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 LES VACANCES DE PINA LOCHES…….. 

 

CLOWN 

 

COMPAGNIE SEULS LES POISSONS 

 

DURÉE : 45 MIN 

 

MISE EN SCÈNE ET JEU :  

LUCILE SCHLIEPER 
 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 21 octobre 10h et 14h15 

Il fait grand bleu et Pina Loches est en vacances. L’occasion rêvée pour aller voir la mer et 

se détendre ! Dans son sac, Pina Loches, clown Pin-Up rétro aussi attachante que 

maladroite, a bien préparé sa serviette, son maillot de bain et sa radio. Et la crème solaire ? 

Et le transat ? Dieu que cette installation devient chaotique, pour le plus grand plaisir des 

petit.e.s et grand.e.s spectateur.ice.s.  

 

Déplier un parasol et le maintenir en place, passer son maillot de bain sans encombre, 

déplier un transat et s’y détendre, autant de missions simples sur le papier mais qui peuvent 

donner lieu au plus drôle des spectacles. Un souvenir d’été partagé.  
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HERCULE, LE HÉROS 

ÉPOPÉE PÉTILLANTE ………………………………. 

CONTE BRUITÉ / CONTE BURLESQUE 

 

COMPAGNIE LES BLEUES LUISANTES 

 

DURÉE : 50 MIN 

 

MISE EN SCÈNE : Collectif Les Bleues 

Luisantes  
JEU : Noémie Desestret, Alexane Mouton  
 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

« C’est l’histoire d’un p’tit gars qui ne paye pas de mine mais qui est né d’un papa 

dieu et d’une maman humaine. On ne sait jamais dans quelle famille on peut le 

classer. Lui-même n’a réussi à se créer une identité propre que grâce à ses muscles, 

sa force et la castagne. »  

Dans un univers décalé et poétique, deux comédiennes déroulent la vie d’Hercule, 

de son enfance jusqu’aux douze si célèbres travaux. Le héros masqué réalise l’action 

pendant que la narratrice illustre joyeusement le récit à l’aide d’une casserole, d’une 

râpe à fromage, d’une boîte à café et d’une cuillère à soupe.  

 

Une épopée pétillante remplie d’embûches et d’humour où le fils de Zeus fait son 

entrée dans la légende.  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 18 novembre 14h  

Lundi 21 novembre 10h et 14h 

Mardi 22 novembre 10h et 14h 
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SHAKESPEARE, MOLIÈRE ET MOI………...

Une diva fantasque, comédienne égocentrique, vient épancher ses états d’âme sur le divan 

d’un thérapeute singulier aux méthodes expérimentales quelque peu discutables. De leur 

rencontre naît une histoire qui pourrait être celle du théâtre, une histoire qui se raconte dans 

une subtile alchimie à base d’extraits du répertoire et d’anecdotes. Rendez-vous après 

rendez-vous, se dessine peu à peu une fresque qui traverse les siècles et dans laquelle le 

théâtre accompagne les changements majeurs de la société, résistant à la censure et à 

l’arrivée du cinéma et de la télévision. 

 

Novices et amateurs de théâtre sont ici guidés dans ce jouissif voyage en compagnie de 

Phèdre, Molière, Arlequin, Shakespeare, Feydeau ou M. et Mme Smith. 

Une comédie décomplexée qui ouvre la porte d’un possible : aimer « encore » un art fait de 

chair, de sueur et de mots. 

COMÉDIE 

 

PRODUCTION PÂTADÔME THÉÂTRE 

 

DURÉE : 1H10  

 

TEXTE : GABRIELLE INFUSO, JÉRÔME SAUVION 

MISE EN SCÈNE : Adrien Perez  
JEU : Lysiane Clément, Béranger Crain  
 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 25 novembre 14h 

Lundi 28 novembre 10h et 14h 

Mardi 29 novembre 10h et 14h 
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MÊME PAS MALLE…………………………. 

Dans le calme d’une chambre d’enfant, une fillette s’ennuie ferme ! Une fois le 

sommeil venu, la malle à jouets libère un être étrange, tout droit sorti d’un 

monde imaginaire où tout est possible le temps d’une sieste. Après un 

rapprochement timide où chacun.e se méfie de l’autre et de l’univers qui lui est 

propre, la fillette et l’être fantasmagorique partagent chamailleries 

acrobatiques et états d’âme. L’enfant fougueuse infatigable et l’étrange 

personnage joueur et malicieux s’animent d’une folie douce qui envahit 

rapidement la chambre de la fillette.  

 

Une histoire d’amitié racontée par le mouvement et des acrobaties qui 

impressionnent petit.e.s et grand.e.s.   

 

DUO CIRCASSIEN 

 

COMPAGNIE SOLAU & CIE 

 

DURÉE : 40 MIN   

 

MISE EN SCÈNE ET JEU :  

Laurie Maillet, Sophie Nallet  

 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 9 décembre 10h et 14h15 

Lundi 12 décembre 10h et 14h15 

Mardi 13 décembre 10h et 14h15 
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LUMIÈRES !  
L’INCROYABLE HISTOIRE VRAIE ET VERIDIQUE DES FRERES LUMIERE ET DE 

L’INVENTION DU CINEMATOGRAPHE………… 

 
 
 

 

THÉÂTRE 

 

COMPAGNIE CHIENNE DE VIE 

 

DURÉE : 45 MIN 

MISE EN SCÈNE  ET JEU :  Juliette Bruckert,  

Alex Repain  
 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

 

Auguste et Louis, les frères Lumière, accueillent les client.e.s dans leur atelier. Alors que ces 

dernier.e.s attendent leur séance photo, Louis travaille en cachette sur une extraordinaire 

invention. Face aux problèmes techniques qu’il rencontre, Louis ne cesse d’interrompre 

Auguste dans son travail. Ensemble, et aidés des client.e.s, ils finalisent la création du 

Kinétoscope, appareil qui projette des photos avec une illusion de mouvement. 

Malheureusement leur rival Edison les a devancés et a fait connaitre son invention en 

premier. Qu’à cela ne tienne, les frères ne se découragent pas et leurs cerveaux en 

ébullition vont inventer le Cinématographe, appareil à l’origine du monde de l’image et 

des premiers pas du cinéma.  

 

Un duo comique pour expérimenter avec enfants et adultes les techniques de base de la 

capture d’images en mouvement pour se commémorer les premiers courts-métrages 

muets, joyeusement revisités.  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 
 

Vendredi 6 janvier 10h et 14h15 

Lundi 9 janvier 10h et 14h15 

Mardi 10 janvier 10h et 14h15 
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ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

 
THÉÂTRE DE PAPIER 

 

COMPAGNIE LA BOÎTE À TRUCS  
 

DURÉE : 60 MIN 

MISE EN SCÈNE : Ariane Roger 

JEU : Olivier Gorichon  

 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, raconte sa vie solitaire parmi les « grandes 

personnes ». Entouré de ses carnets, de ses feuilles et de sa machine à écrire, il 

peine à trouver l’inspiration de son prochain livre, jusqu’à ce qu’il entame un 

dialogue avec un personnage né sous son crayon, un enfant qu’il nomme Petit 

Prince.   

Il invente alors sous nos yeux une touchante histoire avec des planètes, un mouton, 

une rose, un renard. Est-ce un mirage ou un rêve ? 

 

L’histoire du Petit Prince, sa légèreté joyeuse et sa gravité d’enfant, racontée par 

son auteur et mis en images grâce aux illustrations connues de tout.e.s.  

LE PETIT PRINCE ….………………………... 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 13 janvier 10h et 14h15 

Lundi 16 janvier 10h et 14h15 

Mardi 17 janvier 10h et 14h15 
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LE CHANT DES BALEINES……………….... 

 

 
OMBRES ET CHANT 

 

COMPAGNIE HISTOIRE DE 

 

DURÉE : 40 MIN 

TEXTE ET MISE EN SCÈNE ET JEU :   

Sabrina Lambert, Nolwenn Le Doth  

(ou Marion Coste)  
 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

On ne sait pas toujours comment commencent les histoires. Dans cette histoire au départ il 

y a une petite fille. Cette petite fille, alors qu’elle n’était encore qu’une enfant, perdit un 

jour sa maman. De son passé, de ses souvenirs, il ne lui reste rien. Enfin si, une seule chose, 

une musique : la berceuse que lui fredonnait sa mère le soir avant de s’endormir. Pour ne 

jamais l’oublier la petite fille enferme cette douce mélodie dans un flacon qu’elle garde 

depuis lors autour de son cou. Pour retrouver son pays, son chez elle, elle se dit qu’il lui faut 

retrouver celui où les mamans fredonnent cet air le soir à leurs enfants. Elle se met alors à 

récolter les chants de toutes les mamans qu’elle croise sur sa route à travers le monde.  

 

Nous embarquons, accompagné.e.s par la narratrice, pour une traversée au pays des 

images, des berceuses et des ombres. Une fable sensible et teintée d’humour, abordant 

subtilement le thème de l’exil avec la douceur d’une berceuse. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 
Vendredi 27 janvier 10h et 14h15 

Lundi 30 janvier 10h et 14h15 

Mardi 31 janvier 10h et 14h15 
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PETIT MONSTRE 

SE TROUVE TROP NUL……………… 
 

 
 
THÉÂTRE MUSICAL 

 

COMPAGNIE LES PTITES DAMES 

 

DURÉE : 35 MIN 

MISE EN SCÈNE ET JEU : 

Nelly Gabriel, Lola Escrihuela 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

Chaque soir, dès que la petite Luna s’endort, ses jouets et objets prennent vie et déroulent 

un merveilleux spectacle. Une famille de cafetières chante en italien - bien évidemment - 

tandis que le parapluie devient danseuse étoile et que la serpillière prend l’apparence 

d’un chien dressé à des tours de cirque.  

 

Petit monstre aimerait participer lui aussi au Cabaret des Jouets mais il ne se trouve aucun 

talent, lui qui ne sait ni danser ni chanter. Heureusement, la lune va l’éclairer sur son 

importance et sur sa place dans le monde. Chants, marionnettes et ombres chinoises pour 

un spectacle qui évoque l’amour, l’amitié et la valorisation de soi.  

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Lundi 20 février 10h et 14h15 

Mardi 21 février 10h et 14h15 
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LE PETIT CHAPERON ROUGE……………. 

JOËL POMMERAT 

 
THÉÂTRE  

 

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE 

THÉÂTRALISÉ ET MUSICAL 

 

COMPAGNIE LOCUS SOLUS 

 

DURÉE : 50 MIN 

MISE EN SCÈNE ET JEU :  Réjane 

Bajard, Thierry Vennesson  

 

Dossier et extrait vidéo sur notre 

site. 

 

« Il était une fois une petite fille qui n’avait pas le 

droit de sortir toute seule de chez elle, ou alors 

pour de très rares occasions. Donc elle s’ennuyait 

car elle n’avait ni frère ni sœur, seulement sa 

maman qu’elle aimait beaucoup mais ce n’est 

pas suffisant.» 

 

Cette histoire du « Petit Chaperon rouge » nous est 

racontée par une ogresse et un ogre repentis, 

devenus végétariens dans leur tanière du fond du 

bois. Emporté.e.s par le tourbillon incontrôlable de 

leur récit ils vont passer de narrateur.ice.s à 

personnages de leur propre histoire, construisant 

au fur et à mesure le décor qui accueille l’action 

du conte réécrit par Joël Pommerat.   

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
 

Vendredi 24 février 10h et 14h15 

Lundi 27 février 10h et 14h15 

Mardi 28 février 10h et 14h15 
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ROMÉO ET JULIETTE  EN CACHETTE …….  

Juliette, 14 ans, fille de la famille Capulet, a été promise par son père au Comte Pâris. 

Lorsqu’elle rencontre Roméo, de la famille Montaigu, ils tombent aussitôt follement 

amoureux l’un de l’autre. Une idylle entre les deux familles, rivales depuis des siècles, est 

tout bonnement impossible. Aidés par Frère Laurent, Juliette et son Roméo vont tout faire 

pour arriver à leur fin. 

 

Sur un rythme endiablé et une musique décalée, les trois comédien.ne.s à l’énergie 

redoutable incarnent tour à tour les quinze personnages principaux de cette histoire. Le 

public jeune et moins jeune se délecte des tics et des mimiques choisis par les 

comédien.ne.ss, tou.t.e.s les trois rompus aux techniques de clown. Et même si son issue est 

tristement connue, le plaisir de (re)vivre cette histoire demeure intact. 

 

À travers cette très excellente et très pitoyable tragédie dans laquelle affirmer sa liberté 

d’aimer nécessite un difficile combat quotidien, ce sont les luttes fratricides 

contemporaines, toujours d’actualité, qui sont mises en perspective. 

 

D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE 
 
THÉÂTRE 

 

COMPAGNIE QUI ?  
 

DURÉE : 65 MIN 

MISE EN SCÈNE : Marie Neichel  
JEU : Elvire Capezzali, Miguel Garcia, 

Emilie Geymond 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  

 
Vendredi 10 mars 14h 

Lundi 13 mars 2023 10h et 14h 

Mardi 14 mars 2023 10h et 14h 
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MAMAN, C’EST QUOI UNE CULOTTÉE… 

Une jeune fille désespérée et en colère se réfugie dans le grenier. Elle ne sait pas ce qu'elle 

veut faire plus tard, se trouve nulle en tout et ne se sent nulle part à sa place. Elle doit 

pourtant très prochainement renseigner sa fiche de vœux scolaires pour l’année prochaine. 

Afin de l’inspirer et pour lui prouver qu’à cœur vaillant rien d’impossible, sa mère lui raconte 

le parcours de vie plein d’obstacles de quelques femmes "Culottées" bien choisies.  

 

Cheryl Bridges, athlète, Thérèse Clerc, utopiste réaliste, Mae Jemison, astronaute, Naziq al-

Abid, activiste de bonne famille, Nellie Bly, journaliste, Temple Grandin, interprète des 

animaux et enfin Sonita Alizadeh, rappeuse. Guidées par leurs convictions, ces héroïnes 

d’hier et d’aujourd’hui montrent la voie aux filles et garçons, prouvant (à tou.te.s) que le 

monde dans lequel nous évoluons n’est pas soumis à la fatalité. 

 

La mère devient alors la narratrice, tandis que la fille se glisse dans la peau de ces femmes 

qui ont mis toute leur volonté à changer leur destin, et ce malgré les interdis et la pression 

sociale subie.  

D'APRÈS LA BD CULLOTTÉES TOME II DE 

PÉNÉLOPE BAGIEU © GALLIMARD JEUNESSE 

 
THÉÂTRE 

 

COMPAGNIE MANGE ET TAIS-TOI 

 

DURÉE : 1H05 

MISE EN SCÈNE : Lindsay Barralon, Sophie 

Brulé  
JEU : Lindsay Barralon  

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  

 
Vendredi 24 mars 14h 

Lundi 27 mars 10h et 14h 

Mardi 28 mars 10h et 14h 
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Si tout le monde connaît les personnages de Cendrillon et du Petit chaperon rouge grâce 

aux frères Grimm, à Charles Perrault ou encore à Walt Disney, Lodoïs Doré, conteur, vous 

propose de l’accompagner dans un voyage à la découverte de leurs multiples visages.  

Un conte est le produit du temps. Poli par les siècles, il est le miroir des sociétés qu’il a 

traversé et il en illustre la nature profonde. 

 

Lodoïs Doré et un.e musicien.ne vous invitent à embarquer pour l’Histoire des histoires : une 

aventure de mots et de sons à la rencontre des différentes facettes de ces personnages 

connus ou oubliés, mais présents dans toutes les cultures du monde. Une épopée sonore 

pleine d'humour et de légèreté à travers les songes et les époques, un périple fait 

d'émotions, de rires et d'imaginaire.  

 

AXE PEDAGOGIQUE :  

Une histoire du conte, de l’oralité, où l’on évoque les grandes épopées, les mythes et les 

légendes, les contes de sagesse et les contes merveilleux pour se questionner sur l’essence 

du conte et la puissance de l’oralité.  

 

Qu’est-ce que le conte ? Qu’est-ce ce qu’il a été, qu’est-ce qu’il est et qu’est-ce que le 

conte pourrait être ? 

 

Inscrit au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO, le conte se transmet de bouches à 

oreilles, de génération en génération. Il est sans cesse recréé par les communautés en 

fonction de leur histoire, il cristallise un sentiment d’identité et de continuité, illustrant la 

richesse et la diversité culturelle mais aussi la créativité humaine.  

 

 

CONTE MUSICAL 

 

COMPAGNIE  CORYPHÉE  

 

DURÉE : 1H15 

 

MISE EN SCÈNE : Lodoïs Doré  

JEU : Stéphane Guillaumon, Marie Rouge  
 

Dossier et extrait vidéo sur notre site. 

IL ÉTAIT UNE FOIS ?………………………. 

 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  
Lundi 3 avril 10h et 14h15 

Mardi 4 avril 10h et 14h15 

Mercredi 5 avril 10h et 14h15  

Jeudi 6 avril 10h et 14h15 

Vendredi 7 avril 10h et 14h15 

CREATION 
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Connaissez-vous l’histoire des chevaliers théières ? Les aventures de la princesse 

au baiser magique et du prince qui dort profondément ? Et le parapluie qui 

danse avec une passante tandis que le nuage prend de l’âge ? Saviez-vous que 

les chaussures jouent la comédie ?  

 

Un univers drolatique et poétique de contes dont les personnages sont des objets 

du quotidien revisité par la conteuse Laura Glutron qui a élégamment fait siennes 

les histoires de Guy Prunier. Passage de paroles pour que les contes continuent 

leur chemin joyeusement, d’âge en âge… 

 

D’après "Trouvailles et cachotteries" de Guy Prunier  

 

 

 

D'APRÈS  TROUVAILLES ET CACHOTTERIES DE 

GUY PRUNIER 

CONTE  

 

COMPAGNIE  LA NEBULEUSE VAGABONDE 

 

DURÉE : 30 MIN 

 

MISE EN SCÈNE ET JEU : Laura Glutron  

CONTES À ROULETTES...…………………. 

 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES  

 
Lundi 24 avril 10h et 14h15  

Mardi 25 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 29. 

  

► 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. 

 

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 

8 € 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 : 57 € 

- 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 120 spectateur.trice.s 

 

- Coût de mise en configuration technique pour accueil : 180 € 
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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 
  

La présence de l’enseignant.e est requise sur toute la durée de l’atelier 

- 1h d’atelier : 57 € 

- Atelier organisé en demi-classe  

- Nombre d’heure minimum : 6 h 
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ATELIER THÉÂTRE  

-LES GOÛTS ET LES COULEURS- 

ÉGALITÉ 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 : 85,50€ 
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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 

► CONDITIONS  
 
 

Durée minimum du jeu :  3 h 

 

1 h = 57 € / 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. 

 
 

 

 

► 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.  
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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 

► CONDITIONS  

 
 

- Durée minimum du jeu :  3 h 

 

- 1 h = 57 € / par comédien.ne 2 comédien.ne.s par classe. Un jeu pour une classe = 342€  

 

- 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. 

 
 

 

 

► 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.  
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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.  



 

Patadôme Théâtre 62 rue d’Yvours 69540 Irigny / www.patadome.com  27 

Production Patadôme a réalisé sa toute nouvelle création « Shakespeare, 

Molière et moi ». Des compagnies sont accueillies tout au long de la 

saison. 

Le Patadôme Théâtre propose chaque année une programmation jeune 

et tout public d’octobre à mai.  

Des ateliers hebdomadaires de théâtre tous niveaux : enfants, 

adolescent.e.s et adultes. 

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 

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 pour 

des réunions, séminaires, conseils d’administration, cocktails etc. 

LIEU DE CRÉATION 

LIEU DE DIFFUSION 

LIEU D’APPRENTISSAGE 

LE PÔLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

LE PÔLE ÉVÉNEMENTIEL 

LE PÔLE LOCATION 

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.  

 

LE PATADÔME,  
   UN LIEU AUX MULTIPLES FACETTES  
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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 

 

 

Yulia DUMANYAN 
Chargée de missions théâtre et ateliers, 

Relations ateliers théâtre, périscolaire, établissements scolaires, maternelles 

et primaires, accueil compagnie théâtre.  

mediation@patadome.com  

 

 

Sophie DELAY 

Chargée des partenariats, 

Relations partenaires et mécènes, comités d'entreprises.  

sophie.delay@patadome.com 

 

 

 

 

 

Comédien.nes en résidence et intervenant.es théâtre :  

 

Laurent DIEBOLD 

Marion GODON 

Camille HUDRY 

Gwennaël MÉLÉ 

Carine PAUCHON 

Chloé SOULIMAN 

Sabine VASSELIN 

Alice VIGNEU 

... 

L’ÉQUIPE  
  DU PATADÔME THÉÂTRE 
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► 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 :  

La halte est 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. 
 

 

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) : 

► STATIONNEMENT DES BUS 

ACCÈS AU PATADÔME 



 

Patadôme Théâtre 62 rue d’Yvours 69540 Irigny / www.patadome.com  30 

Contact 

Maternelles - Élémentaires 

Yulia DUMANYAN - 04 78 51 48 87 

mediation@patadome.com 

 

Patadôme Théâtre 

62, rue d’Yvours - 69540 Irigny  

www.patadome.com 


