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2
14

+ 13 ans
4è, 3è, Lycées

THÉÂTRE
RÉPERTOIRE

MARIE TUDOR
Victor Hugo
Adaptation et Mise en scène Michel Belletante
Avec Gaëlle Bourgeois | Léo Ferber | Steeve Brunet | Renaud Dehesdin | Julien Gauthier | Gilles Najean | Philippe Nesme
Scénographie Fanny Gamet. Lumières Andréa Abbatangelo. Vidéo Benjamin Nesme. Musique Patrick Najean
Costumes Nathalie Matriciani. Maquillages Mireille Sourbier
Production Déléguée Théâtre François Ponsard - RAP Théâtre de Vienne.
Coproduction Théâtre & Compagnie, conventionnée avec le département
de l'Isère dans le cadre du dispositif de résidence territoriale.

Marie Tudor est un faux drame historique mais un vrai thriller
romantique.
Une femme environnée d’hommes, qui lui disputent son pouvoir et
ses décisions, cherche désespérément à concilier son trône et son
amour. On y voit la première reine d’Angleterre, cette "Bloody
Mary", dont l’ambassadeur de Venise, disait d’elle : Ses yeux sont
si perçants qu’ils inspirent non seulement le respect mais aussi la
peur, faire un pacte de vengeance avec un ouvrier ciseleur…
La pièce, qui pourrait tout aussi bien s’appeler Gilbert le ciseleur,
est truffée de complots qui pimentent le scénario. Trahisons,
compromis, ruses et caprices maintiennent le suspense jusqu’à la
dernière réplique. C’est une série télévisée avant la lettre, c’est
Years and Years, House Of Cards, The Great, The Crown, Madam
Secretary ou Bodyguard, tout à la fois… mais avec un scénariste
dialoguiste de génie qui s’appelle Victor Hugo !
Lequel scénariste a même écrit deux fins à cette pièce pour éviter

DU 5 AU 8 OCTOBRE | 20H30
REPRESENTATIONS SCOLAIRES :
LUNDI 4, MARDI 5, JEUDI 7, VENDREDI 8 OCTOBRE | 14H

les "spoilers"… Laquelle voudrez-vous voir jouer ?
Michel Belletante, metteur en scène

Pratique :
Lieu des représentations : Théâtre François Ponsard
Durée : 1h50
Outils disponibles :
Dossier artistique et pédagogique, texte
Rencontres-Ateliers (contactez-nous) :
Rencontre avec le metteur en scène en classe en amont
Bord plateau
Atelier théâtre ou Lecture à Voix Haute
Formation Lecture à voix haute Enseignants 1er et 2nd degrés
En 3 temps : Mer. 20 oct., 17 nov. et 1er dec.
Gratuit, sur inscription (places limitées)
Visuel © Matt Design & communication. Photo © Guy Carlier

www.theatre-francois-ponsard.fr
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THÉÂTRE

+ 3 ans
Maternelles
CP, CE...

CLOWN ET
MARIONNETTES

EL CIRCO PLUMO
Cie La Remueuse
Clément PATARD | Boubou VALLAT
Idée, Jeu, Scénographie : Clément PATARD | Boubou VALLAT
Mise en Scène : Sandrine GELIN
Création Musicale : Christophe SERPINET. Marionnettes : Clément PATARD

Un Bricolage Circoburlesque
Notre imaginaire nous est précieux.
Admirez ce petit cirque fabriqué de bric et de broc !
Une ancienne table de jardin se transforme en scène, sur laquelle
prend place un minuscule village, avec ses pépés et mémés au
balcon, prêts à admirer le spectacle de cirque qui s’installe.
La fantaisie s’empare de tous ces petits personnages conçus à
partir de fil de fer, dans un univers exclusivement fabriqué à partir
de boîtes de conserve, de chutes de tissu, de bouchons en liège…
Les deux comédiens, Monsieur Pierre et Monsieur Alexandre,
manipulent à vue leurs petits artistes ; numéros de cirque et tours
de magie débordent d’inventivité et se succèdent à un rythme
endiablé… Une jolie scénographie, inspirée de deux personnages
de génie : le petit cirque d'Alexandre Calder et le manège de Pierre
Avezard. Le tout en poésie et en lumière sous leur petit chapiteau
installé devant le théâtre pour l'occasion.

MERCREDI 13 OCTOBRE | 10H30 | 15H30
REPRESENTATIONS SCOLAIRES :
MARDI 12 ET JEUDI 14 OCTOBRE 10H | 14H | 15H30
VENDREDI 15 OCTOBRE 10H | 14H

La Compagnie est née en mars 2013, elle oriente son travail à
travers le jeune public, dans un univers forain utilisant le clown et la
marionnette bricolée.

Pratique :
Lieu des représentations : Parvis du théâtre, sous chapiteau
Spectacle "petite jauge"
Durée : 45 mn
Outils disponibles :
Dossier artistique, dossier pédagogique
Ateliers-interventions (contactez-nous) :
ateliers fabrication de marionnettes
© Jean-Marie Le Divellec

3615laremueuse.com
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+ 8 ans
CE2, CM1, CM2
6è, 5è

THÉÂTRE

VISUEL ET SONORE

AU-DELÀ DU MUR
Cie Nino d’Introna
Conception et mise en scène Nino D’Introna
Avec Angélique Heller | Hélène Pierre
Univers sonore et musique Patrick Najean. Régisseur général Michael Jayet. Régie lumière Antoine Thibaud
Stagiaire vidéo Mickael Arnoux. Collaboration costumes Roberta Vacchetta
Collaboration à la création lumière Agostino Nardella et Antoine Thibaud
Coproductions : Ville de Clermont Ferrand/Graines des Spectacles, La maison des Arts du Léman (Thonon), La CCMHV (Modane).
Collaborations : Théâtre Jean Marais de Saint Fons (Lyon), la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani (Torino/Italie), le G.R.A.C. de Modane.

Entre théâtre visuel et sonore, le comédien devient le pivot
silencieux mais puissant d’une narration qui invite les
spectateurs de tous âges à voyager dans les mythes que ce
mur nous suggère.
"La création de cette pièce est née d'un constat du metteur en
scène, Nino D’Introna : Ma génération a grandi avec des murs qui
s'écroulent, les générations actuelles grandissent avec des murs
qui remontent.
Le mur devient alors l'élément central de ce spectacle. Il symbolise
l'impossible communication, la division, la défiance, mais également
le confort, la défense... Bref, tout ce qui détermine les relations
humaines.
Les deux comédiennes de talent qui se partagent la scène et ce
mur emportent peu à peu les spectateurs dans leur monde, qui

VENDREDI 19 NOVEMBRE | 19H30
REPRESENTATIONS SCOLAIRES :
JEUDI 18 NOVEMBRE | 10H | 14H30
VENDREDI 19 NOVEMBRE | 14H30

ressemble étrangement au notre. Sur différentes variations de tons
et de thèmes, la pièce explore et interroge les émotions complexes
que nous inspirent ces remparts". Citizenkid

Pratique :
Lieu des représentations : Théâtre François Ponsard
Durée : 50 mn
Outils disponibles :
Dossier artistique
Ateliers-interventions (contactez-nous) :
atelier théâtre "nos murs".
rencontre en amont, en classe avec le metteur en scène ou les
comédiennes.
bord plateau
© Cie Nino D’Introna

cie-dintrona.fr
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+ 11 ans
version 6è, 5è, 4è
version 3è, lycée

THÉÂTRE

L'HISTOIRE RACONTÉE DU THÉÂTRE
Cie Eclats de Scène
Mise en forme : Marielle Paul | Gilbert Barba
Avec Frédéric Richaud | Gilbert Barba
Recherche et synthèse : Marielle Paul. Dossier pédagogique : Frédéric Richaud
Personnages et valises fabriqués par Éric Poirier. Masques Louis David Rama.
Création des livres Annie Marillat. Couturière Josiane Pannuzzo
Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse

L’Histoire Racontée Du Théâtre…
…c’est 25 siècles de théâtre. De la préhistoire au théâtre grec et
romain, où se situent les fondements de notre théâtre contemporain
jusqu’à nos jours, avec la révolution dramaturgique des années 50,
Malraux et la décentralisation.
…c’est

plusieurs

valises,

d’où

sortent

une

multitude

de

personnages en papier, éphémères comme les hommes et le
théâtre. Et nous voilà partis pour un voyage dans le temps. Faisant
apparaître et disparaître des figures illustres du théâtre, montant et
démontant des espaces scéniques, jouant des extraits de textes
célèbres, les comédiens plongent avec délectation dans “l’immense
fleuve du théâtre”, et entraînent les spectateurs dans leur sillage.
Un spectacle complet, enjoué et instructif !

VENDREDI 3 DECEMBRE | 19H30
REPRESENTATIONS SCOLAIRES :
JEUDI 2 DECEMBRE | 10H | 14H30

THÉÂTRE DANS L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
pour 4 classes (2 classes par représentation)
CONDITIONS D’ACCUEIL :
Disposer d’une salle (grande salle polyvalente)
Installation du spectacle le mercredi 1er déc après-midi
Une visite technique sera fixée avant la date des
représentations
Ce spectacle s’inscrit dans les mêmes conditions de
réservation que toute autre représentation scolaire et aux tarifs
habituels.
Durée : 1h (version 6è 5è 4è) ou 1h30 (à partir de la 3è).
Chaque représentation est suivie d'un échange avec les artistes
(30 mn).
Outils disponibles : Dossier artistique, dossier pédagogique
Ateliers-interventions (contactez-nous) :
atelier chœur antique ou atelier masques
© Cie Eclats de Scène
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+ 4 ans
MS, GS Maternelle
CP, CE

THÉÂTRE
ET OBJETS

ESCABELLE
Cie Pas de Loup
Jeu, construction, dessins Isabelle Raquin
Mise en scène, sons et lumières Nicolas Lanier
Construction Alain Hacquard. Accompagnement Scénographique Raymond Sarti
Soutien à l’écriture Daniel Kenigsberg. Visuels Prunelle Hacquard
Coproductions T.E.C (Travail Et Culture) à Saint-Maurice L’Exil (38) Théâtre de Givors (69)

Seule en scène. Son bric à brac est ordonné.
Elle le cadre son brac pour que sa folie reste joyeuse et mutine.
Forêt de cadre. L'encadrement on en a besoin pour se tenir. Le
cadre permet de regarder comme celui de Méliès le cousin
d'Isabelle en Raquineries.
Le cadre, être sous l'autorité d'un cadre permet donc toutes les
folies sans en subir les affres.
Elle l'encadre son bric mais les échelles font sortir du cadre et là
toutes les mesures d'encadrement sont fragilisées.
Les personnages ne jonchent pas dans une malle. Ils sont
suspendus hauts et courts jusqu’à ce qu'elle les dépince, les
décintre et les dépende pour les faire jouer.
Qu'est qu'ils disent ? Des bouts de vie, des fragments.
La vie est une continuité de bouts de vie, de bougies qui l'éclairent.
Votre regard vous raconte l'histoire.
Ce spectacle est une invitation à plonger dans un univers plastique
mis en mouvement, un dédale graphique où se révèle l'imagination

MERCREDI 12 JANVIER | 15H30
REPRESENTATIONS SCOLAIRES :
MARDI 11, JEUDI 13, VENDREDI 14 JANVIER | 10H | 14H30

pleine de sensibilité d'Isabelle Raquin. Une vision du monde
empreinte d'humour, de surprise, une fantaisie folle.

Pratique :
Lieu des représentations : Salle des fêtes de Pont-Evêque
Durée : 40 mn
Outils disponibles :
Dossier artistique, livret pédagogique
Ateliers-interventions (contactez-nous) :
Rencontre avec les artistes en classe
Bord plateau
Atelier de pratique artistique « De la ligne au geste » pour
explorer le passage du graphisme au mouvement dansé.
Animation pédagogique enseignants en collaboration avec l’IEN
"Mon corps est graphique, du graphisme au mouvement"
> Mercredi 5 janvier 14h-17h (lieu à déterminer)
> Inscription gratuite. Places limitées.
© C. Rausch

www.compagniepasdeloup.com
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+ 4 ans
ouvert aux classes

CP, CE, CM
6è, 5è

CIRQUE

LES MADELEINES DE POULPE
Cie Kadavresky

Avec Sébastien Barat | Léo Blois | Maël Deslandes | Noé Renucci | Alejandro Soto
Mise en scène et recherche technique Fred Blin - Cie Chiche Capon
Patrick Yohalin et Emmanuel Gavoille - Les Moldaves de la Cie Pas Vu Pas Pris
Musique Romain Baranger. Lumière et régie Tony Dreux | Jordan Lachèvre
Réalisation structure Serge Calvier. Chargés de production Vincent Corbasson et Anne Guégan
Production Agence Crocodile et Alpes Concerts.
Coproductions PJP - Le Revest-les-Eaux (83), PNAC La Cascade - Bourg-Saint-Andéol (07), Les Zaccros d’ma rue - Nevers (58),
PRAC Cité du Cirque - Le Mans (72), La Déferlante - Notre-Dame-de-Monts et Noirmoutier (85), Ville de Billom (63).

Ingrédients
Acrobatie, Sangles aériennes, Mât chinois, Danse à ski,
Équilibre, Théâtre d’objet, Jeu clownesque, Musique live.
Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques
et musicales. Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la
découverte !
Recette
1. Préchauffez le public à 180°C.*
2. Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à l’aide de
skis, du rire et cinq acrobates.
3. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois, avec
une pincée d’équilibre.
4. Incorporez le poulpe finement émincé. Saupoudrez de musique
et remuez vivement jusqu’à ce que les souvenirs remontent.
5. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez sans modération.
*nous réduirons certainement le temps de préchauffage

VENDREDI 21 JANVIER | 20H30

et la température pour la représentation scolaire !

REPRESENTATIONS SCOLAIRES :
VENDREDI 21 JANVIER | 14H30

Pratique :
Lieu des représentations : Le Manège
Durée : 55 mn
Outils disponibles :
Dossier artistique

© Cie Kadavresky

kadavresky.com
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+ 13 ans
4è, 3è, Lycées

THÉÂTRE

LA JOURNÉE DE LA JUPE
De Jean-Paul Lilienfeld
Mise en scène et scénographie Frédéric Fage
Distribution Gaëlle Billaut-Danno | Julien Jacob | Abdulah Sissoko | Lancelot Cherer |
Amélia Éwu en alternance avec Sarah Ibrahim | Sylvia Gnahoua | Hugo Benhamou-Pépin
Musique Dayan Korolic. Lumière Olivier Oudiou. Vidéo La cabane aux fées
Production Ki M’aime Me Suive

Plus de dix ans après le film avec Isabelle Adjani dans
le rôle-titre, Jean-Paul Lilienfeld écrit la version théâtrale
de La Journée de la jupe.
Sonia Bergerac est professeure de français dans un collège de
banlieue sensible et s’obstine à venir en cours en jupe malgré les
conseils du proviseur. Dépassée par l’attitude de ses élèves
ingérables, au bord de la crise de nerf, elle tente tant bien que mal
de faire son cours. Mais lorsqu’elle trouve un pistolet dans le sac
d’un de ses élèves, elle s'en empare et, involontairement, tire sur
l'un d'entre eux. Paniquée, elle prend la classe en otage...
Dans le microcosme d’un collège difficile, au-delà des clichés, nous
découvrons les mécanismes des relations de domination, entre
professeur(e)s et élèves, mais également entre les élèves euxmêmes. Des questions se posent sur la violence, la laïcité, les
rapports hommes/femmes et la domination masculine qui règne

VENDREDI 4 MARS | 20H30

dans certains quartiers de banlieues.

REPRESENTATION SCOLAIRE :
VENDREDI 4 MARS | 14H30

Pratique :
Lieu des représentations : Théâtre François Ponsard
Durée : 1h20
Outils disponibles :
Dossier artistique
Action possible :
Bord plateau

© Fabienne Rappeneau

www.kimaimemesuive.fr/la-journee-de-la-jupe
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+ 6 ans
CP, CE, CM

CONTE
MUSICAL

TOURNEPOUCE
Barcella
Conte, chant, guitare Barcella | Claviers Philippe Billoin
Technicien lumière Nicolas Hudela. Technicien son Jérémy Hartmann
Vidéo & régie de tournée Julien Gaujon
Ulysse, maison d’artistes

Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau vive
et d’audace, Barcella "conte" parmi les virtuoses les plus inventifs
de sa génération. Homme de scène accompli, tantôt chanteur,
musicien, conteur, slameur. Interprète saisissant et élastique, il se
mue d’une plume à l’autre, nous bringuebalant du rire aux larmes
avec finesse et humour. Barcella signe ici son premier conte
musical

jeune

public

et

y

dessine

une

fresque

poétique

enchanteresse, un arc-en-ciel émotionnel qui ne manquera pas de
charmer les éternels rêveurs que nous sommes.

VENDREDI 25 MARS | 19H30
REPRESENTATIONS SCOLAIRES :
JEUDI 24 MARS 10H | 14H30 ET VENDREDI 25 MARS | 14H30

Tournepouce
Du haut de sa montagne, Tournepouce passe ses journées à
somnoler et vogue au grès de ses envies de nuages en nuées,
nourrissant son imaginaire d'épopées fantaisistes pour lutter contre
l'ennui… Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques
péripéties nous invitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du
vent, qui par une belle matinée d’été, s’en vint définitivement
chambouler l’existence routinière de Tournepouce. Un spectacle
exigeant, farfelu et hautement interactif !

Pratique :
Lieu des représentations : Théâtre François Ponsard
Durée : 55 mn
Outils disponibles :
Dossier artistique, paroles des chansons
Action possible :
Bord plateau

© Guillaume Perret

barcella.fr
ulysse.coop
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+ 14 ans
3è, Lycées

THÉÂTRE
RÉPERTOIRE

LA RÉVOLTE
Cie Demain dès l’Aube
Texte Villiers de l’Isle-Adam
Mise en scène Hugo Roux
Dramaturgie Lucas Wayman
Avec Lauriane Mitchell | et Olivier Borle
Scénographie Juliette Desproges. Costumes Alex Costantino. Lumières Hugo Fleurance. Son Camille Vitté
Administration Marion Berthet
Avec le soutien de la Commune Nouvelle D’Annecy, le Département de Haute-Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la SPEDIDAM Coproduction Auditorium Seynod - Scène Régionale

Il est bientôt minuit. Dans son riche salon, le banquier Félix passe
en revue ses livres de comptes, en compagnie d’Élisabeth sa
femme. Épouse dévouée et comptable appliquée, elle lui a permis
de tripler sa fortune en quelques années. Ce soir-là pourtant, elle lui
annonce brusquement son départ. La voiture l’attend en bas. Elle
quitte son mari et sa fille pour échapper à l’ennui mortel d’une
existence bourgeoise. Son seul désir : vivre enfin.
Villiers de l'Isle Adam nous donne une première clé pour saisir
tout l'intérêt de ce qu'il considérait comme son œuvre maîtresse :
La Révolte. Pièce de théâtre hors du commun et inouïe, pour
l'année 1870 bien entendu mais pour nous aujourd'hui, tout autant.
La Révolte a longtemps été considérée comme une pièce
conversationnelle et ancrée dans un univers bourgeois. Ce n’est
qu’en filigrane que se dessine la fable universelle sur la fatalité et
l’engagement : Élisabeth et Félix apparaissent comme des

MARDI 29 MARS | 20H30
REPRESENTATIONS SCOLAIRES :
MARDI 29 MARS | 14H30

symboles d’un monde en décomposition. Mais ce sont surtout des
personnages de chair, terriblement humains. Hugo Roux

Pratique :
Lieu des représentations : Théâtre François Ponsard
Durée : 1h15
Outils disponibles :
Dossier artistique
Ateliers-interventions (contactez-nous) :
Rencontre avec les artistes avant ou après le spectacle, en classe
Bord plateau
Atelier de pratique artistique « Du texte théâtral à la mise en jeu »
avec l’intervention du metteur en scène et de la comédienne pour
une double entrée : jeu théâtral et construction globale d’un
spectacle. Détails sur demande et possibilité d’adapter le projet.
© Hugo Fleurance

demain.deslaube.fr
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+ 13 ans
4è, 3è, Lycées

THÉÂTRE
RÉPERTOIRE

LOOKING FOR CYRANO
Edmond Rostand - Collectif 5
Mise en scène : Luc Chareyron et Juliette Delfau
Avec Jérémie Chaplain |Luc Chareyron | Juliette Delfau | Fabien Grenon | Ingrid Lebrasseur
Création lumière - Régie générale : Laurent Deconte. Costumes et accessoires : Dominique Fournier
Co-Productions : Vocal 26. Productions - Le Théâtre De la Ville de Valence (26) - Le Grand Angle de VOIRON (38) Cie Le pas de l’oiseau à Veynes (05) - Le POLARIS - Corbas (69). Avec le soutien du Théâtre François Ponsard à Vienne (38)
et de Travail et Culture/TEC (38). Avec l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

La bouleversante histoire de l’un des plus attachants héros de la
littérature !
Ici, nous sommes au cœur des répétitions : une actrice, trois acteurs et
une metteuse en scène s’emparent de Cyrano. Le défi est de taille.
Investis de Cyrano, Roxane, Christian, De Guiche, la troupe convoque les
scènes mythiques de la pièce et se plonge dans les morceaux de
bravoure ou d’émotion avec force et vitalité, quitte à y jouer tous les rôles
- peut-être parce tous sont un brin cabotins, ou qu’ils en ont l’appétit !
Alors on revisite la pièce, on la décoiffe parfois, avec humour et décalage
et on découvre avec plaisir bien d’autres facettes de cette histoire que l’on
croyait tous si bien connaître. Du théâtre dans le théâtre, qui réveille en
nous l’adolescent plein d’espoir, celui qui se lasse d’être cynique.
Surprenant, délicat, désarmant, sensible, courageux… Cyrano, c’est une
friandise délicieusement offerte : une histoire romantique à plumes, à
l’âme aussi grande que le nez de son personnage, des coups d’éclat, de
la drôlerie, du panache. C’est aussi une verve poétiquement féroce, une

JEUDI 7 AVRIL | 20H30
REPRESENTATIONS SCOLAIRES :
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 AVRIL | 14H

langue fière et envoûtée : une pièce où les mots sont plus puissants que
les armes. Du théâtre flamboyant, en somme !

Pratique :
Lieu des représentations : Théâtre François Ponsard
Durée : 1h45
Outils disponibles :
Dossier artistique, dossier pédagogique
Ateliers-interventions (contactez-nous) :
Histoire du théâtre en abrégé, découverte ludique des métiers
artistiques, du vocabulaire de la scène et (1h, par ½ groupe)
Ecriture au plateau - Analogie "Et si on « retraduisait » Cyrano
aujourd’hui ?" (2h à 9h par ½ groupe)
L’alexandrin et moi : L’alexandrin, fameux vers de douze
syllabes, est bien sûr une affaire de rythme, mais aussi et sans
doute, une histoire de souffle ! (2h à 6h par ½ groupe)
Nos Cyranos : Atelier d’expression et d’improvisation théâtrale
autour du personnage de Cyrano (2h à 6h par ½ groupe).
© Jean DELMARTY

https://vocal26.com/Looking-for-Cyrano
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DANSE

+ 7 ans
CE, CM
6è 5è

ET IMAGE

HÔTEL BELLEVUE
Cie Arcosm

Chorégraphie Thomas Guerry | Ecriture & dramaturgie – Thomas Guerry & Bertrand Guerry
Danseurs Marion Peuta | Margot Rubio ou Noémie Ettlin | Rémi Leblanc-Messager | Thomas Guerry
Comédiens Fatou Malsert | Bertrand Guerry
Création lumière & Scénographie Olivier Clausse. Création vidéo / Régisseur Vidéo Florian Martin
Musique originale Sébastien Blanchon. Concept Son Olivier Pfeiffer. Costumière Anne Dumont
Régisseur Son en tournée Eric Dutrievoz ou Lucille Gallard. Régisseur général Laurent Bazire
Coproductions : Le Grand Angle, scène régionale Pays Voironnais – Voiron | CCN de Tours – Thomas Lebrun | Le théâtre des Collines – Cran Gévrier | Théâtre
Massalia, scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse – Marseille. La Cie Arcosm est soutenue par la Drac Auvergne Rhône Alpes au titre du
conventionnement triennal, par la Région Auvergne Rhône Alpes en soutien triennal, par la ville de Lyon, la Spedidam et l’Adami. Avec le soutien de : Spedidam |
Adami | Fonds SACD Musique de scène | PADLOBA – Angers | La Fonderie – Le Mans | La Théâtre Théo Argence – Saint Priest

Pièce chorégraphique & cinématographique poético-absurde
pour 4 danseurs et 2 comédiens
Nous sommes en hiver dans un hall d’hôtel un peu délabré où des
voyageurs sont sur le point de partir. Ils vont et viennent sans
arriver à sortir de l’établissement. Aucune porte ne les mène vers
l’extérieur. La caméra de surveillance de l’hôtel filme leurs allers et
venues au comptoir. Faute de trouver une issue physique à leur
histoire, ils vont s’enfuir dans un voyage mental rocambolesque.
Les couloirs de l’hôtel sont alors autant de chemins à découvrir,
d’expériences à partager. Les décors des chambres deviennent
tantôt un jardin exotique, tantôt une chambre d’enfant ou un champ
de bataille. Les corps se libèrent et les voyageurs, débridés,
s’inventent un parcours fantasmagorique commun, une échappée,
bien plus qu’une porte de sortie…

MARDI 7 JUIN | 20H30
REPRESENTATION SCOLAIRE :
MARDI 7 JUIN | 14H30

LE THÉÂTRE ET LE CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE, CRC DE VIENNE
ENTRETIENNENT DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES AUTOUR DE LA
PROGRAMMATION, ET CETTE SAISON, POUR FÊTER LE DIXIÈME ANNIVERSAIRE
DU TRENTE, DEUX SPECTACLES SONT SPÉCIFIQUEMENT PROGRAMMÉS,
DONT HÔTEL BELLEVUE.

Pratique :
Lieu des représentations : Le Manège
Durée : 50 mn
Outils disponibles :
Dossier artistique et teaser des étapes de création.
Ateliers-interventions (contactez-nous) :
ateliers pratiques découverte autour de la danse, du
théâtre musical, des percussions corporelles, de la voix et
parfois de l’image.
Sorties "ré-enchantement du monde et du quotidien"
avec la création d’une déambulation extra-ordinaire, in situ.
© Cie Arcosm
compagniearcosm.fr/spectacle/hotel-bellevue/
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EN SOIRÉE

PROGRAMMATION TOUT PUBLIC
OUVERTE AUX GROUPES SCOLAIRES
Tous les spectacles de la saison sont ouverts aux classes et aux groupes.
Parmi les 41 spectacles de la saison 2021-2022, en voici une sélection :

Théâtre / Hommage à l’actrice

14 ans et +

CHOISIR DE VIVRE
D’après le roman de Mathilde Daudet.
Cie Dont Acte. Adaptation et mise en scène Franck Berthier. Avec Nathalie Mann.
Mardi 23 novembre | 20h30 | Théâtre François Ponsard | 1h20
C’est une histoire vraie. Celle de l’arrière petit enfant d’Alphonse Daudet : une quête d’identité
universelle. C’est l’histoire de deux vies, forcées d’exister en un seul corps. C’est l’histoire d’un
Choisir de vivre © DR

duel où seul le vainqueur survivra. « Demain je serai une femme, je serai enfin celle que j’aurai
toujours dû être ».
Théâtre / Hommage à l’actrice

14 ans et +

DOROTHY
Conception, écriture et jeu Zabou Breitman. D’après des nouvelles de Dorothy Parker.
Mardi 30 novembre | 20h30 | Théâtre François Ponsard | 1h15
C’est l’histoire d’une femme, Dorothy Parker. Une résistante, autrice, romancière, critique de
théâtre, scénariste, grande plume du fameux New Yorker. Zabou Breitman fait revivre cette
femme hors du commun en s’appuyant sur cinq de ses plus fortes nouvelles.
Théâtre / Hommage à l’acteur

12 ans et +

L’EFFORT D’ȆTRE SPECTATEUR
L'effort d'être spectateur © DR

Texte et interprétation Pierre Notte
Nommé aux Molières 2020 pour le Meilleur seul en scène
Mardi 7 décembre | 20h30 | Théâtre François Ponsard | 1h10
Quelle est la relation entre la scène et la salle ? Pierre Notte, homme de théâtre, auteur, metteur
en scène, compositeur, comédien et pédagogue, nous présente ses théories qu’il aborde par le
prisme de la rencontre organisée avec plus ou moins de bonheur avec le public. Et c’est hilarant!
Théâtre

12 ans et +

LES CRAPAUDS FOUS
Une pièce écrite et mise scène en scène par Mélody Mourey.
Production du Théâtre des Béliers Parisiens.
Nominations aux Molières 2019 : Meilleur spectacle, Meilleure auteure, Meilleure mise en scène.
Jeudi 9 décembre | 20h30 | Le Manège | 1h35
Les crapauds fous © DR

L’histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui durant la Seconde Guerre mondiale
sauvèrent des milliers de vies… Dans cette histoire, qui oscille entre deux époques, se croisent
une vingtaine de personnages pris dans les rouages fragiles d’une machination vertigineuse.
Chanson

10 ans et +

AMÉLIE-LES-CRAYONS CHANTE AVEC LES DOIGTS
Une création LES DOIGTS DE L’HOMME & AMÉLIE-LES-CRAYONS.
Mardi 25 janvier | 20h30 | Théâtre François Ponsard | 1h35
Amélie-Les-Crayons, chanteuse à la voix sincère, dénuée d’artifices, de superflu. Les Doigts de
l'homme, musiciens à part entière sans oeillères, ouverts à tous les courants. Une volonté
commune de transmettre l’émotion, le feu de la vie, l’enthousiasme….deux langages destinés a
exprimer une même idée sans se piétiner, respectant l’univers de chacun.
Amélie-Les-Crayons & Les Doigts de l'Homme
© DR
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EN SOIRÉE

PROGRAMMATION TOUT PUBLIC
OUVERTE AUX GROUPES SCOLAIRES
Suite de la sélection

Théâtre / Hommage à l’actrice

14 ans et +

LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLERE
De Andréa Bescond. Mise en scène Éric Métayer. Avec Déborah Moreau.
Mardi 1er février | 20h30 | Le Manège | 1h20
Molière 2016 du Meilleur seul en scène
L’histoire insolite d’Odette, une jeune danseuse dont l’enfance a été volée et qui se bat pour se
reconstruire. Un spectacle plein d’humour et d’espoir, un cri de colère contre l’indifférence.
Les chatouilles © Sven Andersen

Théâtre / Répertoire

14 ans et +

MADEMOISELLE JULIE
De August Strindberg. Théâtre de la Balance. Mise en scène Elisabeth Chailloux.
Mercredi 2 mars | 20h30 | Le Manège | 1h35
Mademoiselle Julie est un concentré de théâtre : une scène unique, continue où Strindberg met
bout à bout, sur un rythme précipité, le tout sans rupture, le temps d’une nuit de la Saint-Jean. À
l’orgueil de Julie répond celui de Jean. Leur affrontement n’est donc pas seulement une lutte des
classes, mais également une lutte de pouvoir entre une femme et un homme.

Mademoiselle Julie © DR

Théâtre / Hommage à l’acteur

10 ans et +

LETTRES DE MON MOULIN
Interprété et mis en scène par Philippe Caubère.
13 des Lettres d’Alphonse Daudet réparties sur deux soirées autonomes
Vendredi 1er avril | 20h30 | Théâtre François Ponsard | 1h40
Installation, La diligence de Beaucaire, Le secret de Maître Cornille, La chèvre de Monsieur
Seguin, L’Arlésienne, La légende de l’homme à la cervelle d’or, Le curé de Cucugnan, Le poète
Mistral.
Samedi 2 avril | 20h30 | Théâtre François Ponsard | 1h40
La mule du Pape, Les deux auberges, Les trois messes basses, L’élixir du révérend père
Gaucher, Nostalgie de casernes.
Lettres de mon moulin @ Arnold Jerocki

Théâtre

14 ans et +

LES PIEDS TANQUÉS, QUAND LES MÉMOIRES S’ENTRECHOQUENT…
Une création de Artscénicum Théâtre. Auteur et mise en scène Philippe Chuyen.
Mardi 31 mai | 20h30 | Le Manège | 1h10
Une partie de pétanque, son langage, ses bons mots, et 4 personnages avec une déchirure
secrète, un lien avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposent, se liguent, livrent leur vérité, mais
chacun a à cœur de finir le jeu sur ce terrain qui les unit. Une pièce en 13 points où les
mémoires s’entrechoquent, une comédie dramatique sur l’identité et le vivre ensemble.

Les pieds tanqués © DR

Retrouver l'intégralité de la programmation 2021-2022
dans notre plaquette de saison
et sur www.theatre-francois-ponsard.fr
15
14

EN FAMILLE

PROGRAMMATION FAMILLE
OUVERTE À TOUS

Musique et humour

5 ans et +

DESCONCERTO
Jordi Purti. Scène & Cies.
Mercredi 2 mars | 20h30 | Le Manège | 1h35
Les 12 musiciens de l’Orquestra de Cambra l’Empordà, tout droit venus de Catalogne, proposent
un concert-spectacle humoristique qui mêle virtuosité musicale, mélodies intemporelles et
comédie. Un spectacle universel, hilarant, brillant et sans jamais trahir la musique de Mozart,
Desconcerto © DR

Vivaldi, Bizet, Rossini ou encore Pachelbel.

Théâtre

7 ans et +

MON PROF EST UN TROLL
De Dennis Kelly. Cie La Fleur du Boucan.
PROGRAMMATION VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS
Mardi 19 avril | 19h30 & Mercredi 20 avril | 15h30
Théâtre François Ponsard | 50 mn
Comme tous les matins, Max et Alice s’amusent à faire tourner la maîtresse en bourrique. Mais
cette fois-ci c’en est trop, elle craque pour de bon ! Arrive alors un nouveau directeur : un troll,
qui à la moindre petite bêtise les dévore… Un spectacle « trollement » méchant où les jumeaux
terribles nous embarquent dans ce conte de Dennis Kelly, version punk et délirante, un voyage
Mon prof est un troll © Katty Castellat

vers l’autre, face à la peur, pour faire tomber les barrières de l’ignorance

Théâtre

10 ans et +

FRANITO
Patrice Thibaud et Fran Espinosa
Mardi 3 mai | 20h30 | Le Manège | 1h15
Dans Cocorico, les tableaux burlesques, les scènes de rires et les scènes de tendresse
s’enchaînaient à un rythme effréné. Avec Jungles, c’était l’idée d’un conte sauvage et poétique
sur la possibilité de vivre ensemble lorsque les instincts animaliers prennent le pas sur les
civilités. Il y eut ensuite Fair-Play, un spectacle sur le sport. Avec Franito, Patrice Thibaud nous
fait découvrir les scènes de vie d’une mama espagnole et de son fils, prodige de flamenco.
Le Théâtre et le Conservatoire Musique et Danse, CRC de Vienne entretiennent des relations
Franito © Jean-Louis Duzert

privilégiées autour de la programmation, et cette saison, pour fêter le dixième anniversaire du
Trente, deux spectacles sont spécifiquement programmés, dont Franito.

16
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+ 7 ans
CE, CM

CINEMA
GEBEKA FILMS

LE VOYAGE DU PRINCE
Jean-François Laguionie et Xavier Picard

France - Luxembourg, 2019

Dans un univers où les singes parlent et vivent comme des
humains, on fait la connaissance d’un vieux prince, échoué sur un
rivage qui est pour lui un nouveau continent. Blessé et perdu, il est
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux
chercheurs exclus de l’académie des sciences parce qu’ils ont osé
croire à l’existence d’autres peuples… Le professeur cache le
prince dans son laboratoire clandestin au coeur d’un vieux muséum
d’histoire naturelle. Cette découverte est pour lui l’occasion rêvée
de faire avancer ces recherches pour convaincre enfin l’Académie
de la véracité de ses hypothèses. Le prince, guidé par son ami
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette civilisation
développée, industrielle et pourtant si refermée sur elle-même. Les
singes de ce pays ne sont guère mieux que les humains et leurs
défauts explosent à la vue de cet étranger qui ne parle pas comme
eux.
Le Voyage du prince est un conte philosophique dans la lignée du
culte Château des Singes (1999), histoire d’un jeune singe qui

MARDI 19 OCTOBRE | 9H30
JEUDI 21 OCTOBRE | 9H30 | 14H30
VENDREDI 22 OCTOBRE | 9H30

décide de quitter son monde, une luxuriante canopée, pour
découvrir le mystérieux « monde d’en bas ».

Pratique :
Séances au Multiplexe Amphi - Vienne
Durée : 1h20
Outils disponibles :
Dossier de Presse
Dossier Pédagogique
Dossier Philosophique
Carnet de spectateur

www.gebekafilms.com/fiches-films/le-voyage-duprince/
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+ 3 ans
Maternelles

CINEMA
LITTLE KMBO

LES PETITS CONTES
DE LA NUIT
Ben Tesseur et Steven De Beul (Belgique, 2017)

Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville (France, 2019)
Pacsual Perez Porcar (Espagne, 2008)
Julia Ocker (Allemagne, 2018)
Hanna Kim (Etats-Unis, 2018)
Yawen Zheng (Etats-Unis, 2017)

Un programme de 6 courts-métrages d'animation pour aborder
avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.
LA PROMENADE DE MONSIEUR PAPIER
Du matin au soir, Monsieur Papier vit des aventures ordinaires et pourtant
palpitantes. Quand vient la nuit, il peut dormir sur ses deux oreilles.
PETITE ÉTINCELLE
De jour comme de nuit, une souris passe son temps cachée dans
un grenier, à dévorer des livres à la lumière d’une bougie.
LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR
L’hibernation est venue pour Madame Tortue !
LE POISSON-VEILLEUSE
Un doudou, un câlin et on éteint la lumière. Voilà le petit poisson
endormi. Endormi ? Pas tout à fait...
LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE
Une nuit, au coeur de la forêt, un raton laveur rencontre une drôle
de créature un peu magique, un peu effrayante...
CONTE D’UNE GRAINE

MARDI 23 NOVEMBRE | 9H30
JEUDI 25 NOVEMBRE | 9H30 | 14H30
VENDREDI 26 NOVEMBRE | 9H30

Où doit-on planter une graine quand elle est très précieuse ? La légende
raconte qu’il faut lui trouver un endroit spécial !

Pratique :
Séances au Multiplexe Amphi - Vienne

Durée : 40 mn
Outils disponibles
Dossier Pédagogique
Lettre aux enseignants
Bibliographie
L’exposition
Fiche Activités
Une fiche activité « Anime ton doudou » pour découvrir
l’animation image par image
Actions possibles

Accompagnement artistique par Nicolas Bianco Levrin ou d’autres
artistes pour un projet de film d’animation dans le cadre du projet
départemental Petit Cinéma de Classe

www.littlekmbo.com/les-petits-contes-de-la-nuit
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+ 3 ans
Maternelles
CP, CE

CINEMA
LITTLE KMBO

LA CHASSE A L’OURS
AVEC EN AVANT PROGRAMME

RÊVE DE L’OURS et UN PRINTEMPS EN AUTOMNE
Joanna Harrison et Robin Shaw (Royaume-Uni, 2016)
Ruslan Sinkevich (Biélorussie, 2015)
Tatiana Kublitskaya (Biélorussie, 2015)

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des
rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits
héros intrépides !
Ce ne sont ni l’imagination ni le courage qui manquent aux
personnages de ces trois courts-métrages !
Vingt-cinq ans après sa sortie en anglais, La Chasse à l’ours de
Michael Rosen et Helen Oxenbury (publié en France aux Éditions
Kaléidoscope), est devenu un grand classique de la littérature
jeunesse caractérisé par sa comptine, ses jeux sonores et son
formidable parcours à travers champs. Chacun des trois courtsmétrages invite les petits spectateurs à réfléchir sur le passage
des saisons, le courage, la solidarité ou encore les liens familiaux,
mais aussi à explorer la nature, observer les animaux, découvrir
les procédés de l’animation ou encore à s’initier à l’anglais !

MARDI 14 DECEMBRE| 9H30
JEUDI 16 DECEMBRE | 9H30 | 14H30
VENDREDI 17 DECEMBRE | 9H30

Pratique :
Séances au Multiplexe Amphi - Vienne

Durée : 45 mn
Outils disponibles
Dossier Pédagogique
Bibliographie
Lettre aux enseignants
Extraits musicaux et comptine bilingue
Journal d’exploration pour les élèves spectateurs
Fiches d’activités (masque, jeu français-anglais,
planisphère des ours, flip-book…)

www.littlekmbo.com/la-chasse-a-lours
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+ 4 ans
MS, GS maternelle
CP, CE

CINEMA
GEBEKA FILMS

BONJOUR LE MONDE
Anne-Lise Koehler et Eric Serre
France, 2019

Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et
l’animation réinterprètent la nature, pour nous la faire redécouvrir
comme nous ne l’avons encore jamais vue !
Dix espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et
s’apprivoisent les unes les autres le long d’une rivière… Le hibou
moyen-duc, le grèbe huppé, le martin-pêcheur, la tortue cistude, la
noctule de Leisler, le castor d’Europe, la salamandre tachetée le butor
étoilé, le grand brochet et l’anax empereur... Ici les animaux pensent à
haute voix, dialoguent avec la nature et font part de leurs espoirs,
envies, peurs et joies. Tous s’exclamant : "Bonjour le monde !"
Plus de 110 marionnettes et plusieurs centaines de sculptures mettent
en scène 76 espèces animales, 43 espèces végétales et 4 espèces
de champignons. Un travail minutieux où chaque branche, chaque
feuille, chaque brin d’herbe est une création à part entière. Cette
nature de papier présente un monde sculpté et peint qui s’appuie sur
une documentation et une observation rigoureuse, comme un

LUNDI 24, MARDI 25, JEUDI 27, VENDREDI 28
JANVIER | 14H30

véritable documentaire.

Pratique :
Séances au Multiplexe Amphi - Vienne

Durée : 1h01
Outils disponibles
Dossier Pédagogique
Fiches natures des 10 animaux
Interview filmée des réalisateurs
Exposition de 20 planches A3 (30€ HT)

www.gebekafilms.com/fiches-films/bonjour-lemonde/
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+ 6 ans
CP, CE, CM

CINEMA
GEBEKA FILMS

CALAMITY

UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
Rémi Chayé
France, 2020

Cristal Long métrage
au Festival International du Film d'Animation Annecy 2020
1863, États-Unis d’Amérique.
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est
rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et
comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à
passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du
convoi. Injustement accusée de vol, Martha est obligée de fuir.
Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle
découvre un monde en construction où sa personnalité unique va
s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui,
étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.œuvre où les
marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la
nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons encore

LUNDI 7, MARDI 8, JEUDI 10, VENDREDI 11
FEVRIER | 14H30

jamais vue !

Pratique :
Séances au Multiplexe Amphi - Vienne

Durée : 1h22
Outils disponibles
Dossier de presse
Dossier Pédagogique
Carnet du spectateur

www.gebekafilms.com/fiches-films/calamity/
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+ 2 ans
Maternelles

CINEMA

LES FILMS DU PREAU

LA PETITE TAUPE
Zdeněk Miler
République tchèque, 1968-1975
France, 2007

Programme d'animation composé de six films
La petite taupe et l'étoile verte - La petite taupe et la radio La petite taupe au zoo - La petite taupe peintre La petite taupe et le bulldozer - La petite taupe photographe.
La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux
animaux. Sa curiosité pour le monde qui l'entoure et sa joie de
vivre l'entrainent dans des aventures rocambolesques auxquelles
elle fait face grâce à la complicité de ses amis.
Créée par le peintre et illustrateur Zdeněk Miler, La petite taupe
est sans doute le personnage le plus populaire du dessin animé
tchèque. Avec une cinquantaine d'épisodes réalisés entre 1957
et les années 2000, ces adorables dessins animés produits par
les célèbres studios Kratky Films de Prague, et restaurés, sont
devenus de véritables classiques dans le monde entier.

MARDI 8 MARS | 9H30
JEUDI 10 MARS | 9H30 | 14H30
vendredi 11 mars | 9H30 (et 14H30)

Ce film est proposé en lien avec ECOLE et CINEMA
Pratique :
Séances au Multiplexe Amphi - Vienne

Durée : 47 mn
Outils disponibles
Dossier de presse
Documents pédagogiques et jeux

www.lesfilmsdupreau.com
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+ 8 ans
CE2, CM1, CM2

CINEMA
PATHE FILMS

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
Lorenzo Mattotti
2019

Sélections officielles
Festival de Cannes 2019 dans la section Un certain regard
César du meilleur film d'animation 2020
Festival du Film Francophone d’Angoulème 2019
Festival du Film d’Animation d’Annecy 2019 (Long Métrage)

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des
ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la
recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio
et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des
ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes.
"Dans l’image, il faut avoir le plaisir de voir des choses qui se
passent, comme la lumière. De nature, je suis très contemplatif. J’ai
fait un conte. Qu’est-ce qu’une histoire pour enfants ? Quel est le
rythme de narration ? Quelle est la lutte entre se perdre dans l’image

MARDI 12 AVRIL | 14H30
JEUDI 14 AVRIL | 14H30
VENDREDI 15 AVRIL | 14H30

tout en suivant le rythme ? C’est vraiment la chose que j’ai apprise".
Lorenzo Mattotti

Pratique :
Séances au Multiplexe Amphi - Vienne

Durée : 1h22
Outils disponibles
Making of
L’album du film
Livre et Texte à écouter La fameuse invasion de la Sicile
par les ours de Dino Buzzati disponibles dans le réseau
des Bibliothèques de Vienne

www.pathefilms.com/film/lafameuseinvasionde
soursensicile
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+ 8 ans
CE2, CM1, CM2

CINEMA

LES FILMS DU PREAU

REINE D'UN ÉTÉ
Joya Thome
Allemagne, 2018

Prix du Public et Prix du Jury enfant au Festival Voir Ensemble de Grenoble
Prix du Jury au Festival Les Toiles Filantes de Pessac
Festival Cinekid Amsterdamélections officielles

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de
partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt
des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de
garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux
mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de
prouver son courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche
en aventures.
Un regard juste et lumineux sur l’enfance
"Nous voulions, en filmant ces longues journées d’été, retrouver
quelque chose de l’ordre de l’enfance qui a disparu et saisir ce
sentiment lié aux vacances à la campagne". Joya Thome

MARDI 17 MAI | 14H30
JEUDI 19 MAI | 14H30
VENDREDI 20 MAI | 14H30

Pratique :
Séances au Multiplexe Amphi - Vienne

Durée : 1h22

Outils disponibles
Dossier de presse
Dossier pédagogique

www.lesfilmsdupreau.com
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PROJETS

L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Chaque saison, le Théâtre François Ponsard favorise les rencontres entre les artistes et les jeunes spectateurs. Les projets menés
peuvent prendre des formes multiples et s’inventent avec les enseignants, les animateurs, les éducateurs et les artistes. Des passerelles
sont tissées avec les autres structures culturelles de la Ville, les Bibliothèques de Vienne, le Conservatoire Musique et Danse CRC de
Vienne, les Musées de Vienne ainsi qu’avec les partenaires sociaux.

CETTE SAISON LES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE SONT À IMAGINER AVEC :
"THÉÂTRE ET COMPAGNIE", COMPAGNIE ASSOCIÉE
Après une collaboration passionnante autour de Marie Tudor de Victor Hugo - spectacle présenté en ouverture de saison, du 5 au 8 octobre 2022
au Théâtre François Ponsard - Michel Belletante, directeur artistique et metteur en scène de la compagnie renforce le partenariat entre les deux
structures en associant directement la compagnie au lieu. Il s'agira ainsi pour la compagnie de favoriser la découverte de pièces du grand
répertoire pour le transmettre aux générations futures sous les formes les plus contemporaines.
LES COMPAGNIES EN RÉSIDENCE
La "COMPAGNIE QUI PORTE QUOI"
Pendant cette résidence, Gaëlle Bourgeois, metteuse en scène, poursuivra son travail de recherche autour des mécanismes de la mémoire et de
son contrepoids, l’oubli. Pour sa nouvelle création, présentée à l'automne 2022, elle a choisi de mettre en scène un texte puissant : le roman J’ai
longtemps eu peur de la nuit de Yasmine Ghata. Ce texte "coup de poing" raconte Arsène, jeune rwandais à la recherche inattendue de
souvenirs enfouis. "L’histoire d’Arsène, de sa mémoire, de son oubli, est avant tout l’histoire d’une rencontre, d’une rencontre avec celle qui
l’aidera à affronter son passé. Deux personnes qui vont avancer et chercher ensemble d’où ils viennent et qui ils sont."
Le "THÉÂTRE DU LYON"
Ancien comédien de la troupe du TNP, co-fondateur de la compagnie "Théâtre en Pierres Dorées", Julien Gauthier investit un nouveau projet
avec la compagnie "Théâtre du Lyon". Créer du lien grâce à la pratique théâtrale, rencontrer les autres via leurs histoires, traverser les oeuvres
littéraires en servant le propos des auteurs, voici les bases du travail proposé. Avec ses deux travaux en cours, Alpha Kaba, présenté au Théâtre
en octobre 2022, et Jonathan Livingston le Goéland de Richard Bach, oeuvre littéraire initiatique, la compagnie cherchera comment impliquer
les publics au processus de création et retisser des liens sur le territoire, avec les autres et avec soi-même.
ET LES ARTISTES DE LA SAISON !
Suite à la résidence en 2020-2021
Le "COLLECTIF 5" spectacle Looking for Cyrano
Jérémie Chaplain, Luc Chareyron, Juliette Delfau, Ingrid Lebrasseur
Le Théâtre François Ponsard a accompagné la création du Collectif 5 Looking for Cyrano créé en janvier 2021.
Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, au programme des classes de 4ème, est avant tout une pièce à la "gloire" du théâtre et de la
théâtralité. Une œuvre, qui dès sa création, est déjà considérée comme un sommet du genre.
et également la compagie "LA REMUEUSE", la compagnie "PAS DE LOUP", la compagnie "D'INTRONA", la Cie "DEMAIN DÈS L'AUBE",
la Cie "ARCOSM", la compagnie "ÉCLATS DE SCÈNE"...

LES ACTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE SONT POSSIBLES GRÂCE AU SOUTIEN DE LA DRAC AUVERGNERHÔNE-ALPES, DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE, LA VILLE DE VIENNE,
DU RECTORAT - DAAC, ET DE L’INSPECTION NATIONALE VIENNE 1.
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PROJETS

L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
PROJETS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Nous sommes à votre disposition pour le montage d’un projet d’éducation artistique et culturelle et pour vous accompagner dans la recherche de
financements. Nous vous invitons à nous contacter au plus tôt pour organiser un rendez-vous et une rencontre avec l'équipe artistique.
AUTRES ACTIONS POSSIBLES
Nous vous invitons à mentionner vos demandes sur le bulletin de réservation.
Rencontres avec les artistes plusieurs formes possibles, avant ou après la représentation, au théâtre ou en classe.
Bords plateau A l’issue des spectacles, des bords de scène sont régulièrement proposées par les équipes artistiques. Pour la qualité des
échanges, deux à trois classes maximum peuvent y assister. Pour y participer, vous pouvez le demander sur votre bulletin de réservation.
Ateliers de pratique Des ateliers de pratique artistique (théâtre, danse, musique, cinéma d’animation…) sont possibles autour des spectacles
et de la programmation cinéma.
ÉDUCATION À L'IMAGE
Le Théâtre accompagne les projets Petit Cinéma de Classe - projet départemental - avec l'accueil des rencontres Petit Cinéma de Classe en fin
d’année scolaire et des interventions d’artistes (plasticiens, auteurs, réalisateurs…) en lien avec la saison spectacle et cinéma.
FORMATIONS 2021-2022
Les formations initialement prévues en 2020-2021 sont reportées cette saison :
• Lecture à voix haute avec Théâtre et Compagnie : Inscription pour les 3 temps de formation des mercredis 20 octobre, 17 novembre et 1er
décembre,
14h-17h (lieux à réciser)
• Mon corps est graphique, avec Isabelle Raquin, Compagnie Pas de Loup : mercredi 5 janvier 14h-17h (lieu à préciser)
• Petit Cinéma de Classe Film vidéo / Film d'animation
Dans le cadre du Projet Départemental. Avec Carine Zache, conseillère pédagogique en arts visuels et théâtre (IEN) et l’intervention de l’Atelier Tipi
/ Jean-Christophe Houde. Détail du calendrier de formations auprès de l'IEN. Contact : carine.zache@ac-grenoble.fr
PARTENARIATS AUTOUR DE LA PROGRAMMATION
> IEN – Circonscription de Vienne 1
• Les projets menés dans les classes sont soutenus et accompagnés par les conseillers pédagogiques.
• Des formations sont proposées en collaboration
> MÉDIATHEQUE LE TRENTE et RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE VIENNE, LIEUX “RESSOURCES” autour de la programmation
• Sélections thématiques (albums, livres, CD, DVD…) à disposition des enseignants
• Malles thématiques
• Heures du conte en lien avec la programmation
> CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE LE TRENTE – CRC
• Des passerelles sont possibles entre la programmation du théâtre et le travail mené auprès des classes avec les intervenants musique du
Conservatoire.
• Sur présentation de leur PASSEPORT CULTUREL, les élèves du Conservatoire bénéficient d’invitations et de tarifs préférentiels sur certains
spectacles.
> LA LIBRAIRE LUCIOLES en lien avec les spectacles
• Choix des Libraires : Retrouvez à la librairie une sélection de livres, pièces de théâtre, albums jeunesse, CD, beaux-livres…
• Rencontres-dédicaces à la librairie avec des auteurs, illustrateurs BD, jeunesse, musiciens…
> LES MUSÉES DE VIENNE
• Des passerelles sont possibles avec les Musées de Vienne.
Cette saison, en lien avec le spectacle L'Histoire Racontée du Théâtre présenté au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Vienne, le musée
accueillera l'artiste Frédéric Richaud pour un atelier "Choeur antique", le mercredi 1er décembre. Inscription auprès des Musées de Vienne.
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PRATIQUE

ORGANISER UNE SORTIE
AU THÉÂTRE ET AU CINÉMA
> Préparer la sortie, un préalable essentiel
Pour préparer la sortie au spectacle ou au cinéma, nous mettons à votre disposition plusieurs outils d’accompagnement :
• affiches des spectacles : envoyées par courrier 3 semaines avant la sortie
• dossier de présentation, dossiers pédagogiques, liens web : ces documents sont en téléchargement sur notre site www.theatre-francoisponsard.fr PAGE PUBLICS > SCOLAIRES qui est alimentée tout au long de la saison.
Retrouvez sur les pages spectacles de notre site toutes les informations sur les spectacles (dossiers de presse, photos, vidéos, extraits audio...). Ils
vous sont également envoyés par mail 3 semaines avant la sortie, en même temps qu’un rappel de la réservation (date, heure, lieu, durée du
spectacle ou du film et horaires des transports pour les classes concernées)
• programme de salle : remis à votre arrivée au théâtre

Avant la sortie, nous vous invitons à échanger avec les élèves sur Qu’est-ce qu’être spectateur ? et donner les "règles du jeu" d’une bonne
représentation ou projection pour que cette sortie soit un moment de plaisir.
Pour exister, un spectacle doit avoir un public. Et pour que la représentation soit réussie il est nécessaire que le public soit prêt à recevoir le
spectacle.
• un horaire d’arrivée respecté (au moins 15 min avant le début du spectacle ou du film)
• une installation dans le calme
• un encadrement de qualité
• une bonne disponibilité et une bonne écoute, le respect des artistes et des spectateurs
Il n’est pas autorisé de manger dans la salle.
Les téléphones portables doivent être éteints. Merci de ne pas consulter les écrans lumineux qui éclairent vos voisins et sont dérangeants pour la
salle et pour les artistes.
Les photos avec ou sans flash ne sont pas autorisées ainsi que les enregistrements audio ou vidéo.
> Accès aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, veuillez nous prévenir lors de votre réservation.
Personnes malentendantes : au théâtre, plusieurs fauteuils situés au 1er balcon sont équipés d’une boucle magnétique permettant aux personnes
malentendantes et appareillées d’avoir un meilleur confort d’écoute. Merci de nous prévenir au moment de la réservation.
> Les applaudissements
Les applaudissements, lorsqu’ils sont spontanés et sincères, sont la plus belle récompense qu’un artiste puisse recevoir. A la différence de siffler,
huer, crier… Si les acteurs entendent les applaudissements, ils ne distinguent pas forcément les mains qui les génèrent, mais l’oreille saura les
différencier…
> Retour sur l’expérience du théâtre, du cinéma
Après la sortie, vous pouvez poursuivre la découverte et les échanges
• explorer les traces laissées par le spectacle ou le film en classe
• nous transmettre vos retours avec les réactions des élèves, des enseignants et des adultes accompagnateurs
• nous faire part éventuellement des productions écrites, dessins ou autres… liées au spectacle ou au film (que les classes pourront récupérer
avant la fin de l’année scolaire).

COVID 19 : Les conditions d’accès aux salles seront adaptées en fonction de la situation sanitaire.
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RÉSERVATIONS SCOLAIRES
OUVERTURE DES RÉSERVATIONS SCOLAIRES 2021-2022 : MARDI 22 JUIN
• Les réservations se font uniquement par l’intermédiaire des bulletins de réservation spectacle et cinéma à compléter et à retourner au théâtre (par mail
ou par courrier)
• Les réservations sont traitées dans la limite des places disponibles : les classes de Vienne et de Pont-Evêque sont prioritaires.
• Les attributions ne se feront pas systématiquement par ordre d’arrivée des bulletins.
Plusieurs éléments sont pris en compte : les demandes de projets en lien avec le spectacle, la possibilité du transport et la mutualisation de la navette
pour 2 classes (même école ou 2 écoles sur le même trajet), la répartition par spectacle en fonction des demandes.
• Les plannings sont établis pendant l’été et seront communiqués à la rentrée de septembre
BULLETINS DE RÉSERVATION
Pour vos réservations, nous mettons à disposition 4 bulletins
• Bulletin de réservation SPECTACLES ÉCOLE
• Bulletin de réservation SPECTACLES COLLEGE
• Bulletin de réservation SPECTACLES LYCÉE/ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
• Bulletin de réservation CINÉMA ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
N’imprimez plus vos bulletins ! Compléter le formulaire disponible sur www.theatre-francois-ponsard.fr, enregistrer votre saisie grâce à Acrobat
Reader, ou un logiciel équivalent. Vous pourrez ensuite nous l’envoyer par mail à jeunepublic@theatre-francois-ponsard.fr
Pour que nous puissions traiter votre réservation, merci de :
• Compléter 1 bulletin par classe
• Remplir toutes les informations demandées
• Indiquer l'ordre de préférence dans la colonne choix
Pour les écoles : dans la mesure du possible, merci de regrouper l’envoi des réservations (en cas de transport notamment, pour leur mutualisation)
Les bulletins de réservation sont à adresser :
• Par mail jeunepublic@theatre-francois-ponsard.fr
Nous accuserons réception de vos demandes mails en précisant le nombre de bulletins reçus
• Par courrier Théâtre François Ponsard - Saison Jeune Public - 4, rue Chantelouve 38200 Vienne
• Dépôt Boîte aux lettres
> TARIFS THÉÂTRE
La réservation est effective seulement après réception du règlement ou de votre bon de commande.
TARIFS SÉANCES SCOLAIRES - SPECTACLES à l’unité
• ÉCOLES VIENNE : 3,50 €
• ÉCOLES HORS-VIENNE : 5 €
• COLLÈGES : 5 €
• LYCÉES : 10 €
ADULTES ACCOMPAGNATEURS (Y COMPRIS ENSEIGNANTS)
Ecoles : Gratuité pour les accompagnateurs au spectacle ou au cinéma
Collèges / Lycées : 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves. Adulte supplémentaire : tarif groupe.
> Le nombre d’adultes accompagnateurs est à indiquer lors de la réservation
TARIFS SPECTACLES EN SOIRÉE
En fonction de la tarification du spectacle, de la salle, le prix des places peut varier. Nous consulter.
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PRATIQUE
CONFIRMATION ET PAIEMENT
Chaque établissement scolaire ou structure reçoit :
• entre le 1er et le 8 septembre : les attributions spectacles et cinéma A CONFIRMER et A REAJUSTER (effectifs et éventuellement dates)
• avant fin septembre : la confirmation définitive des réservations
RÈGLEMENTS SPECTACLES
Selon le mode de règlement choisi :
• facturation : à régler à réception du titre émis par la Trésorerie de Vienne
• par mandat administratif : nous vous transmettons un devis et vous demandons en retour votre Bon de Commande. Vous recevrez par la suite le titre
de paiement de la trésorerie de Vienne.
• Pass’Région : la billetterie vous envoie par mail le code de paiement à distance et la date limite pour finaliser votre réservation.
• Pass’culture découverte
Les billets sont édités et remis aux enseignants, à l’entrée, le jour du spectacle.
> Nous vous remercions de nous adresser tout changement d’effectifs, même en cours d’année
Venez au théâtre !
COLLÉGIENS

LYCÉENS

JEUNES

avec le PASS’CULTURE DECOUVERTE

avec le PASS’ Région

avec le pass Culture

du PACK Loisirs du Département de l’Isère !

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes !

RÈGLEMENT CINEMA : LE RÈGLEMENT INTERVIENT SUR PLACE LE JOUR DE LA SÉANCE

Le pass Culture est une mission de
service public portée par le ministère de
la Culture. Ce dispositif permet d’avoir
accès l’année de ses 18 ans à une
application sur laquelle le jeune dispose
de 300€ pendant 24 mois pour découvrir
et réserver selon ses envies les
propositions culturelles de proximité et
offres numériques (livres, concerts,
théâtres, musées, cours de musique,
abonnements numériques, etc.).

à effectuer par chèque, à l’ordre du MULTIPLEXE AMPHI
Une facture ainsi que les tickets cinéma seront remis à l’issue de la séance
> TARIFS SÉANCES CINÉMA
ÉCOLES : 3 € par élève présent le jour de la séance
ADULTES ACCOMPAGNATEURS (Y COMPRIS ENSEIGNANTS) GRATUIT
TRANSPORT pour les écoles maternelles et élémentaires de Vienne
> Le transport aller-retour est assuré, si nécessaire, par les cars VFD.
> Le Théâtre de Vienne s’occupe de la commande de transport *
> Contact le jour du spectacle ou du cinéma :
• THÉÂTRE :
Accueil-Billetterie (du mardi au vendredi 13h30-18h) 04 74 85 00 05
Jeune Public – Cyrielle COLLIN 04 74 85 00 05 / 07 78 82 49 92
• MAIRIE - SERVICE ÉDUCATION : 04 74 78 30 60
• MULTIPLEXE AMPHI : 04 74 53 23 65
• V.F.D exploitation Pont-Evêque : 04 74 57 29 69
*La ville ne prend pas systématiquement en charge les transports. Un nombre de navettes est déterminé. Les écoles les plus éloignées et ne
pouvant se rendre au spectacle ou au cinéma à pied seront prioritaires. L’attribution des spectacles et des films se fera également en fonction
de la répartition des transports. Les écoles ont aussi la possibilité d’utiliser en complément leurs crédits transport pour une sortie spectacle
ou cinéma.
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