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VOYAGE À TRAVERS L’IMPOSSIBLE…

JULES VERNE
THÉÂTRE
COMPAGNIE ART’SCENIC
DURÉE : 1H
MISE EN SCÈNE : Franck Morellon
JEU : Edouard Honegger
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Jules Verne en personne a une nouvelle histoire à nous raconter, celle de Georges,
un jeune homme qui aimerait devenir explorateur et ne rêve que d’aventures
extraordinaires. Grâce à un philtre magique inventé par le mystérieux docteur Ox,
Georges concrétise son rêve et quitte le Danemark, accompagné de son équipe,
pour un tour du globe. Le voilà au centre de la Terre où il rencontre le peuple
Salamandre qui vit au milieu du feu, et à bord du fameux Nautilus où il fait la
connaissance de l’illustre Capitaine Nemo.
Que ce soit au fond des mers, au coeur de la légendaire Atlantide, ou dans
l’espace, sur la planète Altor, Georges démultiplie les exploits et se forme auprès
des plus grands héros des romans de Jules Verne.
Cette adaptation énergique de la pièce de Jules Verne met en scène l’auteur
dans son bureau qui, porté par son récit, illustre les hauts faits de Georges avec tout
ce qui est à proximité. Foulards, lampes, livres, parfum, chapeau, lunettes font
apparaître les personnages, Intra-Terrestres, Nautilus, volcan, poulpe géant et
méduses. Une mise en scène inventive pour un auteur aux récits fabuleusement
visionnaires.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Jeudi 17 octobre 10h et 14h
Vendredi 18 octobre 14h
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L’OMBRE DE LUCE……………………...

CONTE, MUSIQUE ET MAPPING VIDÉO
COMPAGNIE CONTE EN OMBRES
DURÉE : 40 MIN
MISE EN SCÈNE ET JEU : Ghazi Frini,
Marion Frini, Claude Riquet
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Depuis des mois Luce ne pense qu’à ça, franchir ce mur apparu du jour au
lendemain. Dévorée par la curiosité, elle n’y tient plus, il faut qu’elle aille voir ce
qu’il y a de l’autre côté.
Franchir un si grand obstacle n’est pas chose facile lorsque l’on est si petite. À
moins que… à moins que son ombre ne le fasse pour elle ! Au-delà du rempart,
l’ombre de Luce fera la connaissance de personnages fantastiques la guidant dans
son exploration.
Ainsi débute un voyage initiatique où musique, ombres et mapping vidéo
transportent Luce, sorte de petite Alice numérique, par-delà les frontières à la
découverte du merveilleux.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Lundi 4 novembre 10h et 14h15
Mardi 5 novembre 10h et 14h15
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LE PETIT PRINCE…………………………….

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
THÉÂTRE
COMPAGNIE LE THÉÂTRE EN PIERRES
DORÉES
DURÉE : 50 MIN
MISE EN SCÈNE : Julien Gauthier
JEU : Amandine Blanquart
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Deux personnages tombés du ciel doivent rentrer chez eux. Le petit prince a des
cheveux d'or et un rire cristallin. Il habite sur une planète à peine plus grande que
lui, l'astéroïde B 612, et possède une rose orgueilleuse, née un matin en même
temps que le soleil. Profitant d'une migration d'oiseaux sauvages il s'enfuit pour
visiter les planètes voisines. De rencontre en rencontre, il arrive sur Terre et découvre
l'amitié avec le renard. Il apprend avec lui que « l'essentiel est invisible pour les
yeux » et réalise à quel point sa rose lui manque. Sur le chemin du retour, en plein
désert, il rencontre un aviateur. Vient le moment des adieux et le petit être disparaît
comme il est apparu, laissant un peu de sa présence dans les étoiles.
L’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry est au cœur de toutes les enfances. Le récit
poétique et philosophique dénonce l’absurdité du monde des adultes. Un décor
simple et des illustrations (pop-up) du roman accompagnent la comédienne
porteuse de l’histoire, laissant le champ libre à l’imaginaire de chacun.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Jeudi 7 novembre 10h et 14h15
Vendredi 8 novembre 10h et 14h15
Mardi 12 novembre 10h et 14h15
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LES PRÉCIEUSES RIDICULES……………….
MOLIÈRE
COMÉDIE
COMPAGNIE ART’SCENIC
DURÉE : 1H15
MISE EN SCÈNE : Audrey Jegousse,
Franck Morellon
JEU : Céline Frances, Edouard
Honegger, Franck Morellon, Mathilde
Cribier
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Paris, de nos jours. Gorgibus, petit patron entrepreneur fraîchement arrivé dans la
capitale, ambitionne de doubler son capital. Pour cela il a un plan : marier sa fille
et sa nièce avec les fils de ses meilleurs clients. Malheureusement pour lui, ces
derniers sont ridiculisés par les deux jeunes femmes qui ne les trouvent pas
suffisamment « branchés ». Blessés dans leur amour propre les deux hommes
échafaudent une vengeance commune. Le piège est en marche !
Le texte de Molière demeure intact tandis que les choix de mise en scène troquent
la préciosité parisienne du 17e siècle pour la célébrité pernicieuse qui abonde sur
les réseaux sociaux et à la télévision. Il faut être suivi, aimé, partagé et mettre en
scène sa vie. Bercées par des images éphémères, nos Précieuses sont devenues
des jeunes filles qui rêvent de devenir connues et sont aveuglées par leur appétit
de succès.
Les 4 comédien.ne.s investissent avec grande force comique cette farce pour en
proposer une version extravagante et irrévérencieuse, un conflit de génération où
personne et tout le monde se moque et sera moqué. C’est une tornade théâtrale
qui emportera ces Précieuses jusqu’au sommet du Ridicule. La compagnie
Art’scenic démontre que s’il arrive que les comédies de Molière prennent la
poussière, ce n’est jamais de la faute de leur auteur.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Vendredi 15 novembre 14h
Lundi 18 novembre 10h et 14h
SOUS CONDITIONS :
mardi 19 novembre 10h et 14h
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TOUTE BLANCHE…………………………
LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA 7E CHÈVRE DE M. SEGUIN

D’APRÈS ALPHONSE DAUDET
ET SANDRINE ROCHE (RAVIE)
THÉÂTRE ET MARIONNETTES
COMPAGNIE COCO L’IPOMÉE
DURÉE : 50 MIN
MISE EN SCÈNE : Cie Coco L’Ipomée
JEU : Alice de Murcia, Charlène
Fournier Servaud
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Monsieur Seguin vient d’acheter une nouvelle chèvre : Blanquette. Elle est belle,
elle est toute blanche et il l’affectionne plus que tout. Pour sa sécurité il l’attache
solidement afin qu’elle ne gagne pas la montagne et ne croise jamais le loup. Mais
la nuit, quand Monsieur Seguin n’est pas là, Blanquette voit apparaître Rosa la
révolutionnaire et toutes les précédentes chèvres de M. Seguin, celles qui ont rêvé
avant elle de s’évader et sentir bruisser sous leurs sabots les herbes folles de la
montagne.
Résistera-t-elle à l’appel de la liberté et du loup ? Un spectacle rythmé de masques
et de marionnettes inspiré par la nouvelle d’Alphonse Daudet et ses réécritures où
l’on suit la chevrette dans ses hésitations.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Vendredi 29 novembre 10h et 14h15
Lundi 2 décembre 10h et 14h15
SOUS CONDITIONS :
Jeudi 28 novembre 14h15
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TOUS CONTES FAITS……………………….

DANSE
COMPAGNIE ETC… ART
DURÉE : 40 MIN
MISE EN SCÈNE : Aurélie Benoit
JEU : Aurélie Benoit, Anaïs Exbrayat,
Franck Fougère, Céline Marchand,
Coralie Meulnet
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Il était une fois des petits cochons futés, un loup affamé, deux enfants abandonnés,
un chaperon rouge rusé et surtout, une pomme empoisonnée. Les tableaux dansés
de « Tous contes faits... » s’inspirent des contes des Frères Grimm et de Charles
Perrault.
Ce voyage en compagnie d’Hansel et Gretel, des trois petits cochons et de
Blanche-Neige nourrit les enfances avec ses éternelles questions : comment
vaincre ses peurs et se dépêtrer de mauvaises décisions ?

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Vendredi 13 décembre 10h et 14h15
Lundi 16 décembre 10h et 14h15
Mardi 17 décembre 10h et 14h15

8

AU CHAUD POUR NOËL………………….

THÉÂTRE BURLESQUE
COMPAGNIE LES ARTYZANOS
DURÉE : 45 MIN
MISE EN SCÈNE ET JEU :
Emmanuelle Maribas, Emilien Mauger
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

En cette période de Noël, un froid glacial s’installe au rythme des illuminations. Deux
vagabonds espiègles tentent de se réchauffer par tous les moyens et observent par
les fenêtres éclairées les célébrations des familles réunies.
Dépassant bien vite leur dépit et le bruit de leur ventre creux, le duo décide de fêter
Noël lui aussi ! Ni une ni deux, leur chapiteau sur roulettes se transforme en sapin et
ils retrouvent le sourire ! C’est au son des chants de Noël qu’ils esquissent des pas de
danse chaplinesques et créent de toutes pièces un réveillon poétique et burlesque.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Jeudi 19 décembre 14h15
Vendredi 20 décembre 10h et 14h15
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S’IL PLEUT D’PARTOUT,
C’EST QUE LE CIEL EST PLEIN D’TROUS…
THÉÂTRE MUSICAL
COMPAGNIE LA CLINQUAILLE
DURÉE : 35 MIN
AUTEUR : Louis Calaferte
MISE EN SCÈNE : Alban Coulaud
JEU : Odile Bertotto, Christophe Roche
Dossier et extrait vidéo sur notre.

Madâme, ancienne chanteuse d’opéra délurée, vit dans un monde de douce folie
et de poésie où tout ne tourne pas toujours très rond. Norbert, son fidèle
majordome, se met joyeusement en quatre pour la distraire, au mieux la conquérir,
tout en maintenant à flot cet intérieur qui prend littéralement l’eau. On hisse les
meubles sur des tasses à thé, on allume les bougies, on largue les amarres des
bateaux de papier et on bouche les trous avec des dizaines de parapluies.
Un spectacle musical où les vieux instruments (toy piano, orgue à pédale,
harmonium) font écho aux tableaux tendres et merveilleux qu’offre ce duo des plus
attachants.
« C’est quoi là-haut tout’ ces étoiles ? Ce sont des p’tits
bateaux à voiles et plein tout plein de gros moutons. »

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Mardi 14 janvier 10 et 14h15
Jeudi 16 janvier 10h et 14h15
Vendredi 17 janvier 10h et 14h15
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LE VOYAGE D’ULYSSE…………………….

D’APRÈS HOMÈRE
CONTE MUSICAL
COMPAGNIE DU VIEUX SINGE
DURÉE : 50 MIN
MISE EN SCÈNE : Ophélie Kern
JEU : Mélissa Acchiardi,
Ophélie Kern
Dossier sur notre site.

Ulysse, roi d'Ithaque, célèbre pour son intelligence rusée, est vainqueur de la guerre
de Troie grâce à son fameux cheval. Impatient de retrouver sa femme Pénélope et
son fils Télémaque, Ulysse va commettre la faute irrémédiable : insulter le Cyclope,
fils de Poséidon. Offensé, le dieu punit Ulysse en lui infligeant tempêtes et épreuves,
interdisant ainsi au héros, 10 ans durant, de retourner chez lui.
Au cours de son périple Ulysse va accoster sur des îles peuplées de créatures
monstrueuses. Ce n’est qu’après avoir sillonné les Océans et navigué jusqu’à la
porte des Enfers qu’il finira par arriver à bon port où il lui faudra encore combattre
les prétendants de sa femme. Le voyage d’Ulysse, c’est le récit d’un homme
amené à découvrir sa mesure, à définir son humanité.
Un récit mythologique à la réécriture contemporaine où l’on raconte, avec humour
et percussions, le monde comme il va, la démesure de l’être humain, les monstres
et tentations qui hantent la grande odyssée du XXIe siècle.

REPRÉSENTATION SCOLAIRES

Vendredi 31 janvier 14h15
Lundi 3 février 10h et 14h15
Mardi 4 février 10h et 14h15
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L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES….
JEAN GIONO
CONTE, ILLUSTRATIONS ET CHANTS
DURÉE : 50 MIN
JEU : Clothilde Durieux, Benjamin FLAO
Extrait vidéo sur le site.

Dans la nouvelle de Jean Giono, au détour d’une balade, le narrateur fait la
connaissance d’Elzéard Bouffier. Elzéard est berger et vit seul dans les hauteurs
provençales. Chaque jour, entre 1913 et 1947, il plante des glands, créant dans son
sillage des forêts de chêne. Le berger ne parvient pas uniquement à créer seul
toute une forêt, ses semailles assidues permettent à l’eau et aux animaux de
revenir, et aux villages des alentours, menacés de désertification, d’accueillir de
nouvelles familles.
Benjamin Flao, dessinateur, et Clothilde Durieux, chanteuse et musicienne, font une
adaptation poétique pluridisciplinaire de ce texte de la littérature jeunesse
reconnu aujourd’hui comme un manifeste écologique, une ode à la patience.
Clothilde Durieux lit et chante la nouvelle de Jean Giono alors que sont projetés en
fond de scène les dessins de Benjamin Flao réalisés en direct depuis sa planche à
dessin.
« Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Il ajouta que, n'ayant pas
d'occupations très importantes, il avait résolu de remédier à cet état de fait. » Jean
Giono

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Vendredi 14 février 10h et 14h
Lundi 17 février 10h et 14h
Mardi 18 février 10h et 14h
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TOURNE LE MONDE……………………….
ÉPOPÉE MUSICALE POUR INSTRUMENTS MIGRATEURS

SPECTACLE MUSICAL
COMPAGNIE DU BAZAR AU TERMINUS
DURÉE : 45 MIN
MISE EN SCÈNE : Florian Genilleau,
Béatrice Maillet, Gentiane Pierre
JEU : Mathilde Dambricourt, Florian
Genilleau

Dossier et extrait vidéo sur le site.

Il tourne le monde aux mille sonorités et aux mille cultures. Pour partir à sa
découverte, il suffit de se laisser guider par deux grands voyageurs musiciens et de
sauter dans un train, dans un avion ! À
nous l’Italie, le Japon ou encore le Mexique. La traversée des paysages inconnus
à l’écoute des murmures du monde se fait au son des chants dans toutes les
langues, avec une foultitude d’instruments, de l’humour et un sens de l’orientation
plus ou moins fiable !
Après tout, il ne suffit pas de voir le chemin à parcourir sur les globes lumineux ni de
suivre les fleurs, il faut sans cesse rester curieux.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Vendredi 21 février 10h et 14h15
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ENTRE LES LIGNES………………………….

CLOWN À MOUSTACHE
COMPAGNIE LE CRI DU SONOTONE
DURÉE : 50 MIN
MISE EN SCÈNE : Laurent Prat
JEU : Thomas Ostermann,
Laurent Prat

Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Ils portent tous les deux la cravate et la moustache mais l'un est coincé et stressé
tandis que l'autre est étourdi et sensible. Sur le gazon d'un hôtel de campagne,
deux hommes et deux mondes se rencontrent et leur terrain d‘affrontement devient
terrain de jeu. Entre rivalité et complicité, l'histoire s'écrit entre les lignes des
préjugés.
Un spectacle qui évoque joyeusement la difficulté de se rencontrer quand on se
regarde derrière les a priori. À mi-chemin entre Jacques Tati et Emir Kusturica, une
comédie visuelle pour tous, qui se prend les pieds dans les lignes pour mieux les
enjamber.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Lundi 9 mars 10h et 14h15
Mardi 10 mars 10h et 14h15
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MAFÉRICOTUPI…………………………….
TOUT UN PAYS DANS UN MOT

THÉÂTRE ET OBJETS
COMPAGNIE COLLECTIF LES PARTICULES
DURÉE : 50 MIN
MISE EN SCÈNE : Marie Rouge
JEU : Stéphane Guillaumon, Marie Rouge
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Maféricotupi, c’est le pays des mots : dits, entendus, écrits, lus. On y trouve le Roi
Cabolinumétipocaridufégojiksévatuzy, la Reine, les habitants, une forêt de livres, un
escalier de papier, un jardin de mots et surtout : le trésor du Roi.
Dans le bureau de grand-père, également salle du trône du Roi, deux petites-filles
devenues grandes font revivre avec plaisir et poésie leurs souvenirs d'enfance et le
pays de Maféricotupi. Les deux femmes sont à la fois deux sœurs et des
personnages du pays inventé par grand-père. Elles sont la princesse et la
colporteuse de ce pays et prennent prétexte des objets du bureau pour ouvrir les
portes de l'imaginaire.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Vendredi 27 mars 10h et 14h15
Lundi 30 mars 10h et 14h15
Mardi 31 mars 10h et 14h15
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GOUPIL OU FACE………………………….
Traduction Dufournet et Mélines

EXTRAIT DU ROMAN DE RENART
branche II vers 23-465.
CONTE MÉDIÉVAL CIRCO-CLOWNESQUE
COMPAGNIE L’EFFET RAILLEUR
DURÉE : 55 MIN
MISE EN SCÈNE : Cyril Griot
JEU : Claude Courtieu, Paul Koechlin
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Deux troubadours un brin candides arrivent avec leur charrette pour raconter aux
villageois Le roman de Renart. Commencent les présentations : il y a messire
Constant du Marais, riche paysan puissant et avare, il y a Renart, rusé et affamé,
l’ancêtre du valet habile chez Molière, et il y a le Coq Chanteclerc, vantard et
maniéré. Lorsque Renart s’empare des poules de Constant du Marais, le Coq entre
en scène et tente de rivaliser avec Renart, jusqu’à la lutte finale.
Un spectacle où acrobaties, jongleries, gags et musique servent la réactualisation
de l’histoire où les personnages, vêtus de costumes d’époque, évoluent dans un
décor tout en bois, dans la tradition du spectacle itinérant.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Jeudi 2 avril 10h et 14h15
Vendredi 3 avril 10h et 14h15
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LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Les représentations sont suivies d’un échange avec les comédien.ne.s (15 à 20 min), sauf
exceptionnelle indisponibilité de la compagnie.

► ACCUEIL
Le placement des enfants dans la salle est effectué par l’équipe du Patadôme (placement
optimisé où chaque enfant verra au mieux la scène selon la scénographie du spectacle
choisi). Les enfants entrent en petits groupes dans la salle. Les professeur.e.s seront placés
de part et d’autre de façon à surveiller les enfants sans gêner la visibilité.
Accès : voir impérativement le plan de dépôt des bus en page 29.

► CONDITIONS
Une séance scolaire est validée aux dates et horaires choisis à partir de 55 élèves minimum
(et 120 personnes, accompagnateurs compris, maximum) par séance.
Pour envisager d’autres dates ou modifier certains horaires, nous consulter (sous réserve).
Les réservations doivent être impérativement réglées le jour de la représentation.
La réservation est effective une fois le devis signé reçu. Nous vous rappelons que toutes les
places réservées par devis signés sont dues.

► TARIF
7 € par enfant pour tous les spectacles.
Gratuit pour les accompagnateur.trice.s : dans la limite d’1 pour 10 élèves de primaire et
1 pour 8 élèves de maternelle.
ÉCOLES D'IRIGNY : pour tous les spectacles, application du tarif unique déterminé par la
Convention. Nous contacter.

► DEVIS SUR DEMANDE
Présentation de la saison possible dans votre établissement, nous contacter.
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LES ATELIERS DE THÉÂTRE SUR MESURE
► PRINCIPE
Un.e comédien.ne anime des ateliers théâtre dans l’établissement scolaire afin d’initier au
théâtre. Si l’avancée des groupes le permet et en co-construction avec les équipes
pédagogiques (sous réserve du nombre d’heures nécessaires), une restitution de saynètes
peut être présentée devant les autres élèves ou les parents.

► OBJECTIFS
- Donner aux enfants des outils leur permettant de s’exprimer avec plaisir : exercices et jeux
sur le corps, la voix, l’imaginaire, etc.
- Créer au sein de la classe une dynamique de création collective.

► TARIFS

ET CONDITIONS

- 1h d’atelier : 56 €
- Atelier organisé en demi-classe
- Déplacement de l’intervenant pour 2 h minimum
- Nombre d’heure minimum : 8 h (selon projet)
- La présence de l’enseignant est requise sur toute la durée de l’atelier
- Possibilité de présenter une restitution au Patadôme :
► capacité d’accueil de 115 spectateur.trice.s
- Coût de mise en configuration technique pour accueil : 160 €
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ATELIER THÉÂTRE :
« SAVOIR-ÊTRE ET VIVRE ENSEMBLE »
► PRINCIPE
Des exercices de théâtre ludiques et de l’improvisation pour développer les notions
essentielles à la vie en groupe.

► OBJECTIFS
■ L’éveil sensoriel
- Exprimer ses émotions (visage, corps, mots)
- Développer ses facultés d’observation et son écoute

■ La construction de la personnalité singulière de l’enfant au sein d’un groupe
- Développer la confiance, l’estime de soi
- Prendre des initiatives et des responsabilités sans avoir peur d’être jugé
- S’exercer à l’entraide grâce au travail en groupe, apprendre à coopérer
(partager les tâches)
■ La gestion de conflit
- Régler les conflits par la parole
- Trouver de nouvelles façons d’agir
- Dire ce que l’on ressent
...

■ L’évolution de la création artistique en groupe
Disponibilité, réactivité, construction en groupe, ambiance, écoute et concentration,
bienveillance envers les autres, compréhension, implication, apport d’idées.

■ L’évolution de l’enfant
- Voix : articulation et puissance
- Expression verbale
- Expression émotionnelle
- Expression gestuelle
- Regard
- Écoute
- Imagination
- Utilisation de l’espace
- Relation aux autres petits comédien.ne.s
- Appropriation des codes du théâtre
► TARIF

ET CONDITIONS

- 1h d’atelier : 56 €
- Atelier organisé en demi-classe
- Nombre d’heure minimum : 6 h
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ATELIER THÉÂTRE
LES DIFFÉRENCES FILLE-GARÇON
► PRINCIPE
Un atelier de théâtre pour les enfants de cycle 3. Atelier construit autour de la thématique
des différences fille-garçon. Cet atelier entend s’inscrire dans le programme pédagogique
de la classe.

► OBJECTIFS
- Élaborer un atelier en co-construction avec l’enseignant.e : la-le comédien.ne mettant à
contribution son savoir-faire théâtral.
- Pratiquer le théâtre : la pratique théâtrale permet le transfert d’acquis. Il s’agit d’une
articulation entre abstrait et concret.
- Éducation à la citoyenneté par l’artistique : solidarité, discrimination, cohésion de groupe.
Susciter la réflexion. Inscrire une action collaborative et participative dans le projet
d’établissement.

►POUR

L’ÉLÈVE

- Découvrir le jeu théâtral
- Donner des outils concrets permettant l’aisance à l’oral
- Investir l’élève au long terme au sein d’un groupe
- Libérer sa force de proposition créative

- Renforcer l’estime de soi et améliorer l’écoute.

► PRÉVOIR

:

- Une grande salle sans bureau ni tables.
- Présence des enseignant.e.s / Atsem pendant la durée de l’animation
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► DÉROULÉ

DE SÉANCE

- Humeur du jour afin de verbaliser l’émotion du moment
- Échauffement corporel via le jeu
- Jeu de confiance
- Jeu autour de l’émotion
- Improvisation ou jeux autour du texte
- Bilan de la séance avec les élèves en revenant sur ce qui s’est passé.
Le cadre reste le même, seuls les exercices changent à chaque séance.
L’intervenant.e propose un corpus de textes autour d’Elise Gravel, illustratrice québécoise
qui travaille autour des différences garçons & filles.

► PREMIÈRE

PARTIE

La pratique théâtrale via des exercices ludiques en groupe.

► SECONDE

PARTIE

Les élèves aborderont le thème grâce aux textes proposés. Il s’agira de lectures et débats
sur les premières séances puis les élèves commenceront le jeu grâce à des improvisations
concernant les différences abordées dans le texte. Les élèves créeront des petits tableaux
avec comme seules contraintes le respect et la présence du texte à insérer dans leur
saynète. Ces tableaux devront être cohérents avec un début et une fin. L’intervenant sera
là pour aiguiller, recadrer et accompagner vers de nouvelles propositions si besoin est.
Le but étant que les élèves soient force de propositions et que le résultat vienne d’eux. Les
improvisations retravaillées viendront constituer le spectacle. Cet atelier peut être mené
sans pour autant avoir comme conclusion l’impératif d’une représentation.

► CONDITIONS
- Atelier organisé en demi-classe.
- Nombre de séances minimum : 6 séances de 2h
- L’idéal serait d’imaginer ce projet sur deux temps pour voir l’évolution des élèves. Tout ceci
n’est qu’à titre indicatif et l’intervenant.e s’adaptera à l’emploi du temps de l’enseignant.e.
- 1h d’atelier : 56 €
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JEU THÉÂTRAL
LES OLYMPIADES DE LA FONTAINE
► PRINCIPE
Nous vous proposons un jeu animé par des comédien.ne.s professionnel.les, dans votre
établissement. Le jeu permet de se balader dans les fables de La Fontaine tout en créant un
moment ludique et convivial pour les élèves et enseignants : une initiation au théâtre hors
norme.
Le jeu ne nécessite pas de connaissances préalables. Guidées par les comédien.ne.s
maîtres.se.s du jeu, les équipes se rencontrent et doivent s’approprier les Fables au travers
d’un parcours mi-théâtral.

► OBJECTIFS
- S’initier au théâtre
- Se familiariser avec les fables
- Apprendre à être spectateur
- Susciter un imaginaire partagé entre les élèves
- Éducation à la citoyenneté : solidarité, cohésion de groupe (développer l’écoute). Inscrire
une action collaborative et participative dans le projet d’établissement.
- Créer un moment convivial

► PRÉVOIR

:

- Une grande salle sans bureau ni tables (ex gymnase), un appareil photo, un lecteur CD.
- Présence des enseignant.e.s / Atsem pendant la durée de l’animation

► DÉROULÉ

DU JEU

Le parcours peut être étoffé en fonction des moyens de l’établissement. La liste des fables
choisies sera envoyée aux enseignant.e.s.
- Présentation rapide de la matinée et création d’équipes (si non déterminées en amont)
portant un nom d’animal présent dans une fable.
- Création d’un « cri de guerre » par équipe.
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► PREMIÈRE

PARTIE

JEU 1 : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Course de relais : imitation d’animaux,
démarches, cris, costumes...
JEU 2 : « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Jeu de la tribu - voix et corps.
JEU 3 : « Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours... ». Jeu de l’ours et la forêt - jeu de
concentration
JEU 4 : « Et bien dansez maintenant ». Jeu du « kesquetufais ? » - coordination et écoute
JEU 5 : « Tout flatteur vit au dépend de celui qui l’écoute ». Jeu des deux lignes de voix - voix
et écoute
JEU 6 : « Les Fables ». À partir d’une photo, deviner de quelle fable il s’agit. Mise en espace,
début d’improvisation
JEU 7 : Jeu des chiffres/actions - mémoire et corps
JEU 8 : « En toute chose, il faut considérer la fin ». Jeu d’improvisation où la moitié d’un
groupe propose le début d’une histoire (en scène) et l’autre partie tente de deviner la fin.
Remise de « prix » à l’équipe gagnante.
PAUSE

► SECONDE

PARTIE

Par groupe de 5 environ.
Chaque groupe tire au hasard deux animaux et une morale. Ils créent une saynète à partir
de ces éléments et la montre aux autres groupes en fin de séance. Les comédien.ne.s
passent de groupe en groupe pour aider les élèves supervisés par leurs enseignant.e.s.

► CONDITIONS
Durée minimum du jeu : 3 h
1 h = 56 € / par comédien.ne
- 2 comédien.nes par classe.
- La présence des enseignant.e.s est requise pendant toute la durée des jeux.
- Où : En extérieur si les conditions météo le permettent ou dans une grande salle.
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JEU THÉÂTRAL SUR LES CONTES
« IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS »

► PRINCIPE
Nous vous proposons un jeu animé par des comédiens professionnels, dans votre
établissement. Le jeu permet d’évoquer la narration des contes tout en créant un moment
ludique et convivial pour les élèves et enseignants : une initiation au théâtre hors norme.
Le jeu nécessite quelques lectures en amont de différentes écritures du Petit Chaperon
rouge. Guidées par les comédiens maîtres du jeu, les équipes se rencontrent et doivent
s’approprier le conte au travers d’un parcours d’initiation au théâtre.

► OBJECTIFS
- Pratiquer le théâtre
- Se familiariser avec les contes
- Apprendre à être spectateur
- Susciter un imaginaire partagé entre les élèves
- Solidarité, cohésion de groupe (développer l’écoute)
- Créer un moment convivial.

► PRÉVOIR

:

•

Une grande salle sans bureau, ni table (ex. gymnase)

•

un appareil photo,

•

un lecteur CD

- Présence des enseignant.e.s / Atsem pendant la durée de l’animation.
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► DÉROULÉ

DU JEU

Présentation rapide de la matinée. Constitution des équipes par les enseignant.e.s.
JEU 1 : Course de relais. En groupes, chaque enfant mime silencieusement le personnage
donné à son groupe (loup, sorcière, dragon, fée, …) qui doit trouver la bonne réponse
avant de passer au personnage suivant etc. L'équipe qui a trouvé tous les personnages en
premier a gagné. Mime et incarnation.
JEU 2 : Jeu de la tribu - Les méchants versus les gentils. Voix et corps.
JEU 3 : Jeu des chiffres/actions - Mémoire et corps
JEU 4 : Le parcours des personnages. Les enfants choisissent leur personnages et guidés par
la voix des comédiens, réagissent aux obstacles mentionnés. Coordination, écoute et
imaginaire.
JEU 5 : Tableau fixe avec personnages de contes.
PAUSE

► SECONDE

PARTIE

En groupes et aidés par les comédien.ne.s, les enfants imaginent leur déclinaison du conte
du Petit chaperon rouge. Exemple : introduction de nouveaux méchants, obstacles,
nouvelle quête, etc.
Chaque groupe présente son histoire aux autres groupes.

► CONDITIONS
- Durée minimum du jeu : 3 h
- 1 h = 56 € / par comédien.ne 2 comédien.ne.s par classe. Un jeu pour une classe = 336€
- La présence des enseignant.e.s est requise pendant toute la durée des jeux.
- Où : En extérieur si les conditions météo le permettent ou dans une grande salle.
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LE DÔME
100 % en bois : Douglas brut
Surface : 135 m2
Hauteur intérieure : 6,45 m
Hauteur extérieure : 7 m
Diamètre intérieur : 12,90 m
Diamètre extérieur : 13,30 m
Diamètre scène centrale : 10,22 m

Lieu unique 100% bois,
facile d’accès à 15 min de Lyon.

Zone périphérique public :
surface de 1,34 m de large,
sol en béton lissé teinté
au quartz dans la masse

UNE ARCHITECTURE
UNIQUE, UN LIEU ATYPIQUE
Le Patadôme Théâtre se présente sous forme d’une demi-sphère
de bois naturel recouverte de zinc, encastrée aux 3/4 dans un
bâtiment carré également en bois.
Quatre mille cinq cents sections droites de Douglas forment le
dôme. La disposition des bois, combinée avec un isolant phonique
disséminé sur la surface du dôme, permet d’obtenir une
acoustique optimum pour voix parlées ou chantées.
L’installation du public peut s’adapter à tous types de spectacle.
La scène, constituée de panneaux escamotables, permet une
multitude de configurations (frontale, centrale, avec fosse, etc.)
pouvant faire passer la jauge de la salle à 150 places assises au
total.
Le bâtiment périphérique quant à lui regroupe principalement un
hall d’accueil, une grande loge, une régie son et lumière et un
étage de réception.
Le Patadôme Théâtre et son charpentier Franck Labe ont reçu en
2005 la palme des réalisations bois de la région Rhône-Alpes au
salon Eurobois.
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LE PATADÔME,
UN LIEU AUX MULTIPLES FACETTES
Rare théâtre privé, le Patadôme Théâtre a su s’implanter
dans le paysage local du Grand Lyon grâce à son originalité
et à la diversité de ses activités.

LIEU DE CRÉATION
La Compagnie Patadôme est en résidence permanente. Les
compagnies sont accueillies tout au long de la saison.

LIEU DE DIFFUSION
Le Patadôme Théâtre propose chaque année une programmation
jeune et tout public d’octobre à juin.

LIEU D’APPRENTISSAGE
Des ateliers hebdomadaires de théâtre tous niveaux : enfants,
adolescents et adultes.

LE PÔLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Organisme de formation professionnelle, le Patadôme utilise les outils
de l’expression théâtrale pour des formations sur mesure adaptées
aux besoins des entreprises.
La Compagnie permanente du Patadôme conçoit et réalise des

LE PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
animations théâtrales et musicales en entreprise (anniversaire
d’entreprise, séminaire, théâtre d’entreprise, team building).
Le dôme du théâtre et son étage de réception peuvent être loués

LE PÔLE LOCATION
pour des réunions, séminaires, conseils d’administration, cocktails
etc.
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L’ÉQUIPE
DU PATADÔME THÉÂTRE
Jean-Philippe AMY
Directeur artistique,
Formateur professionnel, metteur en scène, comédien
Metteur en scène de théâtre et d'opéra

Gabrielle INFUSO
Directrice ajointe, programmatrice, responsable communication, relations
établissements scolaires
gabrielle.infuso@patadome.com

Melody Dousset
Chargée d'administration, relations ateliers théâtre, billetterie
Melody.dousset@patadome.com

Laura SEGRÉTAIN
Chargée de diffusion et des relations scolaires (maternelle-élémentaire)
laura.segretain@patadome.com

Comédien.nes en résidence et intervenant.es théâtre :
Marion GODON
Camille HUDRY
Gwennaël MÉLÉ
Carine PAUCHON
Anne-Sophie SOUCHE
...
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ACCÈS AU PATADÔME
► STATIONNEMENT DES BUS
Il est strictement interdit de s’arrêter et de déposer les enfants rue
d’Yvours, devant le théâtre : Directive de la gendarmerie d’Irigny.
Zone de parking impérative (voir plan ci-dessous) :

► ACCÈS
En transport en commun :
Bus TCL n°18 arrêt Yvours ou Le Broteau.
Bus TCL n°15 arrêt Le Péage.
En voiture depuis Lyon :
A 10 minutes de la place Bellecour.
A7 direction Marseille sortie Pierre-Bénite Centre puis sortie Irigny-Yvours.
100 m à droite après le supermarché Carrefour Market d’Irigny.
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Contact
Maternelles - Élémentaires
Laura SEGRÉTAIN - 04 78 51 48 87
laura.segretain@patadome.com

Patadôme Théâtre
62, rue d’Yvours - 69540 Irigny
www.patadome.com
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