 – Théâtre M. Novarina, Thonon
Joël Pommerat traverse ce conte légendaire avec la plus grande simplicité et
vérité. Entre désir et peur, une ode délicate à la curiosité pour les petits comme
pour les grands.
Sur un plateau tendu de noir, épuré, baigné de clairs-obscurs, trois comédiens nous révèlent
l’essence de l’un des contes les plus populaires.
Dans un coin de la scène, le maître de cérémonie, récitant et commentateur, nous plonge
dans cette histoire qui débute par le portrait d’une famille et de ses trois générations
féminines. Une petite fille s’ennuie face à sa maman surbookée qui ne prend guère le temps
de la regarder, tandis que vit, loin d’elles, la grand-mère qu’elles ne prennent pas le temps
de visiter.
La forêt, le loup, la mauvaise rencontre. La suite, on la connaît. Affronter ses peurs pour ne
plus jamais en être esclave, et en passer par là pour grandir, voilà peut-être le message de
ce conte.
Comme toujours chez Pommerat, les mots sont choisis et les phrases font mouche. L’univers
qu’il crée sur scène est aussi ténébreux que fascinant, d’une poésie subtile, distillant un
humour déconcertant et bienvenu. Un spectacle d’une beauté irradiante.
D’après le conte populaire
Texte et Mise en scène : Joël Pommerat
Interprétation : Ludovic Molière ou Rodolphe Martin, Murielle Martinelli ou Valérie Vinci et Isabelle Rivoal

Quelques idées pour aller plus loin :
•Texte aux Editions Actes Sud – Papiers
• Article du Monde sur le spectacle : https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/04/27/un-loupaussi-effrayant-que-seduisant_3167739_3246.html
• Joël Pommerat nous raconte sa version du Petit Chaperon Rouge sur France Culture :
https://www.franceculture.fr/litterature/le-loup-du-petit-chaperon-rouge-gros-lourd-abruti-et-ringard
• Au Festival d’Avignon : https://www.theatre-contemporain.net/video/Joel-Pommerat-pour-LePetit-Chaperon-rouge-Avignon-2006
Qui est Joël Pommerat ? https://www.youtube.com/watch?v=DAeLmlQfcjo
10

Théâtre / Musique / Arts visuels

ETRE FANTASTIQUE
Compagnie Sémaphore – Teatro all Improvviso

Niveau à De la MS au CP
Durée : 40 mn

Séances scolaires :
Jeudi 20 octobre à 14h30
Vendredi 21 octobre à 9h30 et 14h30 – Salle communale, Allinges
Trois personnages, trois langues, trois disciplines artistiques !
Dans un atelier, trois artistes se rencontrent. Ils se préparent à utiliser leurs instruments de
musique, de peinture et de poésie. Peu à peu, les personnages commencent à jouer
ensemble et à créer différentes œuvres qui mélangent leurs arts mais aussi leurs langues
puisqu’ils viennent de trois pays différents : Japon, France, Italie. Malgré leurs différences, ils
inventent un langage commun, celui qui nous guide vers l’imaginaire et vers cet être
fantastique qu’est l’enfant pour qui tout est possible, vraiment tout...
Une coccinelle qui étincelle, une créature née d’un arbre et d’une montagne, l’histoire du
bonhomme nuage, le spectacle est comme un jeu dans lequel la musique, les images et les
paroles se mêlent pour donner vie à un moment riche d’inventivité et de situations étranges
qui titillent la fantaisie, la créativité et la capacité d’être fantastique à partir des choses les
plus simples.

Quelques idées pour aller plus loin :
• Activités Peinture et Musique : faire peindre les enfants en musique ou avec des sons entendus,
selon la méthode d’Hervé Tullet : https://www.youtube.com/watch?v=-nWlP1Z4myI
• Bibliothèque de sons pour peindre : https://blogacabdx.acbordeaux.fr/eac24/2021/02/05/semaine-de-la-maternelle-peindre-des-sons/
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Théâtre

DANS MA NATURE
Nino D’Introna

Niveau à Dès le CE2
Durée : 55 mn

Séances scolaires :
Vendredi 21 octobre à 9h30 et 14h30 – Le Damier, Veigy-Foncenex
Trois histoires traversées par le thème de l’eau, pour interroger le désir, le prix du
courage et de la liberté, et la joie de l'éternelle jeunesse...
La nature, c’est ce qu’il y a au dehors, l’eau, la forêt, la mer... Mais c’est aussi ce qui nous
constitue, quand on dit « c’est dans ma nature ». Nino d’Introna retrouve ici la sensibilité de
l’auteur Stéphane Jaubertie en mettant en scène trois de ses histoires dans un spectacle
poétique et lumineux.

Dans ma nature décrit l’histoire d’un garçon et d’une fille irrésistiblement attirés par les
larmes qu'ils entendent au loin, dans la forêt.

Le Fils de la baleine nous raconte comment s'en sortir quand on vit avec une mère baleine
qui, tous les jours, prend plus de place.
Avec Autre vie, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui, chaque jour, regardent depuis le
quai les bateaux partir, sans eux.
Texte : 3 courtes pièces tirées du recueil « Dernières nouvelles de l’eau vive » de Stéphane Jaubertie
Mise en scène, conception visuelle : Nino D’Introna
Interprétation : Angélique Heller, Hélène Pierre et Cédric Maréchal

Quelques idées pour aller plus loin :
• Les trois textes se retrouvent dans le dossier pédagogique disponible sur le site de la Maison des
Arts du Léman dès octobre.
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Théâtre

VON MÜNCHAUSEN
La Compagnie du 13ème quai

Niveau à du CP au CM2
Durée : 45 mn

Atelier « Découverte des techniques
de cinéma » utilisées dans le
spectacle. 1h ou 2h le jeudi 17
novembre matin. Nous consulter.

Séances scolaires :
Mardi 15 novembre à 9h30 et 14h30 – Reyvroz
Vendredi 18 novembre à 9h30 et 14h30 - Théâtre du Casino, Evian
Affabulateur captivant, le baron Von Münchhausen nous raconte ses aventures
extraordinaires et repousse les limites de la vérité. Qu’il est bon de s’inventer
mille vies...
Il voyage sur un boulet de canon, rend visite à Vulcain, atteint la lune sans encombre,
séjourne dans le ventre d’un poisson, ou encore poursuit un lièvre à 8 pattes... En racontant
ses aventures de chasse, de guerre et de voyage, le baron Von Münchhausen nous invite à
partager une aventure, son aventure. Dans un théâtre de poche, renfermant de nombreuses
trappes, écrans, décors de dessins, cachettes et machineries escamotables, Von
Münchhausen joue avec l’espace au gré de ses aventures. Parmi les nombreux objets et
autres éléments de décors, les vidéos projetées sur divers supports nous transportent dans
des paysages incroyables, et donnent vie à tous les autres protagonistes de ses récits. Effets
de magie, compagnons virtuels et autres bizarreries scéniques ajoutent au burlesque du
personnage une touche de poésie qui ne manquera pas de nous laisser rêveurs et rêveuses
d’aventures.
De et par : Guillaume Bertrand – Adaptation libre du texte de Rudolf Erich Raspe., remanié par Gottfried
August Bürger, traduit par Théophile Gautier Fils.
Musique originale : Singhkéo Panya / Illustrations projetées : Gustave Doré

Quelques idées pour aller plus loin :
• Valise pédagogique très fournie à disposition pour développer le travail autour du spectacle :
cirque/cinéma/Gustave Doré/la magie/Le syndrôme de Munchhaussen, etc.
• Site internet de la compagnie avec un teaser du spectacle :
https://www.compagnie13quai.com/von-munchausen/
• Côté film : Les Hallucinations du Baron de Münchausen, Georges Méliès, 1911 Les Aventures de
Münchausen, Daniil Cherkes, (dessins animés) 1929 Les Aventures fantastiques du Baron Münchausen, Josef von
Báky, 1943 Le Baron de Crac, Karel Zeman, 1961 Les Fabuleuses Aventures du légendaire baron de
Münchhausen, Jean Image, (dessins animés), 1984 Le Secret des Sélénites, Jean Image, (dessins animés), 1984 Les
Aventures du Baron Münchausen, Terry Gilliam, 1988
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Théâtre / Objet

LA MIGRATION DES ANIMAUX
Compagnie Rodisio

Niveau à du CP au CE2
Durée : En création

Séances scolaires :
Jeudi 8 décembre à 9h30 et 14h30, Vendredi 9 décembre à 9h30
Théâtre M. Novarina, Thonon
Avec force et poésie, la compagnie Rodisio s’empare du magnifique livre de
l'illustratrice péruvienne Issa Watanabe, Migrants. Des images extraordinaires
pour raconter une histoire qui se répète, chaque jour, partout dans le monde...
Dans un bois, la nuit, un groupe d'animaux se prépare pour un long voyage avec quelques
valises et quelques objets personnels. Le strict minimum. La migration des animaux évoque
la vie, le destin de tant de gens, contraints aujourd’hui d'abandonner leur foyer, d’affronter
tant d’obstacles pour trouver un nouveau chemin. Un chemin difficile, parfois dangereux, fait
de privations mais aussi de beaucoup d'espoir. Cette histoire est racontée ici à travers des
objets et la magie que leur manipulation fait naître, en abordant la question si nécessaire et
délicate des migrations contemporaines. Cette petite population d'animaux devient un
symbole universel, comme les représentations humaines ne pourraient le faire.
Avec une extrême délicatesse, la troupe italienne Rodisio nous livre ce récit poignant, avec
empathie et solidarité.
Librement inspiré du livre Migrants d’Issa Watanabe
De et avec : Manuela Capece et Davide Doro
Scénographie : Paolo Romanini

Quelques idées pour aller plus loin :
•Travail sur la thématique de la migration :
-Dossier pédagogique sur la migration réalisé par Amnesty International :
https://www.amnesty.be/IMG/pdf/dossier_pe_dagogique_migration_web.pdf + dossier d’exercices :
https://www.amnesty.be/IMG/pdf/dossier_migration_exercices_web.pdf
-Dossier sur les migrants réalisé par le magazine Astrapi : https://www.astrapi.com/wpcontent/uploads/sites/31/2017/11/ASTRAPI_MIGRANTS.pdf
•The Walk : Regarder l’histoire d’Amal, cette marionnette géante qui parcourt 8000km
pour raconter la migration : https://www.youtube.com/watch?v=iqYABB9AIf0
14

Théâtre / Arts visuels

VITE, UN SELFIE !
Brigitte Gonzalez/Compagnie Lucamoros

Niveau à Dès le CE2
Durée : en création

Séances scolaires :
Mardi 17 janvier à 9h30 et 14h30 - Théâtre M. Novarina, Thonon
Ce phénomène du selfie, ou autoportrait de " l’homo smartphonicus ", quelle
aubaine pour la nouvelle création de cette compagnie qui mêle théâtre et arts
plastiques ! Et si on se penchait un peu sur cette drôle de pratique ?
Juchés sur leur échafaudage, quatre plasticiennes, performeuses, chanteuses, interpellent,
dans un débordement de rythmes, de chants et de couleurs, les jeunes sur la question de
notre image aujourd’hui, à l’heure du selfie compulsif. Elles vont la triturer notre image, la
capter, la détourner, la voler, la restituer, la réinventer et, surtout, nous la faire voir
autrement.
Des images peintes, photographiées, filmées aussi, directement sur place. Des images qui se
suivent, se bousculent, se croisent, s’effacent, réapparaissent et racontent l’histoire que veut
bien produire la rencontre provoquée par les artistes. À l’heure où chaque adolescent, voire
chaque enfant, porte désormais sur lui, en permanence, l’appendice électronique que l’on
connaît, la Compagnie Lucamoros suggère, dans la joie du geste créateur, de lui opposer une
manière d’exercer ses propres ressources créatives, d’affûter son discernement et son
jugement critique.
Mise en scène : Brigitte Gonzalez
Images : Luc Amoros
Interprétation : Léa Noygues, Lydie Greco, Macha Selbach, Marie Minary
Musique : Alexis Thépot

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site internet de la compagnie : https://lucamoros.com/ : Vous pouvez notamment y suivre le
journal de création du spectacle.
• Thème : l’autoportrait (des origines de l’autoportrait à notre génération selfie), les écrans, les
réseaux sociaux…

15

Théâtre / Danse

CANTO
Théâtre de la Guimbarde

Niveau à de la PS à la GS
Durée : 40

Les comédiennes proposent un
temps d’atelier mi-guidé mi-libre
dans lequel les enfants pourront
rejouer
avec
les
différentes
propositions du spectacle. Entre 1h
et 1h30. Conditions sur demande. A
caler sur la semaine de spectacle.

Séances scolaires :
Lundi 23 janvier à 14h30, Mardi 24 janvier à 9h30 - Vacheresse
Jeudi 26 et vendredi 27 janvier à 9h30 et 14h30 – Espace Tully, Thonon
Découverte du corps et de ses multiples possibles, du langage et de son pouvoir
magique... Il s’en passe des bouleversements dans les premiers mois des toutpetits.
Deux comédiennes, deux femmes bercées par des sonorités orientales et lyriques remontent
lentement vers les sources de la création, explorent les premiers pas, les premiers gestes, les
premières émotions. Dans cet espace, elles brodent un paysage poétique, esquissent une
trame, tissent une étoffe sur laquelle les silences, les sons et les tonalités résonnent. Dans ce
dédale, le temps est celui du jeu. Jeu pour tresser les relations humaines, là où apparaissent
grâce à la magie du papier des silhouettes en permanente métamorphose : serpents, fleurs,
papillons, poissons...
Un moment poétique, sensible, pour se sentir bercé par les gestes doux et familiers.
Texte : Dotothée Schoonooghe
Mise en scène : Carlos Laredo
Interprétation : Amel Felloussia, Elisabeth Mouzon
Musiciens : Anastasia Studyonova (flûte), Mikhail Studyonov

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site Internet de la compagnie avec extraits vidéos : https://laguimbarde.be/
• Teaser du spectacle : https://vimeo.com/39241743
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Spectacle musical dessiné

L’APPEL DE LA FORÊT
Ensemble TaCtus

Niveau à Du CP au CM2
Durée : 55 mn
D’après le roman de Jack London

Séances scolaires :
Jeudi 23 février à 14h30, vendredi 24 février à 9h30 et 14h30
Théâtre du Casino, Evian
Le premier chef-d’œuvre de Jack London astucieusement porté à la scène et à
l’écran, en musiques et en images, réalisé en direct. Une ode à la nature sauvage
et au besoin de liberté.
Buck est un brave chien domestique à la vie paisible, confronté malgré lui aux rudes
conditions de vie du Grand Nord canadien pour devenir chien de traineau. D’expédition en
expédition, il apprend à vivre en meute, à obéir aux ordres, à dormir dans la neige. Lorsque
son nouveau maître est tué par des Indiens, Buck cède finalement à l’appel sauvage pour
rejoindre ses frères loups.
L’ensemble TaCTus nous fait revivre cette incroyable épopée, avec un spectacle à la croisée
du ciné-concert, de la performance graphique et du livre ouvert. Tandis que les percussions
font vivre tous les bruits, inquiétants et enchantés de la forêt, les craquements de la glace,
les hurlements des chiens, ou encore les claquements des fouets, le décor infiniment délicat
aux teintes pastel se dessine, s’efface et se peint à l’aquarelle sous nos yeux. Une plongée
poétique au cœur du Grand Nord, à travers laquelle résonnent l’instinct de liberté et le
courage de l’aventure.
Lauréat Scène SACEM Jeune Public 2018
Mise en scène, adaptation, musique : Quentin Dubois
Illustration : Marion Cluzel
Interprétation : Raphaël Aggery (ou Théo

Quelques idées pour aller plus loin :
• Site Internet de la compagnie : https://www.tactuspercussion.com/
• « L’Appel de la forêt », éditions Hachette éducation, collection biblio collège (dossier pédagogique
téléchargeable sur www.biblio-hachette.com).
• Prolonger le travail sur l’étude du texte de « Croc-Blanc » dont l’histoire raconte le parcours
inverse de « L’Appel de la forêt », et plus largement sur toute l’oeuvre de Jack London.
• Explorer le thème des animaux dans la littérature : Les Fables de Jean de la Fontaine, Les
contes du chat perché (Marcel Aymé), Dialogues de bêtes (Colette), Le lion (Joseph Kessel), L’Histoire
de Pi (Yann Martel).
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Théâtre

UN PETIT POUCET
Compagnie Gros Bec

Niveau à du CP au CM2
Durée : 50 mn

Séance scolaire :
Mardi 4 avril à 9h30 et 14h30 – Théâtre du Casino, Evian
Entre rêve et réalité, la compagnie Gros Bec réinvente le personnage du conte de
Perrault. À la lumière des lampes torches, les personnages comme les paysages se
mettent en mouvement et transportent les spectateurs dans une autre dimension.
Inédit, inventif, bluffant.
Sous un soleil radieux se dessine la création d’une famille heureuse. Mais à la naissance du
dernier enfant, plus petit et différent des autres, la mère, en pleurs, disparaît sous les
nuages. Le père abandonne séparément les sept enfants. Sauf que le plus astucieux des
petits, pour retrouver son chemin, sème des cailloux que des créatures aux yeux rouges
s’amusent à disperser. Ni une ni deux, le petit Poucet décide de surmonter ses peurs et
s’élance dans l’inconnu, en apesanteur, dans les nuages... Tout ceci n’était- il qu’un rêve ?
Gros Bec réenchante le conte sous la pointe du crayon. Paysages, personnages, émotions
naissent de dessins naïfs, réalisés en direct sur des panneaux vitrés et mobiles. Puis, avec
toute l’illusion du théâtre, le décor devient mystérieux et se révèle sous la lumière des
lampes torches. Les objets, les matières, les marionnettes manipulées, les ombres et les
sources lumineuses transportent les personnages et les spectateurs dans une autre
dimension.
Création et interprétation : Virginie Clenet, Gildas Gautier, Mathieu Saget
Co-mise en scène : Fabrice Eveno

Quelques idées pour aller plus loin :
• Thématique : la construction de soi, la peur, l’abandon…
• Redonner au conte de Perrault son contexte historique (publication du petit poucet dans les
Contes de la mère l’Oye en 1697) : famine, servitude, pauvreté...
• Faire découvrir aux enfants différents livres illustrés du Conte du Petit Poucet. ● Le
Petit Poucet - gravure de Gustave Doré - XIXème siècle ● Livre «journal secret du Petit Poucet», de
l’auteur Philippe LECHERMEIER et de l’illustratrice Rebecca DAUTREMER (Ed. GAUTIERLANGUEREAU) ● Warja LAVATER a réalisé des livres dépliants chez Maeght Editeur : Le petit
chaperon rouge, la belle au bois dormant, le petit poucet sont revus en versions picturales
géométrisés.
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ORGANISER UNE SORTIE AU THEATRE
Une sortie au théâtre, dans le cadre scolaire, est chaque fois un évènement
important pour les enfants, un moment privilégié de rencontre entre le spectacle
vivant, les artistes et les spectateurs. Ce moment, toujours unique et fragile par
essence, nous le voulons réussi et inoubliable, en particulier pour le jeune
spectateur pour qui souvent, c’est une première fois !

Comment rendre ce moment agréable pour tous ?
AVANT LE SPECTACLE

-Préparer les élèves à leur venue au théâtre : avec les dossiers pédagogiques des spectacles
téléchargeables sur notre site internet dès octobre.
-Communiquer des informations sur la représentation à laquelle ils vont assister sans pour
autant en dévoiler systématiquement le contenu afin de préserver le plaisir de la découverte :
Présenter l’affiche du spectacle, parler des thématiques, leur faire écouter une interview du metteur
en scène…(regarder la rubrique « pour aller plus loin » sur la page du spectacle).
-Echanger avec les élèves sur « Qu’est-ce qu’être spectateur ? » Aller au spectacle, pourquoi
? Que signifient les applaudissements ? Un bon spectateur = un bon spectacle.
-Donner les « règles du jeu » d’une bonne représentation pour que cette sortie soit un
moment de plaisir :
• un horaire d’arrivée respecté (au moins 15 mn avant le début du spectacle)
• une installation dans le calme
• un encadrement de qualité́
• une bonne disponibilité́ et une bonne écoute, le respect des artistes et des spectateurs
• il n’est pas autorisé́ de manger dans la salle
• tout retard doit être signalé au plus tôt par téléphone, à la Maison des Arts afin que nous puissions
organiser l’accueil des autres classes en conséquence !

APRES LE SPECTACLE
-Explorer les traces laissées par le spectacle en classe. Penser à tout ce que vous avez vu,
entendu, compris et ressenti.
-Nous faire part de vos retours avec les réactions des élèves, des enseignants et
accompagnateurs.
-Garder une trace, nous transmettre éventuellement les productions écrites, dessins ou autres...
liés au spectacle (que les classes pourront récupérer avant la fin de l’année scolaire).

Comment choisir un spectacle pour ma classe ?
L’âge de vos élèves est déterminant. Les compagnies ont en général expérimenté leur spectacle
avant de fixer l’âge auquel il est destiné.́ Faites leur confiance ! Nous indiquons donc dans ce
document la tranche d’âge qui semble la plus adaptée à recevoir chaque spectacle (voir page 2).
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Autour des spectacles
Les outils mis à disposition des enseignants
ØDossiers pédagogiques

Ce sont des petits dossiers sur chaque spectacle qui vous aident à préparer la sortie avec les élèves :
l’histoire, les intentions de mise en scène, des pistes pédagogiques, bibliographiques... Ils sont
téléchargeables sur le site de la Maison des Arts (onglet scolaires) dès octobre.

ØSite internet : www.mal-thonon.org
NOUVEAU ! L’onglet SCOLAIRES a été retravaillé pour une meilleure visibilité pour les enseignants :
vous y trouverez les plaquettes scolaires, les dossiers pédagogiques, nos propositions d’actions autour
des spectacles et d’autres infos que nous actualiserons plus régulièrement !!

ØPrésentation de la saison dans les écoles primaires
Si vous n’êtes pas disponibles le jour de la présentation de saison officielle, nous pouvons venir vous
présenter les spectacles proposés en séances scolaires dans votre établissement et discuter de vos
choix.

ØRencontre avec les artistes à la suite du spectacle
Pour chaque spectacle, la rencontre avec les artistes peut se faire à l’issue des représentations. C’est
l’occasion pour les élèves d’échanger avec les artistes et de découvrir les secrets de fabrication d’un
spectacle ! Intéressés ? Contactez-nous pour organiser ce temps de rencontre (30 minutes max).

ØVisite du théâtre et rencontre avec l’équipe
Présentation de la structure et de l’équipe, visite du plateau et discussion avec le régisseur général et
le régisseur son, visite des loges… Durée : 1h

ØDossier Ecole du spectateur
Ce dossier comprend des questionnaires ludiques sur ce qu’est le théâtre (vocabulaire, lieux, métiers,
etc…) et ce que signifie être spectateur (codes et rituels, comportement). Il peut être exploité en
classe individuellement par l’élève ou proposé sous forme de jeu d’équipe ! Il en existe un pour les
élèves de cycle 2 et un pour les élèves de cycle 3. Cet outil pédagogique peut faire partie intégrante
de la préparation à la venue au spectacle.
N’hésitez pas à nous le demander !
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RÉSERVATIONS - MODE D’EMPLOI
Réservations : à compter du mercredi 7 septembre 2022
(Suite à la présentation de saison pour les enseignants)
Aucune réservation ne sera prise par téléphone

ØComment réserver un spectacle ?
Bulletin de réservation à retourner par courrier ou par mail à partir du 7
septembre 2022 :
A l’attention de Sophie Vercellotti
Maison des Arts du Léman 4 bis, avenue d’Evian – 74200 Thonon
sophie@mal-thonon.org - Tel : 04 50 71 94 93/07 71 23 50 22
Vous pouvez nous indiquer un spectacle, une date et un horaire par ordre de
préférence ; sachez que nous traitons les réservations par ordre d’arrivée et qu’il n’est pas
garanti que nous puissions vous inscrire sur la représentation de votre choix. Si la date de la
représentation ne correspond pas à votre demande et si cela vous pose problème (transport,
activité prévue, etc…), prévenez-nous à la réception de votre courrier de confirmation, nous
ferons en sorte d’échanger avec d’autres groupes !

ØConfirmation

Courant octobre, vous recevrez par courrier la confirmation de vos réservations, dans
lequel, nous vous demandons un acompte de 20% du montant de la réservation.
Nous vous remercions de nous informer dès que possible d’une éventuelle
modification dans le nombre d’élèves et d’accompagnateurs afin de donner la
possibilité à d’autres groupes d’assister à des séances souvent pleines.
Toute annulation de dernière minute ou non venue à un spectacle sera
intégralement facturée.
Pour toute annulation à moins de 15 jours, l’acompte sera conservé.

ØTarifs
Pour éviter de faire payer les enfants absents le jour du spectacle, le règlement de la
totalité des places réservées s’effectue sur facture que vous recevrez à la suite de la
représentation. C’est pourquoi, nous demandons impérativement un acompte de 20% à
la réservation (ou un bon de commande de votre municipalité).
TARIF DES SPECTACLES EN JOURNEE – ECOLES PRIMAIRES – Saison 22.23 :

7€ par élève - Gratuit pour les accompagnateurs
(1 pour 10 enfants pour les élémentaires, 1 pour 8 enfants pour les maternelles)
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Lieux

Date et heure
de préférence

Niveau de
la classe

Nb
élèves

Nb
accompagnateurs

Nom d’un accompagnateur référent
+ Téléphone portable

.RAPPEL : 1 accompagnateur pour 10 élèves en élémentaires / 1 accompagnateur pour 8 élèves en maternelles
.Cette fiche vous permet d’émettre des souhaits, elle ne fait pas l’objet d’une réservation.
.Commentaires : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spectacles

Nom et prénom de l’enseignant: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone + adresse mail de l’enseignant : -----------------------------------------------------------------------------------------------

MERCI DE REMPLIR UNE LIGNE PAR CLASSE

Mail de l’établissement : --------------------------------------------------

Etablissement (nom + adresse) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone de l’établissement : -----------------------------------------
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