Sélection pédagogique / Modalités pratiques
Enseignants du 2nd degré
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Désireux d'être un lieu partagé,
l'Archipel, scène nationale de
Perpignan vous convie, petits et
grands, à venir à la rencontre des
créateurs, des œuvres et des arts de
la scène, lors de rendez-vous autour
des spectacles.
Découvrir, rencontrer, pratiquer,
questionner, s'amuser, observer,
échanger... Partagez avec nous ces
moments privilégiés !
Bords de scène, rencontres, répétitions
ouvertes, conférences, visites
commentées, formations,...tous ces
rendez-vous sont organisés tout au long
de l'année pour vous accompagner dans
votre action éducative (* p108).
A noter :
Les inscriptions sont informatisées.
Vous devez inscrire votre classe
directement en ligne sur notre site
internet :
www.theatredelarchipel.org
> rubrique Vous et l’Archipel
> Inscriptions scolaires.
Un lien direct se trouve en page
d'accueil dès le mois de juin.

Les modalités pratiques sont détaillées dans
ce livret (p23)

Enfin, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter les informations mises
en ligne sur notre site internet ou sur le Facebook de l’Archipel!
Contact : serviceeducatif@theatredelarchipel.org - 04 68 62 62 01
www.theatredelarchipel.org
*Les pages citées dans ce livret font référence à la plaquette de saison 18-19
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Des focales et des courants majeurs
pour une grande saison 2018-19 !
Si le théâtre était un océan, il serait naturel d'en rêver – autant que d'en avoir peur.
Aussi, paraphrasant Hugo : Enfant, toujours tu chériras les planches, nous avons
préparé de très jolis spectacles d'entrée au théâtre, sous forme de « mettre les pieds
dans l’eau » :
SUR TEMPS SCOLAIRE, nous avons choisi quatre œuvres qui seront largement
présentées en nos murs, afin que vos élèves puissent heureusement réussir « leur
entrée »' :
 J'ai trop peur : liaison CM2-6° ou comment parle –t-on à deux ans et demi,
dix ans, ou quatorze ans, de ses propres peurs ? Et plus particulièrement de
celle qu’on croyait la pire mais qui se révèle apocalyptique ?? …la rentrée de
6ème au Collège !!
 Tristesse et Joie dans la vie des Girafes est sûrement un des spectacles les
plus pertinents, les plus inventifs et finalement les plus gais sur l'enfance qui
se retrouve confrontée aux difficultés de la vie : ne pas se voiler les yeux et
savoir prendre la vie par les cornes, voilà la philosophie.
 Sol Bémol : pour amener les enfants au théâtre par la poésie et la magie,
quoi de plus beau, plus étonnant, que les créations de d’Irque et Fien ? Cette
compagnie qui nous a déjà tous émerveillés avec Le Carrousel des Moutons.
Cette année, quatre pianos volants pour un voyage.
 Quant à Magnétic, ce sera une entrée par la musique et par le cirque, qui,
comme son nom l'indique, a choisi d'hypnotiser définitivement tout
spectateur qui se risquera dans la salle.
Pour les plus grands, la compagnie Machine Théâtre qui donnera toute la semaine sa
version de Crime et Châtiment, s'offre à vous rencontrer, et à montrer à vos élèves
comment on joue, comment on adapte un texte majeur, comment on met en scène.
C’est d’ailleurs aux plus grands, qu’on ne veut pas oublier, bien au contraire, que nous
avons consacré la focale de l’année, qui leur permettra d’accéder ‘en vrai’ à des
artistes en chair et en os, qui ne sont ni riches* ni inaccessibles*.
* préjugés courants de la jeunesse
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FOCALE
RENCONTRER !
Quelle meilleure approche pour des élèves que de s’en aller rencontrer artistes,
techniciens & créateurs de spectacles vivants ?
C’est dans cette optique que nous avons concocté pour vous, avec l’heureuse
complicité des compagnies, des temps de rencontre et d’échange.

Crime et Châtiment : l’équipe de Nicolas Oton sera présente en nos murs presque
toute une semaine et se fera une joie de partager sa passion et des planches et des
textes avec vos élèves.
D’ores et déjà vous pouvez vous inscrire à leur répétition ouverte
➢
le mardi 25 septembre – Le Carré
Et nous contacter pour prévoir rencontres et projets avec eux.
Tout le monde n’a pas lu Dostoïevski, tout le monde n’aura pas rencontré ceux qui
osèrent l’adapter.

Thyeste : Thomas Jolly se fera un plaisir et un honneur de discuter avec vous !

➢ le samedi 22 septembre, à 10h10 à la médiathèque de Perpignan

Voilà ce que jamais je ne te dirai : expérience théâtrale immersive, où les

‘spectateurs’ seront en scène, expérience de mise en abîme avec Je suis un pays, une
histoire de chocs des points de vue, chocs des arts avec le trop fameux ‘monde réel dit
utile’ que honnissait Gauthier.
➢ les vendredi 14 et samedi 15 décembre à l’Archipel

D’habitude on supporte l’inévitable : la troupe ouvre ses portes pour vous laisser
assister à leur répétition.
➢ le mardi 12 février à 19h au Studio de répétition de l’Archipel

Un Instant : comment adapter Marcel Proust ? Question si épineuse, si étonnante, que
peu se la sont posée. Et pourtant.
Rencontre avec l’adaptateur et comédien de cet irréaliste rêve, ici passeur du papier
aux planches, Camille de la Guillonnière.
➢ Le vendredi 22 mars à 12h12 à la bibliothèque Bernard Nicolau

Didon et Enée : conférence et rencontre avec l’équipe artistique: s’il y a bien un
moyen de convaincre les sceptiques de mettre un pied à l’Opéra, ce sera celui-là.
➢ le mardi 2 avril à 14h30 à l’espace panoramique de l’Archipel

Les Indésirables : monté par l’équipe de Still Life, un nouveau spectacle étonnant,
qui vous ouvre aussi les portes très privées du très fameux ‘temps de répétition’.
➢ le vendredi 19 avril à 19h au Studio de répétition de l’Archipel
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RENCONTRER !
d’autres élèves ?
Les « sandwichs » pour des midis bien remplis : trois temps de lectures pour mettre vos
élèves en ‘condition théâtrale’, moments d’autant plus précieux que ces lectures sont
réalisées par des élèves aussi, mais ceux du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Perpignan.
Une série d’Hamlet de moins : le 29 décembre, pour ceux qui auront à cœur de
s’approcher de la Rose et la Hache
La Tragique Histoire du Docteur Faust, Marlowe, le 08 février, en lien avec La
duchesse d’Amalfi
Cible mouvante, M. von Mayenburg, le 12 avril, en lien avec Les Indésirables

© Le petit chaperon rouge

Attention !
tous ces rendez-vous nécessitent une inscription préalable.
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FOCALE
MUSIQUES D’AUJOURD’HUI !
L’occasion nous est donnée de rencontrer les compositeurs et compositions de notre temps
….créations originales et déroutantes à partir d’un langage moderne et saisissant, culture
du 21ème siècle, partitions brillantes et surprenantes qui s’inscrivent dans notre histoire
contemporaine et brute, de véritables panoramas visionnaires ou tableaux visuels et
sonores sont accomplis….

Flesh : François Vigroux nous mène à travers un voyage surréaliste et sensoriel après
les circonstances d’un choc accidentel à bord d’une voiture ! Corps et objets en
mouvements, musique électronique et bruits de machines sont la trame de cette
partition narrative, énigmatique et métaphysique !
Classes : 4ème à Terminales
Matières : Arts plastiques, Cinéma, Musiques
Pistes pédagogiques : la musique au service de la trame narrative, la vidéo et la
sculpture en mouvement, les limites de la réalité et du fantastique.
Foxtrot Delirium : le plaisir du Ciné concert renouvelé ! Humour et légèreté sont le
parti pris de Martin Malandon pour dépeindre une critique savoureuse de la bourgeoisie
Américaine de siècle dernier : »la princesse aux huitres « d’Ernst Lubitsch sera projeté
sous la partition magique et réjouissante de Martin Malandon ! De quoi explorer toutes
les relations possibles entre la musique l’image !
Classes : 6ème à Terminales
Matières : Arts du cinéma, Education musicale.
Pistes pédagogiques : la musique au service de la trame narrative, le genre du cinéconcert.
Magnétic : Prenez quatre belles jongleuses Européennes, des tiges, des plaques de
polystyrène, des balles et des pendules ,soit une composition abstraite de formes
géométriques et vous voilà conviés à une expérience multi sensorielle où se mêlent la
poésie, la grâce, le jonglage et la chorégraphie des corps !
Jérôme Thomas est bien le roi de la « jongle « !
Classes : 6ème à Terminales
Matières : Arts du cinéma, Education musicale, Arts plastiques
Pistes pédagogiques : les arts mêlés, le jonglage, la magie dans le spectacle.
La tentation des pieuvres : il s’agit d’une création musicale désopilante pour un
cuisinier et quatre musiciens qui, tels des chefs toqués, mélangent la musique, la
cuisine, les arts du goût et la performance scénique. Venez donc vous attabler sur
scène et déguster en bonne compagnie les sons électroniques et acoustiques du chef
d’orchestre cuisinier ! Venez explorer musicalement et gustativement les sensations
éprouvées lors de ce déjeuner concert électroacoustique !les tentacules de la pieuvre
sont les éléments de communication entre les arts et les personnes : celles-ci
s’annoncent bien savoureuses !
Classes : 6ème à Terminales
Matières : Arts de la table, Education musicale, Arts plastiques
Pistes pédagogiques : La composition musicale et les différents dispositifs sonores, les
arts gustatifs !
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Cosmos 1969 : la musique originale de Thierry Balasse et celle des Beatles, des Pink
Floyd, de David Bowie viendront créer une partition immersive où se rejoignent des
sons réalistes ou terriens et des ondes synthétiques cosmiques plus à même d’évoquer
l’exploration spatiale !
Le propos est de rendre hommage au premier pas de l’homme sur la lune… 1969 et à
l’exceptionnelle prouesse de Neil Armstrong !
Classes : 4ème à Terminales
Matières : Sciences physiques, Education Musicale,
Pistes pédagogiques : La composition musicale et les différents dispositifs sonores, les
ondes sonores quantiques (synthétiseurs Analogiques : le Minimoog et le Synthi EMS
VCS3.)
La voix humaine : Comment traiter du thème de l’absence ?
Roland Auzet s’inspire de deux récits : « La Voix humaine » de Jean Cocteau et « Disappear here » de Falk Richter. Ces deux textes évoquent l’absence et l’intime…l’absence
de l’autre dans une discussion téléphonique et la perte de soi dans la recherche éperdue d’un être cher…
Ces questions personnelles que sont le gouffre et la lourdeur de l’absence sont portées
par Irène Jacob : Les spectateurs sont immergés au sein d’un dispositif unique qui dévoile la solitude extrême de la comédienne !
Classes : 3ème à Terminales
Matières : Lettres modernes, le Théâtre
Pistes pédagogiques : voir et ne pas voir, voler des points de vue et des perspectives
d’écoute, le rapport entre le public et le plateau de la narration. Une nouvelle concep tion de l’espace scénique.
Guerre : C’est dans la confrontation de la ligne et de la couleur que s’inscrit cette
drôle de guerre : l'enjeu de cette pièce réside dans son titre "La Guerre de la ligne et la
couleur" le synopsis d’Yves Klein. C’est ici le mouvement au sens large qui sera représenté : celui de trois sanglistes et trois danseuses dans un espace fantastique en 3 dimensions !
Classes : Secondes à Terminales
Pistes pédagogiques : le regard sur le monde, l’idée du vide, de l’origine, du commencement, de l’épure. (chez Yves Klein).
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© masse critique

Le Spectacle Vivant et les Compétences du Socle
Du cycle 2 au cycle 4, nous sommes amenés à valider des compétences, de plus en plus
affinées. Le Spectacle Vivant peut être un truchement idéal pour aborder ces compétences,
en proposant à vos élèves des activités ciblées en fonctions des domaines.
Domaine 1 – Les langages pour penser et communiquer :
• Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit : restituer, à
l'oral et à l'écrit, un spectacle ou une visite des lieux d'arts vivants, restituer une histoire,
en inventer une, verbaliser les arts visuels, interpréter du répertoire.

•

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps : identifier les arts à
l'œuvre dans un spectacle vivant, saisir l'association entre ces arts, pratiquer ces arts.

Domaine 2 – Les méthodes et outils pour apprendre : rendre compte d'un spectacle,
participer à une analyse chorale, faire des compte-rendu, passer par l'oral et le débat pour
préparer une venue puis préparer un avis collectif de la classe sur le spectacle.
Domaine 3 – La formation de la personne et du citoyen : comprendre en quoi un
spectacle s'inscrit dans le monde en identifiant les différents métiers à l'œuvre, en
comprenant le rôle social et citoyen du spectacle vivant, en éprouvant le fait d'être
spectateur dans un lieu commun et les règles que cela comporte.
Forger ses goûts artistiques pour construire l’adulte en devenir…
Domaine 4 – Les systèmes naturels et les systèmes techniques: identifier les métiers
techniques à l'œuvre dans un spectacle vivant
Domaine 5 – Les représentations du monde et l’activité humaine : rendre compte des
regards sur le monde portés par les spectacles, identifier les différents genres, les
différents registres, s'approprier les notions d'engagement, de légèreté, de paroles
partagées.
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Préparer la venue au spectacle
1. Regarder le descriptif du spectacle ou le livret pédagogique sur le site de l’Archipel,
2. Consulter la fiche « Venir au spectacle » à la rubrique « vous et l’Archipel »,
3. Préparer une analyse chorale en amont du spectacle,
4. Monter des projets : prendre contact avec le service éducatif de l’Archipel pour
visiter les lieux et entrer en contact avec les artistes,
5. Inventer et créer: proposer toutes sortes d’idées, d’envies, de réalisations
plastiques, chorégraphiques, théâtrales ou musicales en lien avec le spectacle choisi,
6. Penser aux métiers du spectacle dans le cadre du « parcours avenir ». En fonction
des disponibilités, les élèves pourraient approcher les différents corps de métier du
monde du spectacle vivant.
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THEMATIQUES
Les focales, c’est intéressant. Les liens par le sens le sont aussi.
Quelques thématiques donc, pour tisser ces liens de compréhension, ô combien
essentiels et ô combien négligés quand on ne vit que tout de suite et maintenant.
Fi de l’inévitable, de la fatalité et autres ratiocinations, créons ces liens !

LE MONSTRE
Monstre littéraire, monstre de l'antiquité à mi-parcours entre l'homme et le dieu, monstre
naturel qui ne peut que nous faire peur, monstre sacré des arts, quelle qu’elle soit, la
figure du monstre s'avère diablement envoûtante ! Sur plusieurs œuvres, nous vous
proposons cette année la déclinaison au pluriel et à tous les cas de ce trope majeur et
hypnotique.

Thyeste : les 27 et 28 septembre 2018
Théâtre ; Tragédie
Pour ouvrir la saison, plusieurs monstres en une seule pièce. La grande famille
épouvantable des Atrides est convoquée par Thomas Jolly – monstre sacré du théâtre
contemporain, pour se déchirer sur les mots de Sénèque – monstre vénéré de la littérature
latine.
Classes : 3ème à Terminales
Pistes pédagogiques : La métamorphose, la figure du monstre, la mythologie, la musique au
service du récit, les mises en scène de Thomas Jolly, son amour des monstres, on n’a que
l’embarras du choix.
Crime et Châtiment : du 2 au 11 octobre 2018 (8 représentations)
Théâtre ; Tragédie
En fait de monstre, Raskolnikov se pose là et son illustre auteur tout autant. Il fallait au
moins des monstres de scène pour s’attaquer aux monstres littéraires russes, ce qui fut fait
et promptement.
Classes : 3ème à Terminales
Matières : Lettres, Education Civique, Arts du spectacle
Pistes pédagogiques : Adapter une œuvre majeure de la littérature russe, la problématique
du point de vue interne retravaillée par la scène, les difficultés de la morale.
Travailler avec une équipe en création, à travers des rencontres et des échanges durant
leur semaine de représentations à l’Archipel.
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Je suis un pays : 11 Janvier 2019
Théâtre ; Comédie burlesque.
Peut-on se gargariser de formules philosophiques piquées sur le bon coin et s’en sortir à bon
compte ? Forcément non, et forcément, monde contemporain oblige, il faudra de
l’électricité, de la fureur, des tempêtes en verre d’eau et des inondations sonores pour
qu’on puisse sortir décoiffé et tête à l’envers de ce spectacle ébouriffant !
Classes : Premières, Terminales
Matières : Philosophie, Lettres, Histoire, Education Civique, Musique, Arts Plastiques
Pistes pédagogiques : la comédie comme arme d’argumentation ?, que penser du
burlesque ?, l’art peut-il sauver le monde ? : plus qu’un plaidoyer autour de la question, se
pose celle des relations ambigües entre l’art et le pouvoir.
Ceux qui m'aiment : 18 et 19 janvier 2019
Théâtre ; Autobiographie, essai.
La lecture des lettres, des textes et des récits de Patrice Chéreau par l’un de ses comédiens
fétiches, Pascal Greggory, va permettre de mieux appréhender les relations d’un acteur
avec son metteur en scène, et d’entrer dans le cœur à vif de la création, via pensées,
annotations, remarques, douleurs et enthousiasmes que Chéreau, comme tout metteur en
scène de génie, n’a pas manqué de poser sur papiers.
Classes : Premières, Terminales
Matières : Lettres, Philosophie, Arts du spectacle
Pistes pédagogiques : penser la création, penser les liens entre artistes, comprendre le
monde du spectacle vivant, entrer en phase avec ce qu’il y a de plus intime en nous, nos
pensées et identifier le genre littéraire du siècle : l’autobiographie.
La Rose et la Hache : 22 et 23 janvier 2019
Théâtre ; Tragédie
Retour au théâtre de William Shakespeare, et focale sur le destin tragique d’un Roi : la rose
et la hache ou comment l’union des deux symboles peut donner naissance à l’une des
scènes de théâtre la plus saisissante, celle où Richard séduit Lady Anne en pleine voie
publique. Autrement dit, faire en sorte que l'inconcevable ne soit pas pour autant
impossible.
Classes : Secondes, Premières, Terminales
Matières : Lettres, Anglais, Philosophie, Arts du spectacle
Pistes pédagogiques : la dramaturgie victorienne, le mélange des registres, les monstres
shakespeariens, antithèse, opposition et oxymore : quel est le sort des oppositions ?
L’impact des symboles sur nos vies ?
Pur présent : 14 mars 2019
Théâtre ; Tragédie
Pur présent s’inspire des tragédies d’Eschyle et gravite autour de trois pièces distinctes :
L’Inaccessible, L’Inaccompli et L’Irrévocable, dans « une écriture épurée, resserrée, pour
répondre à la question épineuse : comment vivre dignement ?
Classes : Premières, Terminales
Matières : Philosophie, Lettres, Lettres Classiques, Histoire
Pistes pédagogiques : la sobriété et la scénographie ; créer des ponts entre l’Antiquité et
notre monde, théâtre et Cité, de l’histoire littéraire à l’art engagé contemporain, la place
du spectateur de l’antiquité à nos jours, le glissement de l’auteur au metteur en scène.
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Didon et Enée : 4 avril 2019
Opéra
Retrouvons la musique Anglaise raffinée de Henry Purcell. Les figures mythologiques de
Didon et Enée, dans une transcription lyrique épurée qui se concentre essentiellement sur
le piège mortel qui se referme sur Didon… A l’écoute de ces basses de violons obstinées :
« le ground » si typique de l’écriture de Purcell !
Classes : 3° à Terminales
Matières : Musique, Lettres Modernes & classiques,
Pistes pédagogiques : musique et narration, l’interprétation musicale, l’opéra en Angleterre
au 17 ème siècle, enfer et transcendance…

© Didon et Enée
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LA FEMME

© Saigon

A l’heure où le Féminisme revient en avant-scène, il s’agissait de remettre les figures
féminines à l’honneur, sans plus de politique ni de parti pris, un art bien compris est celui
où la scène propose quand le spectateur dispose.
La duchesse d'Amalfi, John Webster : 12 et 13 février 2019
Théâtre ; Tragédie
Etre jeune et être veuve, cela pourrait être terrifiant. Mais être jeune, veuve, jolie et
aimant vivre, cela devint carrément indécent. La duchesse n’eut guère de choix, et encore
moins de mot à dire, prise entre les exigences de ses frères et les attentes de son amant.
Classes : Premières, Terminales
Matières : Lettres, Philosophie, Anglais, Histoire
Pistes pédagogiques : la femme de la haute société élisabéthaine, le théâtre baroque, la
thématique de la chute, traduire est-ce trahir ?
D'habitude on supporte l'inévitable : 21 et 22 février 2019
Théâtre ; Drame, tragédie
Le théâtre musical raconte, comme à travers une loupe ou un kaléidoscope, les deniers
moments de la vie d’une femme, inspiré de la pièce d’Henrik Ibsen, Hedda Gabler et des
textes de Falk Richter.
Le plateau sera transformé en un salon dînatoire où se mêleront les conversations les plus
subtiles…
Classes : Premières, Terminales
Matières : Musique et lettres.
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Pistes pédagogiques : Questions autour de l’identité et du déni de soi, des origines, des
obsessions de la classe bourgeoise.
Montrer le son au service de la trame narrative, poursuivre par l’étude d’une partition
musicale hétéroclite mêlant les sons électroniques et la voix chantée.
Cendrillon : 15, 16 mars 2019
Danse
Retouvons l’héroïne du conte de Perrault au son de la musique railleuse et provocatrice de
Prokoviev ! L’accomplissement d’une étoile par la danse, au travers les doutes, les
souffrances mais aussi l’espoir et enfin la lumière !
Classes : 6 ème à la terminale
Matières : les lettres, la musique, les arts plastiques, la danse
Pistes pédagogiques : adaptation du conte de Perrault sur la scène de danse, modernité et
mythologie, la musique de ballet

© Cendrillon

Saigon : 11 et 12 avril 2019
Théâtre
Nous sommes dans le décor magnifique d’un restaurant Vietnamien à Paris, lieu de
rencontres de toutes les vies et les individualités qui composent le spectacle !
Restaurant qui sera aussi et surtout La machine à remonter l’espace-temps pour raconter
l’histoire du Vietnam et rapporter les propos sur l’exil, la mémoire, le souvenir, le
fantasme, le retour au pays, la langue…
Classes : 3ème à Terminales
Matières : Histoire et Géographie, Lettres, Philosophie, Musique
Pistes pédagogiques : Saigon, l’Indochine et le Vietnam ; l’exil ; le rapport entre réalité et
fiction ? Réalité et récit ? Récit et mémoire ? Récit et oubli ? Comment mettre en fiction des
récits et mémoires individuels ? Comment représenter ces espaces et temporalités sur une
scène ?
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Rain & Rosas Danst Rosas : deux spectacles, l’un le 16 janvier et le second le 17 janvier
2019
Danse contemporaine
Les spectacles énergiques d’Anne Teresa De Keersmaeker sont écrits l’un sur la musique
obsédante et minimaliste de Steve Reich : Music for 18 Musicians (1976) et l’autre sur celle
de Thierry de Mey et Peter Vermeersch.
Une chorégraphie de danse pure et collective où chacun tient cependant un rôle
particulier !
Souffle, vitesse, étourdissement et vertige sont devenus la signature de la chorégraphe
Belge !
Classes : 4ème à Terminales
Matières : Lettres, Danse, Musique.
Pistes pédagogiques : la musique minimaliste et répétitive de Steve Reich, l’art de la
variation en danse et en musique, la géométrie dans l’espace.

Traviata : 27 et 28 mars 2019
Attention : spectacle programmé pendant les vacances scolaires
Opéra
Cette adaptation est une sorte d’enquête anachronique dans le temps, autour de son
personnage féminin Violetta, dont la vie frénétique, brève et amoureuse fait parfois écho à
notre propre destinée ! Cinq chanteurs et huit instrumentistes vous plongent dans l’univers
de Gautier, de Baudelaire et de Daumier et ressuscitent la musique populaire et fougueuse
de Verdi !
Classes :4ème à la Terminale.
Matières : Musique et Lettres, Italien, Histoire.
Pistes pédagogiques : la liberté chez la femme, l’opéra chez Verdi, l’adaptation de la Dame
aux camélias d’Alexandre Dumas, une version lyrique épurée !
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PRVQR, NTCPR*
PRLMNT : 26 et 27 mars 2019
Théâtre, politique fiction
PRLMNT s’inscrit dans la grande lignée des anticipations politiques, pour imaginer ce que
pourrait devenir l’Union Européenne après sa chute, soit une réflexion percutante sur des
sujets qui sont et seront d’actualité.
Classes : Premières, Terminales
Matières : Philosophie, Histoire, Education Civique, Lettres
Pistes pédagogiques : l’anticipation politique, les arts engagés, la place de l’Art dans la
cité, construction de l’union européenne, le rôle des parlements, la démocratie : de l’idée
aux réalisations.
Les Indésirables : du 7 au 10 mai 2019
Théâtre
Ecrite par le collectif Ricci/Forte après le choc reçu lors de leur visite du Camp de Rivesaltes, cette pièce veut transmettre toutes les interrogations terribles qu’on peut se poser
en constatant ce que deviennent ‘ceux qui ne sont pas désirés’ les « errants , expulsés, déportés, réfugiés, irradiés, tout un peuple d'âmes confinées dans des camps d’internement
(à commencer par ceux de Rivesaltes regroupant républicains espagnols, juifs, vietnamiens, harkis, gitans) » : une grande pièce pour une mémoire terrible.
Classes : Secondes, Premières, Terminales
Matières : Histoire, Lettres, Education Civique, Philosophie,
Pistes pédagogiques : que faire du devoir de mémoire, comment sublimer une expérience
traumatique comme peut l’être celle de la visite du camp, les arts et la société, les notions
de désirables et indésirables dans une société démocratique, la place de la contestation, de
la différence.
Kingdom : 28 et 29 mai 2019
Théâtre, musique, danse
« Cocktail à base de bananes, de King
Kong, de consommation, de
chorégraphies viriles, de publicité, de
punk rock, de supermarchés, de
croissance, de désordre, d'expansion,
de multinationales, de pénurie de
ressources, de coups d'état,... »
(extrait du dossier de la compagnie)
© Kingdom

Classes : 3° à Terminales
Matières : Lettres, Education Musicale, Arts Plastiques, Anglais, Histoire, Education Civique
Pistes pédagogiques : les arts engagés, les travers de la société, la provocation, les arts
contestataires, la mise en scène, les emplois narratifs de la musique.
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ARTS CONVOQUES

© 25 ans de hip hop

25 ans de Hip Hop : 8 février 2019, spectacle aussi sur temps scolaire à 14h30 le 08 février.
Danse
Classes : 6° à Terminales
Matières : Musique, EPS – danse, Lettres
Pistes pédagogiques : Hip Hop et musique baroque ou comment faire du neuf avec du vieux.
Dans certaines campagnes, on dit que c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures
soupes. Spectacle qui retrace toute l’histoire du Hip Hop, qui relancera les arts de la rue.
Un Instant : 21 et 22 mars 2019
Théâtre
Classes : Premières et Terminales
Matières : Lettres, Arts Plastiques, Philosophie, Histoire
Pistes pédagogiques : ou comment adapter pour la scène l’énorme A la Recherche du Temps
Perdu. Gageure réussie pour Jean Bellorini et son équipe, qui se sont attachés à rendre
l’esprit des 150 premières pages de la Recherche.
On trouvera des fresques vidéos en volume, selon la technique du mapping, pour rendre les
fameuses chimères du non moins fameux grand Marcel.
Camille de la Guillonnière, qui a réalisé l’adaptation, sera présent à Perpignan le 22 mars
2019 entre 12 et 14 heures à la Bibliothèque Bernard Nicolau.
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DU BRUIT et de Fureur : 6 et 7 novembre 2018
Théâtre, musique
Classes : 3° à Premières
Matières : Musique, Education Civique, EPS, Lettres
Pistes pédagogiques : basé à partir du livre écrit par le groupe NTM, le spectacle s’attache
à revenir sur les problématiques du racisme et de la fracture des banlieues, racisme si
brutalement amené au centre de la campagne de Chirac avec son fameux « le bruit et les
odeurs ». Fondamentalement, le spectacle est une ode au groupe NTM. Qu’est-ce que la
musique fait de nous est la question. Peu de choses est la réponse. Hélas.

Incertain M. Tokbar : 19 et 20 avril 2019
Théâtre, marionnettes
Classes : 6° à Secondes
Matières : Lettres, Arts Plastiques, Musique, Histoire
Pistes pédagogiques : qu’est-ce que la mémoire et la mémorisation ? Quel impact peut bien
avoir la musique populaire dans nos imaginaires ? Comment diable des marionnettes
géantes peuvent-elles causer avec nos élèves ? On ne le sait pas du tout. Par contre, le
demi-frère de Bella Bartock, Tokbar, arpente la Turakie et ses environs pour collecter des
morceaux de bouts de trucs.
La Fresque : 19 et 20 juin 2019
Danse
Classes : 3° à Terminales
Matières : EPS Danse, Arts Plastiques, Lettres, Histoire, Education Civique
Pistes pédagogiques : Preljocaj nous fera rêver et danser autour des contes asiatiques, en
s’appropriant le temps d’une féerie l’ambiance et les pouvoirs ‘surnaturels’ des arts
graphiques.

֍
Fantasia
Piletta Remix : 2, 3, 4 décembre 2018 Jeune Public, fiction radiophonique, Incertain M
Tokbar : 19, 20 avril Marionnettes, Bach Project : 2 et 3 avril, peuvent être convoqués
tous les trois pour aborder le monde du spectacle vivant sous l’angle de la fantaisie, de la
légèreté, de l’invention.
Fragrances asiatiques
Saigon 11 et le 12 avril 2019 , La Fresque 19 et 20 juin 2019, peuvent permettre d’aborder
les grands thèmes asiatiques à travers des spectacles enthousiasmants, rafraîchissants,
apportant un regard neuf de citoyen éclairé sur les problématiques asiatiques.
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© Incertain M.Tokbar
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* PRVQR / NTCPR : Provoquer / Anticiper
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L'Archipel - Saison 2018/19
Modalités Pratiques
Inscriptions scolaires

Le spectacle vivant contribue à voir le monde sous un nouvel angle, plus
vaste, plus vivant, développe l'imagination et l'esprit critique, offre un
espace de rêve, de questionnement et d'émerveillement aux tout-petits
et aux plus grands.
Alors partageons ensemble cette belle aventure des Arts Vivants !

Comment vous inscrire ?
Les modalités d'inscription sont informatisées.

Vous devez inscrire votre classe directement en ligne sur notre site internet :
http://www.theatredelarchipel.org > rubrique Vous et l’Archipel> Inscriptions scolaires.

Le principe est simple : un formulaire par classe, spectacle et horaire.

Nous vous conseillons vivement de vous positionner sur plusieurs spectacles afin
d'augmenter vos chances de participation. Merci de compléter un formulaire pour chaque
spectacle souhaité.

La date butoir pour saisir vos demandes est fixée au vendredi 21
septembre 2018 (14/09/18 pour les spectacles programmés en octobre) . Tout
formulaire incomplet ou mal renseigné ne pourra être traité.

Comment choisir votre spectacle ?
Veuillez prendre en considération les niveaux de classe mentionnés dans le
tableau des âges (p22) ou les conseils indiqués dans le programme de
saison.
Les compagnies ont expérimenté leur spectacle avant de fixer l'âge des spectateurs
auxquels elles le destinent. Faites leur confiance, pour le plus grand plaisir de tous...
Diverses informations sont également à votre disposition dans la plaquette de saison dont
un exemplaire a été adressé à votre établissement scolaire. Vous pouvez retrouver
l’intégralité des informations sur notre site internet.

Le Service éducatif « Arts du spectacle vivant » de l’Archipel reste à votre
disposition pour vous aider dans vos choix. Une permanence hebdomadaire (½ journées
des deux professeurs missionnés auprès de l'Archipel vous permet un
échange direct pour tout questionnement éducatif en lien avec les spectacles.
connues en octobre)
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Contact : serviceeducatif@theatredelarchipel.org / 04 68 62 62 01
Barbara Lissowski , professeur de lettres modernes.
Pierre Branchi, professeur d'éducation musicale.

Comment savoir si votre demande a été retenue ?
Les demandes sont validées par le Théâtre de l'Archipel à partir du
vendredi 19 octobre 2018 (excepté: les classes retenues pour les spectacles
d'octobre qui seront prévenues à partir du 21 septembre 2018).
Les validations s'effectuent par ordre chronologique de programmation.

Vous recevrez par courrier postal à votre établissement et par courriel sur
les adresses transmises lors de votre inscription (soyez attentif lors de la
saisie de votre adresse!) un document de confirmation qui tiendra lieu de
devis pour le paiement des places.
Ce document spécifiera le nom de l'enseignant(e), le titre du spectacle, la date, l'horaire,
le nombre d'élèves et d'accompagnateurs ainsi que le montant total à régler.
Les spectacles font l'objet de très nombreuses demandes. Il convient de savoir que les
jauges scolaires sont limitées par les compagnies artistiques en fonction notamment de la
forme du spectacle. L'objectif est d'accueillir harmonieusement élèves et tout-public. Dans
le but de satisfaire le plus grand nombre de demandes, nous ne pouvons pas toujours
accueillir plusieurs classes d'un même établissement sur le même spectacle. Merci de votre
compréhension.

Que faire en cas de modification de vos effectifs en cours
d'année ?
(à la hausse comme à la baisse...)
Merci de nous avertir le plus rapidement possible afin que nous puissions vous indiquer si
nous pouvons effectuer la modification en fonction de la jauge maximale que nous devons
respecter et avant réception de votre confirmation ou règlement.
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Une fois votre bon d'engagement, fiche de confirmation ou chèque
envoyés, les places sont validées définitivement et aucune modification
n'est possible.

Comment procéder pour le paiement?

Les tarifs scolaires sont:
✔ 8 euros par élève - Location (collège et lycée) .
✔ 7 euros par élève - Abonnement (collège et lycée) – Tarif applicable à partir de 3
spectacles pour les mêmes élèves. Vous veillerez à nous communiquer la liste
nominative des élèves afin que nous puissions établir les cartes d'abonnés pour
chaque élève concerné.
✔ 1 place exonérée pour 12 élèves accompagnés (collège)
✔ 1 place exonérée pour 15 élèves accompagnés (lycée)
(Au-delà, le tarif scolaire applicable est accordé pour chaque accompagnateur
supplémentaire dans la limite d'un encadrement raisonné.)

Dès réception de notre document « confirmation-devis », vous procéderez
à la validation définitive de vos places.
Vous devez :

ou

ou

✔ établir un chèque correspondant au montant indiqué, libellé à l'ordre du Trésor
public.
✔ établir un bon d’engagement comportant : n° du bon de commande, nom et adresse
de l’établissement, n° de téléphone, adresse mail et SIRET. Ces éléments doivent
absolument être mentionnés sur le bon d’engagement car depuis le 01/01/2018, les
factures du secteur public sont dématérialisées et accessibles via une plateforme
numérique.
✔ apposer la mention « bon pour accord » + cachet et signature du gestionnaire de
l'établissement scolaire sur le document « confirmation-devis »

et l'adresser à :

l'Archipel, scène nationale de Perpignan - Service éducatif
Avenue Général Leclerc, BP 90327, 66003 Perpignan Cedex
Fax : 04 68 62 62 02
Ceci doit être effectué dans les meilleurs délais dès réception du document « confirmationdevis » correspondant à vos places et au plus tard 48h avant la représentation. Il s'agit d'un
engagement de paiement obligatoire pour éditer les billets. Le montant des places sera
encaissé par l'envoi d'une facture éditée par le service comptabilité de l'Archipel.

Aucun paiement n'est possible le jour de la représentation.

Qui se charge de réserver le transport ?

Une fois l'inscription validée définitivement par notre document « confirmation-devis »,
il vous appartient d'organiser vos transports dans les délais impartis par votre
gestionnaire ou par les partenaires institutionnels (Conseil Départemental des P.O:
www.jeune66.fr pour les sorties durant le temps scolaire,...).
N.B : Pour les sorties prévues entre le vendredi 01 septembre 2018 et le vendredi 21
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décembre 2018, le formulaire en ligne proposé par le Conseil départemental 66 sur le
site jeune66.fr indique une date butoir à prendre impérativement en compte. Par
conséquent, vous pouvez être amené à saisir votre demande de transport avant que les
réponses concernant vos vœux aient pu être établies. Celle-ci sera ainsi enregistrée dans
les délais impartis et sera traitée une fois les affectations de places réalisées.

Quelles recommandations avant et pendant le spectacle ?

Des dossiers pédagogiques transmis par les compagnies ou réalisés par le service éducatif
« Arts du spectacle vivant »
de l’Archipel sont à votre disposition sur
www.theatredelarchipel.org – Rubrique Vous et l’Archipel.

Ils vous aident à préparer la découverte des œuvres par vos élèves.
Nous vous demandons d'arriver 30mn avant le début du spectacle, afin de
vous accueillir et de placer les élèves dans de bonnes conditions. Merci d'en tenir compte
pour vos déplacements.
Les professeurs accompagnant les sorties bénéficient de places exonérées (dans la mesure
d'une place accompagnateur gratuite pour 12 ou 15 élèves en fonction du niveau). Vous

vous engagez à assurer l'encadrement des élèves et veillez à leur bonne
tenue en salle (portables éteints, comportement adapté,...). Une
répartition harmonieuse des encadrants facilite une bonne écoute des
élèves durant les représentations.

Pour tout complément d'information:
Marie-Claude LOUIS
Chargée de mission action culturelle
04 68 62 62 19 / 06 07 52 26 37
mc.louis@theatredelarchipel.org
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Dossier réalisé par le Service Éducatif de l’Archipel,
scène nationale de Perpignan

serviceeducatif@theatredelarchipel.org
www.theatredelarchipel.org | 04 68 62 62 01
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