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LE MARIAGE FORCÉ……………………

MOLIÈRE
COMÉDIE MASCARADE
COMPAGNIE 800 LITRES DE PAILLE
DURÉE : 1H
MISE EN SCÈNE ET JEU : Valentin Clerc,
Jonathan Deleglise, Lucas Rogler
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Sganarelle, homme fortuné, désire épouser la jeune et fougueuse Dorimène. Son
ami Geronimo lui déconseille cependant un tel mariage. Afin de se conforter dans
son choix, le galant consulte également deux philosophes. Leurs réponses ne font
qu’accroître les doutes du candidat au mariage.
Quant à la promise, Dorimène, elle confie à son amant Lycaste, sans savoir que
Sganarelle l’entend, qu’elle ne se marie que pour l’argent et compte être veuve
avant six mois. Édifié par de tels propos, Sganarelle va alors tout tenter pour faire
annuler la noce.
Molière brosse ici le portrait des hypocrisies de chacun, homme, femme,
philosophes, pour le plus grand plaisir du public, complice et gardien des secrets
de chaque personnage.
C’est entouré du public, de bottes de paille et dans une mise en scène
quadrifrontale à 360° que cette comédie mascarade donne la part belle à 3
hommes pour jouer 10 personnages, masculins et féminins.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Jeudi 14 octobre 10h et 14h
Vendredi 15 octobre 14h
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LE FABULEUX PETIT GRAND CIRQUE
D’ERNEST RIDANTO ……………………….

CLOWN
COMPAGNIE LA RIDANTO
DURÉE : 50 MIN
MISE EN SCÈNE : Johann Lescop
JEU : Anne-Yvonne Daniel, Myriam
Masson-Portigliatti
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Deux sœurs clowns héritent du cirque familial de leur père, Ernest Ridanto. Avec
tout leur cœur et à l’aide de quelques cartes postales jaunies, Katarina, l’aînée
fonceuse et Adelaïde, la naïve maladroite, tentent de reconstruire le « Fabuleux
Petit Grand Cirque Ernest Ridanto », quitte à tout réinventer. Le cirque cela ne doit
pas être si compliqué !
Tours de magie, domptage de bêtes presque féroces, numéros d’illusion à hauts
risques, le tout exécuté par une fratrie attachante et déjantée prête à tout pour
préserver l’héritage familial.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Vendredi

22 octobre 10h et 14h15
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LA BANDE À QUICHOTTE ! .……………...
CERVANTÈS
SPECTACLE MUSICAL ET
CHORÉGRAPHIQUE
COMPAGNIE LE VER À SOIE
DURÉE : 60 MIN
MISE EN SCÈNE ET JEU :
Bénédicte Bonnet, Laurent
Frédéric Verschoore

Kraif,

Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Don Quichotte passe la plupart de ses nuits blanches et de ses jours obscurs à lire
des récits de chevalerie. Plus il s’adonne à ces lectures, plus la frontière entre rêve
et réalité s’estompe dans son esprit. Il se construit un monde imaginaire dont il est le
héros et il peuple ses aventures trépidantes de personnages enchanteurs : une
armée de moutons, un cheval ailé, des moulins à vent qu’il confond avec des
géants…
Si l’on rit de bon cœur du fou qui rêve éveillé, le chevalier mythique le plus moqué,
mais aussi le plus digne et le plus émouvant, nous attendrit tous. Sublime et
dérisoire, Don Quichotte nous entraîne dans sa loufoquerie. Dans celle-ci musique,
danse, percussions et dialogues traduits avec humour nous projettent dans une
Espagne aux décors et aux objets détournés pour servir joyeusement son épopée
onirique.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Vendredi 12 novembre 10h et 14h
Lundi 15 novembre 10h et 14h
Mardi 16 novembre 10h et 14h15
Jeudi 18 novembre 10h et 14h
Vendredi 19 novembre 10h et 14h
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ROSA LUNE .………………………………...
D’APRÈS « ROSA LUNE ET LES LOUPS »
DE MAGALI LE HUCHE
CONTE-OMBRE-VIOLONCELLEPERCUSSIONS CORPORELLES
COMPAGNIE CONTE EN OMBRES
DURÉE : 35 MIN
MISE EN SCÈNE ET JEU :
Marion Frini et Anne-Colombe Martin
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

"Les lumières s'allument aux fenêtres des maisons de papier, les ombres des
villageois guettent… Vous voilà en train de déambuler dans le village des Pascontents et ses nuits sans lune. Un doux chant résonne du bout de la rue, c'est la
voix de Rosa Lune."
Dans le village des Pas-Contents, à une époque où la lune n’existait pas encore,
toute la journée, tous les habitants se plaignent. Tous, sauf Rosa, belle jeune femme
qui chante toute la journée. Le matin, elle chante le midi, elle chante, le soir et la
nuit, elle chante… Mais ce n’est bien entendu pas au goût des Pas-Contents.
Face à des voisins et voisines de plus en plus excédé.e.s par ses vocalises, Rosa
Lune s'aventure dans les bois pour y chanter tranquillement. Là, elle y rencontra
une meute de loups subjuguée par sa belle voix ! Mais quand Rosa Lune rentra
chez elle au village, les loups, en ferment admirateurs, suivent ses pas… Au village,
c’est la panique !
À la manière des contes des origines, Rosa Lune raconte la naissance de la lune et
le phénomène de son attraction sur les loups. Conte, musique, percussions
corporelles et ombres pour porter avec douceur et poésie cet important message :
chacun.e a le droit d’être lui.elle-même et d’accepter ses différences.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Mardi 23 novembre 10h et 14h15
Jeudi 25 novembre 10h et 14h15
Vendredi 26 novembre 10h et 14h15
Lundi 29 novembre 10h
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FEU LA MÈRE DE MADAME !? …………..

GEORGES FEYDEAU
COMÉDIE CATASTROPHE
COMPAGNIE ART’SCENIC
DURÉE : 1H10
MISE EN SCÈNE : Audrey Jegousse, Franck Morellon
JEU : Mathilde Cribier, Edouard Honegger,
Franck Morellon
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Quatre heures du matin, Lucien rentre d’une soirée costumée et a oublié ses clés.
Le voilà contraint de réveiller sa femme. C’est sans surprise, et comme à
l’accoutumée, qu’à cette heure tardive les esprits des jeunes époux s’échauffent
et que les querelles conjugales battent leur plein. Seulement cette fois-ci ils sont
interrompus par le valet de chambre de la mère de Madame. Il apporte une triste
nouvelle, la mère de Madame est morte.
Cette comédie catastrophe prend place dans les années 70, dans un décor coloré
digne de la « panthère rose ». Les années 60 ont libéré les esprits et les corps. On
fait fi du poids de la tradition, on tente de briser les codes, la femme ne se tait plus
et les hommes, sans repères, sont risibles et vulnérables dans leurs tâtonnements.
Le vaudeville de Feydeau montre les rouages de la force comique, le plaisir du rire,
l’importance des regards, les chorégraphies des corps et l’efficacité des bons mots
tout en donnant à voir nos lâchetés ordinaires.
Une folie théâtrale où les catastrophes et la mauvaise foi viscérale se donnent la
réplique dans un rythme endiablé.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Vendredi 3 décembre 14h
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HANSEL ET GRETEL………………………...

FRÈRES GRIMM
THÉÂTRE ET MUSIQUE
COMPAGNIE LES PTITES DAMES
DURÉE : 55 MIN
MISE EN SCÈNE : Nelly Gabriel
JEU : En alternance Mathieu Birken et
Alex Repain, Maud Louis, Nelly Gabriel
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Hansel et sa sœur Gretel sont les enfants d'un pauvre bûcheron. La famine faisant
rage, l'épouse du bûcheron le convainc de les perdre dans la forêt. Hansel et
Gretel entendent son plan et se mettent aussitôt en quête de petits cailloux blancs,
marquant le chemin jusque chez eux. Tenace, la belle-mère réessaie. Cette fois, les
deux enfants n'ont que des morceaux de pain à jeter derrière eux, morceaux
rapidement mangés par les oiseaux. Affamés et égarés, ils vont alors faire la
découverte d’une magnifique maison faite en bonbons et pain d’épices. La
propriétaire de cette séduisante maison est malheureusement une affreuse
sorcière qui veut engraisser les enfants afin de les manger !
Courageux.se et solidaires, les deux enfants sont les héro.ïne.s de cette adaptation
du conte des frères Grimm. On frissonne avec eux tout en connaissant l’heureuse
issue et on s’attache à la sorcière dupée qui permet d’affronter les craintes
enfantines. On rit d’elle et on se laisse porter par les airs de violoncelle qui
accompagnent les drôles de personnages et guident les enfants.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Mardi 7 décembre 10h et 14h15
Jeudi 9 décembre 10h et 14h15
Vendredi 10 décembre 10h et 4h15
Lundi 13 décembre 10h et 14h15
Mardi 14 décembre 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 : Mathilde Cribier, Edouard Honegger,
Ingrid Levin, Franck Morellon
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Paris, de nos jours. Gorgibus, petit patron entrepreneur
fraîchement arrivé à Paris, 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 comédiens 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.
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Jeudi 6 janvier 10h et 14h
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LA TRÈS EXCELLENTE ET DÉSASTREUSE
HISTOIRE DE BLANCHE NEIGE…………….
THÉÂTRE ET MUSIQUE
COLLECTIF KARÄFON
DURÉE : 1H15
TEXTE ET MISE EN SCÈNE : Lodoïs Doré
JEU : Paul Berthaud, Maïwenn Doherty,
Nathan Jaegle, Lorène May, Maxime
Roman, Lucille Shlieper, Paul Berthaud
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Loin, très loin d'ici, dans un monde entre deux mondes, se joue une histoire vieille
comme le temps : l'histoire de Blanche et de sa belle-mère. Sous le ciel sans étoiles
du chapiteau, elles rejouent leur vieille gloire devant un public qui les connaît déjà.
Les deux femmes sont pleines de ressources et feront mentir les vieilles rengaines. En
deux temps trois mouvements, l'histoire est retournée comme un gant et Blanche
nous emmène sur le chemin de sa liberté. Chemin où, guidé.e.s par le maître de
piste de ce cirque fantastique, l’on croise roi et reine, personnages charismatiques
et atypiques et où résonnent chants tsiganes, joies et merveilles, mort et
renaissance. Loin, très loin d'ici, dans un monde entre deux mondes.
Une pièce entraînante et ensorcelante qui narre un conte aux 2000 versions de par
le monde. L’histoire d’une mère, prisonnière des injonctions à la beauté dictées par
le système oppressif du conseil des nobles, et de sa belle-fille, héroïne de son
destin.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Vendredi 14 janvier 14h15
Lundi 17 janvier 10h et 14h15
Mardi 18 janvier 10h et 14h15
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L’ÎLE AU TRÉSOR……………………………
D’APRÈS STEVENSON
THÉÂTRE D’OBJETS
COMPAGNIE 9THERMIDOR
DURÉE : 55 MIN
MISE EN SCÈNE ET JEU : Stéphane Boireau
MUSIQUE : Pierre Burette
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Le jeune Jim Hawkins, qui mène une vie
tranquille et aide sa mère au service à l’auberge
de l’Amiral Benbow, se retrouve en possession
d’une mystérieuse carte au trésor. Il livre la carte
à ses amis, le docteur Livesey et le Comte
Trelawney, qui décident alors de mener une
expédition à la recherche de l’Ile au Trésor. Jim
est recruté comme mousse.
Mais l’équipage, recruté par le Comte, se révèle
être une bande de pirates menée par John
Silver. Ils ont bien l’intention, une fois sur l’île, de
s’emparer du trésor et de se débarrasser des
nobles anglais. Jim et ses amis réussiront-ils à
échapper aux pirates, à trouver le trésor et à
rentrer sains et saufs en Angleterre ?
Une histoire haletante où l'appât du gain peut
s’avérer fatal, où l’amitié est un enjeu-clé et où
l’honnêteté ne se situe pas toujours du côté que
l’on croit….

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Vendredi 28 janvier 14h

Dans cette adaptation mise en musique et
haletante, seul Jim Hawkins est représenté à
échelle humaine et dans son entièreté. Tous les
autres personnages sont symbolisés par leurs
chaussures et bottes, manipulés par le seul
comédien, Stéphane Boireau. La majorité des
images raconte l’histoire depuis la vision du sol,
au niveau des appuis des personnages, comme
si pour chaque scène, une caméra avait été
déposée discrètement à terre.
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LE CARNAVAL DES ANIMAUX…………….
CAMILLE SAINT-SAËNS,
inspiration Francis BLANCHE
FANTAISIE ZOOLOGIQUE
SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE
THÉÂTRALISÉ ET MUSICAL
COMPAGNIE LE VER À SOIE
DURÉE : 45 MIN

« Les éléphants sont des enfants qui font tout
ce qu’on leur défend… »
FRANCIS BLANCHE

MISE EN SCÈNE ET JEU : Bénédicte
Bonnet, Frédéric Verschoore,
Matthieu Sparma
MISE EN SCÈNE : Javier Urruzola
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Sur la musique de Camille Saint-Saëns de drôles
d’animaux envahissent la scène et se montrent sous
leur plus beau jour.
Lions fiers, dignes flamants rose, poules, lentes et
pataudes tortues ou encore pingouins élégants et
étriqués. Ce petit zoo fantaisiste s’anime
joyeusement sous le regard du compositeur, Camille
Saint-Saëns (dont nous célébrons en 2021 le 100e
anniversaire).
Une joyeuse initiation à la danse contemporaine et
à la musique classique où le geste dansé se met au
service d’étranges animaux, mi-humains mi–félins, mi
-oiseaux mi-insectes ! La présence sur scène du
violoncelle et d’accessoires sonores accompagnent
en rythme les bêtes à poils, plumes et carapaces.
« Le Carnaval des animaux » de Camille Saint-Saëns,
chef d’œuvre de musique et d’humour, est une suite
en 14 mouvements de courte durée s’inspirant
chacun d’un animal. C’est un magnifique exercice
de style que Camille Saint-Saëns compose en
quelques jours et qui aurait été joué la première fois
en privé le 9 mars 1886 pour Mardi gras.
À l’exception de quelques pièces (le cygne,
Aquarium) c’est l’humour et la légèreté, peut-être
même la moquerie, qui caractérisent l’œuvre. SaintSaëns semble s’être octroyé un moment de détente
joyeuse.
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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 10 mars 10h et 14h
Vendredi 11 mars 10h et 14h
Lundi 14 mars 10h et 14h
Mardi 15 mars 10h et 14h
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HAMLET EN 30 MINUTES………………….
UNE TRAGÉDIE COMIQUE DE 60 MINUTES ENVIRON

SHAKESPEARE
TRAGI-COMÉDIE
COMPAGNIE LE BRUIT QUI COURT
DURÉE : 60 MIN
MISE EN SCÈNE : Luc Miglietta
JEU : Luc Miglietta, Emmanuel Valeur,
Philippe Van Den Berg, Laurence Vigné
Dossier et extrait vidéo sur notre site.

Hamlet en 30 minutes s'amuse avec l'œuvre la plus longue de William Shakespeare.
Tout en préservant l’essence de la pièce, les quatre comédiens réinventent le
théâtre dans le théâtre et font surgir de ce drame une comédie hilare et déjantée.
La pièce est orchestrée par un bouffon diabolique sprinteur qui surveille ses trois
comparses qui se partagent l’esprit du personnage le plus tourmenté de l’œuvre
Shakespearienne : Hamlet. Trois facettes de cet être (ou ne pas être) qui jongle
avec la folie et le théâtre pour venger la mort d’un père, assassiné par son propre
frère, l’oncle d’Hamlet, lui-même remarié avec sa belle-sœur et mère d’Hamlet.
Le chef d'œuvre du théâtre élisabéthain, démesuré et intemporel, présenté en
moins d’une heure : gageure ? Provocation ? Hérésie ?

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Mardi 5 avril 10h et 14h
Jeudi 7 avril 10h et 14h
Vendredi 8 avril 14h
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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
Mardi 12 avril 10h et 14h15
Jeudi 14 avril 10h et 14h15
Vendredi 15 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 placé.e.s 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 25.

► CONDITIONS
Une séance scolaire est validée aux dates et horaires choisis à partir de 55 élèves minimum (et
120 personnes*, accompagnateur.trice.s compris.es, maximum) par séance.

*Covid

19 : Jauge

covid // Le Patadôme est contraint de suivre les consignes

gouvernementales concernant la jauge spectateur.ice.s. Aussi le nombre d’élèves validé lors
des devis peut être amené à changer. Une grande réactivité devra alors se mettre en place
entre l’établissement et le Patadôme afin d’ajuster au mieux le nombre d’élèves qui viendront
effectivement le jour du spectacle.
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 d’élémentaire 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.e pour 2 h minimum
- Nombre d’heure minimum : 8 h (selon projet)
- La présence de l’enseignant.e 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.e
- 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 petit.e.s 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 GOÛTS ET LES COULEURSÉGALITÉ FILLE-GARÇON
► PRINCIPE
Un atelier de théâtre sur l’égalité fille-garçon sans connaissances préalables requises pour
les enfants de cycle 3.
Atelier construit autour de la thématique de l’égalité des sexes afin de dépasser les
stéréotypes.
Notre parti pris : sensibiliser les enfants, par des jeux théâtraux, à l’égalité des sexes, aux
différences de chaque être humain (au-delà des différences entre les sexes) et au respect
que nous devons à chacun.e.
Nos différences : toutes les formes, toutes les couleurs, tous et toutes différent.e.s.
Nous

avons

choisi

d’explorer

l’égalité

dans

les

domaines

des

émotions,

des

comportements-attitudes, des loisirs et vêtements.
L'égalité, c'est s'assurer que les garçons et les filles sont traités de la même façon, qu’ils et
elles sont libres d’avoir les mêmes centres d’intérêt et les mêmes possibilités dans la vie. Un
enfant ne devrait donc pas avoir à agir d'une manière particulière ou se voir imposer des
limites simplement parce qu'il est un garçon ou une fille.

► OBJECTIFS
La-le comédien.ne met à contribution son savoir-faire théâtral pour sensibiliser à l’égalité
fille-garçon auprès des élèves.

•

Pratiquer le théâtre : la pratique théâtrale permet le transfert d’acquis, l’incarnation,
l’apprentissage par le jeu. Il s’agit d’une articulation entre abstrait et concret.

•

Éducation à la citoyenneté par l’artistique : égalité fille-garçon, discrimination,
solidarité, vivre ensemble, comprendre et exprimer ses émotions, cohésion de
groupe. Susciter la réflexion.

► Source pour notre atelier : illustrations d’Elise Gravel (autrice et illustratrice québécoise)
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► LA PLUS-VALUE THÉÂTRALE
- Découvrir le jeu théâtral
- Développer l’aisance à l’oral
- S’exprimer corporellement
- 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

► DÉROULÉ

DE SÉANCE

1. Réveil du corps et des émotions
- Humeur du jour afin de verbaliser l’émotion du moment
- Crescendo des émotions (ex : Petite à grande colère)
- Jeu de confiance : jeu du miroir (par paire : une fille avec un garçon)

2. « La Rivière du doute » ou « traverse le cercle » : les loisirs – centres d’intérêt
Les élèves se déplacent dans la salle selon leur avis sur une phrase énoncée par la.le
comédien.ne. Ils discutent ensemble de pourquoi il se sont placés du côté des non et
pourquoi ils.elles ne se sont pas mis du côté des oui.
Rivière : Phrases : « Tout le monde peut aimer : le rose, les princesses, les dinosaures …
Cercle : Phrases : « JE ». J’aime bien me coiffer, j’aime bien prendre soin des autres, j’aime
bien les maths, j’aime bien péter, j’aime bien courir, j’aime danser, je suis sensible, je suis
grognon, je suis aventurière, je suis libre …
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3. Garçon – fille : un corps qui fonctionne de la même façon
Les enfants miment des actions
Pleurer comme / Crier comme / Courir comme / Jouer comme
Constat collectif : une fille pleure comme un garçon. Julie pleure comme Enzo, Sylvie elle
pleure plutôt comme Sarah.
Tous et toutes différent.e.s. Toutes les filles ne font pas les choses de la même façon, tous les
garçons n’ont pas les mêmes centres d’intérêt.

4. Mime la cour de récré : occupation des espaces filles vs garçons
Tableau sans parole. Les enfants intègrent en groupe un tableau muet.
Se positionner comme dans la cour de récréation. Où se placent les garçons ? Que font-ils ?
Où se placent les filles ? Que font-elles ? Qui occupe le plus d’espace (sonore et physique).
On donne ensuite vie à ce tableau. On observe ensemble.
On change le tableau pour tester des variantes.
Discussion : Moi, qu’est-ce que je n’aime pas pendant la récréation ?

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

► CONDITIONS
- Atelier organisé en classe entière.
- Nombre de séances minimum : 1 séance d’1h30
- 1h30 d’atelier : 84€
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JEU THÉÂTRAL
LES OLYMPIADES DE LA FONTAINE
► PRINCIPE
Nous vous proposons un jeu animé par des comédien.ne.s professionnel.le.s, 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 enseignant.e.s : 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 comédien.ne.s professionnel.le.s, dans votre
établissement. Le jeu permet d’évoquer la narration des contes tout en créant un moment
ludique et convivial pour les élèves et enseignant.e.s : une initiation au théâtre hors norme.
Le jeu nécessite quelques lectures en amont de différentes écritures du Petit Chaperon
rouge. Guidées par les comédien.ne.s, 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
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
Production Patadôme a réalisé sa toute nouvelle création « Shakespeare,
Molière et moi ». Des 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 mai.

LIEU D’APPRENTISSAGE
Des ateliers hebdomadaires de
adolescent.e.s et adultes.

théâtre

tous niveaux : enfants,

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.

LE PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
La Compagnie permanente du Patadôme conçoit et réalise des
animations théâtrales et musicales en entreprise (anniversaire
d’entreprise, séminaire, théâtre d’entreprise, team building).

LE PÔLE LOCATION
Le dôme du théâtre et son étage de réception peuvent être loués 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 et co-directrice artistique, 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
Chloé SOULIMAN
Sabine VASSELIN
...
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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.
Gare et connexions métro :
Halte ferroviaire intermodale d’Yvours : ouverture en septembre 2019.
La halte sera un arrêt de la ligne SNCF St-Etienne / Givors / Lyon Perrache.
Irigny sera facilement accessible depuis les gares d’Oullins (métro B) et de Perrache
(métro A et tram T1 et T2).
Halte à quelques minutes à pieds du théâtre.
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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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