
SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC

enseignants du 1er degré

SCÈNE NATIONALE DE PERPIGNAN



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

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 consul-
ter 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
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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 privi-
légié nous humanise, il nous permet de rencontrer des ima-
ginaires, des singularités, des libertés ! Les artistes sont 
créateurs de rencontres et d’ouverture au monde. Nous 
avons besoin de leur impertinence, de leurs interroga-
tions 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.
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POURQUOI ALLER AU SPECTACLE ?



Mon prof est un Troll
CIE LA FLEUR DU BOUCAN

THÉÂTRE
D’OBJETS

« Le texte de Dennis Kelly avec 
toute sa cocasserie vient question-
ner notre positionnement face à 
la terreur. Quand un troll devient 
directeur d’une école, c’est tout un 
cadre qui s’effondre. La figure du 
monstre vient déloger nos peurs 
les plus enfouies.

Que faire face à l’injustice ? Qui 
est responsable ? Quelle est 
notre part de responsabilité ?
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16h30

Le Carré CE1 au CM2
 

50 minSCO lundi 12 octobre

dimanche 11 octobre

SCO mardi 13 octobre

9h45 I 14h30

9h45 I 14h30

Extrait du dossier de présentation réalisé par la cie La Fleur du Boucan

Le troll comme l’ogre ou le loup cristallise nos peurs les plus enfouies. Il symbolise la terreur, la 
cruauté. La bêtise aussi. Originellement, les trolls sont des êtres issus de la mythologie nordique.
- Quels sont les caractéristiques des trolls ? En quoi cette figure est effrayante ?
- Les enfants connaissent-ils d’autres histoires de troll ?
- Peuvent-ils imaginer à quoi ressemblerait leur école si leur directeur était un troll ?

Ces questions hantent les sous-couches de ce conte en apparence farfelu. Il nous semble qu’elles sont au 
plus proche des interrogations que peut avoir l’enfant sur le monde qui lui est proposé.

Nous souhaitons donc questionner ici notre rapport au monde, et plus précisément au fracas du monde. 
Et chercher ensemble quelles réponses la vie en société nous proposent-t-elle ?
Que faire face au pouvoir absolu ? Comment réagir face à la bêtise, celle des petits oui, mais surtout celle 
des grands ? L’histoire de Max et Alice nous embarque dans une quête en réalité lourde de sens. » 
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I-Glu
COLLECTIF a.a.0.

DANSE
ARTS VISUELS
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Le Carré TPS à CP40mnSCO lundi 14 décembre

SCO mardi 15 décembre

Dimanche 13 décembre

10h45 I 15h45

9h30 I 10h45 I 15h45

9h30 I 11h I 16h30

  3

Le jardin, par sa portée éducative conduit 
naturellement l’enfant vers la nature.
Par un procédé trés simple, les enfants dès leur entrée 
dans la salle de théâtre sont invités à venir sur le 
plateau planter une graine numérique (confiée dès 
leur arrivée au théâtre) au pied du dôme.
Cette action, somme toute élémentaire — planter 
une graine avec son doigt — l’invite ainsi à être à la 
fois témoin et complice des agitations florales et 
dansantes futures.
L’espace se fabrique ainsi sous leurs yeux. Un espace 
bouillonnant de possibles où peut advenir et se 
déployer toute une biodiversité.
Le jardin prend une valeur artistique et ludique, un 
espace riche de créativité végétale.
Le jardin numérique i.glu comme “expérience 
esthétique”

Après le spectacle…Faire ensemble
Inciter l’enfant à verbaliser ses expériences imagées 
et à développer une réflexion sur et autour de l’image 
soit par le biais de l’oralité, nommer, énoncer, décrire 
ce que je vois, ce que j’ai cru voir mais aussi s’emparer 
du crayon pour redessiner les contours de sa pensée 
créative...les inciter à analyser ce qu’ils ont regardé, 
les amener à formuler ce qu’ils ont ressenti.
En utilisant le langage oral et écrit, les enfants 
pourront développer ainsi un rapport distancié à 
l’image et construire des jugements critiques.
     
Extrait du dossier pédagogique réalisé par le collectif a.a.0

AGIR REND HEUREUX !
Une exposition pédagogique d'affiches sur le 
développement durable accessible au sein du 
réseau Canopé. Projet lancé par la Fondation 
GoodPlanet, le Ministère de l’Éducation 
Nationale de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et le Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable.
www.goodplanet.org/fr/

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir 
à chacun la diversité et la richesse du monde 
des jardins, la manifestation Rendez-vous aux 
jardins met en valeur l’art du jardin et le rôle 
essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant 
en ville qu’en milieu rural. 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/



La Vie animee de Nina W
SÉVERINE COULON | CIE LES BAS-BLEUS

dimanche 17 janvier 16h30
Le Carré CE2 à CM11hSCO lundi 18 janvier 9h45 I 14h30

9h45 I 14h30SCO mardi 19 janvier

THÉÂTRE 
MARIONNETTES
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Que fait-on aujourd’hui du potentiel créatif et 
imaginatif de chacun, de notre capacité incroyable et 
spécifique à inventer ? 
 
Nina Wolmark est la scénariste de nombreux dessins 
animés devenus cultes et adaptés dans le monde entier. 
Son parcours, de sa naissance en 1941 en Biélorussie 
alors que ses parents fuyaient Varsovie, jusqu’à son 
arrivée en France à l’âge de cinq ans et où elle deviendra 
scénariste, est le point de départ du travail de Séverine 
Coulon. « J’ai rencontré Nina en juillet 2017 à Dives-sur-
Mer, à l’occasion du festival Récidives où je jouais Filles 
& Soie. Dans les semaines qui ont suivi, elle m’a proposé 
dix idées de spectacles, fidèle à son énergie incroyable. 

Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant dite « La CIDE »

Extrait du dossier de création réalisé par la Cie Les Bas-bleus

Cependant ce qui m’intéressait moi, c’était l’histoire fascinante de sa vie que je saisissais par bribes lors 
de nos échanges. Très surprise au début, elle a accepté depuis avec son enthousiasme habituel l’idée 
qu’à son tour elle puisse devenir un personnage de fiction.  Elle m’apportera donc son aide historique 
et littéraire. Ainsi, il ne s’agira pas d’une biographie, je vais tirer librement quelque fils de son destin, 
notamment sur ces questions : 
• Le langage et le silence, 
• La richesse qu’apporte la mise en mouvement et la migration, 
• Les espoirs et utopies autour des années 68, 
• L’envie source de tous les possibles.»



Je brule (d'etre toi)
CIE TOURNEBOULÉ | MARIE LEVAVASSEUR

dimanche 07 février 11h I 16h30
Le Carré PS à CP50mn

SCO mardi 09 février
9h45 I 14h30SCO lundi 08 février
9h45 I 14h30
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THÉÂTRE 
MARIONNETTES

Un spectacle parabole sur la construction de soi
Cela commence dès le début.
Comment apprendre à gérer nos émotions bouillonnantes, nos 
désirs, nos frustrations ? Comment réussir à les mettre à l’épreuve 
du vivre ensemble, de la relation à l’autre et à soi-même ?
Nous nous sentons souvent démunis pour traduire les pleurs d’un 
bébé ou les colères d’un enfant… Et ce chemin pour entrer en 
relation avec l’autre et avec soi-même ne se simplifie pas forcément 
quand chacun maîtrise la parole.
La puissance de certaines émotions bloque, paralyse, empêche… 
que cela soit dans l’envie d’avancer ou dans le lien possible à l’autre.
Pourquoi est-il si difficile de nommer nos chahuts intérieurs ? De 
dire ? Si difficile de se comprendre et de se faire comprendre ?
Comment réussir à transcrire au plus juste qui nous sommes et ce 
que nous voulons ?
Un vaste défi qui commence dès notre plus jeune âge et prend 
souvent le temps d’une vie.

 Extrait du dossier de présentation réalisé par la Cie Tourneboulé

Un vieil indien explique a son petit-fils que chacun de nous 
a en lui deux loups qui se livrent bataille. Le premier loup 
represente la serenite, l'amour, la gentillesse, le second loup 
represente la peur, l'avidite et la haine. "Lequel gagne ? " 
Demande l'enfant. "Celui que l'on nourrit".  Repond le grand 
-pere. Sagesse Amerindienne
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Fractales
CIE LIBERTIVORE | FANNY SORIANO

DANSE 
CIRQUE

samedi 20 mars 19h
Le Grenat dès le CM21h05

14h30SCO vendredi 19 mars

Le chaos est rempli d’espoir parce qu’il annonce une renaissance
- Coline Serreau –

Le langage corporel de Fractales emprunte à la danse et aux disciplines circassiennes. Les cinq interprètes 
vivent dans cet univers, ballotés par l’éternelle ritournelle de la vie, traversés par toutes sortes d’états 
d’âme.
Corps humain, corps matière, ils se démarquent ou se fondent dans l’espace et les objets qui les entourent.
Furtivement, ils laissent aussi saillir l’intangible. Ils révèlent l’existence d’un espace « négatif » entre deux 
masses ou deux énergies ; cet espace en creux, qui nous tient debout autant qu’il risque de se dérober…
Danseurs, acrobates, mains à mains, danseurs aériens, manipulateurs, ils sculptent, installent et se font 
emporter, transporter, bousculer, pris par l’élan…. 
Extrait du dossier artistique réalisé par la Cie Libertivore.

La terre, les arbres, les insectes : c’est tout un monde naturel que Libertivore, la compagnie fondée par 
Fanny Soriano, convoque dans ses créations. Alors pourquoi, dans ce nouveau spectacle, s’intéresser aux 
fractales, modélisées en 1974 par le mathématicien Mandelbrot ? Que peut faire une troupe de cirque 
contemporain dans l’univers a priori abstrait de ces drôles d’objets mathématiques ? 

Extrait du dossier pédagogique PIÈCE [DÉ]MONTÉE N° 299

https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/mathematiques-fractales-curiosite-mathematique-234/page/3/è



Les haikus parlent de la vie
Un haïku est un court poème de 3 lignes, d’origine japonaise. Un petit texte qui évoque la nature, les 
saisons, les émotions et les sentiments. Dans le spectacle, les haïkus sont illustrés, mis en mouvement 
et en musique. On peut imaginer initier les enfants à la poésie en commençant par la découverte de ces 
petits poèmes imagés. On peut par exemple lire un haïku par jour ou par semaine aux enfants, et leur 
demander de l’illustrer comme ils le souhaitent : dessin, collage, peinture, selon ce que ça leur évoque. 

En voici quelques-uns : 
La nuit / Les poissons rouges rêvent /Ils volent ! (Madoka Mayuzumi)
Ploc Ploc Ploc / Dans la flaque troublée / Plus de double dans les feuilles de cerisier / Mille firmaments / 
Bruissent (Masaoka Shiki)
Une pierre pour oreiller / J'accompagne / Les nuages (Taneda Santoka)
Les insectes crient / La lune sort / Le jardin s’assombrit (Masaoka Shiki)

Temps
CIE HAUT LES MAINS

POÉSIE 
MARIONNETTIQUE

dimanche 11 avril 9h30 I 11h I 14h30 I 16h

9h30 I 11h I 14h30 I 16h

9h30 I 11h I 14h30 I 16h

Le Carré TPS à PS25mnSCO lundi 12 avril

SCO jeudi 15 avril
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Les marionnettes prennent vie
Temps est un spectacle de marionnettes et musique. Un marionnettiste est une sorte d'instrumentiste, 
et son instrument est la marionnette. La marionnette principale de ce spectacle est en bois, elle est 
manipulée grâce à un mélange de tringles et fils. Les ombres des marionnettes et des artistes sont 
projetées sur la structure, ce qui peut s’apparenter au théâtre d’ombres. La marionnette peut être un 
outil fédérateur au sein d’une classe : utilisée comme élément intermédiaire, elle permet de lever 
des inhibitions, instaure de vrais moments de langage, place l’enfant en situation de créateur, de chef 
d’orchestre. Il est plus facile d’exprimer des sentiments à travers un personnage de papier ou de bois que 
l’on manipule. Pour prolonger et s’approprier l’émerveillement, la fabrication de marionnettes peut être 
un temps d’activité artistique et didactique.



Kamuyot
CIE GRENADE - JOSETTE BAÏZ | OHAD NAHARIN

DANSE

  8

mardi 11 mai
mercredi 12 mai

19h

14h30

20h30 Le Carré CP à CM250mn
SCO mardi 11 mai

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE
Découvrir la compagnie Grenade et le Groupe 
Grenade
• Commencer par visionner la vidéo « Grenade, 
fruit de la passion ». Demander aux élèves 
d’exprimer leurs réactions, sentiments et 
questions qu’ils se posent. Leur proposer ensuite 
de rédiger une lettre adressée à un jeune danseur 
du groupe Grenade ou à Josette Baïz. Si vous le 
souhaitez, nous nous ferons un plaisir de les 
transmettre à la compagnie.
• En visitant le site de la compagnie, vous pourrez 
distinguer précisément le groupe Grenade 
( jeunes danseurs de 7 à 18 ans) de la compagnie 
Grenade (adultes). Vous présenterez aux élèves 
cette distinction et aborderez alors le spectacle 
Kamuyot.
Kamuyot, pièce créée pour la Batsheva-The 
Young Ensemble par Ohad Naharin en 2003 
• On pourra également montrer un extrait 
du spectacle  Kamuyot par les danseurs de la 
Batsheva et demander aux élèves d’inscrire tous 
les mots qui leur viennent à l’esprit dans un nuage 
de mots : chaque élève élabore son propre nuage 
de mots (forme, couleurs, taille, calligraphie).
On expliquera aux élèves que le chorégraphe est 
Ohad Naharin et qu’il a écrit cette pièce pour le 
Young Ensemble-Batsheva Compagnie avec la  
volonté de proposer un «  show festif qui fait du 
spectacle une expérience partagée, en cassant les 
barrières entre spectateurs et interprètes. »

APRÈS AVOIR VU LE SPECTACLE
Lire le spectacle
Demander à chaque élève de rédiger une « lettre à 
un-e ami-e » : à partir de la note d’intention rédigée 
par Josette Baïz, chaque lettre commencera par :  
Cher-e ami-e, Ma découverte de la pièce Kamuyot 
d’Ohad Naharin interprétée par la Compagnie 
Grenade a été décisive. J’ai été enthousiasmé-e 
par … et s’achèvera par cette question : Et toi, 
qu’est ce qui t’as enthousiasmé ? Les lettres sont 
anonymes. On proposera aux élèves, selon le niveau 
d’insérer obligatoirement les mots clés suivants : 
dynamique / fraîcheur/ technicité/folie/ inventivité/ 
rebondissements/ changements de rythmes/ 
musique/ interactivité/ puissance/partage/
contrastes/festif…
Les lettres sont ramassées et certaines peuvent être 
lues à haute voix dans la classe. Elles sont ensuite 
redistribuées aléatoirement et chacun rédige une 
courte réponse à la lettre qu’il /elle reçoit en essayant 
d’exprimer les émotions ressenties pendant le 
spectacle.

Extrait : www.theatre-chaillot.fr/fr/pistes-pedagogiques



Play
CIE ARACALADANZA

dimanche 30 mai 18h
Le Grenat MS à CM255mn

SCO lundi 31 mai 9h45 I 14h30

DANSE
CONTEMPORAINE
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Poésie, créativité, formidable sens de l’image, fluidité du mouvement, telles sont les qualités 
premières d’Aracaladanza, compagnie madrilène emblématique de la danse pour le jeune 
public. Habituée des festivals internationaux, elle a marqué l’Archipel avec Pequeños paraísos, 
Nubes, Constellaciones, des pièces magnifiques inspirées de l’univers de grands peintres. 
Play, le nouveau rêve de la compagnie, se tourne vers le jeu, s’amuse de la matière et des 
formes dans un tourbillon de couleurs. Les danseurs, vêtus de superbes costumes un brin 
extravagants, nous invitent à retrouver nos âmes d’enfants dans un univers généreux et inventif.

E.S.A.R c’est quoi ?
L'acronyme ESAR composé des premières lettres des quatre types de jeux (Exercices, Symboliques, Assemblages 
et Règles) sert à identifier le Système et à mémoriser l'évolution des formes de jeux dans l'ordre où elles 
sont acquises. Cette classification ESAR repose sur des théories du développement de l’enfant et des théories 
documentaires, elle est utilisée pour observer, décrire, décomposer et comprendre les compétences du joueur 
et les objets de jeu, afin de répondre le mieux possible aux besoins et intérêts de celui qui joue.

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g4/IMG/pdf/1_CLASSIFICATION_ESAR.pdf

Toutes les grandes personnes ont d’abord été des 
enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent.

Le petit Prince - Antoine de St Exupéry 

(...) pas de panique, monsieur l’inspecteur, il faut 
savoir jouer avec le savoir. Le jeu est la respiration de 
l’effort, l’autre battement du cœur, il ne nuit pas au 
sérieux de l’apprentissage, il en est le contrepoint. Et 
puis jouer avec la matière c’est encore nous entraîner 
à la maîtriser.

Chagrin d’école, Daniel Pennac

L’enfant qui ne joue pas n’est pas un enfant, mais 
l’homme qui ne joue pas a perdu à jamais l’enfant qui 
vivait en lui et qui lui manquera beaucoup.

Pablo Neruda

La ninez es la etapa en que todos los hombres son 
creadores.

Juana de Ibarbourou
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Elektrik
CIE BLANCA LI

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

samedi 12 juin 20h30
Le Grenat du CE1 au CM21h10

SCO vendredi 11 juin 14h30

DANSE

- 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. »



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...
> ce que pourrait raconter le spectacle

QuelQues  conseils  pour bien 
profiter du spectacle...

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

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

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

juste 
a la fin du 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 

apres le spectacle Vivement le prochain spectacle ! 

plus tard

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 parta-
ger 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 émo-
tion, un questionnement, un étonnement, le spectacle vivant efface 
la limite entre les spectateurs et permet de partager un temps com-
mun. 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 !! 

“

“
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Vivement le prochain spectacle ! 
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HOT EL
CIRQUE ÉLOIZE

mardi 15 décembre 20h30
Le Grenat à partir du CP1h20mercredi 16 décembre

jeudi 17 décembre
14h I 20h30
19h

CIRQUE

A voir 
en famille...

Ils sont douze acrobates et musiciens pour fêter les vingt-cinq années de tournée du 
cirque Éloize à travers le monde. Inspirés par tous les hôtels qu’ils ont fréquentés, ils nous 
racontent l’histoire des gens de passages, des touristes et des aventuriers que l’on y croise. 
Acrobatie, jonglage, adresse et équilibre, musique, théâtre et chant sont dans leurs bagages.

Le cirque Éloize avait déjà fait escale à l’Archipel pour le spectacle Cirkopolis. Après un quart de 
siècle de vagabondage sur les scènes du monde, il revient fêter ça avec HOTEL, la création qui fût 
l’événement des Nuits de Fourvière. La troupe de saltimbanques y raconte la vie dans un hôtel 
Art déco. Le personnel qui observe les clients, des anonymes dont le caractère et des bribes de 
vie se révèlent. Un maître d’hôtel dépassé, une soubrette espiègle, des amoureux, une star, des 
voyageurs improbables et voilà que la vie de cet HOTEL s’exprime au travers des performances 
et de l’agilité des artistes. Les acrobates musiciens en ont fait un spectacle drôle, décalé, 
empreint de poésie et où se croisent d’étranges personnages dans une effervescence burlesque.

LA PRESSE EN PARLE
La mise en scène est 
magnifique. Des décors aux 
costumes en passant par les 
accessoires et la musique 
tout s’assemble parfaitement. 
L’ancien rencontre le moderne 
avec beaucoup de justesse et 
vient épauler la performance 
d’excellents artistes.

ARP.MEDIA
 
Le cirque Éloize enchante les 
Nuits de Fourvière avec son 
HOTEL loufoque et poétique. 

Franceinfo



La fabuleuse histoire 
d'Edmond Rostand !

AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES I Philippe CAR

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 !

vendredi 18 décembre 20h30
Le Grenat à partir du CM21h45samedi 19 décembre 19h

THÉÂTRE

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 »

LL’ART D’ÊTRE SPECTATEUR’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

DOMAINE 2 - LES MÉTHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE

DOMAINE 3 - LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN

DOMAINE 4 - LES SYSTÈMES NATURELS ET LES SYSTÈMES TECHNIQUES

DOMAINE 5 - LES REPRÉSENTATIONS DU MONDE ET DE L’ACTIVITÉ HUMAINE

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. 

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.

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.

Identifier les métiers techniques à l’œuvre dans un spectacle vivant.

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

À VOIR EN FAMILLE

HOT EL
Cirque

La fabuleuse histoire 
d'Edmond Rostand !
Théâtre

SPECTACLES - SAISON 20/21       TPS   PS    MS    GS     CP    CE1    CE2   CM1   CM2

Mon prof est un troll
Théâtre d’objet

I.Glu
Danse & Arts visuels

La vie animee de Nina W
Théâtre Marionnettes

Je brule (d'etre toi)
Théâtre Marionnettes

Fractales
Danse Cirque

Temps
Poésie marionnettique

Kamuyot
Danse  

Play
Danse & Arts visuels 

Elektrik
Danse



Saison Jeune Public de l'Archipel
Modalites Pratiques

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
SAISON 2020 / 21

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 ?
COMMENT CHOISIR VOTRE 
SPECTACLE ?

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 position-
ner sur plusieurs spectacles afin d'augmenter vos 
chances de participation. Merci de compléter un for-
mulaire 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).

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 dis-
position dans la plaquette de saison dont un exem-
plaire 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'Archi-
pel. 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 

 18

La date butoir pour saisir vos demandes est fixée 
au lundi 14 septembre 2020. 

Tout formulaire incomplet ou mal renseigné 
ne pourra être traité.

!



COMMENT SAVOIR SI VOTRE DEMANDE A ÉTÉ RETENUE ?

Les demandes sont validées par l'Archipel à partir du jeudi 15 octobre 2020*
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 spec-
tacles 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 tou-
jours accueillir plusieurs classes d'une école sur le même spectacle. Merci de votre compréhension.

*Excepté les classes retenues pour Mon prof est un troll qui seront prévenues à partir du vendredi 25 septembre

COMMENT PROCÉDER POUR LE PAIEMENT ?

LES TARIFS SCOLAIRES

5€ par enfant 
(maternelle et élémentaire)

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

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.

Établir un chèque 
correspondant au 
montant indiqué, 
libellé à l’ordre 
du Trésor public

Établir un bon d’engagement com-
portant : 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 »

OU OU
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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 représenta-
tion. 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...)

QUI SE CHARGE DE RÉSERVER LE TRANSPORT ?

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 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 institution-
nels (Conseil Départemental des P.O: www.jeune66.fr,...).

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 sai-
sir 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.

Attention : la période de prise en charge des transports vers les sites pédagogiques a été décalée par le CD66. 
Cf message PDEAC 2020-2021

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 / public scolaire
04 68 62 62 19  / 06 07 52 26 37
mc.louis@theatredelarchipel.org  20



notes







COVID 19
LA TENUE DES REPRÉSENTATIONS RESTE SOUMISE À 
L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE EN FRANCE ET À 
L’ÉTRANGER. NOUS VOUS ASSURONS QUE POUR VOUS 
ACCUEILLIR, TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES 
SERONT PRISES POUR VOTRE SÉCURITÉ AINSI QUE CELLE 
DES ARTISTES ET DE NOS ÉQUIPES.

À NOTER ÉGALEMENT QUE LE PRÉSENT PROGRAMME EST
COMMUNIQUÉ SOUS RÉSERVE D’ÉVENTUELLES MODIFICATIONS.

PRENEZ SOIN DE VOUS !



Dossier réalisé par le Service Éducatif de l’Archipel,
Scène Nationale de Perpignan

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


