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Exposition Black & white /
Noir & blanc

Un objet / un musée

Rencontre humanologique

par le Muséum

par Jean-François Dortier

mercredi 20 octobre

vendredi 26 novembre

Bord plateau

Bord plateau

à l’issue du spectacle
Notre faille

à l’issue du spectacle
Colette, de l’autre côté du miroir

jeudi 21 octobre

mercredi 1er décembre

Stage de théâtre d’objets
Touchez s’il vous plaît !

Apéro’signes

avec Marine Roussel et Pauline
Kocher, Cie Kiosk Théâtre
du lundi 25
au vendredi 29 octobre

Ateliers parents-enfants
HOP, COMME UN POP-UP

avec Michel Liégeois, animateur
plasticien, Cie en attendant…
samedi 11 décembre

par Laurent Moreau

Parcours arts graphiques
et sérigraphie :
stage de création

du mardi 9 novembre
au mercredi 15 décembre

du mardi 7 septembre
au jeudi 21 octobre

finissage
vendredi 10 décembre

Troc Culturel

Drink & Draw !

samedi 18 septembre

par Aux’ID
samedi 13 novembre

du mardi 5 au jeudi 7 octobre

Danse et matière :
stage de pratique
La mémoire de l’eau

Formation pratique
théâtrale en classe

avec Nathalie Pernette,
Cie Pernette

par la Cie Cassandre
pour les enseignants du second
degré

samedi 13
et dimanche 14 novembre

vendredi 8 octobre

Bord plateau

Apéros-découverte

à l’issue du spectacle
Fuga (oratorio)

par la Cie Cassandre

mardi 16 novembre

du mercredi 13 au vendredi 15
octobre

Un objet / un musée

par Mouv’Art

vendredi 1er avril

samedi 15
et dimanche 16 janvier

du mardi 1 mars au vendredi
15 avril
vernissage samedi 12 mars

Ateliers parents-enfants
ALLEZ, ALLEZ LES COULEURS

Rencontre humanologique

Bord plateau

avec Michel Liégeois, animateur
plasticien, Cie en attendant…

par Jean-François Dortier

à l’issue du spectacle
Campagne

samedi 2 avril

jeudi 3 mars

Un objet / un musée

vendredi 21 janvier
Parcours arts graphiques
et sérigraphie :
stage de création

avec Laurent Moreau, auteurillustrateur et Cristel Papasian,
professeure d’arts plastiques
samedi 22
et dimanche 23 janvier

par Jean-François Dortier

er

par le Musée Saint-Germain
Ateliers parents-enfants
OOOH… ombre es-tu là ?

mercredi 13 avril

avec Michel Liégeois, animateur
plasticien, Cie en attendant…

Apéro’signes

samedi 16 avril

samedi 5 mars
Exposition Faux air !
Drink & Draw !

par Élisabeth Sazerat

par Aux’ID

du mardi 3 mai
au jeudi 23 juin
vernissage vendredi 6 mai

avec Laurent Moreau,
auteur-illustrateur et Cristel
Papasian, professeure d’arts
plastiques

à l’issue du spectacle
Moby Dick

Rencontre humanologique

mardi 25 janvier

par Jean-François Dortier

Un objet / un musée

vendredi 11 mars

par le Muséum

samedi 11
et dimanche 12 décembre

Atelier d’écriture

Un objet / un musée

samedi 29 janvier

avec Michèle Vannini
et Jean Pautré

par le Muséum
mercredi 15 décembre

mercredi 4 mai
Apéro’signes

vendredi 18 mars

Bord plateau

Atelier d’écriture

à l’issue du spectacle
Dimanche napalm

avec Michèle Vannini
et Jean Pautré

jeudi 5 mai

par le Musée Leblanc-Duvernoy
Exposition L’histoire vraie
de l’Amaryllis

mercredi 9 février

samedi 19 mars

Apéro’signes

par Aux’ID

Bord plateau

Un objet / un musée

du mardi 4 janvier
au samedi 12 février

à l’issue du spectacle
Monte-Cristo

par le Muséum

Atelier d’écriture

mercredi 23 mars

dessin en direct et vernissage

jeudi 10 février

avec Michèle Vannini
et Jean Pautré

Tournoi de jeu
Les Aventuriers du Rail

samedi 14 mai

Apéro’signes

vendredi 11 février

par Aux’ID

Rencontre humanologique

dimanche 27 mars

par Jean-François Dortier

Un objet / un musée

vendredi 13 mai

samedi 8 janvier
Apéro’signes

mercredi 24 novembre

avec Sébastien Valignat,
Cie Cassandre

samedi 5 mars

vendredi 7 janvier

vendredi 20 mai

Stage de cirque

Par le Musée Saint-Germain
Rencontre humanologique

Rencontre humanologique

Bord plateau

Apéros-découverte

par la Cie Cassandre

Exposition
Chevalets et plateau

samedi 4 décembre

Exposition La nature
envahit le Théâtre

par l’artothèque de la Ville
d’Auxerre

Stage
de pratique théâtrale

Un objet / un musée

avec Luc Thomas, Cie Manie

Bord plateau

par Jean-François Dortier

par la Salle d’Eckmühl

vendredi 15 octobre

mercredi 12 janvier

du lundi 14
au vendredi 18 février

à l’issue du spectacle
I need art
mercredi 30 mars

Troc Culturel

samedi 21 mai
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Entrée libre,
dans la limite des places
disponibles
Pour en savoir plus
03 86 72 24 24

Un objet /
un musée

Rencontres
humanologiques n°1
Par Jean-François Dortier

À la découverte
des humains
Les primatologues étudient les singes. Les ornithologues s’intéressent
aux oiseaux, les entomologistes se passionnent pour les fourmis,
les scarabées ou les abeilles. Jean-François Dortier, lui, se préoccupe
de comprendre une autre espèce : les êtres humains. Espèce étrange,
facile à observer mais difficile à comprendre.
Qui sont les humains ? Qu’ont-ils dans la tête ? Qu’est-ce qui les fait
agir et s’agiter dans tous les sens ? Qu’est-ce qui les rassemble et les fait
parfois se déchirer ? Que sait-on de leurs origines ? Que faut-il retenir
de leur passé ?
Cette grande enquête sur les humains a débuté il y a plus de trente
ans ( avec la fondation du magazine Sciences Humaines ) et se prolonge
aujourd’hui sous la forme d’une nouvelle aventure, L’humanologue.
À vrai dire, il s’agit d’un retour aux sources, aux questions fondatrices,
mais enrichies de multiples savoirs, expériences et découvertes à partager ensemble. Tel est le but de ces rencontres humanologiques.

Une question, une idée, une histoire
La règle du jeu est simple : à partir d’une question – D’où venonsnous ? À quoi servent les fleurs ? Pourquoi les enfants ( et les grands )
aiment les histoires ? Comment peut-on être un moine ? –
Jean-François Dortier propose une idée et une histoire édifiante.
C’est le prétexte à un échange avec le public : tous des curieux de
l’humaine condition, tous riches de leur expérience et de leur savoir.
Au cours de ces rencontres, il sera notamment question d’Aborigènes
et d’enfants sauvages, d’amoureux transis et de mafieux au grand
cœur, d’Homo erectus et du dieu Ganesh à tête d’éléphant.
Et de bien d’autres sujets encore…
Autant de clés d’entrée dans l’exploration de la nature humaine
et de la diversité de ses manifestations.

Entrée libre,
dans la limite des places
disponibles
Pour en savoir plus
03 86 72 24 24

par le Muséum
mercredi 20 octobre
à 18 h 30
par le Musée Saint-Germain
mercredi 24 novembre
à 18 h 30

vendredi 15 octobre

à 18 h 30
vendredi 26 novembre

par le Muséum
mercredi 15 décembre
à 18 h 30

à 18 h 30
vendredi 21 janvier

à 18 h 30
vendredi 11 mars

par la Salle d’Eckmühl
mercredi 12 janvier
à 18 h 30

à 18 h 30
vendredi 1er avril

à 18 h 30
vendredi 20 mai

par le Musée Leblanc-Duvernoy
mercredi 9 février
à 18 h 30

à 18 h 30

par le Muséum
mercredi 23 mars

à 18 h 30
par le Musée Saint-Germain
mercredi 13 avril

à 18 h 30
Quel est donc cet objet qui a pris la poudre d’escampette, quitté
ses collections pour vous rejoindre au bord du zinc et venir à votre
rencontre au foyer bar du Théâtre ?
Pour faire les présentations, les équipes des musées d’art et d’histoire
et du muséum d’hitoire naturelle accompagnent à chaque séance
un objet différent et vous proposent de le découvrir le temps d’un
moment convivial.
Pour vous donner un indice, à chaque rendez-vous correspond
un des musées de la ville d’Auxerre. Avec pour seul prérequis votre
curiosité, la visite commentée vous attend.
Rejoignez-nous, vous ne manquerez pas d’être étonnés !

par le Muséum
mercredi 4 mai

à 18 h 30
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LES
EXPOSITIONS

Entrée libre et gratuite
Aux heures d’ouverture de l’accueil du Théâtre
Pour en savoir plus 03 86 72 24 24

Black & white /Noir & blanc

Une exposition des œuvres de l’artothèque d’Auxerre
Commissariat Nathalie Amiot, directrice artistique de Hors[ ]Cadre, chargée de mission artothèque
du mardi 7 septembre au jeudi 21 octobre
En réponse à l’invitation du Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national,
qui cette année encore a souhaité associer l’artothèque à l’inauguration de sa saison théâtrale,
nous proposons une exposition sur le thème du Noir et blanc. Ce choix permet d’apprécier tout le potentiel
de textures, de matières, de formes et d’inventivité déployés par les artistes tels que Pierrette Bloch, Peter
Downsborough, Julije Knifer, Laurence Maurel, Jean-Pierre Pincemin, Zao Wou-Ki et bien d’autres encore !
Black & white se veut aussi le pendant de Color Power ! ( Le pouvoir de la couleur ! ), une exposition conçue
par l’artothèque pour l’espace culturel de Gurgy et que vous pourrez découvrir du 4 au 26 septembre.
Quel bonheur de vous retrouver pour partager notre passion de l’art !

L’histoire vraie
de l’Amaryllis

Auteur-illustrateur strasbourgeois, Laurent Moreau
a publié chez Hélium, Seuil, Actes Sud Junior
et Gallimard. Il réalise également des dessins pour
la presse, des affiches, des sacs, des boîtes
de chocolats... En résidence de création avec
la compagnie en attendant… il vous accueille au
cœur d’une exposition d’affiches de ses illustrations
aux couleurs vives, couvrant les murs de fleurs
et de plantes chères à son travail.

Chevalets et plateau
Par Mouv’Art
du mardi 1er mars au vendredi 15 avril
Vernissage samedi 12 mars à 18 h
C’étaient « LES 20 ANS DE MOUV’ART ».
Une exposition au Théâtre.
Prête pour ouvrir le 15 mars 2020, la voilà foudroyée
par le confinement avant même de voir le jour.
Elle devient « non-exposition », sans regards,
sans spectateurs, recluse dans un théâtre fermé.
Un an après…
« Bon, on les fête quand ces 20 ans ? », dit Pierre.
Alors l’expo rapplique !
Avec ses 32 artistes, ses peintures, ses photos, ses collages, ses sculptures, rebaptisée
« CHEVALETS et PLATEAU » …
parce que les 20 ans ont pris le maquis...
mais l’amitié artistique est toujours là !

Faux air !
Par Elisabeth Sazerat
du mardi 3 mai au jeudi 23 juin
Vernissage vendredi 6 mai à 18 h 30

La nature
envahit
le Théâtre !

Par Laurent Moreau, auteur-illustrateur
du mardi 9 novembre
au mercredi 15 décembre
Finissage vendredi 10 décembre à 18 h 30
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Par Aux’ID
du mardi 4 janvier au samedi 12 février
Dessin en direct
samedi 8 janvier de 10 h à 17 h
Vernissage samedi 8 janvier à 18 h

La mer, bien loin de la Bourgogne mais tellement
inspirante. C’est sur ce sujet que les moussaillons
auteurs et dessinateurs de l’association Aux’ID
ont décidé de plancher afin de créer une exposition
de bande-dessinée à leur sauce 100 % icaunaise.
Aventuriers, vieux loup de mer, scaphandres
et nœuds de marin seront de la partie. L’exposition
sera conclue par une fresque réalisée en direct le jour
de l’inauguration. Levez les voiles jusqu’au Théâtre
d’Auxerre pour découvrir le résultat.

À l’annonce du prolongement du confinement,
Gaby ( ma belle-fille ) propose que nous reproduisions quotidiennement une scène de peinture
( parmi des classiques ).
Il s’agit d’une idée dans l’air du temps développée
principalement sur les réseaux sociaux notamment
aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Russie.
Le challenge qu’elle nous impose consiste à nous
présenter l’œuvre qu’elle a sélectionnée en milieu
d’après-midi. Parmi les peintres sélectionnés :
Le Caravage, El Greco, Léonard de Vinci, Banksy
et Picasso…
S’en suit la concertation pour réaliser à la fois
le décor, les costumes et le maquillage.
Il va sans dire que nous nous interdisons d’utiliser
toute ressource qui ne soit pas propre à notre
environnement de confinés.
En moins de trois heures, nous avons sélectionné
le tirage photo ( recadré ) et le partageons sur
les réseaux.
Pris à nos propres jeux, aux retours positifs et aux
encouragements de nos différents amis et contacts,
nous étendons désormais la diffusion au-delà
de l’Hexagone.
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LES STAGES ET
ATELIERS

Sur inscription
Pour en savoir plus
03 86 72 24 21
rp@auxerreletheatre.com

Formation
Pratique théâtrale
en classe
Par la Cie Cassandre
vendredi 8 octobre de 9 h à 17 h
pour les enseignants du second degré

Dans le cadre d’une journée inscrite au Plan
Académique de Formation 2021-2022, le service
éducatif du Théâtre d’Auxerre, en partenariat
avec le Rectorat de Dijon, propose aux enseignants
des collèges et lycées de l’Yonne un atelier
de pratique théâtrale, mené par la compagnie
Cassandre, en résidence au Théâtre d’Auxerre.
À travers une série d’exercices, permettant
de découvrir ou d’approfondir les fondamentaux
du travail de comédien·ne : corps, voix, écoute,
adresse, développement de l’imaginaire,
improvisation, relation au partenaire et au groupe,
mais aussi à travers un travail sur le texte,
nous essaierons de chercher différents chemins
permettant d’approcher cet état fragile qu’on
appelle le jeu. Différentes entrées et réflexions
vous seront proposées sur une sélection
de spectacles de la saison théâtrale afin de réutiliser
certains éléments dans le cadre de votre pratique.

Stage de théâtre
d’objets
Touchez s’il vous
plaît !
Avec Marine Roussel et Pauline Kocher,
Cie Kiosk Théâtre
du lundi 25 au 29 octobre
14 h à 17 h
de 10 à 15 ans

Imaginez.
Une salle remplie de tissus de toutes sortes.
Doux, rêches, cassants, fluides, épais, transparents ;
et de toutes les couleurs. Nous rouler dedans les
yeux fermés pour les sentir avec la peau. Découvrir
la joie qui vient du bout de nos doigts. La jubilation
du toucher.
Nommer, écrire, poser des mots sur ce qui se passe
au bout de nos doigts, laisser ces matières convoquer
nos sensations, nos souvenirs, se saisir de
ce qu’elles nous évoquent de personnel et d’intime.
Puis devenir magicien en donnant vie à ces matières,
en les animant : faire voler les tissus, jouer de ce
qu’ils sont, se glisser dedans pour les transformer,
les faire danser, métamorphoser un mouchoir en
oiseau majestueux ou en créature bizarre, un rideau
en océan colérique, changer un drap en voiles de
bateau...
Ensemble, composer des tableaux, inventer des
histoires, faire danser ces personnages imaginaires,
ces marionnettes primitives et les mettre en scène
pour écrire la trame d’histoires à montrer.
Sur inscription / tarif 25 E la semaine
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Danse et matière :
stage de pratique

Atelier
parents-enfants

La mémoire HOP,
COMME UN POP-UP
de l’eau
Avec Nathalie Pernette, Cie Pernette
samedi 13 novembre
de 14 h à 18 h
dimanche 14 novembre
de 10 h à 13 h
et de 14 h à 17 h
à partir de 15 ans
Ce week-end de stage sera l’occasion de plonger
au cœur des thématiques de la dernière création
de la Compagnie Pernette La Mémoire de l’eau.
Une vaste rêverie chorégraphique, une recherche
au long cours autour de la relation de la danse,
du mouvement et du son avec l’eau, pouvant tout
autant s’exercer en espace public que scénique.
Eau noire dans la profondeur nocturne ; eau
trouble, double, entre matrice et noyade, naissance et abysses ; eau douce au toucher, fontaine
de jouvence, baignée du chant des sirènes et des
percussions liquides : venez goûter aux richesses
thématiques de cet élément indispensable, en atelier
de recherche, d’improvisation et de composition !

Sur inscription / tarif 50 E

Avec Michel Liégeois, animateur plasticien,
Cie en attendant…
samedi 11 décembre
de 10 h à 11 h et de 11 h 30 à 12 h 30
enfants de 3 à 5 ans
de 14 h 30 à 15 h 30 / enfants de 6 à 8 ans

Au départ d’un album pop-up, petits et grands
vont jouer avec les formes et les assemblages, jouer à
« être comme un pop-up », pour terminer par
le grand bal des pop-up !
Ici, c’est le mouvement, la surprise et l’amusement
que l’on convoque !
Sur inscription / tarif duo enfant-parent 5 E

Parcours Arts
graphiques
et sérigraphie :
stage de création
Avec Laurent Moreau, auteur-illustrateur
et Cristel Papasian, professeure d’arts plastiques
samedi 11 et dimanche 12 décembre
au Théâtre d’Auxerre
samedi 22 et dimanche 23 janvier
à l’Atelier des Beaux Boulons
les samedis de 14 h à 18 h
les dimanches de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
à partir de 14 ans

La séri… quoi ? Le Théâtre vous propose deux
week-ends de stage, avec Laurent Moreau et Cristel
Papasian, pour réaliser une affichette sérigraphiée
en 2 couleurs. Auteur-illustrateur strasbourgeois,
Laurent Moreau vous accompagne dans la création
de votre propre illustration autour du thème du
végétal.
Au sein de l’atelier de sérigraphie de l’atelier
des Beaux Boulons, Cristel Papasian vous guide lors
de chaque étape d’impression en sérigraphie ( préparation et insolation des écrans, préparation des
encres et technique d’impression…).
Sur inscription / tarif 150 E
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Stage de pratique
théâtrale
Avec Sébastien Valignat, Cie Cassandre
samedi 15 janvier de 14 h à 18 h
dimanche 16 janvier de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h
à partir de 16 ans

La Compagnie Cassandre mène depuis plusieurs
années un travail de création en prenant appui
sur l’actualité politique, des phénomènes sociaux
ou des évènements historiques.
En parallèle du spectacle Campagne qui sera créé
au Théâtre d’Auxerre, nous proposons, au cours
d’un stage de pratique théâtrale, de participer
à notre recherche. En prenant appui sur différents
matériaux ( journaux, textes politiques…), il s’agira
d’explorer avec nous comment faire théâtre
de notre actualité.
Sur inscription / tarif 50 E
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Atelier d’écriture
« ÉCRIRE avec
le Héros, le Pantin
et le Cachalot »
Avec Michèle Vannini et Jean Pautré
samedi 29 janvier de 14 h à 18 h
samedi 19 mars de 14 h à 18 h
samedi 14 mai de 14 h à 18 h
à partir de 16 ans

Trois ateliers d’écriture autour de trois spectacles
de la programmation 2021 / 2022 du Théâtre
d’Auxerre : Pinocchio, Moby Dick et La Guerre de
Troie ( en moins de deux ! ).
Trois histoires où se croisent légendes universelles,
récits initiatiques et contes d’enfance qui font
l’humanité.
Le « thème » de l’atelier d’écriture est toujours
un « prétexte » à écrire, à s’autoriser cet acte qui fait
peur et envie à la fois. On s’y laisse immerger,
on s’y invente un point de vue, on ne sait pas où
on va, on trouve un chemin, on tombe en panne,
on s’accroche à un mot, on repart, on croise
une expression, on la suit, on la mêle à une autre...
et le prétexte se fait texte.
Chacun de ces ateliers aura sa construction
particulière, en fonction du spectacle, mais tous
s’appuieront sur les théories du GFEN ( Groupement
Français d’Éducation Nouvelle ) dont les préceptes
fondamentaux sont « Tous capables » et « C’est à
plusieurs que l’on apprend tout seul ».
Tous capables parce que les séries de contraintes
qui structurent le déroulement de l’atelier sont
autant de guides qui ne laissent jamais personne
seul et désemparé devant sa feuille blanche.
Elles obligent à sortir des habitudes de pensées,
nous placent dans une démarche de création.
Parce qu’« Écrire » n’est pas une inspiration venue
de nulle part mais se nourrit, comme tout acte
de création, d’associations fortuites, d’aléatoire
et de rationnel que les contraintes d’écriture font
émerger. Cette écriture s’invente au sein du groupe,
ce « plusieurs » qui devient ressource pour le « tout
seul ».
Et comme c’est dans un théâtre que se fera cette
écriture, un moment sera consacré à la mise en voix
d’un des textes de chacun·e des participant·e·s.
Sur inscription / entrée libre

Stage
de cirque
Avec Luc Thomas, Cie Manie
du lundi 14 au 18 février de 14 h à 17 h
de 8 à 15 ans

Appréhender l’espace, le corps, les objets qui nous
entourent, les équilibres, les rythmes, ou les lois de
la physique : c’est tout cela et bien plus encore, le
cirque !
Encadrés par Luc Thomas de la Compagnie Manie,
ces ateliers offrent une expérience dans différentes
disciplines des arts du cirque.
Nous allons partir à la découverte des différents
agrès ( objets d’équilibre et de jonglerie ) avec
pratique et apprentissage des consignes de sécurité.
Nous développerons un esprit de groupe,
de cohésion, d’écoute, de confiance en soi, de créativité, d’émotions…
Savez-vous d’ailleurs combien de disciplines compte
le cirque ? Et est-ce qu’il existe un seul type de
cirque ? Vous le découvrirez pendant ces moments
d’échanges et de création.
À la fin des ateliers, les participants auront créé
un enchaînement, mettant en pratique une des disciplines circassiennes apprise pendant la semaine.
Sur inscription / tarif 25 E la semaine

Ateliers
parents-enfants

OOOH…

OMBRE ES-TU LÀ ?
Avec Michel Liégeois, animateur plasticien,
Cie en attendant…
samedi 5 mars
de 10 h à 11 h et de 11 h 30 à 12 h 30
enfants de 3 à 5 ans
de 14 h 30 à 15 h 30 – enfants de 6 à 8 ans

Un grand drap blanc, une lumière derrière, voyons
voyons si tous les participants ont pensé à emporter
leur ombre…
Des passages seuls ou à plusieurs, des jeux avec des
accessoires, faire grandir son ombre, des couleurs et
de la transparence… pour découvrir le plaisir et la
magie des ombres.
Sur inscription / tarif duo enfant-parent 5 E

Ateliers
parents-enfants

ALLEZ, ALLEZ
LES COULEURS

Avec Michel Liégeois, animateur plasticien,
Cie en attendant…
samedi 2 avril
de 10 h à 11 h et de 11 h 30 à 12 h 30 –
enfants de 3 à 5 ans
de 14 h 30 à 15 h 30 – enfants de 6 à 8 ans

Un festin de couleurs pour tous : pinceaux, gouache
et une grande feuille au sol pour inventer des
couleurs, peinture collective sous « les ordres » du
chef de la peinture ( mais c’est pour rire ) où chacun
va trouver sa place et son plaisir.
Sur inscription / tarif duo enfant-parent 5 E
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Apérosdécouverte

Troc
Culturel

du mardi 5 au jeudi 7 octobre
du mercredi 13 au vendredi 15 octobre

samedi 18 septembre de 14 h à 17 h
samedi 21 mai de 14 h à 17 h

La compagnie Cassandre en résidence au Théâtre
d’Auxerre et le pôle des publics proposent de partager avec eux une petite forme insolite et conviviale
pour découvrir la saison 21-22.
Un regard amical est porté sur une sélection de
spectacles, au travers de quelques morceaux choisis,
extraits lus ou joués, lecture d’articles ou de lettres.
Ces temps de rencontre s’adressent prioritairement
aux groupes de plus de 10 personnes et aux publics
éloignés.

Apportez vos livres, CD, DVD, figurines, objets
graphiques, BD, tableaux, jeux vidéo et donnez-leur
une seconde vie. Vous pourrez échanger vos objets
avec d’autres passionnés de culture et repartir avec
des nouveautés.
Vous pouvez réserver un espace à l’avance si vous
avez beaucoup d’objets à présenter, ou venir simplement le jour même avec quelques objets dans votre
besace.
Cette journée est réservée aux particuliers et les
échanges monétaires serviront uniquement à vous
désaltérer au bar !

Pour plus de renseignements,
contacter le pôle des publics du Théâtre
d’Auxerre : rp@auxerreletheatre.com /
03.86.72.24.21

Les APÉRO’SIGNES
au Théâtre d’Auxerre
Vous êtes initié·e à la langue des signes ? Novice ou simple curieux ?
Sourd·e, entendant·e ? Vous souhaitez découvrir un lieu de spectacle
vivant et sa programmation ?
Bonne nouvelle ! Un collectif de bénévoles vous propose un rendezvous mensuel au Théâtre d’Auxerre, vous permettant de découvrir
la langue des signes ou de faire vivre vos acquis au travers d’échanges
simples, de rencontres ou de supports ludiques, tout en explorant
la saison théâtrale 2021 – 2022.
Ce temps se veut convivial, il ne s’agit pas d’un cours de langue
des signes avec la structure et les objectifs que cela suppose.
Pour chaque rendez-vous, nous vous proposerons une thématique pour
échanger, développer votre vocabulaire et avant toute chose, partager !
Afin de concilier apéro et partage, nous vous invitons à venir avec une
boisson sans alcool ou une préparation salée ou sucrée.
Notre jauge de participant·e·s étant limitée, nous vous demandons de
vous inscrire à l’adresse mail ci-dessous en nous informant simplement de votre nom/prénom et votre niveau de LSF.
Nous veillerons à répondre au mieux à votre enthousiasme.
entrée libre / sur inscription : aperosignes89@gmail.com

samedi 4 décembre
autour d’Au bord du vide
Cie Manie
vendredi 7 janvier
autour des Petites vertus,
Cie Melampo
vendredi 11 février
autour de L’eau douce,
Cie Pernette
vendredi 18 mars
autour de Carmen,
Cie Chorégraphique François
Mauduit
samedi 16 avril
autour de l’exposition Chevalets
et plateau, de Mouv’Art
vendredi 13 mai
autour de l’exposition Faux air !,
d’Elisabeth Sazerat

Drink & Draw !
Par Aux’ID
samedi 13 novembre de 14 h à 17 h
samedi 5 mars de 14 h à 17 h

Le Drink & Draw, c’est se retrouver autour d’un
verre, le crayon à la main, pour dessiner sans prise
de tête autour d’un thème commun.
La participation est absolument gratuite et ouverte
à tous quel que soit l’âge, quel que soit le niveau.
La seule contrainte, c’est venir avec son crayon
et son papier !
Avec l’association Aux’ID et les dessinateurs du
collectif Draw’ID pour guider ceux qui pourraient
avoir du mal ou des réticences…

Tournoi de jeu
Les
Aventuriers
du Rail
Par Aux’ID
dimanche 27 mars de 14 h à 18 h

L’association Aux’ID vous propose de participer à
un tournoi du jeu en collaboration avec la boutique
Cartes sur Table.
Sorti en 2004, Les Aventuriers du Rail est un jeu qui
fait partie des classiques du jeu de plateau moderne
et familial. Le principe ? Marquer des points en
réalisant des objectifs demandant de relier des villes
par un chemin de fer. Le jeu est conseillé à partir de
8 ans, vous pouvez donc venir en famille pour tenter
de gagner l’un des lots en jeu !
Entrée libre
dans la limite des places disponibles
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ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Pour les réservations scolaires, rencontres d’artistes, projets et ressources d’éducation
artistique et culturelle, contactez le service éducatif.
Pauline Delcroix : 03 86 72 24 21 / rp@auxerreletheatre.com
Puisque la réalisation de projets d’éducation artistique et culturelle reste pour le Théâtre d’Auxerre nécessaire,
et comme faisant partie d’un essentiel à la vie des élèves et de leurs enseignants, l’équipe du Théâtre, et tous
les partenaires favorables à leur réalisation, continuent de bâtir, soutenir et nourrir diverses actions en milieu
scolaire. Motivé plus que jamais par la volonté forte d’offrir des espaces de connaissance, de rencontre et de
pratique, le service éducatif est accompagné de Marion Diederich, enseignante missionnée, et des nombreux
artistes de la saison. La volonté commune est ainsi de co-construire des projets artistiques et culturels allant
dans le sens de l’épanouissement de chacun dans un collectif, tentant alors de donner tout son sens à la notion
de droit culturel.
De la création d’outils pédagogiques adaptés, en passant par la formation des enseignants, l’initiation de parcours du spectateur dès le plus jeune âge, ou encore la présentation publique de travaux artistiques et pédagogiques, le Théâtre envisage toutes ses actions comme autant de graines semées pour que puisse éclore doucement chez chacun un nouveau regard sur soi, les autres et le monde.

Interventions artistiques en classe
À l’école
maternelle
et en
primaire :

La mémoire de l’eau

Appel à projets INSPE

Domaine artistique :
Danse et musique
École primaire Courbet, Auxerre
Classes de CE1 et de CM1
Artistes intervenant :
Marion Gregori et Morgane Floch
/ Cie Pernette

Domaine artistique :
Spectacle vivant
3 à 4 classes du département

De la cour du roy
à la cour d’école

Domaine artistique :
Danse et théâtre
École de Lindry
Classe de CM1-CM2
Artistes intervenant : Stéphane
Quéant et Bernadette Jacquet /
Cie Bassa Toscana
Théâtre à l’école

Domaine artistique :
Théâtre et écriture
École primaire de Vermenton
Tous niveaux
Artistes intervenant : Héloïse
Desrivières et Samuel Garcia /
Cie la Volige
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Au collège
et au lycée :
Projet Corps-Théâtre

Domaines artistiques :
Théâtre et danse
Collège Marcel Aymé, SaintFlorentin
Classes de 4ème et 3ème
Artistes intervenant : Marine
Colard et Gregor Daronian /
Petite foule production
Des oreilles à la lune

Domaine artistique : Théâtre
Collège Denfert Rochereau,
Auxerre
Classe de 5ème
Artiste intervenant : Louise
Lévêque / Cie Vivre dans le feu
À la rencontre de
Colette

Domaines artistiques :
Théâtre et écriture
Lycée Pierre Larousse, Toucy
Artiste intervenant : Sylvie Pothier
/ Structure compagnie

Poésie et musique

Domaines artistiques :
Théâtre et chant
Lycée Jacques Amyot, Auxerre
Classe de Seconde
Artistes intervenant : Justin
Bonnet et Annabelle Stefani /
Cie Tête de chiens ; Alain Kewes /
Editions Rhubarbe ; diverses
rencontres artistiques tout au
long de la saison
Défis de la culture

Lycée Fourier, Auxerre
Domaine artistique :
Pluridisciplinaire
Classes de Seconde
Artistes intervenant : Catherine
Bussière / Association artistique
F.M.R ; Héloïse Desrivières /
Cie la Volige

Lycéens et apprentis
au spectacle vivant

Domaine artistique :
Spectacle vivant
Établissements : Lycées SaintJoseph, Vauban, Saint-Germain,
Louis Davier et la MFR du
sénonais.
Artiste intervenant : Augustin
Bécard / Association artistique
F.M.R
Option cirque

Domaine artistique : Cirque
Collège A. Leroi Gourhan,
Vermenton
Artiste intervenant : Joël Colas /
Cie A&O

dire la guerre

Lycée Fourier, Auxerre
Domaines artistiques : Théâtre,
écriture et mise en voix
Classe de Seconde
Artiste intervenant : Héloïse
Desrivières / Cie la Volige

Parcours de spectateur

Domaine artistique :
Spectacle vivant
Collège de Saint-Sauveur-enPuisaye ; centre de formation
AJA – Acadomia ; collège Denfert
Rochereau ; collège Albert Camus.

Option expérimentale
Théâtre

Domaine artistique : Théâtre
Lycée professionnel
Saint-Germain, Auxerre
Classes de seconde, première,
terminale
Artiste intervenant :
Agnès Saraiva / Cie Le Turlupin
Classes à horaires
aménagés théâtre

Domaine artistique : Théâtre
Collège Maurice Clavel, Avallon
Classe de troisième
Artiste intervenant :
Agnès Saraiva / Cie Le Turlupin

Des rencontres d’artistes et
d’autres projets sont initiés avec
les équipes pédagogiques et les
artistes, et voient le jour au fil de
la saison.
Contactez le service éducatif du
Théâtre d’Auxerre pour intégrer
ces projets de découverte et
de pratique du spectacle vivant.
Le Théâtre bénéficie pour ces actions
du soutien de la DRAC BourgogneFranche-Comté, de la Région BourgogneFranche-Comté, de la Communauté
d’agglomération de l’Auxerrois, du Conseil
départemental de l’Yonne, de la Ville
d’Auxerre, du Rectorat.
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Je
m’abonne
à la
newsletter
Recevez par mail
toutes les informations
concernant
les activités programmées
au fil de la saison :
les spectacles,
les actions culturelles,
les rencontres.
Inscrivez-vous
sur notre site Internet

www.auxerreletheatre.com
Le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national
54 rue Joubert – 89000 Auxerre
T. 03 86 72 24 24
Pôle des publics
T. 03 86 72 24 21
rp@auxerreletheatre.com
N° de licences :
1-105 7735 / 2-105 7737 / 3-105 7736

