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LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS

LE JUMEL AGE
Le jumelage s’adresse aux enseignants dont la volonté est d’inscrire la pratique culturelle et artistique, 
principalement théâtrale, comme un axe majeur du projet de classe. Il peut être enrichi par la 
participation au Printemps Théâtral des Écoles organisé par l’association EnJeu. 
(+ d’infos : printempstheathraldesecoles49@gmail.com).

LA PRATIQUE CULTURELLE, 
qui permet de former le regard, 
développer le sens critique et 
l’imaginaire par la rencontre 
avec l’œuvre. 
Chaque classe s’inscrit dans la 
saison :
• 2 spectacles pour les CP & CE1
• 3 spectacles pour les CE2, 
CM1, CM2 & 6è

Chaque classe s’engage à 
étudier la possibilité d’une sortie 
en famille sur un spectacle 
supplémentaire.

LA PRATIQUE ARTISTIQUE, 
dans le but de mieux 
appréhender le spectacle vivant 
par la pratique du théâtre, les 
classes jumelées : 
• Sont prioritaires pour l’action 
«Brûler les planches». 
• Bénéficient de 10h 
d’intervention d’un(e) 
comédien(ne) professionnel(le) 
dans la classe.

LA MÉDIATION CULTURELLE, 
comme dispositif d’accompagnement, 
en amont ou en aval des 
représentations, qui s’appuie sur 
la rencontre avec les artistes, les 
techniciens, l’analyse des contenus, la 
mise en parallèle avec d’autres œuvres 
ou formes artistiques... les classes 
jumelées :
• S’inscrivent à au moins une des 
actions de sensibilisation proposées. 
• Sont prioritaires pour rencontrer les 
équipes artistiques lorsque des bords 
de scène sont proposés à l’issue des 
spectacles.

Une journée de formation, inscrite au PDF de Maine-et-Loire, sera proposée dans le but d’acquérir des outils pour 
développer un projet théâtre avec la classe et d’affiner ses connaissances et son rapport aux œuvres. 
Date et programme détaillé en septembre 2019. (Nombre de places limité). 

L’engagement dans un jumelage permet une priorité dans le choix des spectacles et des actions rattachées.
Les frais de transports sont pris en charge à hauteur d’un aller-retour pour les écoles situées à moins de 20 km du Quai 
ou deux allers-retours au-delà de 20 km.
Une convention de jumelage sera établie entre le théâtre et les établissements concernés, ancrant cette école du 
spectateur dans un projet de classe ou d’école.

Chaque classe s’inscrit à 1 spectacle dans la saison, dans la limite des places disponibles. 

LE PARCOURS

L A VENUE SIMPLE

Le Parcours peut se définir comme un jumelage  
« allégé » dans lequel on retrouve les axes liés à la pratique culturelle. Pour les enseignants qui 
souhaitent intégrer la découverte du spectacle vivant dans leur projet de classe.

LA PRATIQUE CULTURELLE, 
qui permet de former le regard, 
développer le sens critique et 
l’imaginaire par la rencontre 
avec l’œuvre. 
Chaque classe s’inscrit dans la 
saison :
• 2 spectacles pour les CP & CE1
• 3 spectacles pour les CE2, 
CM1, CM2, 6è 
Chaque classe s’engage à 
étudier la possibilité d’une sortie 
en famille sur un spectacle 
supplémentaire.

LA MÉDIATION 
CULTURELLE, 
comme dispositif 
d’accompagnement, en 
amont ou en aval des 
représentations, qui s’appuie 
sur la rencontre avec les 
artistes, les techniciens, 
l’analyse des contenus, 
la mise en parallèle avec 
d’autres œuvres ou formes 
artistiques... 
• Chaque classe s’inscrit à 
au moins une des actions de 
sensibilisation proposées.

Les frais de transport sont pris en charge à hauteur d’un aller-retour pour les écoles situées à plus de 
20km du théâtre.

Une journée de formation, 
inscrite au PDF de Maine-et-
Loire, sera proposée dans le 
but d’acquérir des outils pour 
développer un projet théâtre 
avec la classe et d’affiner ses 
connaissances et son rapport 
aux œuvres. 

Date et programme détaillé  
en septembre. (Nombre de 
places limité)
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MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• Au moment de votre venue, vérification du nombre 
d’enfants présents et modification si nécessaire pour 
facturation.

• Inutile de prévoir de réglement le jour du spectacle. 
Une facture sera adressée par la suite à l’école.

• Le règlement devra avoir lieu à réception de la 
facture.
Pour les jumelages et les parcours, une facture sera 
émise après chaque spectacle.

La fiche de souhaits dûment complétée par vos soins et signée par le chef d’établissement est à retourner au plus tard 
pour le mercredi 19 juin 2019. 

Afin d’assurer le bon traitement de votre demande, veillez à remplir toutes les rubriques de cette fiche, ainsi qu’à en 
conserver une copie. 

Dès réception de la fiche, nous étudierons l’ensemble des demandes et ferons notre maximum pour répondre au plus 
près des souhaits de chacun. Cependant, pour des raisons de capacité d’accueil ou d’âge requis, notre proposition ne 
correspondra peut-être pas exactement à votre demande.

 Nous serons en mesure de vous donner une réponse :
 - à partir du 27 juin pour les demandes de jumelage.
 - à partir du 29 août pour les demandes de parcours et de venue simple.

Vous recevrez alors un e-mail de réservation définitive vous rappelant toutes les informations nécessaires à 
votre venue. Le programme pour votre classe sera synthétisé dans une pièce jointe. Ce document sera à vérifier 
attentivement, à imprimer et à nous retourner signé pour validation définitive. En aucun cas il ne pourra être modifié.
Dans le cadre d’un jumelage, une convention sera établie entre Le Quai et l’établissement scolaire.

PENSER À BIEN VÉRIFIER VOS EFFECTIFS ET À NOUS COMMUNIQUER TOUT CHANGEMENT.

 PRIX DES PLACES 

• 5 € par élève et par spectacle.

• Gratuité pour 3 accompagnateurs (enseignant com-
pris) pour les cycles 2&3 et pour 5 accompagnateurs 
pour les cycles 1. 

Une facturation au tarif de 8€ sera appliquée pour 
tous les accompagnateurs supplémentaires.

INSCRIRE SA CLASSE À UN JUMELAGE, UN PARCOURS OU UNE VENUE SIMPLE,  
COMMENT ÇA MARCHE ? 

LE RETRAIT DES BILLETS 
Il s’effectue le jour même du spectacle à la billetterie.
Nous vous attendons au Quai au plus tard ¼ d’heure avant le début de la représentation.

INFOS PRATIQUES



CALENDRIER

SPECTACLES CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 DATES & HORAIRES
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CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION

je 17 
OCT

10:00 
14:30

ve 18
OCT

10:00 

ve 08 
NOV

10:00 
14:30

ma 05
NOV
14:30 

je 07
NOV
14:30 

ve 29 
NOV

10:00 
14:30

je 28 
NOV 
14:30

je 28 
NOV
10:30 
14:30

ve 29 
NOV
14:30

je 28 
NOV

10:00 
14:30

ve 29 
NOV

10:00
14:30

ma 14 
JANV 
14:30

me 15 
JANV 
10:00

je 16 
JANV 
14:30

ve 13 
MARS 
14:30

je 12 
MARS 
14:30

me 29 
AVRIL 
10:00

je 30 
AVRIL 
10:00

lu 11 
MAI

10:00 
14:30

ma 12 
MAI

14:30 

me 13 
MAI

10:00 

ma 09 
JUIN
10:00 
14:30

je 11 
JUIN
10:00 
14:30

 Spectacle créé sur la saison 2019 / 2020

VERTE
  THÉÂTRE / MAGIE 

RÉMI
  THÉÂTRE 

PILLOWGRAPHIES
  BALLET FANTÔME  

BLABLABLA
  THÉÂTRE  

JE BRÛLE 
(D’ÊTRE TOI)
  THÉÂTRE / 
MARIONNETTES  

LA MÉCANIQUE 
DU HASARD

  THÉÂTRE  

DAL VIVO &  
TRAVEL-LLLLING

  THÉÂTRE VISUEL / 
EXPOSITION  

STELLAIRE

  MUSIQUE / 
ARTS PLASTIQUES  

M COMME MÉLIÈS

  THÉÂTRE  

ICI OU PAS LÀ

  THÉÂTRE D’OBJETS ET 
D’IMAGES  

À POILS

  THÉÂTRE 

CRÉATION

lu 10
FEV

10:00 
15:00

ma 11
FEV

10:00 
15:00

je 13
FEV

10:00 
15:00

me 12
FEV

10:00 

ve 07 
FEV

10:00 
15:00

je 06
FEV

10:00 
15:00



SPECTACLE

CE2
CM1
CM2

6e

VERTE
Marie Desplechin / Léna Bréban/ Alexandre Zambeaux

Léna Bréban réussit avec brio l’adaptation du fameux roman jeunesse de Marie Desplechin, à grands renforts 
de ressorts comiques et d’effets magiques. Quoi de plus normal pour une histoire de sorcières ! Un spectacle 
réjouissant à découvrir en famille.

Dans la famille de Verte, on est sorcière de mère en fille. Enfin, si tant est que la petite dernière le souhaite. Mais 
à onze ans, Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Pire encore, elle souhaite être normale et 
se marier, au grand désespoir d’Ursule, sa mère au tempérament explosif qui l’a élevée seule, et d’Anastabotte, 
son extravagante grand-mère. Quand Verte est confiée une journée par semaine à celle-ci pour rentrer dans le 
droit chemin et enfin embrasser une carrière toute tracée, les résultats s’avèrent excellents. Voire un peu trop. 

Les petits et grands spectateurs naviguent ici d’un espace à l’autre. Le premier, des plus ordinaires, se compose 
d’une cuisine et d’une chambre d’enfant. C’est dans le second, souterrain, que se dévoile l’extraordinaire et dans 
lequel chaudrons et mandragores sont légion. 

Le spectacle, à l’instar de ce classique de la littérature enfantine, est rythmé et joyeux. Et la sorcellerie omniprésente 
dans le livre l’est aussi à la scène, par le biais des trouvailles magiques concoctées par Thierry Collet et Abdul 
Alafrez. Mais la force de cette histoire réside aussi dans les questions fondamentales qui y sont posées en filigrane :  
c’est quoi faire partie d’une famille ? Quelle est la part d’hérédité dans notre destin ? Avec quelles influences se 
construit-on ?

ve 18
OCT

10:00 

D’après Marie Desplechin. Mise en scène Léna Bréban. Collaboration artistique Alexandre Zambeaux. Adaptation Léna Bréban, Alexandre Zambeaux. Avec Rachel Arditi, Céline 
Carrère, Xavier Coppet, Julie Pilod. Scénographie Emmanuelle Roy assistée de Marie Hervé Magie Abdul Alafrez, Thierry Collet. Musique et création sonore Victor Belin, Raphaël 
Aucler. Lumières Jean-Luc Chanonat. Costumes Julie Deljéhier. Régie générale (en alternance) Emmanuelle Phelippeau-Villard, Guillaume Ledun. Régie plateau (en alternance) 
Daniel Bachelier, Stéphane Guellec. Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône.

THÉÂTRE / MAGIE
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cf la page actions 
de sensibilisation  
Initiation à la magie

T400 
1h



SPECTACLE

CM1
CM2

6e

RÉMI
Hector Malot / Jonathan Capdevielle

Adapté du roman mythique Sans famille d’Hector Malot, Rémi, créé à Angers, est le premier spectacle destiné 
au jeune public du virtuose Jonathan Capdevielle. Metteur en scène associé au Quai-CDN, il excelle dans l’art 
d’explorer le monde de l’enfance comme dans celui de brouiller les frontières entre réalité et fiction.

La saga familiale, les souvenirs et le monde de l’enfance sont autant moteurs que motifs des créations de Jonathan 
Capdevielle qui aime à traiter de la construction de soi, de l’identité. On se souvient notamment des sensibles et féeriques 
Adishatz, Saga ou À nous deux maintenant. L’enfant tour à tour observateur, témoin, acteur ou fil conducteur de la fiction 
s’inscrit en puissant révélateur du monde. 

C’est d’abord avec l’adaptation télévisuelle manga Rémi sans famille que le metteur en scène découvre ce roman initiatique 
avant de se passionner pour l’œuvre originelle d’Hector Malot, Sans famille, datant de 1878. Aujourd’hui encore source 
d’adaptation théâtrale ou cinématographique, le roman confirme sa richesse inouïe, quasi mythique. 

Rémi, jeune héros, est – dès le début du récit –, chassé par son père adoptif et confié, moyennant de l’argent, à un bonimenteur 
nommé Vitalis, chef d’une troupe de spectacles atypique, composée de chiens et d’un singe. Tout ce petit monde parcourt 
la France de ville en ville et devient une singulière deuxième famille pour le jeune garçon qui s’y voit éduqué et initié à l’art 
du spectacle. Différentes épreuves forment et renforcent la nature de Rémi, qui ne baisse jamais les bras devant l’adversité 
même confronté aux situations les plus périlleuses. Le jeune héros grâce à sa résilience parvient à faire de son triste sort 
une réelle force. 

Jonathan Capdevielle, passé maître dans l’art de mêler chorégraphies, créations sonores, musicales et jeu théâtral, va jusqu’à 
s’inspirer ici de rites, fêtes et traditions populaires, créant un univers fantastique percutant. Pour représenter la multitude 
de personnages de Rémi, les acteurs se métamorphosent en poupées vivantes dont les masques et costumes confèrent 
une atmosphère irréelle à ce voyage initiatique. Les corps sont comme possédés, exaltés par une puissante création sonore 
immersive entraînant les enfants et les adultes dans les dédales du merveilleux qu’on ne souhaite jamais quitter. 

T400 
1h

D’après Hector Malot. Conception et mise en scène Jonathan Capdevielle. Adaptation Jonathan Capdevielle, en collaboration avec Jonathan Drillet. Interprétation Dimitri Doré, 
Jonathan Drillet, Michèle Gurtner, Babacar M’Baye Fall. Conception et réalisation des masques Etienne Bideau Rey. Costumes Colombe Lauriot Prévost. Lumières Yves Godin. 
Composition musicale Arthur Bartlett Gillette. Création son Vanessa Court. Régie générale Jérôme Masson. Production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée – Manon 
Crochemore, Manon Joly et Isabelle Morel. Production Association Poppydog. 

THÉÂTRE

ma 05
NOV
14:30 

je 07
NOV
14:30 

CRÉATION

©
 V

an
es

sa
 C

ou
rt

ve 08
NOV

10:00
14:30 

cf la page actions 
de sensibilisation 
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SPECTACLE

PILLOWGRAPHIES
Cie La Bazooka

Sarah Crépin / Etienne Cuppens

Qui n’a jamais joué au fantôme en se cachant sous un grand drap blanc avec deux trous à la place des yeux ? 
Dans Pillowgraphies, ce n’est pas un mais sept fantômes qui se livrent à un ballet hypnotique et enivrant avec 
légèreté et humour. Mais attention le coup de théâtre n’est jamais loin !

Le procédé est simple : obscurité et lumière noire. L’efficacité n’en est pas moins redoutable, car par ce biais 
l’illusion est totale. Les plus jeunes, à la fois surpris et amusés, y croient dur comme fer, tandis que la science est 
confortée dans ses postulats : les fantômes flottent à quelques dizaines de centimètres du sol et sont sensibles 
aux courants d’air.

L’une des sources d’inspiration de Sarah Crépin et Étienne Cuppens ont été les cours de récréation. De courses 
folles en file indienne, de complots en explosion soudaine, ce ballet phosphorescent prend parfois des airs de 
jeux enfantins. Mais les mouvements s’inspirent également de ballets anciens ou contemporains, alors que 
la musique et les extraits sonores empruntés à des grands classiques du cinéma permettent à ces drôles de 
revenants de retrouver vie grâce aux souvenirs de leurs actes héroïques et passionnés. Le spectateur est alors 
invité à imaginer un scénario, à donner à chacun des protagonistes aériens une personnalité, et même à susciter 
une forme d’empathie. Rien d’étonnant à cela, puisque ce sont de vrais fantômes !

T900 
50’

Conception La BaZooKa (Sarah Crépin et Étienne Cuppens). Chorégraphie Sarah Crépin, en collaboration avec les danseurs. Avec suivant les représentations Yann Cardin, Sarah 
Crépin, Aurore Di Bianco, Flore Khoury, Claire Laureau-Renault, Sakiko Oïshi, Matthieu Patarozzi, Marie Rual, Léa Scher, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van Dung. Mise 
en scène Etienne Cuppens. Création lumière Christophe Olivier, Max Sautai. Réalisation costumes Salina Dumay et Elsa Gérant. Régie lumière Max Sautai ou Philippe Ferbourg. 
Régie son Étienne Cuppens, Hubert Michel. Production, diffusion Émilie Podevin. Administration Diane Ribouillard. Production La BaZooKa.

BALLET FANTÔME

ve 29
NOV
10:00 
14:30

je 28
NOV
14:30

CP
CE1 
CE2

©
 E

tie
nn

e 
C

ap
pe

ns



SPECTACLE

CE1 
CE2

BLABLABLA
Encyclopédie de la parole / Emmannuelle Lafon

Blablabla est plus qu’un seule en scène, c’est aussi une performance vocale et corporelle. Un tourbillon 
jubilatoire qui ouvre à tous vents les portes de l’imaginaire et révèle à partir d’enregistrements sonores 
hétéroclites, le spectre infini des usages et pouvoirs de la parole

Le chef de train vous accueille à bord du TGV n°1456. Un marchand marseillais vante les qualités de ses 
bananes. Un jouet parle. Le photomaton débite ses instructions. Des enfants jouent à police-voleurs dans la cour 
de récré. Une « YouTubeuse » présente ses animaux de compagnie… 

Se succèdent ici dans une même bouche une centaine de paroles aux timbres, inflexions, accents et rythmes les 
plus variés. Une foule de personnages réels ou féeriques prennent vie, se croisent puis s’effacent, tissant ainsi 
de multiples fils narratifs qui traversent les genres, les registres, les situations. Soutenue par un dispositif sonore 
développé par l’IRCAM, l’interprète de blablabla danse, imite, joue et chante avec une énergie contagieuse. Sous 
la direction d’Emmanuelle Lafon, elle réussit le tour de force d’embarquer le public dans un jeu de piste des plus 
vivifiants. Et ce peu importe son âge ! 

Nous évoluons dès la naissance dans un bain sonore, et c’est dans cette banque de sons infinie que Joris Lacoste 
et l’équipe de L’Encyclopédie de la parole fouillent, piochent et archivent depuis 2007 matière à raconter le monde 
via le langage, l’oralité. À partir de cette collection, qui comporte aujourd’hui plus de mille documents, sont produits 
des pièces sonores, des performances, des spectacles, des conférences, des concerts et des installations. Avec 
blablabla, l’Encyclopédie de la parole joue pour la première fois à hauteur d’enfants.

T400 
55’

Conception Encyclopédie de la parole. Composition Joris Lacoste. Mise en scène Emmanuelle Lafon. Interprétation Armelle Dousset ou Anna Carlier. Création sonore Vladimir 
Kudryavtsev. Lumière Daniel Levy. Régie générale en tournée Philippe Montémont ou Laurent Mathias. Assistanat à la mise en scène Lucie Nicolas, Olivier Boréel, Fanny Gayard. 
Collaboration technique Estelle Jalinie. Collaboration informatique musicale Ircam Augustin Muller. Coordination de la collecte des documents sonores Valérie Louys. Collecteurs 
Armelle Dousset, Julie Lacoste, Joris Lacoste, Emmanuelle Lafon, Valérie Louys, Lucie Nicolas, Elise Simonet.

THÉÂTRE
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14:30

ve 29
NOV
14:30

©
 M

ar
tin

 A
rg

yr
og

lo



SPECTACLE

Installés en immersion au coeur du dispositif scéniques, les petits spectacteurs seront dans les meilleures dis-
positions pour découvrir, comme un secret glissé à l’oreille, cette histoire d’enfant-louve bousculée par ses 
émotions.

Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui sortent ne sont pas ceux qu’elle voudrait dire. Ça la rend toute 
rouge et la fait hurler comme un loup. Dans son histoire se cache sa grand-mère, Louve, dont elle ne sait rien ou 
presque. Comme elle, enfant, cette grand-mère aimait jouer au clair de lune et faire rugir son cœur. Mais il paraît 
qu’un jour, elle n’a plus rien dit. Comme si on lui avait coupé la langue… Pour comprendre le secret qui les relie, 
Lova plonge dans le pays recouvert de neige où vivait cette grand-mère, il y a très longtemps…

Pour ce récit initiatique, Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay se sont inspirées de l’ambiance des contes nor-
diques. Des temps d’échanges avec des classes de maternelle ont également nourri le processus d’écriture de 
ce « spectacle parabole sur la construction de soi », qui s’adresse aux enfants à l’âge où le langage et la pensée 
se construisent, où il s’agit d’apprendre à contenir ses émotions.

Après Comment moi je ? et Les enfants c’est moi déjà présentés au Quai, nous retrouvons avec grand plaisir la 
compagnie Tourneboulé et son univers riche et singulier, dans lequel la poésie est partout et la morosité nulle 
part.

Scène de répétition
50’

Conception Marie Levavasseur,  Gaëlle Moquay. Écriture et mise en scène Marie Levavasseur. Assistanat à la mise en scène Fanny Chevallier. Conseils dramaturgiques Mariette 
Navarro. Jeu Vera Rozanova, Gaëlle Moquay / Marie Bourin (en alternance), Dominique Langlais / Stéphane Miquel (en alternance). Scénographie Gaëlle Bouilly, Dorothée Ruge. 
Création lumière Hervé Gary. Création sonore et musicale Rémy Chatton. Construction et direction marionnettes Julien Aillet. Costumes et accessoires Mélanie Loisy. Création 
d’images Christophe Loiseau. Régie générale Sylvain Liagre.

THÉÂTRE / MARIONNETTES

je 28
NOV
10:00 
14:30

ve 29
NOV
10:00
14:30

GS CP

JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI)
Cie Tourneboulé

Marie Levavasseur & Gaëlle Moquay
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cf la page actions de 
sensibilisation
Jouer avec ses 
émotions



SPECTACLE

LA MÉCANIQUE  
DU HASARD

Théâtre du Phare / Louis Sachar / Olivier Letellier

Envoyé dans un camp de redressement, Stanley Yelnats creuse des trous en plein désert. Mais ce sont les 
vieilles histoires familiales que l’adolescent turbulent va déterrer, et quelles histoires ! Un récit-puzzle, riche en 
rebondissements, mis en scène et interprété par des acrobates du récit.

Le jeune Stanley n’a pas eu de chance dans la vie, à tel point qu’il s’est déjà résigné à la fatalité, à un destin 
poisseux tout tracé. Mais ses aventures vont l’amener à la rencontre des autres et d’un lourd et tordu passé familial. 
Jusqu’à prendre son destin en main ?

Nous naviguons dans cette histoire à tiroirs d’une époque à l’autre, au fil d’un récit conté à deux voix et dans lequel 
de nombreux personnages défilent sous le soleil de plomb du désert texan. Nous éprouvons avec eux la soif, la 
fatigue et la peur, mais cheminons ensemble dans cette folle aventure et cherchons à comprendre ce qui, dans la 
petite mécanique de nos vies, relève du hasard ou du destin. 

À travers ses créations pour l’enfance et la jeunesse (on pense ici à Oh Boy !, à Un chien dans la tête ou à Je 
ne veux plus, toutes trois accueillies au Quai), Olivier Letellier a maintes fois prouvé sa maîtrise du théâtre de 
récit. Il le démontre une fois encore dans La mécanique du hasard, une rocambolesque histoire de transition 
intergénérationnelle inspirée du roman de Louis Sachar, Le Passage. Catherine Verlaguet, à qui l’adaptation a 
été confiée, a déclaré au sujet de cette histoire « qu’au-delà d’être un western à suspens absolument délicieux à 
adapter, c’est un challenge d’écriture qu’il aurait été fou de ne pas relever ». Le challenge est relevé haut la main, 
et le résultat captivant 

T400  
1h

D’après le roman de Louis Sachar Le Passage. Adaptation Catherine Verlaguet. Mise en scène Olivier Letellier - Théâtre du Phare. Interprétation Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte. 
Assistanat Jonathan Salmon et Valia Beauvieux. Création lumières Sébastien Revel. Création sonore  Antoine Prost. Scénographie et régie générale de tournée Colas Reydelet. 
Costumes Nadia Léon

THÉÂTRE 

CM1
CM2

6e

ma 14
JANV
14:30

me 15
JANV
10:00

je 16
JANV
14:30
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cf la page 
actions de 
sensibilisation 
Rencontre avec 
un metteur en 
scène : Olivier 
Letellier.



SPECTACLE

Flop Lefevbre, par ses manipulations et bricolages, créé sur le vif (« dal vivo ») des tableaux éphémères faits 
d’images vivantes et fragiles. Une escapade lumineuse et poétique qui invite enfants et adultes à rêver les yeux 
grands ouverts.

Dans une baraque de bois qui lui sert d’atelier-laboratoire, notre « brico-luminologue », plongé dans une semi-
obscurité, cherche à faire parler des matériaux de rien accumulés au fil des ans : ustensiles de cuisine, vaisselle, 
bougeoir, petits systèmes mécaniques… Sans filtres technologiques, avec juste la lumière et le mouvement, il rompt 
avec l’évidence de leur réalité tangible et palpable. A partir de bricolages exposés à vue – variateurs de lumière, 
lentilles, miroirs, diapos, morceaux de scotch suspendus ici ou là – naissent alors sous nos yeux d’oniriques 
paysages en perpétuelle reconstruction.

Travel-llling
Sur un rail, deux ampoules, dans un va-et-vient intermittent, font apparaître sur un écran la “radiographie” poétique 
d’objets et de vêtements semblant s’être échappés d’une valise entrouverte.
Ombres, reflets, couleurs et transparences, selon la vitesse de la lumière, nous passons de l’étourdissement de 
l’abstraction à la contemplation d’un paysage éphémère défilant sous nos yeux. Un récit prend alors forme, dans 
lequel s’esquisse peu à peu le portrait des hypothétiques propriétaires de cette valise.
Avec Travel-lllling, la vitesse nous rappelle la nécessité de ralentir pour pouvoir découvrir.

Cette proposition inclut un spectacle de 35 minutes, une exposition et des ateliers de pratique pour les élèves, le tout sur une durée 
d’1h30.  La capacité d’accueil est de 2 classes par représentation. Dans un souci d’organisation et de fluidité, une première classe 
découvrira l’exposition et les ateliers avant le spectacle, une seconde après. Les horaires précis vous serons communiqués dans les 
mails de confirmation

Scène de répétition 
35’

Création Philippe Lefebvre (dit Flop). Conception et réalisation du dispositif technique Nicolas Le Bodic, Étienne Baillou et Stéphane Lefebvre. Programmation de la séquence et 
mise en lumière Julie Dumons. Création sonore Antoine Birot. Confection écran Laure Chartier. Accompagnement administratif, logistique et attentif Pauline Bontemps et Marie 
Leduc. Production ATH Associés - Groupe ZUR. Coproduction Les Champs libres - Rennes. Avec le soutien du PAD, invitation de la Cie Nathalie Béasse.

THÉÂTRE VISUEL 
EXPOSITION

GS

DAL VIVO & TRAVEL-LLLLING 
Flop Lefebvre

CP
CE1

ve 07
FEV

10:00
15:00

lu 10
FEV

10:00
15:00

ma 11
FEV

10:00
15:00

je 13
FEV

10:00
15:00

je 6
FEV

10:00
15:00

me 12
FEV

10:00 
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SPECTACLE

Après Dark Circus accueilli au Quai en 2017, le duo Stereoptik multiplie dans Stellaire les procédés plastiques, 
musicaux et visuels, les combinant de façon nouvelle pour aborder l’intime et le cosmique, l’univers et l’amour.

« Où naissent les étoiles ? Quelle attraction opère pour qu’un lien neuf éclaire, comme un astre inconnu, une existence en-
tière ? L’univers s’étend, une relation amoureuse se développe et un beau jour l’arbre des générations se lit comme la carte 
des constellations. Astrophysicienne, l’héroïne de l’histoire travaille sur l’espace-temps. Peintre, le héros explore des mondes 
parallèles. Et pourtant, quand le couple se forme, les lois de distance et de durée sont soumises à une grande relativité. » Marion 
Canelas, Théâtre de la Ville - Paris

C’est de la rencontre avec deux chercheurs indiens que le projet Stellaire est né. À l’issue d’une représentation de Dark Cir-
cus, les scientifiques ont considéré que cette façon de faire des spectacles serait idéale pour raconter l’histoire de l’univers. 
Depuis, l’idée n’a plus quitté Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond. Elle a même évolué : leur spectacle traite de la 
naissance de l’univers mais aussi, en parallèle, d’une histoire d’amour.

Comme dans les quatre précédentes créations de la compagnie, le public assiste en direct à l’élaboration de l’histoire et des 
supports qui la font surgir. Toujours le même dispositif : à cour, le plasticien et sa table à dessin. À jardin, l’homme-orchestre 
et ses instruments. Au centre, l’écran où défilent les images créées en direct par l’alchimie de la vidéo, de la peinture, du 
dessin, de l’eau, de l’encre ou encore du sable.
La science et l’art, liés dans leur rapport à l’inattendu, sont ici confrontés. Il naît de cette rencontre émerveillement et poésie.

T900 
1h

Créé et interprété par Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet. Production Stereoptik. Direction de production Emmanuel Magis, Anahi. Coproduction Théâtre de la Ville-Paris ; La Criée, 
Théâtre national de Marseille ;  CDN de Tours - Théâtre Olympia ; L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme ; Romaeuropa Festival ; L’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne ; 
Le Trident, Scène nationale de Cherbourg ; L’Echalier de St Agil ; Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois ; Scène nationale d’Aubusson ; Théâtre des 4 saisons de Gradignan. Avec le 
soutien du Théâtre Epidaure de Bouloire - Cie Jamais 203, de la DRAC Centre Val de Loire et de la Région Centre Val de Loire (production en cours). Collaboration scientifique Pratika Dayal 
et Anupam Mazumder, University of Groningen. Avec la participation filmée de Randiane Nally, Clément Métayer. Stereoptik est artiste associé au Théâtre de la Ville-Paris et à l’Hectare, 
scène conventionnée de Vendôme. Ses projets sont soutenus par La Criée, Théâtre national de Marseille. Stereoptik est en convention avec la DRAC Centre Val de Loire - ministère de la 
culture et de la communication et la Région Centre Val de Loire.

MUSIQUE / ARTS PLASTIQUES

STELLAIRE
Stereoptik

Romain Bermond / Jean-Baptiste Maillet

CM1
CM2

6e

ve 13
MARS
14:30

je 12
MARS
14:30

CRÉATION
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SPECTACLE T900 
1h20

À partir de films et écrits de Georges Méliès. Mise en scène Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo.  Avec Arthur Amard, Lou Chrétien-Février ou Fatou Malsert, Alicia Devidal, Simon Terrenoire, 
Elsa Verdon. Avec les voix de Étienne Bonhomme et Louison Teruel. Décor Marcial Di Fonzo Bo, Élise Vigier, Patrick Demière, Alexis Claire, Catherine Rankl. Musique originale Étienne 
Bonhomme. Bruitages Sophie BissAntz. Costumes Pierre Canitrot. Perruques et maquillages Cécile Kretschmar. Marionnettes Luis Enrique Gomez Bastias. Conseillers magie Philippe 
Beau et Hugues Protat. Assistante mise en scène Marianne Cousin. Régie principale David Marain. Régie plateau Alexis Claire, Thomas Nicolle. Régie lumières Martin Teruel, Davide 
Riccardi. Régie son Baptiste Galais. Régie costumes Maud Dufour. Construction par les ateliers de la Comédie de Caen. Production Comédie de Caen-CDN de Normandie. 

THÉÂTRE

M COMME MÉLIÈS
Elise Vigier / Marcia Di Fonzo Bo

CE2
CM1
CM2

6e

me 29
AVRIL
10:00

je 30
AVRIL
10:00

Vibrant hommage à l’un des pionniers du cinéma, M comme Méliès nous plonge dans l’époque folle et troublée qui 
a donné naissance au Septième Art. Un grand et foisonnant spectacle dans lequel le féérique côtoie le burlesque 
pour nous donner à voir comment l’art se fabrique.

Georges Méliès, avant d’être le génial cinéaste et truqueur que l’on connaît, était prestidigitateur de profession. 
Au cours des dernières années du XIXe siècle, il imagina et testa bon nombre d’effets et de trucages, d’abord pour 
le théâtre et le cabaret, puis pour le cinéma encore balbutiant qu’il a découvert lors de la première projection 
publique donnée par les frères Lumière.
S’inspirant des films, écrits et entretiens de l’auteur du Voyage dans la lune, Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo 
signent ici leur première création pour le jeune public. Au plateau, cinq comédiens issus de l’École de la Comé-
die de Saint-Étienne se transforment sans cesse, apparaissant et disparaissant comme par magie. Ils jouent du 
piano, manipulent des marionnettes, dansent ou chantent avec une incroyable énergie. Par un jeu de machinerie, 
de construction et déconstruction, la scène se transforme tour à tour en cabaret, en plateau de tournage, en salle 
de projection. Tout est fait pour rappeler que le cinéma comme le théâtre est artisanat, et que le génial inventeur 
des effets spéciaux a tout donné à la création d’instants de grâce saisis par la pellicule.
« Le nouveau spectacle d’Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo est un enchantement. Mettre en scène le cinéma, 
quel culot ! Le résultat c’est la fête du théâtre, le théâtre en fête, la joie de reconnaître la dette que le cinéma a 
vis-à-vis de la scène, des scènes qui existaient avant lui. Pour des enfants : grands et petits. » Mediapart

cf la page actions de 
sensibilisation
Pour en savoir plus 
sur Méliès



SPECTACLE T400 
1h

Conception et interprétation Laurent Fraunié. Regard extérieur Harry Holtzman, Babette Masson. Scénographe Grégoire Faucheux. Création lumières Sylvain Séchet. Regard 
chorégraphique Cristiana Morganti. Costumière Catherine Oliveira. Partenaire plateau, création sonore, recherche musicale et régie Xavier Trouble. Production Label Brut. 

THÉÂTRE D’OBJETS
ET D’IMAGES

ICI OU PAS LÀ
Label Brut

Laurent Fraunié

lu 11
MAI

10:00
14:30

ma 12
MAI

14:30 

me 13
MAI

10:00 

CE1 
CE2 CM1
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Dans ce dernier volet d’un triptyque consacré aux peurs enfantines, pas de mots mais des images fortes, des 
marionnettes et un personnage qui joue à cache-cache tout autant avec le décor qu’avec son identité, témoignant 
du long chemin qu’il faut emprunter pour grandir, se découvrir d’un avenir et devenir quelqu’un d’exceptionnel.

Devenir ? Changer ? Rester ? S’accrocher ? Être ici ou là ? Ou pas là ? Arriver ? Partir ? Avancer malgré ses peurs. 
Apparaître ou disparaître. Se fondre ou s’extraire. Tenir en équilibre. Laisser une trace de pas sur le sable mouillé.
C’est par ces mots que Laurent Fraunié, marionnettiste, manipulateur d’objets et membre historique de la 
compagnie Label Brut, décrit ce nouveau projet à destination de l’enfance et de la jeunesse, ici ou (pas) là.

Sur scène, des rideaux, beaucoup de rideaux, et un personnage que la curiosité va entraîner dans une spirale 
d’apparitions, de disparitions, de transformations, de morcellements et de dédoublements. Il va malgré lui 
devenir le héros de l’histoire. Il va se laisser surprendre par les couches successives qui le composent, va hésiter 
sur le visage qu’il veut montrer de lui, va découvrir les joies et les peurs de se montrer, va espérer ne pas être là. 
Ce faisant, il va écrire son histoire, l’histoire d’un passage. Est-il en train de vivre ses rêves ou de rêver sa vie ?
Après Mooooooooonstres, qui traitait des peurs que peuvent ressentir les enfants au moment du coucher et 
à2pas2laporte qui abordait la peur de ce qui nous attend (tous deux accueillis au Quai), il sera question dans cette 
nouvelle création d’identité et de quête d’identité.



SPECTACLE

Au départ il n’y a rien. Pas de gradin, pas de coussins. Seuls trois transporteurs et leurs caisses dans un grand 
espace vide. La rencontre avec les spectateurs ne semble pas avoir été prévue. Mais que va-t-il donc se passer ?

De ce point de départ, l’improbable rencontre entre les petits spectateurs et ces trois barbus costauds et tatoués 
devient le prétexte à la fabrication in situ d’une « poilosphère » qui englobera tout ce petit monde dans un même 
cocon. Partir de l’expérience du vide pour voir apparaître un abri velu, charnu, sensuel et raffiné, sous lequel le poil 
devient un chant décalé, une ode à la tendresse. 

« Elle est où cette foutue tendresse ? 
Y’a pas que les jolies dames qui doivent s’en charger, non ? » 

Les spectacles d’Alice Laloy se situent à la croisée du théâtre, des arts plastiques et de la marionnette. Ils sont 
empreints d’une esthétique singulière et d’une écriture onirique et poétique, lui conférant une place à part dans 
le paysage de la création pour l’enfance et la jeunesse. Dix ans se sont écoulés depuis son dernier spectacle 
pour le très jeune public, 86 cm, auréolé du Molière du Jeune Public en 2009. Tranchant avec le détonnant et 
monumental Ça Dada accueilli au Quai en avril 2018, cette nouvelle création destinée aux plus jeunes sera douce, 
tendre, sucrée, à découvrir en petit comité.

T400 
35’

Écriture et mise en scène Alice Laloy. Collaboration à l’écriture Emmanuelle Destremau. Scénographie Jane Joyet. Accessoires Benjamin Hautin. Administration de production et 
de tournée Sotira Dhima. Distribution Philippe Berodot, un comédien-musicien, un comédien-régisseur-musicien (en cours). Production La Compagnie S’appelle Reviens.

THÉÂTRE

À POILS
Cie S’appelle Reviens

Alice Laloy
CRÉATION

GS CP

ma 09
JUIN
10:00
14:30

je 11
JUIN
10:00
14:30
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SPECTACLE SUPPLÉMENTAIRE EN FAMILLE

Vous avez la possibilité d’inscrire votre classe à un spectacle supplémentaire « en famille » en dehors du 
temps scolaire, au choix parmi la liste ci-dessous.

Les enfants auront ainsi l’occasion d’inviter leurs parents, frères et/ou sœurs à assister à une représentation 
(dans la limite des places disponibles). Les demandes des classes jumelées seront traitées en priorité.

TARIF EXCEPTIONNEL

5€ PAR ENFANT
8€ PAR ADULTE 

La mention « À partir de » indique l’âge minimum recommandé, merci de 
bien en informer les familles.
Pour les écoles situées hors Angers, une prise en charge du transport est 
possible (sur demande).

VERTE
  THÉÂTRE / MAGIE 

CE2
CM1
CM2

6e

ve 18
OCT

19:00

sa 19
OCT

16:00 
à partir de 8 ans

Léna Bréban réussit avec brio l’adaptation du fameux roman jeunesse de Marie 
Desplechin, à grands renforts de ressorts comiques et d’effets magiques. Quoi 
de plus normal pour une histoire de sorcières ! Un spectacle réjouissant à 
découvrir en famille.

PILLOWGRAPHIES
  BALLET FANTÔME 

CP
CE1 
CE2

sa 16
NOV
16:30à partir de 6 ans

Qui n’a jamais joué au fantôme en se glissant sous un grand drap blanc avec 
deux trous à la place des yeux ? Dans Pillowgraphies, ce n’est pas un mais 
sept fantômes qui se livrent à un ballet hypnotique et enivrant avec légèreté et 
humour. Mais attention, le coup de théâtre n’est jamais loin !

T400 1h

T900 50’



BLABLABLA
 THÉÂTRE 

à partir de 7 ans

Blablabla est plus qu’un seule en scène, c’est aussi une véritable performance 
vocale et corporelle. Un tourbillon jubilatoire qui ouvre à tous vents les portes 
de l’imaginaire et révèle, à partir d’enregistrements sonores hétéroclites, le 
spectre infini des usages et pouvoirs de la parole.

CE1 
CE2

CM1
CM2

ve 29
NOV

19:00

LA MÉCANIQUE  
DU HASARD  THÉÂTRE 

à partir de 9 ans

Envoyé dans un camp de redressement, Stanley Yelnats creuse des trous en plein 
désert. Mais ce sont les vieilles histoires familiales que l’adolescent turbulent va 
déterrer, et quelles histoires ! Un récit-puzzle, riche en rebondissements, mis en 
scène et interprété par des acrobates du récit.

CM1
CM2

6e

ma 14
JANV
19:00

STELLAIRE
 MUSIQUE / ARTS PLASTIQUES 

à partir de 9 ans

Après Dark Circus accueilli au Quai en 2017, le duo Stereoptik multiplie dans 
Stellaire les procédés plastiques, musicaux et visuels, les combinant de façon 
nouvelle pour aborder l’intime et le cosmique, l’univers et l’amour.

M COMME MÉLIÈS
 THÉÂTRE 

à partir de 8 ans

Vibrant hommage à l’un des pionniers du cinéma, M comme Méliès nous 
plonge dans l’époque folle et troublée qui a donné naissance au Septième Art. 
Un grand et foisonnant spectacle, dans lequel le féerique côtoie le burlesque 
pour nous donner à voir comment l’art se fabrique.

CE2 CM1
CM2

ma 28
MARS
19:00

CM1
CM2

6e

sa 14
MARS
16:00

T400 55’

T900 1h20

T400 1h

T900 1h ve 13
MARS
19:00



ACTIONS DE SENSIBILISATION 19/20

Brûler les planches
Une demi-journée en immersion au théâtre du CP à la 6ème .

Encadré par l’équipe de médiation du théâtre, avec l’appui d’un(e) 
comédien(ne) professionnel(le).
Merci de vérifier que les élèves n’ont pas déjà participé à cette action lors 
de l’année scolaire précédente.

Visite commentée du théâtre et des coulisses (forum, salles de spectacle, 
scènes, loges, dessous de scène…) suivie d’une initiation collective au jeu 
théâtral en Scène de Répétition.

Au Quai / durée 2h30 
Tous les jours de 9h15 à 11h45 ou de 13h45 à 16h15 sauf les mercredis 9h15 à 11h45
Du mardi 12/11/2019 au vendredi 15/11/2019, du lundi 09/12/2019  au vendredi 14/12/2019,
Du lundi 27/01/2020 au vendredi 31/01/2020 et du lundi 02/03/2020 au vendredi 06/03/2020.

Initiation à la magie
Pour les classes ayant assisté à Verte. Du CE2 à la  6ème.
Atelier animé par Abdul Alafrez, magicien, créateur des effets magiques du 
spectacle.

Après un temps d’échange sur le spectacle, Abdul Alafrez dévoilera quelques 
tours simples que les élèves pourront à leur tour réaliser, d’abord en classe 
puis à l’envie de retour à la maison !

Dans les classes / durée 1h15
Lun 4 nov 9h, 10h30 & 14h15 
Mar 5 nov  9h, 10h30 & 14h15 
Mer 6 nov 9h, 10h30

Atelier masques
Pour les classes ayant assisté à Rémi. Du CM1 à la 6ème .
Atelier animé par Etienne Bideau-Rey, plasticien, créateur des masques du 
spectacle.

Dans Rémi de Jonathan Capdevielle, pas de décors mais de multiples 
costumes et masques qui symbolisent l’ensemble des personnages. 

En petits groupes, les élèves seront invités à réaliser des masques à la 
manière de ceux découverts dans le spectacle.

Au Quai / Durée 2h30
En novembre 2019 (dates à définir)

Ce programme d’action peut au cour de la saison s’enrichir de nouvelles propositions.



Les secrets du plateau
Du CE2 à la 6ème .
Animé par l’équipe de médiation du théâtre, assistée d’un Régisseur 
Général.

Après avoir visité le théâtre et ses coulisses, les élèves fouleront la scène 
du Théâtre 900, occupée par le décor de l’ultime création du directeur du 
Quai avant son départ. Leurs seront alors présentées toutes les ficelles du 
métier de technicien : montage, accroches, machinerie… 

Au Quai / Durée 2h
Mer 18, Jeu 19 et Ven 20 déc de 9h30 à 11h30

Jouer avec ses émotions
Pour les classes ayant assisté à Je brûle (d’être toi). 
De la GS au CP.
Atelier animé par Margot Daudin-Clavaud, chargée de l’action artistique de 
la compagnie Tourneboulé

Dans Je brûle (d’être toi), la petite héroïne est une enfant-louve qui a du 
mal à maîtriser ses émotions. Dans cet atelier, par le biais de petits jeux 
théâtraux, les enfants seront invités dans un premier temps à exprimer 
leurs émotions, puis dans un second temps à réveiller la part d’animalité 
qui sommeille en chacun de nous.

Dans les classes (en demi-groupes)
1h par demi-groupe
Lundi 2 décembre à 9h15 & 14h
Mardi 3 décembre à 9h15 & 14h
Mercredi 4 décembre à 9h15

Rencontre avec le metteur en scène, Olivier Letellier
Pour les classes ayant assisté à La Mécanique du hasard.
Du CM1 à la 6ème. 
Olivier Letellier, directeur artistique du Théâtre du Phare et metteur en 
scène de La Mécanique du Hasard, viendra à la rencontre des élèves pour 
échanger et débattre en aval du spectacle.

Dans les classes / Durée 1h
En Janvier 2020 (dates à définir)



Pour en savoir plus sur Méliès 
Pour les classes ayant assisté à M comme Méliès.
Du CE2 à la 6ème.
Animé par Emmanuelle Gibault (Festival Premiers Plans).

Un parcours en trois temps sera proposé aux élèves : découverte d’une 
sélection des films de Méliès, réalisation d’effets spéciaux simples mais 
efficaces découverts par le réalisateur, et fabrication de jeux et illusions 
optiques parce qu’avant d’être réalisateur, Méliès était magicien !

Après cette demi-journée, apparitions, disparitions, métamorphoses, 
personnages démultipliés, très grands ou très petits n’auront plus de secrets 
pour les élèves !

Au Quai / Durée 2h30
Jeu 30 avril, lun 4 mai, mar 5 mai, jeu 7 mai à 9h15 & 13h45 Mer 6 mai à 9h15

Visite du théâtre et de ses coulisses

Au Quai / Entre 1h et 1h30 selon les niveaux
Du CP au CM2 
Encadré par l’équipe de médiation du théâtre

Toute l’année sur demande, si la visite complète est possible au regard de 
l’activité du théâtre

Atelier Waynak (janvier 2019) Ateliers Lundi l’être à deux (février 2019)

Retour sur la saison précédente


