SPECTACLES
JEUNE PUBLIC
enseignants du 1er degré

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
*
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À NOTER
LES INSCRIPTIONS SONT INFORMATISÉES
Vous devez inscrire votre classe directement en
ligne sur notre site internet :
www.theatredelarchipel.org
> rubrique Vous êtes enseignant
> Inscriptions scolaires
Un lien direct se trouve en page d’accueil dès le
mois de juin.
Les modalités pratiques sont détaillées
dans ce livret (p18)
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
* cités dans ce livret font référence aux pages
Les 32
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La réponse qui s’impose est profondément humaine. La scène a
ceci de magique : elle permet à des hommes, à des femmes, des
adolescents et des enfants, de regarder ensemble dans la même
direction pour entendre parler librement du monde, tout en
recherchant autant de sens que de beauté. Ce moment privilégié nous humanise, il nous permet de rencontrer des imaginaires, des singularités, des libertés ! Les artistes sont
créateurs de rencontres et d’ouverture au monde. Nous
avons besoin de leur impertinence, de leurs interrogations pour grandir. Ils ne résolvent certes pas tous les
maux de notre monde, ne répondent pas à toutes
les questions mais ils peuvent nourrir de belle
façon la pensée de chacun
quel que soit l’âge.

1

DANSE

Pierre et Le Loup

*
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Compagnie (1) PROMPTU

dimanche 13 octobre

SCO lundi 14 octobre
SCO mardi 15 octobre
SCO mercredi 16 octobre

11h I 15h I 16h30
9h45 I 14h30
9h45 I 14h30
9h45

30 min

Le Carré

de la PS au CP

Le chef d’œuvre de Serge Prokofiev résonne en chacun de nous dans notre imaginaire grâce à la
musique et à la narration. Pierre et le Loup retrace un parcours initiatique. À travers cette aventure Pierre grandira. Chaque animal représente symboliquement un de ses traits de caractères.
Ainsi lorsque le Canard, représentant la jeunesse et l’insouciance de Pierre, se fait dévorer par le
Loup (l’adulte, la liberté) on retrouve la symbolique du jeune garçon qui devient un homme.
Transposer ce conte en pièce chorégraphique me tenait vraiment à cœur, afin de faire découvrir
aux enfants également plusieurs gestuelles différentes : Pierre sera aérien, bondissant et dynamique, l’Oiseau léger et véloce, le Canard chaussé de palmes, le Chat rampant et félin, le GrandPère tremblotant, les Chasseurs patauds et brutaux et enfin le Loup puissant et majestueux.
Pour coller au plus près de l’univers des enfants, je me suis inspirée de leurs dessins. Ainsi la scénographie champêtre est définie par des scotchs à l’instar des coups de
crayons sur un papier, à la fois poétique et graphique. Les décors sont sobres, minimalistes et réemployés pour différents usages afin de stimuler l’imagination des enfants.
Dans une période où l’individualisme est croissant, raconter cette histoire
pleine de vie, d’humour, d’échange et d’amitié, est sans doute un très bel
exemple d’union et de fraternité à faire découvrir à nos enfants.
Extrait du dossier de présentation réalisé par la cie (1) PROMPTU
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MUSIQUE
& JONGLAGE

Encore la vie

*
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ENSEMBLE TACTUS & COLLECTIF PETIT TRAVERS

mardi 19 novembre

SCO mardi 19 novembre

19h

9h45

1h

Le Grenat

du CP au CM2

En quête de nouvelles rencontres et curieux
de continuer à explorer les liens étroits qui
unissent l’écriture musicale et celle du jonglage,
le Collectif Petit Travers choisit de s’associer à
l’Ensemble TaCTuS pour cette nouvelle création.
Le spectacle aborde différentes questions
relatives au plateau de théâtre : celles de
la musique, de l’espace et de la durée.
Quatre jongleurs et quatre percussionnistes
se rencontrent autour du rythme. Seul ou en
groupe, en symétrie ou en opposition, les deux
quatuors inventent une partition musicale et
jonglée, jouent ensemble et se jouent du temps
« (im)pulsé » comme des balles qui pulsent.
Ainsi, les limites des deux disciplines s’effacent, se confondent et un langage commun se trace pour donner lieu à Encore la vie.
Le spectateur, témoin de cette rencontre, prend
part de l’espace de jeu déployé sur la scène. Cet espace est structuré par un décor mobile, et demeure
ambiguë : il montre, cache, réunit ou sépare !

« «Nous verrons comment du groupe emerge la
figure de chacun
Nous verrons comment dans le groupe se fond
la figure de chacun
Pour que, de principes simples et evidents a
percevoir, emerge le mystere du vivant »
4
23

THÉÂTRE
MARIONNETTES

*

Prince Lepetit

56-57

Cie CREATURE - Lou BROQUIN

dimanche 8 décembre

16h30

SCO lundi 9 décembre
SCO mardi 10 décembre

9h45 I 14h30
9h45

1h15

Le Grenat

du CE2 au CM2

Quand j’ai lu pour la première fois le texte d’Henri
Bornstein, je me suis reconnue dans Prince Lepetit, mais
je me suis aussi retrouvée dans le désespoir de la mère,
dans la tendresse du père et dans la créativité d’Aristote.
Le texte de Prince Lepetit a bouleversé l’adulte que je suis
en lui rappelant l’enfant que j’ai été. Les souvenirs de mes
états de révolte face à l’idée de mort ont ressurgi. C’est sans
doute dans ce refus de la fatalité que j’ai commencé à créer.
Avec ce spectacle, je vais prolonger et enrichir ma recherche
sur les états de l’être. Et dans la continuité de mes dernières
créations, je veux questionner le rapport de chacun face à
l’absence, interroger nos ressources face à la mort et témoigner
du pouvoir de l’imaginaire. Créer, c’est creuser une porte dans le
mur de l’impasse. Je veux partager cette idée avec le public. C’est
bien ce chemin que nous montre Prince, comment renverser,
métamorphoser et sublimer la souffrance. Rappeler à tous,
aux enfants d’aujourd’hui comme à ceux d’hier, que chacun
porte en lui cette puissance de transformation et de résilience.
Même si dans Prince Lepetit les questionnements sont
existentiels et les problématiques graves, je ne veux pas offrir un
spectacle dur et froid, bien au contraire. Je souhaite que l’univers
esthétique soit une ouverture rassurante, qui permette le passage
dans le monde sensible et profond de Prince Lepetit. J’imagine
les images grandes et oniriques, propices à l’émerveillement.
Les personnages seront des figures symboliques, miroirs des
intimes de chacun. Je voudrais que l’aventure qui se déroule sur le
plateau trouve un écho en chaque spectateur. Que cette instant de
théâtre devienne une expérience immersive. Que les comédiens,
les formes animées, le texte, la musique et tous les outils qui
feront ce spectacle permettent une plongée dans les émotions.
J’aimerais qu’après avoir assisté au spectacle, Prince Lepetit
devienne un personnage qui accompagne le spectateur aux
creux de la vie
Extrait du dossier de présentation réalisé par la Cie CREATURE

CITATION PRÉFÉRÉE DE LOU
BROQUIN
« Ce n'est pas parce qu'on éecrit
pour un public de petite taille
qu'il faut éecrire àa genoux »

N.Edelbarr.
4

THÉÂTRE
VISUEL

*

L'Empreinte de la biche

66

LES TRIGONELLES

samedi 18 janvier
SCO jeudi 16 janvier
SCO vendredi 17 janvier

18h
9h45 I 14h30
9h45 I 14h30

1h

Le Carré

à partir du CM2

« Qu'est ce qui engendre la
necessiteéa devenir soi-meme ?
De la, est nee mon envie de creer
et interpreter un solo, une fable
delirante. L'Empreinte de la Biche.
Un parcours initiatique ouùse melent
humour et cruauteé. »
Nous avons tous en nous le potentiel pour être heureux, d’être juste avec soi. Il y a délit, entorse,
violation de la dite psyché lorsque nous n’écoutons pas notre vraie nature. La plupart du
temps nous la « tordons » pour répondre à une pression extérieure, l’éducation, l’entourage, la
norme sociétale. Et ceci crée un déséquilibre plus ou moins inconfortable où s’insinuent peurs,
culpabilité, colères, frustrations, sinistrose... Les Trigonelles nous proposent de titiller notre
potentiel à être heureux. L’avantage d’une fable, qui plus est en théâtre d’objets, c’est qu’il est
plus facile pour l’inconscient de comprendre la langue onirique que le langage rationnel. La
symbolique autorise, en parlant à l’être primitif qui réside en chacun de nous, à libérer l’intuitif.
La « pré » et adolescence est un passage important de choix de vie, de positionnement par rapport au
groupe. C’est pourquoi la troupe souhaite lui signaler quelques astuces :
S’AUTORISER CE QUI FAIT GRANDIR : sortir ses antennes, son instinct, être à l’écoute de soi,
des autres, accepter les beaux sentiments.
PRENDRE LE TEMPS NÉCESSAIRE, qui est différent pour chacun de nous, pour trouver notre
juste positionnement. La persévérance dans l’épreuve est toujours gratifiante.
AVOIR CONSCIENCE que notre positionnement engendre des conséquences et qu’on a
toujours le choix.
Extrait du dossier de présentation réalisé par la Cie LES TRIGONELLES
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THÉÂTRE
VISUEL
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Cie ENTRE EUX DEUX RIVES
dimanche 2 février
mercredi 5 février

SCO lundi 3 février
SCO mardi 4 février

9h30 I 11h I 16h30
10h30 I 15h15
15h45
9h30 I 15h45

30 min

Le Carré

de la crèche
à la maternelle

Il faut plusieurs années à l’enfant pour qu’il acquière une totale conscience de son schéma corporel.
Nous nous intéressons ici à cette vision morcelée du corps qui est caractéristique chez le jeune
enfant. Dans le spectacle le corps apparaît par bribes; une main, un pied, un bout de peau, deux
yeux... Comme dans un jeu de construction, toutes les combinaisons sont alors possibles, jusqu’à
ce qu’apparaisse devant nous ce corps qui se dresse, fragile, debout. Un personnage à tête de cube,
à la fois semblable et étranger, comme pour mieux questionner le corps, cette maison intime dans
laquelle nous habitons. Une fois ce personnage éclos, arrive le jeu. Un cube, puis deux, puis trois…
A travers l’élément du cube, très présent dans l’univers du tout petit, nous explorons les notions
d’instabilité, de fragilité, mais aussi d’apparition et de disparition. Face aux éléments l’enfant
joue, échoue, essaie encore, invente, cherche et apprivoise la réalité du monde qui l’entoure.
A la fin du spectacle chaque enfant repart avec un cube rouge, petite trace de ce moment partagé
qu’il ramène dans son univers, dans son quotidien…
Extrait du dossier de présentation réalisé par le la Cie ENTRE EUX DEUX RIVES
6

THÉÂTRE
MARIONNETTES
MUSIQUE

Les Enfants c'est moi

*
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Cie TOURNEBOULE

samedi 14 mars
dimanche 15 mars

18h
16h30

SCO lundi 16 mars
SCO mardi 17 mars

9h45 I 14h30
9h45 I 14h30

1h05

Le Carré

du CE2 au CM2

C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout à fait quitté
l’enfance. Elle vit encore dans le monde merveilleux
de son imaginaire débordant. Il y a son papi qui fume
la pipe, sa grand-mère qui est au ciel, Bambi, la déesse
de toutes les mères, les enfants des bois, les petites
filles modèles... et l’enfant tant attendu dont elle a rêvé
comme on rêve du prince charmant ! Cette femme aussi
touchante que fantasque se laissera vite dépasser par
l’arrivée de son enfant prodige. Et lui n’aura pas d’autres
choix que celui de trouver sa place au milieu de cet
univers peuplé d’objets décalés et de marionnettes...
Accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti, la
comédienne Amélie Roman illumine par sa présence les
multiples personnages de ce conte initiatique qui
bouscule avec humour nos schémas de pensée. Il
propose aux plus grands de se reconnecter à leur part
d’enfance et invite les enfants à se mettre sur la pointe
des pieds. Pour continuer à se faire grandir mutuellement.

« Autour de situations tres quotidiennes, j'ai
eu envie de developper un univers fantasque
et onirique propre au conte, a la frontiere
du reel. Je laisse au spectateur plusieurs
possibilites d'interpretation. J'avais envie de
l'inviter a reflechir au sentiment d'abandon,
qui me semble fondateur pour apprendre a
grandir.
La piece montre aux enfants qu'ils peuvent
trouver des ressources incroyables pour se
construire, meme loin de leurs parents. »

Extrait du dossier de présentation réalisé par la
Cie TOURNEBOULE

7

MUSIQUE

*

XXe Siecle
Paroles et Musiques

91

CONSERVATOIRE PERPIGNAN-MÉDITERRANÉE

19h

vendredi 24 avril
SCO jeudi 23 avril
SCO vendredi 24 avril

14h30
14h30

1h15

Le Carré

à partir du CM2

Les élèves des départements Musiques Actuelles & Art Dramatique du Conservatoire de
Perpignan-Méditerranée s’unissent pour cette création musicale.
Le XXe siècle a été ponctué par de grands discours diffusés et par des chansons cristallisant les
sentiments et les aspirations des populations. Par un jeu de miroir entre discours et chansons, le
spectacle propose un panorama de moments clés de cette période, sans prise de position politique ou
historique, mais en jouant sur l’aspect émotionnel qui est né de la prise de parole et de l’universalité
de l’oeuvre musicale. Les élèves incarnent ces hommes et ces femmes au travers des textes et
revisitent les partitions célèbres. Ce spectacle nous plonge dans le passé, ravive notre mémoire
collective et révèle la portée humaniste de ces refrains qui ont marqué l’Histoire et les consciences !

« Paroles et musiques s'enchevetreront des manieres les plus
diversifiees : discours et chansons consecutifs ou entremeles,
chansons mises en scene et discours mis en musique...…ou tout a
la fois ! »
8

THÉÂTRE D’OBJETS
ET MARIONNETTES

*

Ficelle

93

Cie LE MOUTON CARRÉ

dimanche 26 avril

11h I 15h I 16h30

SCO lundi 27 avril
SCO mardi 28 avril

9h45 I 14h30
9h45 I 14h30

35 min

Le Carré

de la PS au CP

Est-ce une histoire ?
Si l’appariton d’une émotion est déjà une histoire,
alors, oui, c’est une histoire.
C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui
cherchent ensemble un moyen poétique de prendre
possession du monde.
Une marionnettiste et un musicien accompagnent
un petit être de fils dans une odyssée où l’on joue à
oser…
Oser tomber pour mieux se relever,
Oser affronter ses peurs originelles,
Oser donner pour mieux recevoir,
Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre
existence.
Ainsi...
De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile,
hostile…
De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent
l’essence de la vie.
Un parcours initiatique où musique et marionnette
tissent ensemble des instants suspendus.
Extrait du dossier de présentation réalisé par
la Cie LE MOUTON CARRÉ

« A travers la marionnette, ce langage
symbolique capable de dire des choses
complexes avec quelques elements visuels,
je voudrais parler du defi de grandir,
pas seulement sur le plan physique mais
aussi sur le plan psychique. Grandir en
experience, en habilite, en capacite, en
comprehension du monde. Grandir dans la
construction de sa personnalite. »

9

DANSE

*

Elektrik

102

Cie BLANCA LI

vendredi 5 juin
samedi 6 juin
SCO vendredi 5 juin

19h
20h30
14h30

1h10

Le Grenat

du CP au CM2

L’électro est la danse d’une génération. Inventée dans les années 2000 en région parisienne,
elle n’a depuis eu de cesse d’évoluer, d’affûter et d’enrichir sa gestuelle. Caractérisée par ses
mouvements de bras décoiffants, la danse électro se vit par décharges, entre explosivité et précision.
En 2018, Blanca Li se joue de nos perceptions sonores et visuelles et nous invite à redécouvrir
cette danse au gré de musiques électros aux influences baroques et industrielles. L’oeil du
spectateur se laisse volontiers transporter dans l’univers graphique de ces artistes complets,
créant des illusions d’optique de leurs jeux de bras kaléidoscopiques, sublimées dans une
chorégraphie aérienne et lumineuse signée par une des grands maîtres de la danse urbaine.
Entourée d’une équipe artistique de haut vol, Blanca Li livre ici sa troisième production autour
de ce style urbain survolté (spectacle Elektro Kif, 2009 et film Elektro Mathématrix, 2015). Avec
huit interprètes devenus des références mondiales de la culture électro et une musique en partie
composée par Tao Gutierrez, Elektrik est un concentré de talents mis au service de l’électro.
Extrait du dossier de presse réalisé par la Cie BLANCA LI

- LE MONDE « L'electro emballe sec une gestuelle frenetique des bras,
qui se tordent et tournoient dans tous les sens, entre
graphisme et fluidite. D'une velocite de plus en plus folle,
au point de donner des illusions d'optique, elle flirte avec
la desarticulation feroce du flexing hip-hop, mais a tres
grande vitesse. »

10

Quelques conseils pour bien
profiter du spectacle...
avant le spectacle
je cherche / je demande
> le titre du spectacle
> le nom de la compagnie ou des artistes
> le genre du spectacle : danse, cirque, théâtre...
> la date et l’horaire de la représentation
> le lieu de la représentation
> le chemin pour m’y rendre
> l’affiche du spectacle

je devine à partir de l’affiche ou du titre...

juste
avant le spectacle

ce que je dois faire

> j’arrive au moins un quart d’heure à l’avance
> je passe aux toilettes avant de m’installer
> je vais à la place qu’on me propose
> je m’installe confortablement
> je sais que les lumières peuvent s’éteindre
> je reste calme en attendant le début

> ce que pourrait raconter le spectacle

pendant le spectacle

les artistes jouent pour moi et j’en profite
au maximum
> je regarde
> j’écoute
> je ne dérange pas les autres spectateurs
> je ne perturbe pas le spectacle
> je peux rire et applaudir
> je garde pour après ce que j’ai envie de dire

apres le spectacle

juste
àa la fin du spectacle

ce que je peux faire

> j’applaudis pour remercier les artistes
> je pose des questions aux artistes si j’en ai envie
> je sors dans le calme

plus tard
Vivement le prochain spectacle !

je raconte ce dont je me souviens et je
respecte l’avis des autres

> ce que j’ai vu / ce qui a attiré mon regard
> ce que j’ai entendu / ce qui a attiré mon oreille
> ce que j’ai ressenti : ce qui m’a rendu(e) gai(e),
triste, en colère...
> ce qui m’a surpris(e)
> ce que j’ai aimé et pourquoi
> ce qui ne m’a pas plu et pourquoi

extrait du carnet d’expression du jeune spectateur
> www.laligue.org
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A voir en famille...

Exigeant et inventif, le spectacle Jeune public est à l’honneur sur
les scènes de l’Archipel. L’occasion d’inciter les familles à partager de bons moments avec leurs enfants durant leur temps libre.
Les propositions Jeune Public offrent des rendez-vous qui embarquent
petits et grands dans l’aventure des Arts Vivants. Une aventure qui
touche au domaine du merveilleux. En faisant circuler une émotion, un questionnement, un étonnement, le spectacle vivant efface
la limite entre les spectateurs et permet de partager un temps commun. Ce temps-là, précieux, donne tout son sens au mot « partage ».

“

Je voulais vous remercier pour les conseils judicieux
concernant les spectacles auxquels j’ai assisté
avec mon petit-fils ! Nous avons tous beaucoup
apprécié, surtout le principal intéressé,
qui y prend vraiment goût !! Nous
remettrons donc cela l’année
prochaine !!

12

CIRQUE

*

Transit

A voir
en famille...

60

FLIP FABRIQUE

L’Archipel propose de venir célébrer Noël au cœur de son Grenat dans un esprit de fête et de
camaderie avec l’étoile montante du cirque québécois : Flip Fabrique. L’occasion pour vos élèves
de profiter d’un spectacle en famille, de mettre de la magie dans leurs vacances, et de revenir
enrichi (et surtout jongleurs, acrobates!) à la rentrée …
Puisque l’éducation culturelle stimule la curiosité, la construction et l’épanouissement de
l’enfant, il nous semble important que son éveil artistique se construise aussi en dehors du temps
scolaire, avec ses proches.

jeudi 19 décembre
vendredi 20 décembre
samedi 21 décembre
dimanche 22 décembre

19h
20h30
19h
16h30

1h15

Le Grenat

du CP au CM2

Transit s’adresse à tous ceux qui aiment s’amuser, être ensemble et rêver beaucoup.
Des cerceaux qui s’envolent, du jonglage qui brille dans le noir, des acrobaties
de très haut vol et l’adrénaline du présent qui chasse la peur du lendemain !

« Transit, c'est la vie de troupe, les
hauts et les bas de la tournee, l'amitie
et le plaisir d'etre ensemble. Transit
c'est aussi la vie qui change, qui
evolue et qui fait qu'un de ces jours,
le cirque ne sera plus qu'une serie
d'experiences qui nous auront forgees
et de souvenirs qui nous habiteront a
jamais. Alors ce soir, on fait comme
si c'etait notre dernier spectacle tous
ensemble. Une energie nouvelle et
liberee, celle du moment present. C'est
cette energie qu'on partage avec
vous ce soir. Quand il n'y a plus de
lendemain, on n'a plus peur, on ne
doute plus! Le temps d'un spectacle,
tout est possible! Alors on reve haut
et fort, on plonge tete premiere dans
le present, et on ose tout, tout, tout! »

L’ART DU CIRQUE CHEZ L’ENFANT

favorise sa créativité : essayer, choisir des figures

développe ses capacités motrices : activité de coordination
lui apprend à communiquer à travers une mise en scène
le pousse à prendre des risques (tenter un exploit!)

13

THÉÂTRE

A voir
en famille...

*

La fabuleuse histoire
d'Edmond Rostand !

100

AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES I Philippe CAR
mardi 26 mai
merdredi 27 mai

19h
20h30

1h45

Le Carré

à partir du CM2

UN HOMMAGE À EDMOND ROSTAND ET À LA
PASSION DU THÉÂTRE ...
Le spectacle raconte toute la vie d’Edmond, de sa
naissance à sa mort. Nous le voyons assister, penaud,
au montage de ses premières pièces, grandir face à
la fabrication de ses propres spectacles qu’il finit par
diriger entièrement. Nous assistons à ses séances
de répétition, face aux immenses acteurs qu’il eut
la chance de diriger : Sarah Bernhardt, Constant
Coquelin, Lucien Guitry... harassé par ses doutes et
ses interrogations. Les scènes sont souvent l’occasion
d’entendre les plus beaux passages de ses pièces à
travers les personnages principaux du dramaturge !
MAIS AUSSI UN HYMNE À LA VIE …
«« Les heros d'Edmond Rostand nous
montrent que le bonheur doit s'edifier en
nous. Et que ce qui nous grandit, qui
decuple nos forces, ce n'est pas de
l'atteindre, de le posseder…c'est de le
poursuivre tout au long de notre existence.
Donner un sens a sa vie » »
U
OA
CH CLE
É
EN ECTA
SP

ATELIER
« percussions corporelles »
mercredi 27 mai
à partir de 9/10 ans

*

100

L’ART D’ÊTRE SPECTATEUR
Aller au théâtre c’est partir à la découverte de
nouveaux langages, une sorte de « machine à
messages » qui n’utiliserait pas que les mots et
qui aboutit à une « représentation de la vie ».
Être un spectateur curieux, ça s'apprend !
Pour favoriser l'attention : expliquer à l'enfant
le spectacle, rencontrer l'artiste,
Pour susciter des réactions : dessiner une scène
ou un costume qu'il a vu, écrire une courte lettre
à l'un des personnages,
Pour garder une trace et se souvenir :
collectionner les billets, les programmes pour
construire un carnet de bord.
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Le spectacle vivant
et les competences du socle
Du cycle 2 au cycle 4, vous êtes 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
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
comptes-rendus, 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.

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 DE L’ACTIVITÉ HUMAINE
Rendre compte des regards sur le monde portés par les spectacles,
identifier différents genres, différents registres, s’approprier les notions
d’engagement, de légèreté, de paroles partagées.
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Tableau des ages
*

32

*

43

*
56-57

SPECTACLES – SAISON 19-20
Pierre et Le Loup
JP Danse

Encore la vie

Musique
& Jonglage
- FAM
JP Musique
& Jonglage
- FAM

Prince Lepetit

JP Théâtre Marionnettes

*

L’Empreinte de la biche

*

BoOm

*

Les Enfants c’est moi

*

Ficelle

*

XXe siècle, Paroles et Musiques

*

Elektrik

66

70

81

93

91

102

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

JP Théâtre visuel
JP Théâtre visuel

JP Théâtre Marionnettes Musique
JP Théâtre d’objets & Marionnettes
Musique
JP Musique
JP Danse
Danse

A VOIR
À
VOIREN
ENFAMILLE
FAMILLE …
*

Transit
Transit

*

La fabuleuse
fabuleusehistoire
histoired’Edmond
La
d'Edmond Rostand !
Rostand

60

100

Cirque
JP
Cirque

Théâtre
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Saison Jeune Public de l'Archipel
Modalites Pratiques
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
SAISON 2019 / 20
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 INSCRIPTIONS SONT INFORMATISÉES

Vous devez inscrire votre classe directement en ligne sur notre site internet :
http://www.theatredelarchipel.org
> rubrique Vous êtes enseignant
> 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 sur la
date et l'horaire qui vous convient le mieux
(il est inutile d'indiquer plusieurs fois le
même spectacle à des horaires différents).

La date butoir pour saisir vos demandes
est fixée au lundi 16 septembre 2019.
Tout formulaire
incomplet ou mal renseigné ne pourra
être traité.

COMMENT CHOISIR VOTRE
SPECTACLE ?
Veuillez prendre en considération les
catégories minimum et maximum
mentionnées dans le tableau des âges
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 des enfants...
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 est
assurée par Pierre Branchi professeur
d'éducation musicale et Barbara Lissowski professeur de lettres modernes
tous deux missionnés auprès de l'Archipel. Vous pouvez ainsi échanger directement avec eux pour tout questionnement éducatif en lien avec les spectacles.
contact : 04 68 62 62 01 /
serviceeducatif@theatredelarchipel.org
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COMMENT SAVOIR SI VOTRE DEMANDE A ÉTÉ RETENUE ?
Les demandes sont validées par l'Archipel à partir du jeudi 17 octobre 2019
(excepté les classes retenues pour Pierre et Le Loup qui seront prévenues à partir
du vendredi 20 septembre 2019).
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 Jeune Public font l'objet de très nombreuses demandes. Il
convient de savoir que les jauges sont limitées par les compagnies artistiques en
fonction de l'âge des enfants et de la forme du spectacle. Dans le but de satisfaire
le plus grand nombre de demandes, nous ne pouvons pas toujours accueillir plusieurs classes d'une école sur le même spectacle. Merci de votre compréhension.

COMMENT PROCÉDER POUR LE PAIEMENT ?
LES TARIFS SCOLAIRES
5€ par enfant
(maternelle et élémentaire)

1 place exonérée pour 8 élèves accompagnés
Au-delà, 5€ par accompagnateur supplémentaire dans la limite de votre nécessité d’encadrement afin de prioriser les places pour les enfants.

Dès réception de notre document « confirmation-devis », vous procéderez à la
validation définitive de vos places. Vous devez :
Établir un chèque
Établir un bon d’engagement comcorrespondant au
portant : n° du bon de commande,
montant indiqué, OU nom et adresse de l’établissement, OU
libellé à l’ordre
n° de téléphone, adresse mail
du Trésor public
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 »
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puis 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
« confirmation-devis »
correspondant à vos places et au plus tard 72h
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.

ATTENTION : AUCUN PAIEMENT N'EST POSSIBLE LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

QUE FAIRE EN CAS DE MODIFICATIONS DE VOS EFFECTIFS
AU COURS DE L’ANNÉE ? (à la hausse comme à la baisse...)
Merci de nous avertir le plus rapidement possible afin que nous puissions effectuer la modification en fonction de la jauge maximale
que nous devons
respecter et avant réception de votre règlement.

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
commune ou par les partenaires institutionnels (Conseil Départemental des P.O:
www.jeune66.fr,...).
N.B : Pour les sorties prévues entre le lundi 03 septembre 2019 et le vendredi 21
décembre 2019, 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.
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 votre réservation de bus.
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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notes

Dossier réalisé par le Service Éducatif de l’Archipel,
Scène Nationale de Perpignan
serviceeducatif@theatredelarchipel.org
www.theatredelarchipel.org | 04 68 62 62 01

