SÉLECTION PÉDAGOGIQUE
MODALITÉS PRATIQUES
enseignants du 2nd 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
*
107

À NOTER
LES INSCRIPTIONS SONT INFORMATISÉES
Vous devez inscrire votre classe directement en
ligne sur notre site internet :
www.theatredelarchipel.org
> rubrique Vous êtes enseignants
> Inscriptions scolaires
Un lien direct se trouve en page d’accueil dès le
mois de juin.
Les modalités pratiques sont détaillées
dans ce livret (p37)
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
de la plaquette de saison 19-20
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Sur le temps scolaire...
Entrer dans un théâtre pour rire, pour s'enthousiasmer, pour découvrir, pour réfléchir. Pour s'étonner :
comment cela, dans un théâtre, il n'y a pas QUE du théâtre ? Les motifs sont innombrables. Profitons-en.
Sur Temps scolaire nous avons choisi quatre œuvres afin que vos élèves puissent heureusement
découvrir les planches :

La Fabuleuse histoire d'Edmond Rostand ! : liaison CM2-6°

Comment devient-on celui qui réinvente Cyrano de Bergerac,
et d'un génial et farfelu Gascon du 17ème siècle parvient à créer
un exubérant et inoubliable héros du 19 ème siècle ? Comment faiton pour nous conduire à aimer – pour toujours ! - l'amour, les
intrigues, le panache et l'exubérance de la langue ?
En un mot : comment fait-on pour ETRE Edmond Rostand ?

Encore la vie est sûrement un des spectacles les plus étonnants

de la saison avec 4 jongleurs, 4 percussionnistes et une battle
Royale ? Mais qui va gagner ? Peut-on gagner ? Ou vaudra-til mieux travailler ensemble ? Un beau spectacle du FAM, qui
bénéficie de séances scolaires.

Les Enfants c'est moi. Et non, ce n'est pas une enfant. C'est une
dame qui veut devenir une maman. Les enfants savent-ils seulement
ce que leurs mamans ont dans la tête ? Un spectacle étourdissant et
drôle, pour entrer enfin, dans les pensées de maman.

Quant à L'herbe de l'oubli non, ce n'est pas ce que vous pensez.
Cette périphrase désigne l'absinthe. Tchernobyl, en russe, signifie
absinthe. Ce sera un spectacle fort, qui réfléchit à partir de ce qui
s'est passé après, là-bas, à Tchernobyl. Sans pathos, sans effet de
manches, sans recherche de l'horreur pour l'horreur. C'est la grande
poésie du monde qui continue à vivre, malgré son innocence
blessée.
Pour les plus grands, cette année ce sera F irst Trip . Inspiré d'un
fait divers terrifiant, la pièce propose de se pencher sur cette gentille
Amérique qui conduit des jeunes vierges à préférer la mort.
1

Le spectacle vivant
et les compétences 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 comptesrendus, 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.
2

3

préparer la venue
au spectacle...

1

Regarder le descriptif
du spectacle ou le livret
pédagogique sur le site de
l’Archipel

3

Préparer une analyse
chorale en amont du
spectacle

5

Inventer et créer :
proposer toutes sortes
d’idées, d’envies, de
réalisations plastiques,
chorégraphiques,
théâtrales ou musicales en
lien avec le spectacle choisi

2

Consulter la fiche « Venir
au spectacle » à la rubrique
« Vous et l’Archipel »

4

Monter des projets :
prendre contact avec
le service éducatif de
l’Archipel pour visiter les
lieux et entrer en contact
avec les artistes

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
4
23
du spectacle vivant
4

FOCALE
RENCONTRER !
Quelle meilleure approche pour des élèves que rencontrer
des artistes, techniciens & créateurs de spectacles vivants ?
Deux possibilités s'ouvrent facilement à vous et à vos élèves.

5

1

LES RÉPÉTITIONS OUVERTES

Elles vont vous permettre de vous glisser, avec discrétion, dans un temps de travail
normalement « non-ouvert » au public.
Trois compagnies joueront le jeu avec vous cette année (dates à confirmer) :
Moving
dominante danse

L'Empreinte de la Biche
théâtre d’objet

L’Enquete

cirque et théâtre

6

2

LES BORDS DE SCÈNE

Les Bords de Scènes sont des temps privilégiés de rencontre avec la troupe. Une
fois le rideau tombé, on avance vers les premiers rangs et on échange avec les
artistes. C'est un beau cadeau qu'ils font à leurs spectateurs. N'oublions pas d'en
profiter.
Faites attention !
Pensez à allonger de 35 minutes le temps du spectacle, pour que vos élèves
puissent écouter, intervenir et poser à la troupe les questions les plus pertinentes !
Moving

F irst Trip

mardi 8 octobre

jeudi 6 février

L’Herbe de l’oubli

Carmen

date pas encore
communiquée

mercredi 16 mai

Encore la vie mardi 19 novembre

Chroma

jeudi 5 mars

L'Enquete

mardi 14 avril

Elektrik

vendredi 5 juin

7

FOCALE
RENCONTRER
D’AUTRES
APPRENTIS !
8

ATELIER DES 200 - SAISON III
30 et 31 mai 2020

C'est vrai, c'est incorrect.
Ca ne se fait pas du tout.
On ne propose pas à des élèves de lycée de passer deux
jours sur les planches avec 4 metteurs en scène et près de
200 personnes.
Surtout pendant un week-end.
Alors qu'il y a tant d'autres choses à faire le week-end.
Mais l'incorrection étant la marque de fabrique de l'art
depuis la nuit des temps, ma foi tant pis, soyons incorrects.
Les 30 et 31 mai 2020, en plus de se soucier du nouveau
baccalauréat, vous pourrez proposer à vos ouailles de venir
jouer à brûler les planches du Grenat !

9

C’EST L’HEURE DU SANDWICH !
Les « sandwichs » pour des midis bien remplis : trois temps de lectures pour mettre
vos élèves en ‘condition théâtrale’.
Ces moments sont d’autant plus précieux que ces lectures sont réalisées par des
élèves aussi : ceux du Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan.
29 novembre

Le Canard Sauvage, d'après Ibsen, pour s'approprier plus intimement l'auteur
d'Un Ennemi du Peuple – 4 et 5 Décembre
24 janvier

L'éveil du Printemps, d'après F Wedekind, en lien avec F irst Trip – 6 et 7 février
18 mai

Rostand en Alexandrin, choix de textes, en lien avec La Fabuleuse Histoire
d'Edmond Rostand! – 26 et 27 mai

10

ENTRER
EN THÉÂTRALITÉ
ou comment amener vos élèves à apprendre
les premiers codes du spectacle vivant...
Avant de maîtriser les codes et pouvoir se régaler des
ruptures, il faut connaître ces fameux codes.
Voici une série de spectacles qui permettront à vos élèves
de faire avec bonheur leurs premiers pas de spectateurs.
11

THÉÂTRE

George Dandin
ou le mari confondu

*

26

MOLIÈRE I JEAN-PIERRE VINCENT
jeudi 26 septembre I vendredi 27 septembre
1h50
de la Cinquième à la Terminale
Français, Arts Plastiques, Musique
On n'aura pas la cuistrerie de présenter ni
Molière, ni Dandin. La pièce est un classique certes moins connue que les incontournables
– mais elle est présentée avec un humour noir
magnifique, force sera donnée au texte !

MUSIQUE

Pour les amoureux de curiosités, la musique
originale sera utilisée.

Encore la vie

FAM

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Monter une comedie classique, inventer un
decor, faire rire, jouer sur l'humour noir,
utiliser la musique d’epoque.

*

43

ENSEMBLE TACTUS I
COLLECTIF PETIT TRAVERS
mardi 19 novembre
1h
de la Sixième à la Terminale
Musique, Sport, Danse, Arts Plastiques
5 percussionnistes étudient le lien entre le son,
le corps et l’espace au travers d’un spectacle
circassien chorégraphique et musical dont Paul
Changarnier est le maître compositeur. Oui,
encore et toujours la vie, la musique, le jeu, les
objets, le jonglage !

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Travailler sur deux pratiques artistiques
distinctes, choregraphiquer, mettre en
scene, susciter les emotions sans parler

5
12

CIRQUE

L'Enquete

*

90

vacances

LONELY CIRCUS
du mardi 14 avril au samedi 18 avril
1h05
Ce sont les vacances scolaires, cette pièce n’a
rien à faire là. À la réflexion, elle a toute sa
place. Ne serait-ce que pour envoyer vos élèves
avec leurs familles voir du théâtre qui en vaut
la peine.

DANSE

Le pitch ? Avoir en sa possession les affaires
d’un grand clown d’autrefois, et, par ces objets,
cette malle au trésor, ces trois fois rien qui font
une vie, retrouver la personne de chair et d’âme
qui a collectionné tous ces objets, qui ne sont
plus sans valeur.

Carmen
COMPAGNIE NATIONALE DE DANSE

*

96

mercredi 6 mai I jeudi 7 mai
1h40
de la Sixième à la Terminale
Français, Musique, Danse, Arts Plastiques
Entrer dans une salle pour la première fois et y
voir Carmen, quel plus grand bonheur ?

PISTES PÉDAGOGIQUES...

Comment danser une histoire ? Comment
la musique peut-elle etre narrative ?
La tragedie de Carmen. Les reecritures
et adaptations.

13

THÉÂTRE

La fabuleuse histoire
d'Edmond Rostand

*

100

week end

AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES I PHILIPPE CAR

mardi 26 mai
mercredi 27 mai

1h40

de la Sixième
à la Terminale

Français
Musique
Arts Plastiques

Ne se présente même pas, tant ce spectacle sera
savoureux ! Par Philippe Car, qui a déjà su nous régaler
avec ses visites intempestives et impertinentes des
plus grands classiques (El Cid, Le Conte d’Hiver)

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Ecrire un "biopic", trouver l'auteur a
travers l'oeuvre, montrer le panache et
l'epique sur une scene de theatre.

14

‘

DE RERUM NATURA
ou comment penser notre lien à la nature ?
«C'est pourquoi, quand nous aurons vu que rien ne nait
de rien, alors nous verrons plus facilement ce que nous
cherchons : d'ou provient chaque chose et comment toutes
choses se forment, sans l'aide des dieux.»
LUCRÈCE, de Rerum Natura, I, 155-158

Nous n'avons plus les dieux, mais nous ne sommes pas tellement
plus avancés. Notre conscience du monde gagnerait à reverdir pour
refleurir enfin. C'est ce chemin de réflexion que nous proposent
d'immenses artistes cette année.
15

*

MUSIQUE

42

week end

Ce qui vit en nous - Cosmophonies
CIE LATRUC I CYRIL HERNANDEZ

samedi 16 novembre
dimanche 17 novembre

1h

de la
Cinquième
à la Terminale

Ce spectacle musical est aussi une présentation audiovisuelle sous
la forme d’installations intelligentes et sensibles dont la poésie
raconte l’univers, le cosmos et les relations entre les planètes de
l’univers.
La musique restitue le mystère de l’univers et la création de la
vie au travers de 6 tableaux rythmés par le son des tambours, des
instruments lumineux et des sons spatialisés. Le spectateur sera
invité à déambuler parmi les installations cinétiques et poétiques
qui mettent l’homme face à sa nature profonde.
Des portraits cosmographiques seront dressés sous la forme
d’interviews et d’affichages photographiques d’anonymes mis en
musique sous la forme d’haiku poétique et numérique

FAM

Musique
Arts Plastiques
Français
Mathématiques
Sciences

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Comment traiter des
infinis, la place de
l'homme dans la nature,
la mise en espace, les
arts graphiques lies a la
musique, le numerique
dans les arts.

16

THÉÂTRE

Un Ennemi du peuple

*

54

HENRIK IBSEN I JEAN-FRANÇOIS SIVADIER
mercredi 4 décembre I jeudi 5 décembre
2h35
de la Première à la Terminale
Lettres, Philosophie, Économie, Sciences

THÉÂTRE

À partir de la pollution de la nature –
celle de l'eau en l'occurrence, se posent
nécessairement les questions de l'éthique
en politique, de la responsabilité des
activités économiques dans notre nécessaire
contexte naturel.

L'Herbe de l'oubli

*

86

THÉÂTRE DE POCHE
dimanche 29 mars
1h20
de la Sixième à la Terminale
Français, Géographie, Philosophie, SVT,
Sciences Physiques, Économie
La parole est donnée aux survivants et aux
témoins de la catastrophe de Tchernobyl,
avec des acteurs, des marionnettes, quelques
images. Pour qu’on n’oublie jamais le prix
terrible de notre confort moderne, et ce, tout
en poésie.

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Comment raconter une catastrophe, les
registres litteraires, les enjeux de la poesie,
les realites economiques, les problematiques
éecologiques, l'utilisation de l'atome, la
responsabilite humaine.
17

QUI DIABLE
SUIS-JE ?
Eternelle question, que nous nous garderons bien de prétendre
épuiser. Vous trouverez pour tous les goûts, toutes les questions
surtout et tous les âges aussi.

18

THÉÂTRE

L'Orestie

*

28

ESCHYLE I GEORGES LAVAUDANT
jeudi 3 octobre I vendredi 4 octobre
2h30
de la Troisième à la Terminale
Lettres Classiques et Modernes, Histoire,
Philosophie, Musique

DANSE

Pour commencer la saison, un texte majeur.
Postologie de l’Iliade si on veut se mettre
au langage 21ème siècle, l’Orestie permet
de renouer avec les origines de la Tragédie,
toute bruissante de sentiments aussi violents
que contradictoires, pour réaliser cette très
fameuse Catharsis dont les professeurs
parlent tant.

Moving

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Histoire litteraire & naissance des epopees,
les registres, la Catharsis, le theatre antique,
la mise en cause du theatre, theatre
et politique.

*

30

CIE N'MARA
mardi 8 octobre I mercredi 9 octobre
1h
de la Quatrième à la Terminale
EPS, Danse, Musique, Arts Plastiques,
Musique, Philosophie
Le thème de l’identité constitue la colonne
vertébrale de ce grand spectacle de danse:
ce qui m’anime, est-ce à l’intérieur ou à
l’extérieur de moi ? Puis-je être « moi » sans
« vous » ?

PISTES PÉDAGOGIQUES...

Le langage corporel, comment faire
comprendre des questions abstraites par la
danse, qu'est-ce qu'une choregraphie, les
apports de la scenographie
19

CIRQUE

Le Dur desir de durer

*

36

THÉÂTRE DROMESKO
du mardi 5 novembre au samedi 9 novembre
1h30
de la Cinquième à la Terminale
EPS, Français, Histoire, Musique, Arts
Plastiques

MUSIQUE

Cirque forain, « un théâtre de foire, presque un
théâtre un peu foireux » comme disait Thomas
Jolly à propos de sa petite forme H6m², cette
compagnie puise aux sources du spectacle vivant
pour nous interroger sur "l’après" belle rencontre
d’amour pour... nous amuser, nous faire rire – un
peu jaune – nous épater, toujours.

Blind

FAM

*

47

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Etudier la farce, le theatre de foire, les
gestuelles, les mimiques, les arts du cirque,
la narration, les effets sceniques par la
musique et les lumieres.

week end

ERWAN KERAVEC
samedi 23 novembre I dimanche 24 novembre
1h
de la Quatrième à la Terminale
Musique, EPS, Français
Pure musique pour pure sensation.
On entend, on sent des mouvements, on est pour
une fois autrement dans son corps.Privé du sens
de la vue, la musique envahit l’espace intime et
profond de l’être humain et tout devient plus
intense. Un voyage sensitif, sensoriel et sonore
qui transporte plus loin qu’on ne croit.

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Apprendre a entendre, apprendre a
identifier ses perceptions, etre augmenteé
– c'est a la mode – avec comme seule
technologie un bandeau sur les yeux,
voyager par l'imaginaire.

20

THÉÂTRE

L'Empreinte de la biche

*

66

CIE LES TRIGONELLES
jeudi 16 janvier I vendredi 17 janvier
1h
de la Sixième à la Quatrième
Français, Musique, Arts Plastiques,
Technologie

THÉÂTRE I DANSE
MUSIQUE LIVE

Gratitude est une girafe, qui a pour meilleure
amie une biche et pour mère une ogresse. Le
décor narratif est planté, il va falloir choisir. Et
une fois le choix fait, que faire ? Vous serez donc
conviés aux aventures tristes et drôles, tendres
et cruelles, d’une petite girafe qui s’essaie à
grandir.

2147, et si
l’AFrique disparaissait

*

80

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Le conte, les archetypes, le detournement
d'objets, la symbolique, la mise en scene,
l'habillage sonore.

week end

MOÏSE TOURÉ I JEAN-CLAUDE GALLOTTA
vendredi 13 mars
1h30
de la 3° à la Terminale
Géographie, Lettres, Danse, Musique,
Économie, Arts Plastiques
Il paraît que l’Afrique cessera d’être pauvre en
2147. En attendant, ils attendront. Si la danse
est le vecteur majeur de la révolte contre cette
fausse et cynique prédiction, on trouvera avec
autant de bonheur du théâtre et de la musique
live, pour répondre à ces oiseaux de mauvais
augure qui tirent leur or de la misère d’un
continent complet.

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Mettre en danse la revolte, chanter
l'espoir, relever la tete par les arts,
s'engager dans le monde contemporain,
choisir ou l'on veutêetre.

21

THÉÂTRE

Les Enfants c'est moi

*

81

CIE TOURNEBOULÉ
SCO lundi 16 mars I mardi 17 mars
1h05
Sixième
Français, Musique, Arts Plastiques,
Technologie

THÉÂTRE

Vous vous souvenez du Jour des Fous ? Voici
la version Jour des Mamans, et pourquoi ne
changerait-on pas de rôle ? Quand maman
devient gamine et tourne au clown de fantaisie,
tout devient … tellement plus surprenant !

Peer Gynt

*

94

PISTES PÉDAGOGIQUES...
L'inversion des roles, le detournement des
objets, l'imaginaire et le reel, le registre
comique, la dimension lyrique.

week end

HENRIK IBSEN I DAVID BOBÉE
mardi 28 avril I mercredi 29 avril
3h45
de la Seconde à la Terminale
Lettres, Philosophie, Histoire, Économie
Peer Gynt a fondé la figure de l’anti-héros, du
héros romantique à la Corto Maltese, qui ne
sauvera pas le monde avant d’avoir réussi à se
sauver lui-même. Alors pour bientôt sauver
le monde, il parcourra sous nos yeux éblouis
les recoins les plus éclectiques de tous les
continents. Et ce pendant au moins 50 ans. Le
monde n’est pas sauvé. Mais Peer Gynt n’est pas
un héros.

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Se trouver, identifier son identite,
apprendre pour s'apprendre, le voyage,
la liberte, la morale, mettre en scene
l'eclectisme, le fantastique et le realisme

22

L’AMOUR ENCORE ET
TOUJOURS : ROUGE
Comme sujet éternel, l’amour se pose en maître.
On a même pu lui donner divers coloris pour tenter de l’apprivoiser.
L’amour rose est bien sympathique. Mais il n’est que rose, un peu
fade et trop sucré.
Le noir est tout à fait attirant – mais de loin.
Le gris promet un programme devenu très anglais.
Le vert serait à construire.
Et le rouge, valeur sûre, vous consume sans autre forme de procès.
C’est le plus beau, celui de la Rose, de la passion de la folie, celui dont
on rêve et qu’on a du mal à vivre.
23

THÉÂTRE

La Dame aux Camelias

*

72

ALEXANDRE DUMAS I ARTHUR NAUZYCIEL

déconseillé au moins de 16 ans

mercredi 26 février I jeudi 27 février
2h50
Terminale
Lettres, Arts Plastiques, Musique
L’amour n’est pas toujours si facile à vivre et
c’est ce que nous contait Dumas, et c‘est ce que
vit notre belle Dame aux Camélias. Mais au
fait, de quelle couleur est le camélia ? Rouge ?
Quel étrange choix. Etrange ? Quand on aime,
parfois.

PISTES PÉDAGOGIQUES...

CIRQUE

Mettre en scene une oeuvre du repertoire,
adapter la mise en scene aux enjeux
contemporains, la problematique de
l'amour, le lyrisme, drame et tragedie.

La Devoree

*

74

Mercredi Circassien > 26 février

CIE RASPOSO

vendredi 28 février I samedi 29 février
1h20
de la Seconde à la Terminale
EPS, Musique, Arts Plastiques, Lettres
Classiques et Modernes, Philosophie
Quand le cirque s’attaque à la mythologie
grecque, on peut s’attendre à du très grand. Et
ça n’a pas manqué. Il s’agira de revoir qui était
Penthésilée et quels féminins liens elle avait
avec Achille, pour pouvoir apprécier de tout son
soûl la puissance de La Dévorée.

PISTES PÉDAGOGIQUES...
La place de la femme, dans le mythe et
dans l'Histoire, comment aimer sans ceder,
qu'est-ce que l'inavouable ? Quelle part a
la musique dans nos corps ?

24

THÉÂTRE

*

Le Rosaire
des Voluptes epineuses

98

STANISLAS RODANSKI I GEORGES LAVAUDANT

mardi 12 mai
mercredi 13 mai
jeudi 14 mai

1h20

de la Seconde
à la Terminale

Lettres
Arts plastiques
Musique

Vous souvenez-vous des fameuses Vamp’ des années
50 ? Ces beautés fatales et terribles, tout droit issues
de l’imaginaire enfiévré et affolé de certains messieurs
du 19 ème siècle. Elles sont revenues. Aussi froides et
vénéneuses que leurs aînées : plongée dans les Roses
Noires.

PISTES PÉDAGOGIQUES...

Le texte – meconnu et brillantissime, les
apports du Surrealisme, la figure de la
Vamp, la mise en scene et les reecritures.

25

ENFANTS DU SIÈCLE
Pour les grands, les assez grands voire les vraiment grands de vos
élèves, une sélection de spectacles qui les amèneront à réfléchir sur
le monde dans lequel ils entrent et qui, s’il peut être joli, n’est pas
réputé pour être tendre.
A chaque siècle ses démons, voici donc les démons qui émergent de
notre jeune 21ème siècle.

26

DANSE

Far West

*

53

CIE LA ZAMPA
mardi 3 décembre
1h05
de la Seconde à la Terminale
Musique, Danse, Lettres, Philosophie
Des jeux de lumière étonnants, une mise en
scène au cordeau, une musique sombre à
souhait, pour visiter le temps d’un spectacle ce
qu’est le mal de vivre.

PISTES PÉDAGOGIQUES...

THÉÂTRE

Travailler les habillages sonores et
lumineux, la construction choregraphique,
les petites pieces, le lyrisme moderne.

Nous, l'Europe,
Banquet des Peuples

*

62

LAURENT GAUDÉ I ROLAND AUZET
lundi 9 décembre I mardi 10 décembre
2h30
de la Seconde à la Terminale
Lettres, Économie, Philosophie, Arts Plastique,
Musique
Toutes les nations européennes, tous les arts,
toutes ces personnes qui, une à une, composent
notre Europe, seront en scène sous la houlette
de Roland Auzet, pour repenser enfin à ce qu’est
Europe, ni Etat ni pays mais vieux continent
pétri de vieilles histoires qui s’est mis en tête et
à cœur d’écrire sa nouvelle page.

PISTES PÉDAGOGIQUES...
L'art engage, l'ecriture argumentative, les
arts et les sentiments, jouer avec les cliches.
27

CIRQUE

Falaise

*

67

CIE BARO D'EVEL CIRK
mardi 21 janvier I mercredi 22 janvier
1h40
de la Seconde à la Terminale
EPS, Arts Plastiques, Musique, Lettres
Philosophie

THÉÂTRE

Déroulant le chapelet de ses obsessions en noir
et blanc, la compagnie Baro d’Evel nous propose
cette année d’avancer à flanc de falaise, avec
cheval et pigeons à foison, pour accompagner
leur art aussi total qu’intransigeant – et qui, de
minute en seconde – nous questionne sur qui
nous sommes.

Chroma

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Employer le noir et blanc, presence
d'animaux en scene, l'equilibre comme fait
et comme symbole, la narration musicale

*

78

DEREK JARMAN I BRUNO GESLIN
lundi 3 février I mardi 4 février
1h30
Terminale
Lettres, Musique, Arts Plastiques, Philosophie
Un bonheur d’intelligence, d’énergie, d’humour
– noir souvent – de musique et de rythme, un
festival sans nostalgie pour célébrer les grands
mots de celui qui tomba dans l’obscurité, sans
jamais perdre son humour, son amour de la vie,
des fleurs, des couleurs et des gens.

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Creer la musique en live, mettre en scene
la douleur et la joie de vivre, la precision
des atmospheres, l'utilisation de la video,
les thematiques, l'humour anglais.
28

THÉÂTRE

First Trip

*

71

Mercredi Theatral > 5 février

KATIA FERREIRA
jeudi 6 février I vendredi 7 février
2h30
de la Première à la Terminale
Lettres, Anglais, Histoire, Économie,
Philosophie

THÉÂTRE

Sous forme de polar, nous chercherons à
comprendre l'acte tragique des jeunes vierges
qui ont préféré la mort à la vie, alors que tout
semblait leur sourire. Peinture terrible de
l'Amérique qui va bien en surface, et tellement
mal sous son vernis de bonheur.

Splendeur

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Mettre en scene des amateurs, travailler
une atmosphere, creer des ruptures sceniques
pour signifier des cassures, l'Amerique de la
Middle Class, l'Amerique Way Of Life.

*

83

DELPHINE SALKIN I ABI MORGAN
du mardi 24 mars au vendredi 27 mars
2h40
de la Troisième à la Terminale
Français, Musique, Arts Plastiques,
Anglais (texte original)
Quatre femmes attendent un seul homme.
Chacune a ses raisons. Chacune a son style, son
caractère, ses obsessions. Chacune observe les
trois autres. Mais l’homme dans tout cela ?

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Le dialogue et l'expression du personnage,
les registres et les personnalites, la creation
d'un personnage, la mise en scene sonore, la
mise en scene visuelle, l'attente creee
par le titre.
29

LES LANGAGES
DE L’ÂME
Certes la périphrase est connue, pour ne pas dire trop facile.
Au pluriel, à la musique on associera la danse, la dramaturgie,
la mise en scène.
Voici donc quelques spectacles où la musique est majeure,
époustouflante, à tomber en amour :
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OPÉRA

Madame Butterfly

*

58

OPÉRA NOMADE
samedi 14 décembre I dimanche 15 décembre
2h30
de la Troisième à la Terminale
Musique, Arts Plastiques, Lettres, Histoire,
Philosophie

OPÉRA

Histoire vraie de la geisha, héroïne abandonnée
de cette tragédie humaine la plus émouvate
jamais créée par Puccini ! Plongez au coeur
d’un Japon tout en symboles, au travers du
combat déchirant de la douce folie de Madame
Butterfly.

L'Italienne a Alger

PISTES PÉDAGOGIQUES...

Japon et Occident : influences et echanges ;
sources litteraires de l'opera, le Japonisme,
l'opera romantique de Puccini.

*

84

OPÉRA NOMADE
vendredi 20 mars
2h40
de la Troisième à la Terminale
Musique, Arts Plastiques, Lettres, Histoire
Comedia del arte, outrance et cinéma, pour un
opéra haut en couleur en passion et en cascades
musicales : Comment Isabella parvient à
manipuler son ravisseur à force de charme et de
filouterie ?
Une ode à la puissance des femmes !

PISTES PÉDAGOGIQUES...
L'opera bouffe, le melange des registres,
le melange des genres, la joie a l'opera,
la reference au cinema muet et aux
annees 1950
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MUSIQUE

XXeme siecle
Paroles et Musiques

*

91

Spectacle participatif

CRR DE PERPIGNAN
vendredi 24 avril
1h15
de la Sixième à la Terminale
Musique, Lettres, Histoire

DANSE

Un dossier avec paroles sera mis à disposition
pour une participation active durant le
spectacle. Discours et chansons sont mis en
scène par les élèves des classes de Musiques
Actuelles et d'Art Dramatique du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Perpignan.
Comment le discours politique et humaniste
nourrit le répertoire de chansons et comment la
musique transcende le discours des sages pour

Twenty Seven Perspectives

MAUD LE PLADEC
vendredi 20 mars

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Relation du texte et de la musique, la
parole des sages portee par le chant.

Mercredi Choregraphique
> 18 mars
*

82

1h
de la Troisième à la Terminale
EPS, Danse, Musique
Danse, musique, espace et réflexion sur
la lumière pour transcender les corps en
mouvement : la symphonie de Franz Schubert
comme modèle du genre...

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Musique et danse: la relation des corps a
l'espace scenique. Le repertoire au service du
mouvement choregraphique. La lumiere, le
costume et l'espace. La symphonie classique
comme outil de reference
32

MUSIQUE

From New York to London

*

40

CHOEUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS I FA
M
LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON
vendredi 15 novembre
1h10
de la Seconde à la Terminale
Musique, Histoire des Arts
Marimbas, vibraphones et xylophones s’associent
à la voix pour revisiter le répertoire de Bernstein,
Cage et Morton Feldman dans un style minimaliste,
persussif et percutant ! Le choeur de chambre « Les
Éléments » apportera toute sa précision, sa finesse
et sa pureté au travers de son interprétation.

PISTES PÉDAGOGIQUES...

MUSIQUE

Le minimaliste en musique, le
Postmodernisme musicale

T imelessness

FAM

*

45

LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG
jeudi 21 novembre
1h20
de la Cinquième à la Terminale
Musique, Danse, Histoire des Arts
Les Percussions de Strasbourg représentées par
8 jeunes musiciens proposent une étude sur le
mouvements et le geste. La frontière entre le geste
musical et la chorégraphie. Chacun d’eux se voit
proposer de décrire le geste qu’induit la musique
mais pas de mimer la danse.
Comment la musique et le geste peuvent-ils décrire
la dimension temporelle ou l’absence de celle-ci ?

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Le mime, le geste choregraphique,
le geste mucisal
33

MUSIQUE

Humeurs de l'aube
Humeurs du couchant

FAM

*

44

DIDIER PETIT
mercredi 20 novembre
45min
de la Sixième à la Terminale
Musique, Sciences de la nature
Le violoncelle de Didier Petit nous parle de
l'âme de l'instrument et de la palette infinie
d'expressions contenues dans sa table...

PISTES PÉDAGOGIQUES...

DANSE

L'impressionnisme musical, la musique comme
expression des sens et de la nature

Elektrik

*

102

BLANCA LI
vendredi 5 juin I samedi 6 juin
1h10
de la Sixième à la Terminale
Musique, Danse
Quand 8 danseurs contorsionnistes enflamment
la scène dans un tourbillon d'énergie et
d'acrobaties au son de musique électro aux
influences baroques et industrielles !

PISTES PÉDAGOGIQUES...
Le hip hop dans la danse contemporaine,
la danse electro

34

Le Parcours du FAM
UN VISITE S’IMPOSE À TRAVERS LES INSTALLATIONS
VISUELLES ET SONORES DU FAM !
Le FAM, festival Aujourd’hui Musiques est un grand évènement consacré à
la création musicale contemporaine sous toutes ses formes : danse, théâtre,
texte, cirque ou encore vidéo, art sonore, numérique et nouvelles technologies.
Cette année encore, Les installations numeriques, en partenariat avec le Parc de La
Villette et Éric Loré, vous invitent à venir les découvrir dans les espaces du Théâtre :
FLOATING SQUARE
Une sculpture vibratoire de cordes et
de plaques qui joue une participation
aléatoire tel un instrument à vent.
JE BRÛLE
Une flamme qui provoque une explosion
sonore et visuelle qui évoque le fragile
équilibre de notre planète.
PROCESSION SILENCIEUSE
Des silhouettes silencieuses qui
s’illuminent et prennent vie au contact de
votre présence et vos mouvements
LA TURBULENCE DU PAPILLON
Des nuages de ballons lumineux qui
traduisent l’anodin battement d’ailes du
gracile insecte.
LIGHT PAINTING SONORE
Une oeuvre intéractive qui invite à
danser au son de sa propre partition
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Tableau des ages
*

26

SPECTACLES – SAISON 19-20
Pierre Dandin
et Le Loup
George
ou le mari confondu
JP Danse
Théâtre

*

Encore la vie
L'Orestie

*

Prince Lepetit
Moving

*

L’Empreinte
dedurer
la biche
Le
Dur desir de

*

BoOmla vie
Encore

FAM

*

Blind
Les Enfants c’est moi

FAM

Ficelle
Je
brule

FAM

28

30

36

43

47

1H30

JP Théâtre
visuel
Théâtre
forain

Installations
JP Théâtre d’objets & Marionnettes
*

Ce
qui siècle,
vit en nous
- Cosmophonies
XXe
Paroles
et MusiquesFAM

*

Elektrik
Grand
Finale

42

48

*

53

Performance
Musique

Danse
Danse

À VOIR
Transit
Far
West EN FAMILLE …
JPDanse
Cirque

1H50

1H

Danse
JP Théâtre Marionnettes

Expérience
dans l'obscurité
JP Théâtre sonore
Marionnettes
Musique

DURÉE SCOLAIRES

2H30

Musique & Jonglage - FAM
Théâtre

Musique
& jonglage
JP Théâtre
visuel

TPS PS SÉANCES
MS GS6° CP
CE1
CE22nd CM1
CM2
5°
4°
3°
1ère
T

FAM

1H

14 I 15
NOV

1H

50 MIN

1H05

Transit

*

54

*

58

*

60

Un
Ennemi du peuple
JP Cirque
Théâtre

La fabuleuse
histoire d’Edmond
Madame
Butterfly
Rostand
Opéra
Théâtre
Transit
Cirque

2H35

2H30

1H15
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Tableau des ages
*

63

SPECTACLES – SAISON 19-20
Pierrel'Europe,
et Le Loup
Nous
banquet des peuples
JP Danse
Théâtre

SÉANCES
TPS DURÉE
PS SCOLAIRES
MS GS
CP
CE1 3° CE22nd CM1
CM2
6°
5°
4°
1ère
T
2H30

*

Encore la viede la biche
L'Empreinte

*
67

Falaise
Prince Lepetit

*

L’Empreinte
de la biche
First
Trip

*

BoOm
La
Dame aux camelias
Théâtre
JP Théâtre visuel

2H50

*

La
LesDevoree
Enfants c’est moi

1H20

*

Ficelle
Chroma

*

2147
, et si l'Afrique
XXe siècle,
Paroles etdisparaissait
Musiques

*

Elektrik
Les
Enfants c'est moi

66

71

72

74

78

80

81

*

82

Musiquevisuel
& Jonglage - FAM
Théâtre
Cirque
JP Théâtre Marionnettes
Théâtre
JP Théâtre visuel

Cirque
I Théâtre
JP Théâtre
Marionnettes Musique
Théâtre
JP Théâtre d’objets & Marionnettes
Théâtre
MusiqueI Danse I Musique Live

Théâtre
Danse I Marionnettes I Musique

Transit
À VOIRSeven
EN FAMILLE
Twenty
Perspectives…
JP Danse
Cirque

1H

16 I 17
NOV

1H40

2H30

1H30

1H30

1H05

16 I 17
MARS

1H

Transit

*

83

*

84

*

86

Splendeur
JP Cirque
Théâtre

La fabuleuse
histoire d’Edmond
L'Italienne
a Alger
Rostand
Opéra
Théâtre

L'Herbe de l'oubli

Théâtre & Marionnettes

CRÉATION

2H40

1H20

30 I 31
MARS
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Tableau des ages
*

91

SPECTACLES – SAISON 19-20
Pierre
et LeParoles
Loup et Musiques
XXeme siecle
JP
Danse & Théâtre
Musique

*

Encore
la vie
Peer
Gynt

*
96

Carmen Lepetit
Prince

*

L’Empreinte
la bicheepineuses
Le Rosaire desdevoluptes

*

BoOm
La Fabuleuse histoire
d'Edmond
Rostand
JP
Théâtre visuel

94

97

100

Musique & Jonglage - FAM
Théâtre
Danse
JP
Théâtre Marionnettes
Théâtre
JP
Théâtre visuel

Théâtre

*

Les
Enfants c’est moi
Elektrik

*

Ficelle
Atelier des 200

102

101

JP
Théâtre Marionnettes Musique
Danse
JP
Théâtre
d’objets & Marionnettes
Atelier
de pratique

SÉANCES
TPS DURÉE
PS SCOLAIRES
MS GS
CP
CE1 3° CE22 CM1
CM2
6°
5°
4°
1
T
ND

ÈRE

1H30

3H45

1H40

1H20

1H45

1H10

5 JUIN

2 JOURS

XXe siècle, Paroles et Musiques
Musique

Elektrik
Danse

À VOIR EN FAMILLE …
Transit

JP Cirque

La fabuleuse histoire d’Edmond
Rostand
Théâtre

36
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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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Modalités 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 18 septembre 2019.
Tout formulaire incomplet ou mal
renseigné ne pourra être traité.
Pour le spectacle George Dandin ou le
mari confondu jeudi 12 septembre au
plus tard pour les demandes, réponses à
partir du 19 septembre

COMMENT CHOISIR VOTRE
SPECTACLE ?
Veuillez prendre en considération les
catégories minimum et maximum
mentionnées dans le tableau des âges
page ?
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 (1/2 journées connues en octobre) des deux professeurs missionnés auprès de l'Archipel
vous permet un échange direct pour tout
questionnement éducatif en lien avec les
spectacles.
Barbara Lissowski, professeur de lettres modernes
Pierre Branchi, professeur d'éducation musicale
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 George Dandin ou le mari confondu qui
seront prévenues à partir du vendredi 27 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 font l'objet de très nombreuses demandes. Il
convient de savoir que les jauges 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'une école sur le même spectacle. Merci de votre compréhension.

COMMENT PROCÉDER POUR LE PAIEMENT ?
LES TARIFS SCOLAIRES
8€ par élève - location (collège et lycée)
7€ 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
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Dès réception de notre document "confirmation devis", vous procèderez à la
validation définitve de vos places. Vous devrez :
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 »

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 MODIFICATION 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.
Une fois votre bon d'engagement, fiche de confirmation ou chèque envoyés, les
places sont validées définitivement et aucune modification n'est possible
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QUI SE CHARGE DE RÉSERVER LE TRANSPORT ?
Une fois l'inscription validée définitivement par notre document « confirmationdevis », 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.

QUE FAIRE AVANT ET PENDANT LE SPECTACLE ?
Des dossiers pédagogiques transis 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 êtes Enseignants !
Ils vous aident à préparer la découverte des oeuvres par vos élèves
Nous vous demandons d'arriver 30 minutes avant le début du spectacle, afin de
vous accueillir et de placer les élèves dans de bonnes conditions. Merci d'en tenir
compte.
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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