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Sélection de spectacles de la saison 2021-2022 à voir dès 2 ans

Pré-réservez dès maintenant vos options
pour le parcours culturel 2021-2022 de votre groupe
Modalités
1) Remplissez le bulletin de pré-réservation
au dos du cahier
2) Renvoyez-le le plus tôt possible
et de préférence avant le 6 juillet
Service des relations avec les publics
de la Ferme du Buisson,
scène nationale de Marne-la-Vallée
Allée de la Ferme
77448 Marne-la-Vallée Cedex 2
Ou par mail à : rp@lafermedubuisson.com
Le nombre de places pré-réservées avant
le 6 juillet pourra être ajusté en septembre
2021 (dans la limite des places disponibles).
3) Afin de valider ces options et de concevoir
ensemble l’itinéraire culturel de votre groupe,
le service de relations avec les publics prendra
contact avec vous en septembre.

TARIFS
Tarif unique pour les spectacles
- de 12 ans ou jusqu’à la 6e :
4€ par personne, gratuit pour les
accompagnateur·rice·s
+ de 12 ans : 7€ par personne, gratuit
pour les accompagnateur·rice·s (sous réserve
de l’achat d’une carte buissonnière groupe
annuelle à 9€ par l’enseignant·e / le·la
responsable de structure)
Tarif Centre d’art contemporain :
gratuit sur réservation pour les groupes
Tarif Cinéma : 3€ par personne,
gratuit pour les accompagnateur·rice·s

renseignements
au 01 64 62 77 00
ou à rp@lafermedubuisson.com

Information liée au Covid-19
Cher·e·s professeur·e·s,
Au moment où nous concevons
ce document, il est difficile de prévoir
les conditions dans lesquelles nous
pourrons vous accueillir à la rentrée.
Sachez cependant que nous sommes
évidemment très attentif·ve·s à l’évolution
de la situation et des mesures sanitaires
à mettre en place et que nous prendrons
le soin de nous y conformer.

En attendant de vous retrouver, l’équipe
du service des relations avec les publics
se tient à votre disposition pour toute
question.

Danse / dès 6 ans

Théâtre d’ombres et musique / dès 8 ans

© Benjamin Mengelle

© DR

Fables à la
Fontaine
Massin / Rodrigues / Hervieu
séances scolaires
ven 1er oct à 10h et 14h30
Trois chorégraphes présentent chacune une forme
courte pour danser les fables de La Fontaine.
Béatrice Massin explore le Loup et l’Agneau
à travers une danse baroque et questionne
les rapports de pouvoir et de domination.
Lia Rodrigues réalise un travail autour de
Contre ceux qui ont le goût difficile. Elle se penche
sur les rapports de force entre les pays
du monde (notamment par rapport au Brésil)
et se demande si ce n’est pas dans les rêves
que des mondes nouveaux se bâtissent.
Enfin, Dominique Hervieu propose de parler
de notre société hyper narcissique avec la
célèbre fable Le Corbeau et le Renard, comme
une invitation poétique à développer son esprit
critique. Trois chorégraphies aux esthétiques
multiples, du hip hop au classique, pour (re)
découvrir la danse et Jean de La Fontaine dont
on fête l’anniversaire des 400 ans en 2021.

Natchav
Compagnie Les Ombres portées
séance scolaire
jeu 21 oct à 14h30
Le cirque Natchav arrive en ville ! Sur la place
centrale, on monte le chapiteau et on répète
quelques numéros. Mais la police arrive :
« pour des raisons de sécurité », il faut déguerpir.
La parade carnavalesque est dispersée,
un funambule est arrêté. Circassien·ne·s
et prisonnier·ère·s échafaudent ensemble
une tentative d’évasion spectaculaire.
Sur scène, marionnettistes manipulateur·rice·s
et musicien·ne·s poly-instrumentistes donnent
vie à une intrigue pleine de suspense et de
rebondissements.
Travellings, zooms et cuts, la lumière est une
caméra : en deux ombres, trois mouvements, on
passe de la piste à la ville, de la rue au chapiteau,
on est funambule ou prisonnier·ère. Un spectacle
magique et réjouissant !

Cirque / dès 3 ans

Festival Tout'Ouïe
festival musical
pour les petites oreilles
du 2 au 18 déc
Pour ce nouveau voyage, le festival
Tout’Ouïe balade avec lui le meilleur
de la création musicale pour le jeune
public. Histoires chantées, concerts
pop, beatbox et art numérique, contes
musicaux ou livres sonores…
Ouvrez bien les yeux et les oreilles,
le rendez-vous musical des petit·e·s
et des grand·e·s commence !

© Simon Garet

Voler dans
les plumes
Compagnie des Plumés
séances scolaires
lun 8 et mar 9 nov à 10h
Après le succès de leur premier spectacle
Prends-en de la graine, la voltigeuse
et dresseuse de poules Diane Dugard et le
comédien-écrivain Juan Cocho sont de retour
pour nous présenter leur déménagement !
Sur scène, une femme, un homme, un chien
et 15 poules, dans une ambiance de music-hall,
prennent valises et cartons pour s’installer
ailleurs. Les meubles bougent, le chien entre
et sort, les poules vont et viennent, bientôt
déboule un nouvel arrivant qui chante divinement.
C’est un aller-retour permanent entre le salon
et la cuisine.
La compagnie des Plumés a su créer, avec son
humour absurde et décalé, un monde tendre,
duquel on ressort en fredonnant.

Musique et conte / de 3 à 5 ans

Conte musical / dès 6 ans

© Gregoire Edouard

© S. Gripoix

Des Yeux pour
te regarder
Compagnie Méli Mélodie
séances scolaires
mar 7 déc à 9h15 et 10h30
jeu 9 déc à 9h15 et 10h30
Qui suis-je, si je suis à la fois le crapaud de
maman, la canaille de Papy, le super cousin qui
rigole, le grand frère que l’on réveille ? Spectacle
musical composé d’histoires chantées, Des yeux
pour te regarder aborde un questionnement
important pour l’enfant : sa place. Celle qu’il·elle
se fait seul·e, la manière de la chercher et surtout
l’importance du regard des autres pour la trouver.
C’est sur un fil que l’enfant construit son
histoire, tisse des liens avec les gens qui
l’entourent, questionne le monde et développe
son imagination. Fidèle à son travail autour des
sonorités de la langue et du son, la compagnie
Méli Mélodie embarque avec poésie et douceur
les jeunes spectateur·rice·s au travers d’une
scénographie qui tisse avec délicatesse une
multitude de fils de couleur comme autant de
liens vers les autres.

Dracula
Orchestre National de Jazz
séances scolaires
mar 7 déc à 10h et 14h30
Ce conte musical entre théâtre et opéra s’inspire
de la légende du plus célèbre des vampires.
À la frontière entre le bien et le mal, l’ombre
et la lumière, la figure de Dracula hante nos
imaginaires, nous effraie autant qu’elle nous
fascine. Réunissant sur scène deux comédiennes
et neuf musicien·ne·s, le spectacle conduit
petit·e·s et grand·e·s dans un monde où les
questions de l’amour, de la mort et de la vie
éternelle s’entremêlent. Un univers mystérieux
où l’on n’a peur ni des cauchemars, ni de la
magie, ni des esprits qui habitent la chambre.
Dracula et Mina, incarné·e·s par deux
comédiennes, déploient en textes et en chansons
une large palette d’émotions. La musique,
conjuguée à l’imaginaire des spectateur·rice·s,
donne vie aux paysages, par le choix des couleurs
orchestrales et harmoniques mêlant jazz, musique
contemporaine et rock.

Conte musical / dès 8 ans

Théâtre et musique / dès 9 ans

© Julien Thomas Hamon

© Philippe Malone

La Petite Sirène

L'Endormi

Collectif Ubique

Cie Hippolyte a mal au coeur

séance scolaire
jeu 9 déc à 15h
Salle Jacques Brel, Champs-sur-Marne

séance scolaire
jeu 9 déc à 14h
Auditorium Jean-Cocteau, Noisiel

Après Hansel et Gretel et La Belle au bois
dormant – deux spectacles présentés dans le
cadre du Festival Tout’Ouïe en 2016 et 2017
- le collectif Ubique adapte le célèbre conte
d’Andersen. Ce spectacle pluridisciplinaire,
entre théâtre, musique instrumentale et vocale,
vient conclure un triptyque d’adaptations.
Avec La Petite Sirène, le trio quitte l’univers
végétal et le monde de la forêt pour explorer
l’univers marin. “Le monde de là-haut”, ce monde
terrestre que la petite sirène fantasme tant, l’éveil
du sentiment amoureux ou encore les parts
de soi que l’on est prêt·e à transformer pour plaire
à quelqu’un·e sont autant de pistes thématiques
qui inspirent le collectif dans cette libre
adaptation. On parle d’envie, de métier passion
et de persévérance. Car la petite sirène a un rêve,
un seul : devenir marin.

Victoire a dix ans. Son frère Isaac en a quinze.
Isaac c’est le boss du quartier, celui qui cogne et
ne rate jamais sa cible. Joséphine c’est la mamie
câline de Victoire et d’Isaac, celle avec qui ils
regardent de vieux films. Jusqu’ici tout va à peu
près bien. Mais depuis quelques jours il paraît
qu’Isaac se repose. Les bastons ça épuise, pense
Victoire mais Victoire ne sait pas que son frère
est entre la vie et la mort, la dernière baston
a mal tourné.
L’Endormi est un récit de rap contemporain
pour la jeunesse et toute la famille, un spectacle
théâtral entrecoupé de plages musicales.
Ce spectacle qui tire son origine d’un drame bien
réel est une ode à la vie. Quinze ans ce n’est pas
un âge pour mourir. Isaac, dans la pièce, ne meurt
pas, lui. Il aura une deuxième chance, peut-être
le début d’une nouvelle vie.

Danse / dès 6 ans

Conte musical / dès 7 ans

© Sinequanonart

© Savinien Leveque

Yurei

Chien Bleu

SINE QUA NON ART

Mounawar

séances scolaires
jeu 09 déc à 14h30
et ven 10 déc à 10h

séance scolaire
jeu 9 déc à 14h45
Espace Lino-Ventura, Torcy

Après Métamorphone présenté en 2019 dans
le festival Tout’Ouïe, la compagnie Sine Qua Non
Art revient pour sa nouvelle création. Sur scène,
les corps des danseur·euse·s ornés de parures
lumineuses se mêlent aux projections vidéo.

Né sous la plume et le crayon de Nadja,
Chien Bleu est un conte universel, un livre-source
de l’enfance, dont le musicien Mounawar s’est
emparé pour créer un spectacle à part.
Chien Bleu vient un jour à la rencontre de
Charlotte. Dans sa solitude, la petite fille s’attache
à lui mais sa maman ne veut pas de ce chien
inconnu à la couleur étrange.

Dans un voyage rythmé au son du beatbox, les
artistes nous emmènent dans un univers inspiré
de la fantasmagorie, de la culture populaire
japonaise et du célèbre ballet classique
Petrouchka, pour un spectacle qui nous fait
découvrir un nouveau versant des cultures
urbaines.

Nul acteur, nul décor ; le récit, confié en
arrière-plan à une (très belle) voix off, laisse
toute la place à un voyage sonore hors du
commun. Seul en scène, Mounawar manie le son
comme un pinceau, armé de ses voix multiples,
de ses « mounaWii » (des manettes de jeu
transformées en machines d’effets musicaux!)
et d’un corps en mouvement incarnant tous
les personnages. Tout est suggéré… puis tout
s’évapore.

Conte musical / de 3 à 5 ans

Musique et danse / dès 6 ans

© Thierry Guillaume

© Pascal Bouclier

Premières
neiges

MaputoMozambique

Lucie Malbosc & Hélène Deulofeu

Compagnie TG

séances scolaires
jeu 16 déc à 10h30 et 14h
ven 17 déc à 9h15 et 10h30

séance scolaire
ven 17 déc à 14h30

Deux musiciennes tiennent entre leurs doigts
emmitouflés un bouquet d’histoires venues du
froid. Les samples viennent procurer toutes les
sensations d’un hiver glacé : les bruits de pas
dans la neige, les glaciers, l’eau qui fond…
Les deux artistes soufflent, slament, content,
chantent et nous donnent à entendre le
mystère des espaces enneigés, parcourus de
craquements, de vent et de pas étouffés grâce
aux sonorités de la guitare électrique et à des
arrangements électroniques. Au plateau, de
subtiles images sont projetées pour accompagner
les morceaux et éveiller la curiosité.
La langue des signes traverse également le
spectacle en accompagnant certains contes.
Elle est utilisée pour ce qu’elle a de sensible et
d’universel et contribue à rendre le son visible.
Premières neiges est un concert pour les tout·e·s
petit·e·s, comme un cocon enveloppant.

Maputo est la capitale du Mozambique,
en Afrique de l’Est. C’est aussi la ville où se
rencontrent en 2011 un jongleur et metteur en
scène français et six interprètes mozambicains,
lors d’un stage de formation. De cette rencontre
naît Maputo-Mozambique, spectacle qui mêle
art du mouvement, musique et cirque. Sur scène,
improvisations dansées, percussions vocales,
jonglage avec des sacs plastiques et autres
manipulations d’objets créent des images sonores
et corporelles. Une expérience aux frontières
de la danse, du cirque et de la musique.

Cirque / dès 6 ans

Danse / dès 2 ans

© Sophian Ridel

© Frédéric Lovino

Un contre un

Dans ce monde

Raphaëlle Boitel / Cie L’Oublié(e)

Thomas Lebrun

séance scolaire
mar 1er fév à 14h30

séances scolaires
proposition Le plus long voyage : 6-10 ans
jeu 10 et ven 11 mars à 14h30
proposition Le petit voyage : 2-5 ans
jeu 10 et ven 11 mars à 10h

Dans un clair-obscur propice aux apparitions
merveilleuses, deux personnes se cherchent,
manquent de se retrouver et se perdent à
nouveau. Tout près l’une de l’autre, presque côte
à côte, elles s’imaginent, s’entraperçoivent mais
ne se voient pas. Librement inspiré d’Orphée et
Eurydice, Un contre un revisite le mythe de façon
ludique et surréaliste. Dans ce spectacle, la
chorégraphe Raphaëlle Boitel fait jaillir un univers
drôle et poétique au croisement mouvant de la
danse, du cirque et de la musique.
Ce conte scénique éblouit par sa poésie et
son lyrisme et raconte aux plus jeunes, de façon
ludique et surréaliste, la quête de soi
et l’émancipation, le souci de l’autre et la
solidarité, la vie et ses limites… et la façon
de les transformer pour vivre autrement,
sans se retourner !

Et si l’on voyait le monde autrement ?
Non pas à travers un cours de géographie ou
d’histoire. Encore moins en relatant les images
conventionnelles et les clichés habituels de
danses folkloriques ou traditionnelles des pays
que nous allons traverser.
L’important ici est de s’émerveiller et de découvrir
lors d’une trêve poétique le monde tel qu’on
aimerait le regarder. Et si nous pouvions inventer
une danse-monde, elle serait certainement
contemporaine pour le chorégraphe Thomas
Lebrun.
D’abord vêtu·e·s de blanc, les danseur·se·s
évoluent sur des musiques singulières, choisies
au gré des pays traversés. Peu à peu les sons,
les costumes, les couleurs et les mouvements
se transforment. Festive, méditative, joyeuse ou
farceuse, la danse touche tantôt à la transe, tantôt
à la séduction et se décline dans un bel éventail
d’émotions et d’intentions.

Expositions / dès 6 ans

du 8 avril au 15 mai 2022

La bande dessinée
au croisement des arts

Au PULP Festival, la bande dessinée se frotte
astucieusement à d’autres disciplines artistiques.
Elle s’échappe des livres pour nourrir les créations
de metteur·euse·s en scène, de musicien·ne·s,
de chorégraphes, de cinéastes… Bédéphiles,
crayonneur·euse·s et curieux·ses sont invité·e·s à
sortir de l’expérience solitaire du.de la lecteur·rice
et à se laisser guider dans cette (re)découverte du
9e art.

© Lorenzo Mattotti

expositions
Cette saison, le PULP Festival présentera
4 expositions parmi lesquelles :

Programmation en cours

Lorenzo Mattotti dévoile pour la première fois ses
œuvres les plus intimes et décline ses thèmes de
prédilection : le paysage, le couple, la solitude ou
encore la mode, selon des variations virtuoses.
Fanny Michaëlis nous immerge dans un univers
magique et inquiétant, peuplé de personnages
féminins surdimensionnés évoluant dans une
végétation foisonnante.
Typex s’attaque au roi du pop art, Andy Warhol.
Dans cette exposition biographique et ludique,
il anime sous son crayon toute une époque,
dans un festival d’esthétiques en écho à l’œuvre
multiple de Warhol et à ses procédés en série.
Programmation en cours

programme du
centre d'art contemporain
Aterrir

exposition collective
du 2 oct 2021 au 30 jan 2022
Actuellement, nous faisons face à une nouvelle
prise de conscience : il nous faut prendre soin de
la planète qui nous porte, cette terre nourricière
sans laquelle notre alimentation serait réduite à
ingurgiter des gélules. Autour de nous, fleurissent
les initiatives visant à remettre la Terre au
cœur de nos préoccupations. L’enjeu est de se
réapproprier l’espace urbain en créant du lien
social, de se raccorder aux cycles de la nature
et de se nourrir de produits qui éveillent nos
papilles.
Les artistes réuni·e·s dans l’exposition «Aterrir»
interrogent cette attention portée à la terre et à sa
culture sous forme d’installations, photographies,
dessins et sculptures. Cette exposition est donc
l’occasion pour les visiteur·euse·s de découvrir
une grande diversité de supports artistiques tout
en prenant conscience d’enjeux actuels
et planétaires.
© Camille Goujon

ET AUSSI…
La Ferme vous propose des spectacles hors temps scolaire avec les familles de vos élèves.
Pour plus d’informations, contactez-nous !

© Valerie Frossard

© Albane photographe

village curieux
tout'ouïe
dim 12 déc
Chaque année, dans le cadre du festival Tout’ouïe,
la Ferme vous propose une journée immersive
pour découvrir des activités artistiques et ludiques.
Oreilles et oreillettes tenez-vous prêtes !
Vous pourrez découvrir l’intégralité du programme
de la journée sur notre site internet.

le lac des cygnes
Florence Caillon / Cie L’Éolienne
cirque et danse / dès 7 ans
sam 14 mai à 20h et dim 15 mai à 18h
Entre cirque et chorégraphie, Florence Caillon nous
invite à replonger dans l’imaginaire de ce ballet
mythique. Sur la musique du Lac des cygnes de
Tchaïkovski, réarrangée dans une partition musicale
actuelle, cinq circassien·ne·s-danseur·euse·s forment
une étonnante communauté de cygnes.
En solos, duos, trios ou par mouvements de groupes,
il·elle·s s’inspirent alternativement de gestuelles
animales et de comportements humains, et explorent
les liens qui unissent les êtres vivants et fondent
leurs relations.
Entre illusion amoureuse et reconnaissance de
l’autre, c’est une version circassienne contemporaine
et détournée du ballet classique qui se joue devant
nos yeux. À la fois compositrice de musique de
films et circassienne, Florence Caillon resserre ici
encore plus les liens entre mouvement circassien,
chorégraphie et musique.

EXPOSITIONS

CINéMA

Afin de favoriser la découverte de l’art
contemporain, la Ferme du Buisson s’attache
à faire du Centre d’art un espace de
découverte et de sensibilisation mais aussi
d’échanges et de partage. Lors de sorties
en groupe, les visites de l’exposition font
l’objet d’un accompagnement spécifique
par l’équipe des relations avec les publics.
La visite se construit à partir d’un dialogue
avec les participant·e·s autour des œuvres
et s’adapte à l’âge des spectateur·ice·s. Les
expositions s’adressent à tous les publics :
groupes scolaires ou non dès 6 ans.

Retrouvez une programmation mensuelle
de films en avant-première, en sortie
nationale ou du patrimoine, des rendez-vous
à ne pas manquer : les Nuits du cinéma,
les rencontres ... Si vous êtes intéressé·e
pour travailler à partir d’un film avec vos
élèves, nous pouvons organiser une séance
sur le temps scolaire dans la période
de diffusion du film.

Pré-visites pour les responsables
de groupe : sur demande auprès de
l’équipe des relations avec les publics.
Elle vous permet de préparer en amont
une visite avec votre classe (choix d’un
parcours, d’un thème).

Le cinéma de la Ferme du Buisson est
salle partenaire des dispositifs d’éducation
à l’image : Maternelle au cinéma, École
et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens
et apprentis au cinéma.

Contactez l’équipe des relations
avec les publics pour composer des
parcours expo-ciné ou expo-spectacle
pour votre groupe

PUBLICS
EN ACTION
L’équipe des relations avec les publics
de la Ferme du Buisson est à votre disposition
pour venir présenter la saison 21-22 dans
votre établissement.
Pour accompagner vos sorties, nous pouvons
également vous proposer :
- sensibilisations en amont des spectacles en classe
avec l’équipe des relations avec les publics
- mises à disposition des dossiers
d’accompagnement sur les événements
- répétitions ouvertes
- rencontres avec les artistes à l’issue
des spectacles
- visites de la Ferme du Buisson
- accueils et accompagnements personnalisés
lors des venues à la Ferme du Buisson
Au-delà d’une sortie ponctuelle,
nous pouvons imaginer ensemble
les étapes d’un itinéraire de
spectateur·ice.

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES
Afin de vous accompagner lors de votre sortie
à la Ferme du Buisson, nous mettons à votre
disposition des ressources pédagogiques en
amont pour vous donner des pistes de réflexion
adaptées à l’âge des spectateur·rice·s. Carnets
du·de la spectateur·rice, dossiers pédagogiques
des expositions et des films, une manière de
préparer, enrichir et approfondir votre venue
à la Ferme.
Ces ressources sont en ligne sur les pages
spectacles de notre site internet
lafermedubuisson.com

Publics en situation
de handicap

Tous les publics sont les bienvenus sur l’ensemble
de la programmation. L’équipe des relations avec
les publics vous accompagne dans vos choix
et pour établir un parcours de spectateur·rice
personnalisé.
Toutes nos salles de spectacle et de cinéma
sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Le Centre d’Art Contemporain n’est que
partiellement accessible.
Une sélection de spectacles sonores
accessibles est disponible sur demande.
Une sélection de spectacles visuels
accessibles est disponible sur demande.

Contactez-nous pour toute question ou conseil :
01 64 62 77 00
accessibilite@lafermedubuisson.com

nom
prénom
tél.
mail
établissement scolaire / structure

adresse, code postal et ville

par classe, précisez l’effectif, le nombre d’accompagnateur·rice·s
(dont enseignant·e·s, un accompagnateur·rice pour huit élèves) et le niveau

commentaires

bulletin de pré-réservation
Merci d’indiquer plusieurs choix de date et d’horaire le cas échéant par ordre de préférence
et de préciser pour chaque spectacle choisi la classe concernée

Fables à la fontaine
01 oct / niveau CP-CM2

Natchav

21 oct / niveau CE2-CM2

Voler dans les plumes

8 et 9 nov / niveau maternelle et élémentaire

Tout’Ouïe

Du 2 au 18 déc

	Des Yeux pour te regarder 7 déc / niveau maternelle
	Dracula 7 déc / niveau CP-CM2
	La Petite Sirène 9 déc / niveau CE2-CM2
	L’Endormi 9 déc / niveau CM1-CM2
Yurei 9 et 10 déc / niveau CP-CM2
Chien Bleu 9 déc / niveau CE1-CM2
Premières neiges 16 et 17 déc / niveau maternelle
Maputo Mozambique 17 déc / niveau CP-CM2
Un contre un

1er fév / niveau CP-CM2

Dans ce monde « Le plus long voyage »

10 et 11 mars / niveau CP-CM2

Dans ce monde « Petit voyage »

10 et 11 mars / niveau maternelle

