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BELLADONNA
Compagnie Nathalie Pernette
Niveau scolaire : à partir de la 6ème
vendredi 26 novembre 2021 à 9h30 et 14h30
Durée : 55 min - suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique (15 min)
(représentation tout public : samedi 27 novembre à 15h, suivie d’un goûter-bal de sorcières)
Genre : danse
Thèmes : sorcières, générations, portraits de femmes
L’HISTOIRE
Belladonna met les femmes à l’honneur à travers une exploration de la figure de la
sorcière qui révèle la part secrète et puissante des femmes. Quel feu les anime ?
Avec un brin d’espièglerie, Nathalie Pernette
convoque sur scène un jeu de rôles féminins tout
en reflets et profondeurs. Les images dansent
elles aussi, le feu dévore et caresse, la femme
se transforme et se déploie dans sa multitude,
de la femme belle et radieuse à la sorcière
sombre et maléfique, pourchassée mais
détentrice d’un savoir précieux, transmis de
génération en génération.
C’est bien cette riche multiplicité qui s’exprime
sur scène, à travers une danse entre sensualité
et étrangeté, douceur et autorité.
Les trois femmes interprètes, d’âges différents,
jouent brillamment de tous ces univers et les
partagent sans retenue. Resplendit alors le
mystère féminin, rebelle, magique et envoûtant,
dans un rapport puissant à la nature.

è Teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ombm1ESXk9U
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PISTES PEDAGOGIQUES
-

-

En français (lecture, écriture et expression) : lecture de contes faisant référence aux
sorcières, apprentissage d’un nouveau vocabulaire, expression écrite (rédaction
d’histoires fantastiques en faisant appel à son imagination), expression orale de ses
opinions ;
En EPS : développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel,
cohésion de groupe ;
En histoire : histoire de sorcellerie, la sorcière comme bouc-émissaire et les
accusations / procès ;
En enseignement moral et civique : « vivre-ensemble », citoyenneté́ , respect de la
différence, égalité filles-garçons, relation intergénérationnelle ;
En arts-plastiques : invention, fabrication et mise en scène de costumes et
accessoires de sorcières, décorations pour le bal des sorcièces, détournement
d’objets de quotidien ;
Cuisine : invention de recettes et confection de potions magiques (comestibles !)
pour le goûter des sorcières (Segpa)

DOCUMENT A DISPOSITION
! Dossier artistique de la compagnie (sur le site internet du théâtre)
! Site internet de la compagnie : http://www.compagnie-pernette.com
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ATELIERS DE PRATIQUE
Atelier « danse » : exploration des matériaux dansés du spectacle en lien avec la
figure de la sorcière : sa silhouette (bossue), ses manières de se déplacer (lenteur et
fulgurance, fluidité extrême, dissociation, torsion et désarticulation).
À partir du vocabulaire champ lexical de la sorcière, notamment des verbes d’actions (faire
peur et avoir peur, mélanger, transformer…), que l’on proposera aux élèves d’interpréter en
mouvement, on glissera en douceur vers le corps / la danse.
On pourra par exemple :
•
•
•
•
•

explorer le mouvement avec différents accessoires (balais, ongles de sorcières en
carton)
danser les pouvoirs, les rituels, les sorts jetés et formules magiques de la sorcière.
écrire de recettes magiques puis les transposer en mouvement
La ronde (danse en lien, main dans la main), le cercle, la spirale...
créer une galerie de portraits de sorcières (écriture, dessins) avec leurs
caractéristiques et danser les différents personnages ainsi créés

Durée : 2h, mercredi 1er décembre et 8 décembre
4 classes maximum.
A titre d’exemple voir la vidéo d’ABRACADABRA, projet mené avec divers publics
notamment des élèves d’une école élémentaire.
https://www.youtube.com/watch?v=M0xwlKjLMOA
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FRACASSE
Compagnie des Ô
D’après « Le Capitaine Fracasse » de Théophile Gautier et l’histoire vraie de la révolte
des enfants des Vermiraux.
Niveau scolaire : à partir de la 6ème
jeudi 2 décembre 2021 à 9h30 et 14h30 dans un collège
& vendredi 3 décembre 2021 à 14h30 au théâtre
(+ tout public à 20h30)
Durée : 1h05, suivie d’un échange avec les artistes (15 min)
Genre : théâtre
Thèmes : aventure, enfance, révolte
L’HISTOIRE
A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de
musique, pas de livre, jamais de jeux.
Trois orphelins, Azolan, Basque et Fracasse
vont s’inspirer du célèbre livre de Théophile
Gautier « Le Capitaine Fracasse », s’identifier à
ce héros, et ainsi trouver la liberté. L’histoire
d’une révolte contre les adultes, capteurs
d’imaginaires, et contre la violence et
l’oppression.
La compagnie des Ô met en scène cette révolte
d’enfants, en s’inspirant librement du roman de
cape et d’épée Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, et de l’histoire des enfants de
Vermiraux, des orphelins maltraités et exploités par l’Assistance publique au début du 20ème
siècle.
Fracasse prend le parti des victimes. Avec humour et finesse elle leur donne voix, tout en
nuances, sans tomber dans le sordide. Au final, les victimes ne cèdent pas à la vengeance,
elles prennent courage et confiance en elles et vont s’en sortir grâce à l’imaginaire et à
l’entraide.
Une belle histoire sur l’amitié, l’engagement et cette capacité que nous avons tous de
changer le monde.

è Teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1d_tkpa7Yiw
GGceaVEvrzvqzhttps://www.youtube.com/watch?v=1d_tk
LA MISE EN SCENE ET LA PLACE DU SPECTATEUR
Les trois comédiens de Fracasse ont construit les meubles (des sièges, des tables, des lits)
qui servent de décor à la pièce, qui peut s’installer dans un théâtre mais aussi dans les rues,
les cours d'école. Les spectateurs prennent place dans l’espace scénique. Les talentueux
comédiens-bateleurs associent les spectateurs à l’histoire en leur donnant un rôle de
témoins actifs, dans une configuration qui permet le face-à-face, le dialogue, l’interpellation,
la confidence, la réaction. Une relation intime se créé entre le spectateur et l’acteur.
Un théâtre d’avenir, interactif, ouvert à la jeunesse.
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RÉFÉRENCES
1- Les orphelins des Vermiraux, une histoire vraie
Au début du XXème siècle, en Bourgogne, l’Institution des Vermiraux, est un sanatorium pour
enfants malades. Cet établissement devient peu à peu un véritable bagne pour les orphelins
et les enfants difficiles qui lui sont confiés.
Le 2 juillet 1910, les enfants, victimes de sévices, de violences de toutes sortes et de
mauvais traitements, se révoltent. Ils saccagent littéralement l’orphelinat et provoquent sa
fermeture.
La direction de l’institution fait alors appel à la Justice. Mais un an plus tard, le procès des
enfants se transforme en procès des tortionnaires. Pour la première fois, un tribunal tient
compte de la parole des enfants et met en évidence leurs souffrances. Le 22 juillet 1911, les
adultes qui traitaient les enfants comme des esclaves sont condamnés à des peines de
prison ferme.
Cette terrible affaire a marqué l'histoire de l'Assistance publique et elle a été une étape
majeure dans la reconnaissance des droits des enfants.
2- Le Capitaine Fracasse
Roman de Théophile Gauthier (écrivain français ; 1811-1872) publié en 1863.
Le Capitaine Fracasse est un roman de cape et d’épée. Il raconte l’histoire du baron Philippe
de Sigognac, jeune noble désargenté, qui décide de suivre une troupe de théâtre sur les
routes. L’amour qu’il ressent pour Isabelle, l’une des comédiennes, le pousse à devenir
comédien, malgré son haut rang. Mais son attachement pour Isabelle est menacé par le duc
de Vallombreuse, également amoureux d’Isabelle. Sigognac devra faire preuve de courage,
d’obstination et d’un grand esprit chevaleresque pour sauver son amour.
Ce roman présente une description fidèle de la vie des comédiens ambulants au XVIIe
siècle. Théophile Gauthier s’est inspiré du Roman comique de Paul Scarron, (paru entre
1651 et 1657), qui raconte les aventures d’une troupe de comédiens dans la ville du Mans.
BIBLIO- & FILMOGRAPHIE
Livre : Les Enfants de Vermiraux d’Emmanuelle Jouet
Film : La révolte des innocents de Philippe Niang
Documentaire : La Révolte des petits colons de Aurine Crémieu
L’ Œuvre de Dieu, la part du diable de John Irving
Blast, une série de BD Manu Larcenet, 2009
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Blast_(bande_dessinée)
Biographie de l’auteur : https://www.dargaud.com/auteurs/larcenet-manu
Explication des tomes : https://diacritik.com/2017/09/26/blast-de-manu-larcenet-quatrecouleurs-noir/
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ATELIER DE PRATIQUE (THEATRE) : RENCONTRE-REPETITION
Le challenge partagé par les comédiens professionnels intervenants de la Compagnie des Ô
et les élèves qui vont leur rendre visite dans le décor de Fracasse : créer en deux heures
une scène originale, qui jouera bel et bien dans le spectacle donné par la suite.
• Discussion autour des questions du théâtre, de la manière que l'on a de se le
représenter et de le représenter de nos jours.
• Deux jeux super pour exercer les capacités du groupe en matière de réactivité et
d'imagination.
• Ecriture de la scène de la révolte à proprement parler - celle qui sera insérée dans le
Fracasse des comédiens.
durée : 2h
Une rencontre-répétition le vendredi 3 décembre matin avec une classe qui jouera dans
le spectacle avec la compagnie le vendredi après-midi.
(dans le collège où ne jouera pas le spectacle a priori)
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LE GRAND CHUT
Compagnie La Boîte à Sel
Niveau scolaire : à partir de la 6ème
mardi 24 mai 2022 à 9h30 et 14h30
(+ représentation tout public : mercredi 25 mai à 14h30)
Durée : 45 min - suivie d’un échange avec les artistes (15 minutes)
Genre : théâtre et bruitage
Thèmes : disparition des sons, enquête, environnement
L’HISTOIRE
Une fable cocasse sur la disparition des sons. Ou comment le silence nous révèle
notre gloutonnerie humaine. En avant la musique !

Catastrophe ! Les sons disparaissent l’un après l’autre !
Une équipe de quatre enquêteurs regroupés dans La
Brigade acoustique se démènent pour résoudre
l’énigme. Mais où sont passés ces bruits appréciés, qui
nous accompagnent depuis l’enfance, et que l’on
redécouvre par leur absence ? Est-ce un complot de
ravisseurs qui exigent une « rend-son » ? Peut-on les
remplacer ? Les récupérer ? Le parcours haletant de
l’enquête est semé d’embûches, de gags et de sons,
étranges ou fantastiques, de dialogues affutés.
Le grand Chut est drôle, loufoque, et pourtant se révèle
comme l’écho de préoccupations très contemporaines
sur la disparition du vivant, de notre quotidien
chamboulé et menacé, de notre étrange pouvoir humain
à détruire et construire.
Sommes-nous capables d’entendre le monde ?
Et de préserver ce que l’on aime…

è Teaser vidéo : https://vimeo.com/347562871
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PISTES PEDAGOGIQUES
- EMC : protection de l’environnement, connaissance de son territoire et de ses particularités
culturelles et linguistiques.
Ce spectacle permettra d’ouvrir une réflexion avec les élèves sur les sons de leur
environnement auxquels ils tiennent, ceux qui disparaissent pour des raisons écologiques
(chants d’oiseaux), ceux qui constituent la spécificité́ de leur ville, l’identité́ de leur région, de
leur quartier à travers leur patrimoine sonore.
- musique : initiation à création sonore électro-acoustique
RESSOURCES A DISPOSITION
! Dossier artistique de la compagnie (sur notre site internet)
! Site internet de la compagnie : http://cie-laboiteasel.com
ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE : THÉÂTRE & CHANT
Lors d’une séance de 2h nous découvrirons le théâtre par des exercices ludiques collectifs et
par petits groupes, en abordant le corps dans l’espace, la voix et tout ce qu’on peut faire
avec, les histoires qu’on peut inventer à plusieurs à partir de rien, improvisations sur un sujet
donné en lien avec le spectacle (l’environnement, le patrimoine immatériel d’une région, d’un
pays,…)
Nous apprendrons également la chanson des « Funérailles du son » pour pouvoir chanter
dans le public avec les acteurs pendant la représentation.
Possibilité pour 4 classes de 6e-5e.
mercredi 27 avril et 18 mai au matin.
Sont également envisageables :
• initiation à la prise de sons en milieu urbain (enregistrements de sons à sauver dans
la ville)
• initiation au beat-boxing

GRAND
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Jean-Yves, Patrick et Corinne
Collectif Ès
Niveau scolaire : à partir de la 3ème
priorité aux lycéens
Genre : danse
Thèmes : plagiat, aérobic

CHUT
vendredi 25 mars 2022 à 14h30 (+ tout public à 20h30)
durée : 1h, suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique
Une pièce chorégraphique à base d’aérobic, décalée et joyeuse, virtuose et pleine
d’énergie, qui laisse transparaître la joie de vivre et de danser.
L’aérobic, ce savant mélange de danse, de mouvement rythmé et d’exercice sportif, a
déclenché un véritable engouement dans les années 80.
Sidonie Duret, Jeremy Martinez et Émilie Szikora ont emprunté le titre à leur livret de famille,
la gestuelle aux salles de gym et la bande-son à leurs parents. Sur des musiques de Frank
Sinatra, Whitney Houston, George Michael ou Bonnie Tyler, les cinq interprètes jouent de la
répétition et de leur interchangeabilité dans une succession de trios inventifs, explorant des
combinaisons de corps improbables.
Le collectif ÈS s’attaque avec malice à la question du plagiat – est-ce encore de l’art de
concevoir un spectacle qui copie des gestes déjà existants – et signe une œuvre pleine
d’humour et ponctuée d’inspirations décalées !

è Teaser vidéo : https://vimeo.com/358122276
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ATELIERS DE PRATIQUE
Contenu
Découverte du travail de la compagnie en lien avec la thématique du spectacle (le plagiat), et
la forme (succession de trios pour 5 danseurs).
L’intervenant.e (un.e des interprètes du spectacle) proposera aux élèves de participer à
des improvisations chorégraphiques à partir de consignes simples et d’exercices ludiques :
par exemple, à partir d’actions impliquant la relation à l’autre, le contact (tirer, prendre,
s’accaparer, s’agripper), improviser des mouvements en travaillant sur la composition /
recomposition du groupe et l’interchangeabilité : comment on entre dans un groupe,
comment on en sort, et la place de l’individu dans le mouvement collectif : suivre le
mouvement, aller à l’inverse, proposer une évolution.
Durée : 2h (1h30 de pratique + 30 min d’échange)
Dates possibles : idéalement la semaine avant le spectacle (jusqu’au jeudi matin) ou
possibilité de la faire venir plus en amont.
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SPECTACLES À VOIR HORS TEMPS SCOLAIRE
CONSEILLÉS POUR LES COLLEGIENS
MONGOL
Compagnie des Passages
Niveaux scolaires : 6ème, 5ème
vendredi 11 février 2022 (vacances scolaires) à 14h30
Durée : 1h- suivie d’un échange avec les artistes (20 minutes)
Genre : Théâtre (+ projection-vidéo de séquences dansées)
Thèmes : le harcèlement en milieu scolaire / le respect de la différence / le pouvoir du savoir
et de l’imaginaire
L’HISTOIRE
L’adaptation théâtrale de ce roman fait écho à ces enfants, perdus ou malmenés dans les
cours de récré, et qui trouvent la force de faire face. Il suffit parfois d’un mot, d’un livre et
d’un peu d’imagination…
‘’Mon-gol ! Mon-gol !’’
Grâce à cette insulte qu’il ne comprend pas, le
jeune Ludovic va pour la première fois chercher un
mot dans un dictionnaire. Il découvre alors un
monde nouveau qui le passionne : celui de la
Mongolie, des grandes steppes, de Gengis Khan,
des chevaux sauvages. Puisqu’on le traite de
Mongol, il le deviendra. Il apprend de nouveaux
mots, il ne cesse d’étudier et parfois toute la nuit.
Mais ce n’est pas si simple de transformer sa
chambre en yourte, de se raser la tête et de ne
manger que de la viande et des laitages. Et surtout,
ça ne plaît pas à tout le monde. Les livres vont lui
ouvrir un horizon inattendu et lui donner la force de
s'affirmer.
Pour mieux évoquer la solitude de Ludovic face au
groupe, Wilma Levy a travaillé avec de jeunes
danseurs filmés et projetés dans le décor, ballet
vertigineux du quotidien de ce jeune garçon
déstabilisé, seul au milieu d’une cour d’école
impitoyable.

Ce spectacle est une adaptation théâtrale du roman Mongol de Karin Serres qui a reçu le
prix du roman européen pour enfant en 2004. Il s’agit là de la 2ème adaptation théâtrale
réalisée avec sa collaboration. Sa première adaptation en pièce de théâtre a également été
éditée
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Problématiques :
Mongol c’est l’histoire de ce jeune garçon qui est un peu différent des autres, qui ne répond
pas exactement à ce que l’on attend de lui. Ce texte pose les questions :
! de la différence, du groupe et de la solitude face au groupe quand on est un peu «
différent », juste un peu plus lent, ou plus timide…
! de l’intolérance, de la violence que les enfants, ou pré-adolescents peuvent se faire
vivre les uns aux autres, des préjugés et du harcèlement.
! de la résilience : comment plonger dans la lecture, la connaissance, peut nous aider
à comprendre et surmonter ce qui nous arrive, et « nous sauver ». Comment on
dépasse son assignation de victime, comment on peut modifier notre propre réel.
! Elle pose aussi la question aux adultes : comment accompagner un enfant dans ce
passage de la fin de l’enfance à l’adolescence, comment accepter les
bouleversements ?

ENJEUX PEDAGOGIQUES
Ce spectacle permet d’aborder le thème des préjugés et stéréotypes, et de la violence :
« le respect des autres dans leur diversité : les atteintes à la personne d'autrui (racisme,
antisémitisme, sexisme, xénophobie, homophobie, harcèlement,) ».
L’enjeu, c’est que les enfants s’emparent de cette question, et que les adultes les
accompagnent dans cette réflexion, sans imposer de vision surplombante, de jugement. Le
travail autour de cette pièce peut aussi permettre à chacun-e de réaliser comment le goût
d’une chose, d’une découverte peut donner du sens à sa vie, et l’aider à révéler à quoi
correspond pour lui/elle la Mongolie de Ludovic.
! la conscience morale, le respect, l’égalité, la solidarité et l’esprit de justice,
! « les droits et les devoirs d’un citoyen »
! « la règle et le droit qui vise à l’acquisition du sens des règles du vivre ensemble »
! « Différents mais égaux : égalité des droits pour éviter les discriminations »
! « Lire, comprendre et s’exprimer à l’oral » : lecture et étude des textes (vocabulaire,
grammaire) les différents niveaux de langue, les différentes formes d’écriture
narratives (roman, pièce de théâtre) et expression personnelle (en quoi ce spectacle
fait écho à leur réalité/expérience).
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MULE
Collectif À sens Unique
Niveau scolaire : à partir de la 6ème
samedi 12 mars 2022 à 15h
Durée : 50 min
Genre : cirque (portés)
Thème : relations humaines
Chargée comme une mule, têtue comme une mule… Mule est une petite fable joyeuse
et cruelle, parfois immorale, portée par deux acrobates.
Une voltigeuse et une porteuse imaginent des jeux aériens et multiplient les envolées. Elles
tournent, volent, tiennent les équilibres les plus surprenants, rigolent, boudent, se
réconcilient, partagent, s’enroulent et parfois même tombent ! Une relation délicate se
raconte, à la fois tendre et compliquée, faite de confiance, de parfaite complicité.
Dans ce duo de proximité, l’incroyable performance physique est avant tout au service de la
construction de ce fragile moment d’humanité.
Du pied à pied et parfois même du main à main… sans les mains !

! Teaser vidéo : https://vimeo.com/212076352
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Juste Heddy
Mickaël Phelippeau
Niveau scolaire : à partir de la 3ème
vendredi 29 avril 2022 à 20h30
Durée : 1h
Genre : danse/théâtre
Thèmes : jeunesse, parcours de vie, Portrait d'un jeune homme d'aujourd'hui
Ce spectacle est un portrait en mouvement. Un portrait touchant, issu de la rencontre entre
le chorégraphe Mickaël Phelippeau et Heddy Salem, un jeune homme qui vient des quartiers
Nord de Marseille.
Juste Heddy retrace son parcours : du haut de sa
vingtaine d’années, il partage ses premiers pas dans
l’armée, son attachement à sa famille et à ses racines, sa
vie de supporter de l’OM, sa pratique de la boxe, sa
passion pour Dragon Ball Z... et sa découverte du théâtre
et de la danse.
Il aurait pu commencer par chanter « J’me présente, je
m’appelle Heddy... » mais il préfère les mots de
l’Algérino, rappeur marseillais, et sa complainte « Allo
Maman Bobo ». Tout est dit.
Avec pudeur et émotion, Heddy nous embarque dans ce
portrait fragmenté loin des évidences, bourré de
tendresse et d’humour.

Juste Heddy s’inscrit dans une série de « bi-portraits »
chorégraphiques de personnes rencontrées par Mickaël
Phelippeau. Ces récits de vie, inscrits dans leurs corps,
nous révèlent la puissance, la fragilité et la singularité de chacune de ces personnalités.

! Teaser vidéo : https://vimeo.com/330710650
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Rebetiko
Compagnie Anima théâtre
Niveaux scolaires : 6ème, 5ème
vendredi 3 juin 2022 à 19h30
Durée : 1h, suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique
et d’une soirée grecque festive (buffet et concert)
Genre : marionnettes, hologrammes, vidéo et musique live
Thèmes : exil, Grèce, métissage des cultures, solidarité

L’HISTOIRE
REBETIKO raconte l’histoire d’un exil, un voyage en images, au son du Rebetiko, cette
musique qui a accompagné les réfugiés en Grèce et jusqu’au bout du monde.

Une vieille dame raconte comment elle a fui,
enfant, la destruction de sa ville natale...
Sur scène se mêlent passé et présent,
marionnettes, hologrammes et images
d’archives. Au piano mécanique (laterna), un
musicien accompagne cette odyssée par des
mélodies de Rebetiko, musique métissée qui a
accompagné les exodes et a permis aux
réfugiés d’affirmer leur identité et leur culture et
de chanter la dureté de la vie.
Le scénario du réalisateur grec Panayiotios
Evangelidis, les marionnettes et les images
créées par le dispositif scénographique se
répondent et nous embarquent dans un voyage
en images et en musique.
Cette fiction, évocation visuelle inspirée par les
réfugiés d’hier et d’aujourd’hui, nous interroge
sur cette Histoire qui se répète, ces frontières
qui se ferment, et nous rappelle que les cultures
de nombreux pays se sont aussi construites
avec des étrangers.

Teaser vidéo : https://vimeo.com/489858996
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ENJEUX PEDAGOGIQUES EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES
Cycle 3
! 6ème – Histoire : « La longue histoire de l'humanité et des migrations »
! 6ème – Français : « Récits d’aventures : découvrir des œuvres et des textes qui, par le
monde qu’ils représentent et par l’histoire qu’ils racontent, tiennent en haleine le
lecteur et l’entraînent dans la lecture. »
! Arts plastiques « Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace : L'invention, la
fabrication, les détournements, les mises en scène des objets
! Français
• « Se chercher, se construire » : la question de l’identité
• « Vivre en société, participer à la société » : comment vivre avec l’autre ? l’étranger
• « Regarder le monde » : comprendre les motivations à l’exil
• « Inventer des mondes » : la fiction / l’aventure
• « Agir sur le monde » : solidarité
! Arts plastiques
•

•
•
•

« La représentation ; les images, la réalité et la fiction » : le spectacle est une fiction à
partir de la réalité, de l’histoire et de l’actualité, utilisation de la technique hologramme
créant une forme d’illusion qui se mêlent à des images documentaires
« La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre » : le théâtre d’objet, la marionnette
« L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur » : le travail de l’auteur dans un spectacle
sans paroles
La narration visuelle

Tous les cycles
! Histoire des arts, dans le cadre des enseignements des arts plastiques et d'éducation
musicale et de l'histoire et de la géographie : « dimension d'histoire et de géographie
culturelles, l'étude des circulations, des techniques, des sensibilités et des modes de
vie. » Le Rebetiko (et la musique en général) comme élément fondateur d’une culture
et résultat d’un métissage des parcours, des cultures.
! Education musicale : « pratiques d’écoute et découverte des patrimoines musicaux »
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INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
5€ en scolaire / 7€ en soirée
1 accompagnateur offert pour 10 élèves, au delà : 5€ par adulte (scolaire), 7€ (en soirée)
RESERVATIONS
Transmettez-nous au plus tôt votre demande de réservation, en remplissant la fiche de vœux
indiquant les spectacles et ateliers qui vous intéressent.
Nous reviendrons vers vous à la rentrée pour vous confirmer votre réservation.
La réservation n’est actée qu’une fois les places réglées (ou le devis signé).
REGLEMENT
Le paiement peut être effectué
• au théâtre auprès de la billetterie avant le spectacle en chèque ou espèces
La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et une heure
avant la représentation,
• par virement bancaire, avant le spectacle (ou après si un devis/bon de commande a été
préalablement signé)
• par chèque envoyé par courrier
Le nombre de places réservées est dû, quel que soit le nombre de présents le jour de la
représentation.
REPRESENTATIONS EN SOIREE
Vous pouvez organiser une sortie avec un groupe d’élèves en soirée ou pendant les vacances
scolaires (qui peut être financée dans le cadre du dispositif « Ecole Ouverte » et accompagnée
par n’importe quel membre de l’équipe pédagogique volontaire).
Tous les spectacles proposés en temps scolaire sont aussi présentés en soirée.
Nous avons également sélectionné pour vous quelques spectacles présentés uniquement en
soirée, qui peuvent particulièrement intéresser les jeunes et présentent un intérêt éducatif.
En soirée, les élèves bénéficient du tarif à 7€ sur tous les spectacles, ainsi que tous les adultes
qui les accompagnent, y compris les parents des élèves qui souhaiteraient se joindre à la sortie.
CONTACT
Fanny Girod, chargée des relations avec les publics et actions culturelles
04 42 06 71 71 / 06 63 60 56 03
fanny.semaphore@orange.com
ACCÈS
Théâtre Le Sémaphore, rue Turenne, 13110 Port-de-Bouc
Bus 22 > arrêt Turenne ou Bus 28 > arrêt Sémaphore
Le Sémaphore est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour vous accueillir au mieux,
merci de nous prévenir des besoins spécifiques éventuels.

www.theatre-semaphore-portdebouc.com
Facebook : theatreSemaphorePortdeBouc
Instagram : lesemaphore_pdb
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