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L’idée de culture théâtrale n’est pas une chimère, 
c’est une fenêtre importante et universelle dans la lecture 

et la compréhension du monde. 
Extrait du message de Yvette Hardy 

(Présidente de ASSITEJ - International Association of Theatre 
for Children and Young People) 

En tant que directrice artistique du Théâtre du Shabano, 
j’ai souhaité, depuis sa création, qu’il ait comme mission de 
partager des contes du monde entier en direction des enfants 
français. La convergence des cultures a toujours fait partie 
de mon expérience personnelle. J’ai toujours été émerveillée 
par la capacité des enfants à accepter une autre langue et 
la culture qui vient avec, à accepter qu’un conte se passe 
en Chine ou dans la forêt de Brocéliande, car chaque lieu 
apporte sa dose de rêve, un rêve qui nous permettra de mieux 
comprendre la vie et d’affronter l’existence avec des ressources 
intérieures créées par la puissance de la fiction. 

                                                            Valentina Arce



Ce qui nous a le plus intéressé dans la « Résidence territoriale 
Artistique et culturelle en milieu scolaire », c’est de permettre aux 
enfants, à travers un projet théâtral, de s’ouvrir et d’expérimenter 
notre démarche artistique, mais aussi de découvrir d’autres arts, 
telles que la peinture, la musique ou la poésie. 

Nous défendons l’idée dans nos spectacles que chaque enfant a 
un potentiel particulier et une sensibilité qui peut être plus visuelle, 
musicale ou littéraire, leur donner la possibilité dans un projet de 
trouver un espace d’épanouissement sensible ; c’est le but premier 
de notre travail. 

Ce projet est né de diverses rencontres, dont une première avec 
le Théâtre du Rond Point de Saint-Maur où la compagnie a déjà 
joué plusieurs spectacles. Le travail pédagogique remarquable 
que fait ce théâtre auprès des écoles, dirigé par Loïc Bonnimare, 
nous a permis de rencontrer les enseignants et les classes de l’école 
Marinvillle de Saint-Maur (94).

Notre compagnie se trouve dans le Val-de-Marne et la rencontre 
avec ce territoire et ses équipements a déjà une longue histoire. 
Nous travaillons avec plaisir depuis quelques années en résidence 
au Théâtre de l’Abbaye de Saint-Maur (94), au Théâtre Roublot 
de Fontenay-sous-Bois (94), à la MJC de Nogent-sur-Marne et 
plus récemment au Théâtre du Val d’Osne de Saint-Maurice (94). 
La fréquentation de ces lieux nous a permis de connaître aussi les 
équipements culturels associés, la richesse naturelle et culturelle que 
ce territoire possède et qui peut être mise à profit par les enfants et 
les enseignants à travers un parcours guidé par une thématique. 

Les enseignants des écoles sont vraiment demandeurs d’un travail 
artistique qui leur permette d’enrichir leurs élèves, mais aussi de faire 
avancer autrement les élèves en difficulté. 

Le projet théâtral sera  fédérateur et le volet culturel permettra de 
mettre en contact direct les élèves avec les œuvres, les lieux d’Histoire, 
leur apportera un esprit critique et viendra compléter leurs acquis 
scolaires. A travers un petit « cahier de résidence », les parents seront 
mis à contribution dans ces parcours pour qu’ils prennent conscience 
de l’importance de cet enjeu pour les enfants. 

Dans notre atelier artistique, nous proposons de travailler sur le conte 
comme outil multiculturel d’ouverture aux autres, ce qui est un des 
fondements de notre compagnie Le Théâtre du Shabano. 

Nous souhaitons aussi à travers le conte, dans un volet plus 
contemporain (en vue de notre prochaine création), nous ouvrir 
à l’actualité et accompagner les enfants dans cette découverte 
de l’autre qui est primordiale aujourd’hui. L’échange avec la classe 
d’UPE2A1 avec des enfants parlant d’autres langues permettra que 
cette richesse puisse être profitable à la construction de belles 
rencontres multiculturelles, ouvrir les imaginaires et les murs qui nous 
séparent.

Valentina Arce et Raquel Santamaria

 

1 Classe d’apprentisage de la langue française pour des enfants qui viennent 
d’arriver en France. Les enfants sont en même temps intégrés dans des classes 
classiques, quelques heures par semaine.
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Un Atelier pratique artistique 
et un voyage à la découverte culturelle 
dans le territoire du Val de Marne

1. La génèse du projet  
Lors d’un atelier pédagogique à l’école Marinville, nous avons rencontré 
Christine Bruneaud, professeur en classe de UPE2A, avec des élèves 
migrants en apprentissage du Français. 

Mme Bruneau, voyant la participation d’un de ses élèves à notre atelier 
théâtre, partage avec nous son désir d’utiliser l’art, et plus précisément le 
théâtre, pour intégrer ses élèves à la langue française, liant ainsi gestuelle et 
texte pour avancer plus vite dans leur apprentissage et leur intégration. 

Nous décidons avec Mme Bruneaud de proposer un travail pédagogique 
autour du conte, comme outil d’apprentissage multiculturel et théâtral, et 
nous souhaitons que cela soit une base d’échanges avec d’autres classes. 

Le projet obtient l’adhésion de sept enseignants, il s’est créé ainsi une 
synergie au sein de l’école. L’idée est que les ateliers des autres classes, 
qui ne sont pas UPE2A, partent de la thématique du conte et de la 
découverte d’autres langues (travail autour de poèmes, chansons, peintures 
notamment autour de tableaux de maîtres).

Nous avons proposé aux enseignants de maternelle de travailler aussi sur 
ce projet et, alors qu’il y a très peu d’échanges entre les deux écoles, deux 
enseignants nous proposent de travailler avec nous !

Nous allons aussi associer le projet aux demandes pédagogiques des 
professeurs et à leur programme. La résidence est avant tout un travail 
d’équipe, une collaboration entre artistes et enseignants.

2. Le thème et le volet artistique de la résidence 
La rencontre avec Mme Bruneau et sa classe de UPE2A avec des enfants 
en apprentissage de la langue française vient alimenter notre désir 
actuel de parler aux enfants, toujours à travers le conte, mais en créant 
un lien avec cette actualité des migrants. Les enfants sont les premiers 
protagonistes et quelquefois les premiers témoins de cette actualité que 
nous devons assimiler et qui nous interroge. 

Nous souhaitons que cette expérience vienne enrichir notre propre 
processus de création et faire partager la naissance de notre propre 
écriture de spectacle avec les enfants. Le fil conducteur sera la 
participation de Grécia Càceres, dramaturge de notre projet, qui viendra 
travailler dans chaque classe autour de l’écriture de notre propre texte 
dramatique, pour faire un lien entre la pratique artistique des enfants et le 
travail de création du Théâtre du Shabano. 

Nous avons décidé de partir d’un récit, La tour de Babel, pour aborder une 
réflexion autour de la langue. Nous avons donc pour ce projet décidé de 
partir de ce mythe de la Tour de Babel, comme une invitation à « l’ouverture 
à l’autre ». Ce sera juste un point de départ pour l’écriture d’une histoire 
originale. 

Car le thème par lequel nous souhaitons ouvrir les échanges entre les 
classes, c’est la découverte de l’autre à travers les langues, le rapport à 
notre langue maternelle, mais aussi aux langues étrangères, aux récits du 
monde.
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Dans quelle mesure notre langue est notre alliée, notre amie ou une 
barrière pour aller vers les autres ? Voici des questions auxquelles nous 
aimerions répondre de façon sensible dans le cadre d’une pratique 
théâtrale.

Nous sommes conscientes que c’est un thème qui touche à beaucoup de 
sujets, mais il fait appel au texte parlé, à l’expression orale et cela peut tout 
à fait s’associer aux programmes des enseignants en l’enrichissant de la 
pratique théâtrale. 

Nous sommes une équipe composée des personnes qui ont fait 
l’expérience du Français comme langue d’adoption et connaissons bien 
cette expérience. 

Voici quelques éléments que nous aimerions explorer mais qui vont petit 
à petit trouver une structure dans une recherche libre qui souhaite tout 
d’abord prendre en compte les enfants et le programme des enseignants : 

 � L’exploration du conte et des transpositions en scènes joués. 

 � L’utilisation du corps pour mieux exprimer les mots d’une langue.

 � Le jeu ludique avec les mots.

 � La capacité des enfants d’écrire autour d’une thématique (des Haïkus, 
des poèmes...), les jouer, les lire ou les mettre en scène collectivement.

Le détail de ce travail pédagogique est écrit dans la fiche synthétique 
avec des points précis de temporalité dans l’année scolaire par classe. 

3. Les restitutions, le cahier des parents  
et le relai de communication 
Une année passe vite, nous ne voulons pas nous mettre comme objectif une 
grande restitution publique qui ne permet pas un travail d’exploration au 
sein de la classe. Les restitutions se feront sous forme de lecture de textes à 
la Médiathèque par exemple ou de classes ouvertes avec les parents. 

Le cahier de l’atelier sera un document à remplir à la maison avec les 
parents. Un petit carnet de bord qui retracera le parcours artistique des 
enfants (visite au musée, questions sur le spectacle...) et qui permettra 
aux parents de suivre et de s’impliquer avec les enfants dans cette 
aventure. 

4. Le « voyage » culturel et la stratégie 
de rayonnement de la résidence sur le territoire 
Le conte est donc notre matière de travail théâtral, c’est un pont, une 
hauteur de vue par laquelle nous aimons passer pour regarder et 
questionner le monde. 

Mais nous souhaitons aussi ouvrir l’expérience culturelle des enfants à des 
structures et des équipements du territoire pour mieux les explorer, et que 
chaque lieu enrichisse notre recherche autour du conte. Pour cela, nous 
avons contacté et obtenu des engagements fermes du Théâtre du Rond 
Point de Saint-Maur (cf. Lettre de soutien en annexe 1), de la Médiathèque 
de Saint-Maur, du Théâtre Roublot de Fontenay-sous-Bois dans lequel 
la compagnie est en résidence et du Musée de Nogent-sur-Marne, lieu 
qui nous permettra de nous poser des questions à travers la peinture sur 
l’histoire du territoire de la Marne, de ses métiers et de sa transformation 
jusqu’à nos jours. 
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Dans une même classe, les aptitudes des uns et des autres sont aux 
antipodes et il faut que chacun puisse trouver sa capacité d’expression. 
Nous allons donc travailler autour du texte mais aussi d’une exploration de 
plateau de matières sensibles comme la musique, les chansons, la peinture. 

En peinture, nous aimerions travailler aussi sur Brueghel, par la richesse de sa 
proposition picturale et sur d’autres maîtres de la peinture ayant illustré des 
contes. La musique sera toujours un support de notre pratique théâtrale. Le 
travail sur les albums et documents écrits seront préparés par l’équipe de la 
médiathèque. Et bien évidemment nous formerons l’esprit critique des enfants 
à l’appréciation d’un spectacle (choix fait parmi les spectacles du Théâtre 
du Rond point de Saint-Maur et du Théâtre Roublot de Fontenay-sous-
Bois). 

• LE THÉÂTRE DU ROND POINT DE SAINT-MAUR 
  ET LE THÉÂTRE ROUBLOT DE FONTENAY-SOUS-BOIS

Les enfants assisterons aussi une fois dans l’année à une présentation au 
Théâtre du Rond Point de Saint-Maur. Les professeurs choisiront parmi 3 
spectacles : Le Roi sans réponse, La femme Oiseau et Une heure au ciel 
pour les plus petits. 
>> cf. programme du théâtre en annexe 3

Mais nous souhaitons aussi que les enfants puissent assister à des 
spectacles en dehors de leur ville tout en restant proches. Nous allons 
faire un partenariat avec le Théâtre Roublot de Fontenay-sous-Bois et 
la compagnie de marionnette le Pilier des anges pour que les enfants 
puissent aller voir un spectacle dans ce théâtre, portant sur une thématique 
multiculturelle (programme en cours). Un échange avec les artistes sera 
aussi programmé. Le Théâtre Roublot est installé dans une magnifique halle 
du 19e siècle, et la découverte de ce lieu sera déjà une expérience sur le 
territoire du Val-de-Marne. 

• LA MEDIATHÈQUE DE SAINT-MAUR

Le travail à la Médiathèque sera coordonné par les professeurs en accord 
avec leur programme et le projet artistique. De courtes lectures publiques 
des textes des enfants pourraient être une occasion d’inviter le parents à 
partager ce travail. 

• LE MUSÉE DE NOGENT-SUR-MARNE

Nous allons proposer une visite avec les enfants au musée de Nogent-
sur-Marne pour travailler autour d’une histoire de leur territoire vu à travers 
la peinture. C’est aussi une façon de s’imprégner d’une histoire à travers 
des images, celle de leur territoire jusqu’à nos jours. Le musée propose des 
ateliers par niveau, l’idéal serait que chaque classe puisse avoir une visite 
du musée suivie d’un atelier thématique à choisir par les professeurs parmi 
ceux qui sont présentés en annexe dans la brochure du musée 
>> cf. programme du Musée en annexe 4

Rayonnement de la résidence sur le territoire 

Nous aimerions tout au plus faire une restitution intime pour les parents et les 
classes qui ont participé, un moment de partage des meilleurs moments de 
la recherche. Un moment convivial d’échange de 20 minutes où les enfants 
raconteraient avec nous le parcours avec quelques exercices ouverts. Le 
partenariat avec le Théâtre de Saint-Maur (94) nous permettra de travailler 
avec chaque classe dans sa petite salle de spectacle avec l’aide d’un 
régisseur, de façon à familiariser les enfants à ce lieu propice à un travail 
théâtral professionnel. Cette expérience unique sera l’aboutissement de leur 
compréhension sur le travail de création théâtrale. 
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Conclusion 
Cet atelier poursuit deux objectifs qui convergent : d’une part celui des 
classes et des professeurs qui souhaitent ouvrir un espace de dialogue 
artistique entre leurs élèves et la recherche artistique de l’équipe du Théâtre 
du Shabano. De l’autre côte, la compagnie voit s’ouvrir un espace de 
recherche et de dialogue avec des enfants pour partager avec eux la 
genèse de sa prochaine création. 

Pour l’équipe du Théâtre du Shabano, composée par Valentina Arce, 
Raquel Santamaria et Grecia Caceres, ce chantier est un maillon important 
comme un lieu d’échange avec le futur public.  L’échange avec les enfants, 
le contact avec leur vision du monde, de leur profondeur poétique viendra 
se confronter avec le conte, la matière de notre travail. 

L’atelier portera sur un travail sensible pour que chaque enfant trouve ses 
réponses et pour que nous puissions à travers leurs réponses mieux cerner 
leurs  expériences, leurs difficultés, leurs rêves. Il s’agit de permettre que le 
théâtre apporte aux enfants des outils d’expression qui les épanouissent !
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Valentina ARCE
Metteur en scène et comédienne
Directrice Artistique du Théâtre du Shabano

Une double culture entre le Pérou et la France

Née à Lima, Pérou, Valentina Arce apprend le Français dès son plus jeune âge. 
Après un Bac Littéraire au Lycée Français de Lima, elle voyage à Paris, se forme 
comme comédienne à l’école Charles Dullin et obtient une Licence d’Études 
Théâtrales à l’Université Paris 8. Elle gardera dans son travail toujours un lien fort 
avec ses deux cultures : la française et plus largement l’univers latino-américain, 
comme source originale pour ses créations. 

Le chemin vers la création d’une compagnie : le Théâtre du Shabano

En 1991, elle intègre l’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle à 
Bruxelles) pour des études de mise en scène. De retour en France elle travaillera 
avec le metteur en scène Marc François sur Le Balcon de Jean Genêt à la Comédie 
de Béthune et avec Catherine Marnas à la Comédie de Reims.

Valentina Arce soutient un mémoire d’Antropologie Théâtrale pour la fin de ses 
études à l’INSAS sur le « Grupo Cultural Yuyachkani ». Ce collectif théâtral est 
un des plus emblématiques de la scène péruvienne depuis les années 70, ses 
spectacles intègrent diverses formes d’expression populaires (chant, danses andines, 
masques). 

Missionnée par la mairie de Saint-Denis (93) pendant 5 ans, elle réalisera un théâtre 
de proximité avec les habitants du quartier populaire de La Plaine-Saint-Denis. 
Deux créations naîtront de cette expérience : Yvonne la Madonne de la Plaine et 
Nouvelles Lunes. Pour ces deux créations, elle est accueillie par Stanislas Nordey au 
Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. 

Grâce au travail au sein de populations d’origines diverses, Valentina Arce prend 
conscience de l’importance de trouver au théâtre un langage cosmopolite. Le 
conte devient une réponse. Elle s’initie à l’étude des mythes andins à l’INALCO 
(Institut des Langues Orientales à Paris).  

« Un conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image »
A. Hampaté Bâ

En 2004, Valentina Arce va créer le Théâtre du Shabano, comme un relais entre les 
contes des peuples du monde, notamment ceux de tradition orale, et les enfants 
d’Europe. La pratique de la compagnie donne une grande importance au corps, 
à la danse et à la marionnette comme outil d’expression de l’acteur. La compagnie 
crée cette année son 7e spectacle après Contes et murmures du Grand tambour, 
trilogie de contes de sagesse de trois continents (pièce toujours en tournée) et 
Amaranta, adaptation du conte fantastique du colombien Nicolas Buenaventura 
Vidal. Ce spectacle a été choisi par le parcours « Avignon-Enfants à l’honneur » 
organisé au festival d’Avignon 2017 par Scènes d’enfance et Assitej France. 

Le Théâtre du Shabano organise des ateliers en milieu scolaire souvent liés à une 
sensibilisation autour de ses spectacles en tournée. La compagnie réalise aussi des 
ateliers en milieu scolaire autour des « arts de la parole  » notamment avec la MGI 
(Maison du Geste et de l’Image à Paris.) 

www.SHABANO.FR
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ANNEXE 1
Lettre d’engagenment du Théâtre de saint-Maur (94)
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ANNEXE 2
BudGet prÉvisionnel de la compagniE
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ANNEXE 3 
Spectacles proposés pour le parcours culturel au théâtre de Saint-Maur (94)

S A I S O N  2 0 1 7 . 2 0 1 8

m a t e r n e l l e e t é l é m e n t a i r e

   S A I N T  M A U R

theatre
theatre
theatrede
theatre
theatre
theatrede

theatresaintmaur.com
20 rue de la liberté 94100 / 01 48 89 99 10

maternelle
élémentaire

S A I S O N  2 0 1 7 . 2 0 1 8

UNE INVITATION AU VOYAGE
Venez passer une heure au ciel et en musique, avec
Tartine et ses musiciens ! Le trio céleste s'installe
dans les nuages et vous emmène en voyage. Pour
changer d'atmosphère, prendre des grands airs, voir
la terre d'en haut, rencontrer oiseaux et dieux du ciel,
sourire à l'hôtesse de l'air, regarder la lune se coucher
la tête en bas, se souvenir de son grand-père, et
constater qu'à force de dire « t'es dans la lune », c'est
bondé la lune !

L’UNIVERS ARTISTIQUE
Tartine Reverdy chante, joue de l’accordéon, est 
auteur-compositeur et assure la direction artistique
de ses spectacles. Elle crée, compose, jardine sur sa
colline alsacienne, mais pas seulement. Elle se ballade 

aussi beaucoup en vélo. Elle passe pas mal de temps
à regarder le ciel. Elle dit que chanter lui donne des
ailes.

UN ALBUM COUP DE CŒUR
Coup de cœur de l’académie Charles Cros et du 
magazine Astrapi, l’album « Une heure au ciel » 
remporte un vif succès auprès des petits et des
grands ! N’hésitez pas à vous le procurer sur le site de
la Compagnie ou sur les plates formes numériques,
afin d’apprendre à vos élèves les chansons qu’ils 
découvriront sur scène !

Écriture, mise en scène et chant Tartine Reverdy 
Avec Anne List (contrebasse, basse et duduk), Joro Raha-
rinjanahary (guitares et percussions)

Une heure au Ciel
Un album qui suscite l'envie de profiter de toute cette délicate gaieté en salle, ensemble. Télérama
La pétillante Tartine, accordéon en bandoulière et sourire dans la voix, nous communique son énorme appétit
de vivre. Paris Mômes

NOVEMBRE JEUDI 16 > 10H et 14H15
SALLE RABELAIS / durée 1h / de la Maternelle grande section au CE2 / tarif 5€ / élèveCONCERT 

0101

• Ateliers d’écriture, d’arts plastiques ou de bricolage
AUTOUR DU 
SPECTACLE

SAISON 2017.2018
Le théâtre, dès le plus jeune âge !
Ouverture sur le monde, concentration, développement de l’imaginaire et du langage,
nombreux sont les bienfaits reconnus du spectacle vivant sur les enfants ! Leur offrir
l’opportunité de fréquenter régulièrement un théâtre, c’est miser sur l’importance de
l’émerveillement dans leur épanouissement personnel mais c’est aussi ouvrir, pour et
avec eux, un espace de partage précieux. Nous vous proposons une sélection de spectacles
où le rêve prend une large part et qui questionnent l’humain à travers l’aventure, la comédie
et le drame, avec tendresse, humour ou ruse.
Retrouvez les initiatives pédagogiques que nos comédiens et nos intervenants mettent
à votre disposition, pour mêler au plaisir de voir celui de faire du théâtre !
Profitez d’interventions en classe !
Animés par les artistes accueillis dans notre programmation, ces ateliers sont l’occasion
d’une découverte ludique des arts du spectacle !
Visitez le Théâtre
Faites découvrir les coulisses du Théâtre de Saint-Maur à vos élèves au cours d’une visite
guidée !
Espace dédié sur notre site internet
Sur l’onglet « Avec les enseignants » retrouvez toutes les informations pratiques et les
dossiers pédagogiques en téléchargement.

• Place : selon les spectacles. 
Un accompagnateur gratuit 
pour dix élèves
• Atelier : 50€ l’heure dans 
la limite des places disponibles
• Acompte : 120€ par classe
• Visite : gratuit sur réservation.

LES TARIFS

• Réservez vos places par mail 
ou par téléphone, en indiquant le
nom des enseignants, le niveau
et le nombre d’élèves concernés. 
Précisez également si vous 
souhaitez bénéficier d’une 
ou plusieurs heures d’atelier.
• Nous vous faisons parvenir un
bon de commande à nous retourner
accompagné d’un acompte.
• Vous recevez une confirmation
de réservation.

LES DÉMARCHES

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS :

Loïc Bonimare 
chargé des relations scolaires

01 48 89 22 11
lbonimare@theatresaintmaur.com
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D’APRÈS UN CONTE JAPONAIS
Il était une fois un village perdu dans la neige. Un jeune
homme nommé Yohei y menait une vie solitaire et mi-
sérable. Un jour, au début de l’hiver, comme il revenait
en hâte d’une course qu’il était allé faire, il entendit
soudain un bruit de feuilles froissées ; une grue, venue
de nulle part, s’abattit en tourbillonnant. Elle avait une
flèche dans l’aile qui semblait la faire souffrir. Yohei
s’approcha, retira la flèche et l’entoura de soins attentifs...

UNE FABLE MERVEILLEUSE
La femme oiseau tisse l’étrangeté poétique d’une
fable. Elle raconte la générosité, la curiosité mais aussi
la soif d’argent et de possession. Une invitation pour
petits et grands à atteindre les rives de la sagesse.
Restée chère au cœur des enfants et des adultes au 

point de devenir une source d’inspiration pour le théâtre
et l’opéra, l’histoire de « la femme grue », selon le titre
d’origine, touche à notre part d’enfance. Elle s’inscrit dans
la lignée des contes dits magiques, qui transcendent
notre regard sur la vie.

CÔTÉ TECHNIQUES
Il s’agit d’une partition ambitieuse, à la fois textuelle,
sonore, musicale et visuelle, écrite pour neuf person-
nages, deux marionnettes, des ombres, des pop-up et
des images animées.

Compagnie La Mandarine Blanche Écriture et mise en
scène Alain Batis Avec Raphaël Almosni, Emma Barcaroli,
Loreleï David, Franck Douaglin, Julie Piednoir

La femme oiseau 
Un très beau spectacle qui dévoile toute la poésie du pays de la neige. Une harmonie de voix plurielles, qui confère
toute sa beauté à la fable. Telerama
Nous assistons à une prestation magnifiquement mise en scène, dans une ingénieuse mise en lumière. Pariscope
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• Atelier conte, haïku, pop-up, origami
AUTOUR DU 
SPECTACLE

NAISSANCE D’UNE AMITIÉ
Micky vit seul avec sa mère. Addie vit seule avec son
père. Deux enfants de 10 ans qui habitent dans le
même quartier et vont à la même école. Un matin,
sans le savoir, Micky et Addie ouvrent les yeux au
même instant. Ils vont se croiser, s’ignorer, se provo-
quer et finalement se rencontrer. Lui croit que son
père est astronaute et vit dans l’espace. Elle sait que
c’est faux. Piqué au vif par les allusions d’Addie, Micky
va se mettre en quête de la vérité. Elle, dans l’ombre,
le surveille...

GRANDIR ET COMPRENDRE
C’est une histoire universelle qui interroge la magie de
l’existence, du hasard, des destins croisés. Une multi-
tude de petits événements se percutent, favorisant la 
rencontre, comme des poussières d’étoiles créent un
univers. Les personnages partent alors en quête de
leur vérité. Sur ce parcours initiatique, l’innocence se
mue progressivement en compréhension, puis en
conscience d’un monde plus vaste, qui échappe au
contrôle.

CÔTÉ TECHNIQUES
Outre l’utilisation du théâtre d’ombres, chaque acteur
est l’artisan de son récit à l’image, caméra au poing.
Une démarche de réalisation à laquelle le public 
assiste en direct.

Compagnie La Rousse De Rob Evans, traduit par Séverine
Magois Mise en scène Nathalie Bensard Avec Simon 
Delgrange, Angeline Pelandakis

Micky & Addie

FÉVRIER JEUDI 15 > 10H et 14H15
SALLE RABELAIS / durée 1h10 / CM1 CM2 / tarif 6€ / élèveTHÉÂTRE, OMBRES ET VIDÉO 

0404

• Atelier de pratique théâtrale et d’arts plastiques
AUTOUR DU 
SPECTACLE

MARS MARDI 13 > 10H et 14H15
SALLE RABELAIS

durée 1h10 / Élémentaire / tarif 6€ / élève

THÉÂTRE POÉTIQUE ET MARIONNETTES
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UN VOYAGE INITIATIQUE
Un roi se perd en forêt et pénètre sur le territoire du
roi voisin. Celui-ci, mi-dragon mi-monstre, lui laisse la
vie sauve, à la condition qu'il résolve une énigme et 
lui apporte la réponse dans un an, jour pour jour : 
« Qu’est-ce que les femmes désirent le plus au monde ? » 
Au cœur de ce conte librement inspiré de la légende
arthurienne : la mise à l'épreuve du héros et la re-
cherche d’une sagesse universelle, entre respect et
humilité.

LE MÉLANGE DES TECHNIQUES
Des images hétéroclites, artificielles, composent un
univers onirique et mouvant, qui nous entraîne dans
le fantastique. Elles sont autant de collages animés 

qui puisent leur inspiration dans l’imaginaire médiéval.
Elles ne renvoient pas à un temps et un lieu précis
mais composent plutôt un espace-temps irréel et
merveilleux dans lequel évoluent les personnages 
traditionnels du conte européen. 

UN SPECTACLE BILINGUE
Poursuivant l’idée d’une transmission perpétuelle de
la tradition orale, la Compagnie XouY nous propose un
spectacle bilingue en langue des signes (LSF). L’occasion
de découvrir sur scène ce langage gestuel parlé par
des dizaines de milliers de personnes en France.

Compagnie XouY Écriture et mise en scène Jean-Baptiste
Puech Avec Jean-Baptiste Puech, Erwan Courtioux, Bogdan 
Hatisi, Luc Pages, Patrice Rabille conteur en LSF Olivier Calcada

Un roi sans réponse
Une pluralité de formes et de talents pour une belle œuvre collective. Télérama
Un spectacle aux colorations mystérieuses. L’Humanité

JANVIER MARDI 23 > 10H et 14H15
SALLE RABELAIS

durée 50min / CM1 CM2 / tarif 6€ / élève

CONTE, THÉÂTRE D’OMBRE, MUSIQUE ET VIDÉO 

0303

• Rencontre autour des techniques vidéos, débat autour de l’égalité homme/femme. Initiation à la LSFAUTOUR DU 
SPECTACLE

VERS L’ÉVEIL
À l’origine de la musique, il y a la pulsation. À l’origine
de la vie, il y a un cœur qui bat. 
« Tout Neuf ! » est un poème musical autour de l'éveil :
l’éveil au monde, celui des sens et de la vie in utero.
Un extraordinaire œuf musical, plein de surprises, 
occupe la scène. Il s’ouvre et nous partons alors pour un
voyage tissé de nos premières sensations. Librement
inspirées de Mozart, Rossini, Schubert et Fauré, 
d’incroyables créations sonores naissent des échos
du monde et du corps. 

L’UNIVERS ARTISTIQUE
Après le succès de « Grat’ moi la puce que j’ai dans
l’do » la compagnie lyrique Minute Papillon revient
avec ce délicat moment de poésie à partager. 
Empreints d’opéra et de création contemporaine, 
ces trois musiciens nous racontent des histoires qui
ouvrent l’imaginaire et l’inconscient, à travers la 
puissance poétique de la musique et de la voix.

Compagnie Minute Papillon Mise en scène Cyrille Louge
Avec les multi-instrumentistes Romain Dayez, Violaine
Fournier, Flore Fruchart

Tout neuf !
Les trois acteurs nous offrent un véritable voyage sensationnel. L’Envolée Culturelle
Un univers plein de douceur et de surprises. Rhinoceros

DÉCEMBRE MARDI 19 > 10H et 14H45
SALLE RABELAIS / durée 35min / Maternelles toutes sections / tarif 5€ / élèvePOÈME MUSICAL 

0202

• Atelier de découverte, d’éveil et d’expérimentation musicale
AUTOUR DU 
SPECTACLE

SPECTACLE

BILINGUE 

LSF
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ANNEXE 4 
programme des visites porposéES par le MUSÉE DE NOGENT-SUR-MARNE (94)

Musée de Nogent‐sur‐Marne

>> Musée de Nogent
36, boulevard Gallieni ‐ 94130 Nogent‐sur‐Marne
Tél. : 01 48 75 51 25

musee‐nogentsurmarne.fr

Entrée et activités pédagogiques gratuites.
Les enfants visitant le musée en groupe doivent être surveillés en permanence par leurs
accompagnateurs. 
Le musée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès :
• RER A Station Nogent : 

20 min à pied,
ou bus 113, arrêt Paul Bert
120, arrêt Marché

• RER E Station Nogent/Le Perreux
• Métro Château de Vincennes 

puis bus 114, arrêt marché

Plan de stationnement disponible 
sur demande.

Informations pratiques
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musee‐nogentsurmarne.fr

> Maternelles  > Élémentaires > Secondaires  > Centres de loisirs

Activités pédagogiques 2016‐2017

>> Histoire des bords de Marne et créa�on ar�s�que
>> Exposi�on « La Fabrique du cinéma 

Une histoire des studios dans le Val‐de‐Marne »

Enrichir sa visite 
par une promenade en bateau

>> Avec l’association AU FIL DE L’EAU
Renseignements : 01 48 52 22 22 / aufildeleau.eu

>> Avec la société NAYPTUNE MARNE‐CROISIÈRES
Renseignements : 01 41 93 67 88 / nayptunemarnecroisieres.fr

THÈMES ACTIVITÉS

« Graine de visiteurs »
Maternelle

Un musée, ça sert à quoi ?
Sculptures et objets d’autrefois sont sor�s des réserves. Les élèves les découvrent, les interrogent, les touchent :
c’est permis !
Avec l’ar�ste intervenante Leïli Monnet et un conférencier du musée. 

La visite classique du musée
À partir du CP

Découverte de l’histoire des bords de Marne et des œuvres représentant la rivière avec l’artiste intervenante.  
Production personnelle au pastel par les élèves en fin de séance, d’après une œuvre de leur choix.

Cycle sur la rivière
À partir du CP

Une première visite permet de prendre connaissance de la collection du musée. Les séances suivantes sont 
consacrées à un travail en arts plastiques sur la représentation de la rivière, sur les bords de Marne puis au musée. 

L’eau et le développement durable
CE2

Approche détaillée des différents usages de l’eau dans les collections du musée. 
Un diaporama et deux expériences présentent l’eau comme ressource vitale à préserver.

Du village à la ville
Élémentaire, collège

L’évolution de Nogent‐sur‐Marne, par l’observation comparée de documents anciens et de la ville aujourd’hui. 
Visite à poursuivre avec la balade du musée hors les murs : « Nogent d’hier à aujourd’hui ».

La classe, l’œuvre
De la maternelle au lycée

Ce dispositif national invite les classes à produire un travail artistique autour d’une œuvre choisie dans le musée,
à le diffuser sur le site Internet de la Nuit des musées et à le présenter à l’occasion de la Nuit des musées 
en mai 2017.

Prendre l’air en chanson 
Élémentaire, collège, lycée

Une balade dans la chanson française (1900‐1940) en bords de Marne pour en évoquer les artistes emblématiques
(Bruand, Trénet, Sablon…).

Les empreintes de la Grande Guerre
Du CM1 au collège

Guidés du monument aux morts à la place Lazare Ponticelli, les élèves explorent les symboles toujours vivants
du premier conflit mondial. Travail graphique possible sur place avec l’artiste intervenante.

Nogent d’hier à aujourd’hui Visite de la Grande Rue Charles de Gaulle avec un document réunissant des cartes postales anciennes pour 
comparer le Nogent d’autrefois à celui d’aujourd’hui. Travail graphique sur calque en fin de séance.

Architecture nogentaise Observa�on de l’architecture dans un quar�er nogentais (matériaux, couleurs, urbanisme). Croquis sur place, puis
séance(s) de peinture au musée d’après ces observa�ons et des photographies d’éléments architecturaux.

musee‐nogentsurmarne.fr

L’exposi�on permanente

Le musée hors les murs : visites théma�ques à Nogent‐sur‐Marne

La Fabrique du cinéma
Une histoire du cinéma 
dans le Val‐de‐Marne
Élémentaire, collège, lycée

Un livret pédagogique sera remis 
aux élèves visitant l’exposition

Visite de l’exposition : Découverte de l’histoire du cinéma dans le Val‐de‐Marne : studios, lieux de tournages,
salles de cinéma, décors… Un visionnage est proposé en fin de séance : le premier film de Marcel Carné
Nogent, eldorado du dimanche ou un film de Ladislas Starewitch, pionnier du cinéma d’animation.

Du noir et blanc à la couleur. Les premières colorisa�ons au cinéma remontent au début du XXe siècle. Cet atelier
propose aux élèves de « coloriser » un �rage photographique  issu de l’exposi�on. 

L’exposi�on temporaire : 
La Fabrique du cinéma, une histoire des studios dans le Val‐de‐Marne


