
SÉLECTION PÉDAGOGIQUE
MODALITÉS PRATIQUES

enseignants du 2nd 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 (p 30)

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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Sur le tempS Scolaire...
Un théâtre, espace d’expression des arts vivants dans la multiplicité de ses formes, offre ces 
instants uniques où des individus se réunissent pour entendre parler librement du monde. 
Ce moment privilégié permet de rencontrer des imaginaires, des singularités et de nourrir de 
belle façon la pensée de chacun quel que soit son âge.
Sur le temps scolaire nous avons choisi sept œuvres afin que vos élèves puissent 
heureusement découvrir les planches  :

Vaudeville
vendredi 19 novembre 14h30
 2nde à Terminale

La vie animée de Nina W
Lundi 17 janvier 9h45 et 14h30
Mardi 18 janvier 9h45 et 14h30
 6ème

Kamuyot
vendredi 11 février 14h30
 6ème à 3ème + EDS Danse

Crocodiles
Lundi 14 mars 9h45 et 14h30
Mardi 15 mars 14h30
 6ème à 2nde



Fractales
vendredi 18 mars 14h30
 6ème à Terminale

L’homme qui rit
Jeudi 31 mars 14h30
Vendredi 1er avril 14h30
 5ème à Terminale
Projet EAC associé (cf. page 11)

L’homme canon
Lundi 23 mai 9h45 et 14h30
Mardi 24 mai 9h45 et 14h30
 CP à Terminale 
Projet EAC associé (cf. page 12)

5

Des outils pédagogiques pratiques et adaptés pour vous accompagner au quotidien 
sont disponibles auprès du réseau Canopé

        crdp.ac-paris.fr/piece-demontee



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

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. 6
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1
Regarder le descriptif 

du spectacle ou le livret 
pédagogique sur le site de 

l’Archipel

préparer la venue 
au Spectacle...

2
Consulter la fiche « Venir 

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

3
Préparer une analyse 
chorale en amont du 

spectacle

4
Monter des projets : 
prendre contact avec 
le service éducatif de 

l’Archipel pour visiter les 
lieux et entrer en contact 

avec les artistes5
Inventer et créer : 

proposer toutes sortes 
d’idées, d’envies, de 

réalisations plastiques, 
chorégraphiques, 

théâtrales ou musicales en 
lien avec le spectacle choisi

6
Penser aux métiers du 
spectacle dans le cadre 

du « parcours avenir ». En 
fonction des disponibilités, 

les élèves pourraient 
approcher les différents 

corps de métier du monde 
du spectacle vivant

8





FOCALE 
MARIONNETTES
Ainsi font, font, font...

...les petites marionnettes
10



L’homme qui rit
jeu 31 mars - 14h30 I ven 1er avr 14h30

1h30

5ème à la Terminale

Avouez, pour vous, la marionnette, c’est quand même un peu puéril.

La petite fille du Guignol, qu’irait-elle faire à l’Opéra ?

Et pourtant – pour changer la donne – changer nos regards – changer nos pratiques et adorer 
enfin cet art méconnu, nous vous proposons toute une année filée autour de la Marionnette

Premier fil : l’atelier.

Second fil : se questionner

Troisième fil : rencontrer 

Ultime filage ; s’émerveiller de la marionnette devenue grande, dans les mains expertes de la 
Compagnie La Licorne qui représente magistralement L’Homme qui rit.

Pendant l’Atelier, vous apprendrez à réaliser une marionnette et à lui donner vie. Cela vous 
permettra d’avoir nettement plus de matières à partager avec vos élèves sur les mises en scène 
particulières imposées par ces charmants et si complexes petits objets.

Pour le second fil, vous regarderez avec vos élèves des extraits vidéos de l’Homme qui rit par 
la Compagnie La Licorne – extraits que nous vous enverrons : 
L’objectif :  nous envoyer une question – pas plus – Et une remarque – pas deux.
Le jeu :  trouver la question et la remarque la plus originale possible, celle que nous ne verrons 
pas deux fois.

Pour le 3° fil ; vous rencontrerez, virtuellement sans doute, Claire Dancoisne qui répondra à vos 
questions et vous dira ce qu’elle a pensé de vos remarques.

Ultime étape ; la représentation de l’Homme qui rit – et le bord de scène, pour poser les 
questions qui ont été posées plus d’une fois.
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FOCALE 
COMPAGNONNAGES
du lycée au primaire

Partagez vos émotions...

12

... entre une classe de CM1 ou CM2 avec une classe de Seconde ou Première !



Voir un spectacle en binôme : c’est l’idée
Partager ses émotions et ses sentiments avec son binôme : c’est l’esprit
Créer une petite œuvre à deux : c’est le but.

Exposer cette œuvre pour Couleurs Culture, c’est l’enjeu du jeu.
Le spectacle ? 

A la fois cirque, prestidigitation, magie, poésie, ambiance sonore, ce spectacle peut se voir à 
tout âge. Mais voit-on la même chose ?
C’est pour répondre à cette question que nous vous proposons de vous mettre en lien avec une 
classe d’un tout autre niveau.
Une classe de CM1 ou CM2 avec une classe de Seconde ou Première.
Chaque élève prend attache avec un élève de l’autre classe.
Ils regardent le spectacle ensemble.
À la suite de cela, pendant un atelier magistral à l’Archipel, ils vont restituer leurs émotions.
Le petit écrit sa phrase / le grand illustre son émotion : les deux ensemble seront sur une 
affiche et l’affiche exposée pour Couleurs Culture.
Pendant cette création, ils échangent, ils se racontent, ils se conseillent, ils se critiquent et 
surtout, ils partagent.

Comment postuler :

•	 Inscrivez votre classe au spectacle l’homme canon dans le formulaire accessible sur 
www.theatredelarchipel.org rubrique Vous êtes enseignant, avant le 13/09/2021.

•	 Pensez à préciser votre intention de participer au projet “compagnonnage” en in-
diquant l’établissement de rattachement (optionnel) et la classe avec laquelle vous 
souhaitez coopérer. Utilisez pour cela la rubrique “Observations”.

•	 Pierre Branchi et /ou Barbara Lissowski prendront contact avec vous pour confirmer 
la validation de votre inscription.

•	 Pour tout complément d’information relatif au projet, veuillez adresser vos questions 
à serviceeducatif@theatredelarchipel.org

L’homme canon
lun 23 mai - 9h45 & 14h30 I mar 24 mai - 9h45 & 14h30

50mn

CP à Terminale
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FOCALE 
RENCONTRER !
Vibrez...

14

... avec des artistes hors du commun.



QUELS BORDS DE SCÈNE ?

Pour un contact direct et sensible avec les œuvres et les compagnies artistiques, 
n’hésitez pas à participer aux bords de scène (20 à 30mn) proposés à l’issue des 
représentations programmées en soirée.
Préparez vos élèves à exprimer leurs ressentis et à poser d’éventuelles questions qu’ils 
soient présents dans la salle dans le cadre d’une sortie scolaire ou à titre personnel !
Les dossiers pédagogiques mis en ligne peuvent vous aider à donner à vos élèves des 
clés de lecture et de compréhension. 

Voici les dates prévues de septembre à décembre 2021 :

Folia vendredi 15 octobre
Highlands samedi 6 novembre
Liber samedi 13 novembre
Fix Me jeudi 18 novembre
Liber samedi 13 novembre
Birds, winds and dreams dimanche 21 novembre 
Oneguine mardi 30 novembre
Bertrand Chamayou samedi 13 novembre

QUEL TEMPS DE RÉPÉTITION ?

Une heure de temps de travail que les équipes artistiques vous ouvrent. Rien de tel 
pour décrypter les enjeux, découvrir les étapes et processus de création, comprendre 
quelques secrets de fabrication.
Un moment fort pour le public, mais aussi pour les artistes qui livrent alors leur travail 
au regard de l’autre.

Une date à retenir durant le premier trimestre 21/22 :

Birds, winds and dreams 
jeudi 28 octobre 19h
Accès libre sur inscription préalable
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C’EST L’HEURE DU SANDWICH !

Les  « sandwichs » pour des midis bien remplis : deux concerts et deux 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.

          vendredi 15 octobre - 12h30

Que l’Abeille bourdonne, d’après des textes 
d’Emily Dickinson
suivi de Sarah ou le chant du cauchemar de 
Marie Bencheikh.

          vendredi 26 novembre - 12h30
La dame de Pique, nouvelle fantastique 
d’Alexandre Pouchkine en écho au spectacle 
Oneguine.

Croquez le temps...

...des intermèdes musicaux et poétiques.

*48

16

          vendredi 29 octobre - 12h30

Piano à quatre mains, programme sur 
Maurice Ravel

          vendredi 29 octobre - 12h30

Lisa Jazz Trio, compositions et standarts 
jazz acoustique

CONCERTS LECTURES



LES SPECTACLES
DU 1ER  TRIMESTRE
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Théâtre forain – que vous en dire ? Le théâtre 
n’est pas toujours censé être sérieux, cadré et 
raisonnable. Cela tombe bien, la compagnie 
Dromesko ne veut surtout pas être cadrée et 
raisonnable. Ils nous prendront par la main, et 
nous déambulerons avec eux dans le monde 
fantasque et merveilleux du théâtre.

Présente-t-on encore Lear ? Ce Roi qui voulait être 
aimé par ses filles au point de préférer des mots 
à des faits. Comme dans toutes les tragédies ‘de 
source’, la punition de Lear sera terrible : après 
la déception, l’horreur, la folie, il comprendra son 
erreur au prix du sang de l’innocence.

Errance en syllogomanie

Le Roi Lear

dates et horaires p°14 de la brochure 1er trimestre

jeu 7 oct - 19h I ven 8 oct - 20h30

45min

3h30 avec entracte

5ème à la Terminale

3ème à la Terminale

THÉÂTRE DROMESKO

W. SHAKESPEARE I G. LAVAUDANT I J. WEBER

*

*

14
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Nous vous rappelons que vous pouvez venir avec vos élèves et solliciter des places 

sur l’ensemble des spectacles programmés à l’Archipel. 
N’hésitez pas à consulter la brochure de saison Tout Public 

accessible en version papier ou numérique.

Orgueil, jalousie, vengeance, 
terreur, tragédie

PISTES PÉDAGOGIQUES...
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Comment danser Bach ? En solo ? En duo ? En troupe entière ? Bach par la compagnie Mal Pelo, 
nous propose trois ressentis chorégraphiques sur les variations Goldberg, sur des fragments des 
Cantates et Art de la Fugue de Monsieur Jean-Sébastien.

On Goldberg variations / variations

Bach

Highlands

1h

50min

1h20

4ème à la Terminale

4ème à la Terminale

4ème à la Terminale

DA
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E 
 I 
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E 
 I 
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E 
 I 
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mer 3 nov - 20h30

jeu 4 nov - 20h30

sam 6 nov - 20h30 I dim 7 nov - 16h 

MAL PELO
PEP RAMIS & MARIA MUÑOZ

20*
VACANCES
SCOLAIRES !
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Théâtre numérique emporté par une excellentissime 
musique, dans une thématique que vos élèves 
pourront aisément relier à Matrix - théâtre à penser, 
qui frise la philosophie aux moustaches et les 
moustaches de la philosophie.

Erreurs salvatrices

ven 26 nov - 19h & 20h

45min

3ème à la Terminale

DENIS LAVANT I CÉCILE MONT-RAYNAUD
WILFRIED WENDLING

*37
TH
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D’après l’œuvre de Pouchkine, ce spectacle 
reprend la trame de la littérature Russe mêlée 
aux accents sonores des chœurs et de leurs 
chuchotements. Spleen, tourments, flamme, 
passion, déchirement et duels fratricides dans les 
plaines solitaires de la Russie Romantique. Une 
mise en scène ingénieuse et brillante...

Onéguine

mar 30 nov - 19h I mer 1er déc - 20h30
jeu 2 déc - 19h

2h avec entracte

3ème à la Terminale

ALEXANDRE POUCHKINE I JEAN BELLORINI

*38

TH
ÉÂ

TR
E 

SO
US

 C
AS

Q
UE

S

le romantisme de Pouchkine et la 
création sonore, la poésie dans les 

casques.

PISTES PÉDAGOGIQUES...
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Une pièce en série de métamorphoses ! Un drame 
historique fait de vengeance, de souffle épique, 
de conspiration et de mortifications ! Edouard 
II le souverain jouet de ses propres démons et 
promis à un sort aussi monstrueux ! Une pièce 
qui se renouvelle et se refuse en permanence ! « 
Regarde autour de toi et souviens toi que tu n’es 
qu’un monstre !».

Le feu, la fumée, le soufre

jeu 9 déc - 19h I ven 10 déc - 20h30

2h45

1ère à la Terminale

BRUNO GESLIN I COMPAGNIE LA GRANDE MÊLÉETH
ÉÂ

TR
E

Métamorphose, drame historique,
la rédemption par le feu

PISTES PÉDAGOGIQUES...

Philippe Car et son Agence de Voyages 
Imaginaires, ceux qui avaient enchanté l’Archipel 
avec El Cid, sont de retour avec cette fabuleuse, 
truculente, poétique et parfois déjantée histoire 
de la vie de celui qui fut loin de n’être que l’auteur 
de Cyrano. Seul en scène, Philippe Car y est 
prodigieux.

La fabuleuse histoire
d’Edmond Rostand !

mar 15 déc - 20h30 I jeu 16 déc - 19

1h45

6ème à la Terminale

AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES
PHILIPPE CAR

TH
ÉÂ

TR
E

*

*

43

45
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mar 16 nov - 20h30

1H

2nd à la Terminale

Textes mis en lumières par la musique jouée dans une cage qui emprunte des matériaux vivants, naturels 
et chantés sur des invocations ou des envolées lyriques. La musique intervient à contre-courant des textes 
et souvent en contrepoint.

[ʒaklin] Jacqueline Écrits d’art brut
COMMENT L’ART BRUT S’AFFRANCHIT-IL DES CONTRAINTES OU DES 
CONVENTIONS DANS LA COMPOSITION ? LECTURE DE TEXTES D’ART 
BRUT LIBÉRÉS DE TOUTE CONTRAINTE D’EXPRESSION ET LIBRES DANS LA 
FORME/ EXPRESSION DE SOUFFRANCE DE VERTIGES TÉMOIGNAGES DE VIE 
SINGULIERS ET FRAPPANTS DE LEURS AUTEURS REFOULÉS DE LA SOCIÉTÉ.

OLIVIER MARTIN SALVAN I PHILIPPE FOCH

CIE INTENSITÉS I MAGUELONE VIDAL

ARNAUD REBOTINI I ALBAN RICHARD – CCN DE CAEN EN NORMANDIE I J. WEBER

CHŒUR DE CHAMBRE SPIRITO | NICOLE CORTI

LES SPECTACLES DU FAM

sam 13 nov - 19h

jeu 18 nov - 20h30

dim 14 nov - 18h

1H10

1H

1H10

2nd à la Terminale

2nd à la Terminale

2nd à la Terminale

« Pellicule située entre le bois et l’écorce extérieure sur laquelle on écrivait 
avant la découverte du papyrus. » selon la définition botanique. En musique, 
le mouvement crée le son ! La relation du corps et de la musique, les sons 
intérieurs du corps sont générateurs de mouvements. Percussions, harpe, mu-
sique électro acoustique.

Point d’orgue du Festival Aujourd’hui musiques Fix Me est une création du 
chorégraphe Alban Richard, production du centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie. La musique est composée par Arnaud Rebotini qui 
nous avait époustouflé avec sa bande son de 120 battements par minute. 
Les quatre danseurs vont devoir improviser, de façon diabolique, comment 
danser les textes qui leur sont murmurés à l’oreille.

Musique pour chœur de chambre qui revisite le répertoire de grandes com-
positrices de la Renaissance et celui de femmes compositrices de la France 
contemporaine.

Liber

Fix Me

Cori Féminins pluri-elles

ÉCRITURE INTERMEDIAIRE ENTRE LA DANSE ET LA MUSIQUE
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Groupe de rock jazz qui revisite un répertoire donné de musique 
contemporaine, Mission : restituer l’âme, la poésie, le timbre et la 
sonorité de ces pièces emblématiques du XX -ème siècle en collaborant 
avec un musicien ou un comédien, un performer qui se mêle librement 
au discours instrumental.
Improvisations, citations, emprunts, réarrangements, évocations sont 
autant de moyens pour rejouer les partitions des grands compositeurs 
et les refaire découvrir dans leur singularité.

ŒUVRE ÉLECTROACOUSTIQUE ET VIDÉO.
Une demi-sphère composée de 16 haut-parleurs et une toile immense 
serviront de projection sonore et visuelle à ce projet ambitieux né du 
spectacle du vol des étourneaux dont les mouvements synchronisés et 
aléatoires forment un ballet majestueux et imprévisible. La tramontane 
en Pays Catalan, en novembre, vient parfois contrarier et pousser en 
sens contraire ces volumes vivants ! L’intention de l’artiste est bien de 
« mettre en son» ces phénomènes naturels et poétiques. Pour cela, il 
fait appel aux lois mathématiques et à la connaissance du chant des 
oiseaux d’Amazonie. Tourbillons d’oiseaux, de chants d’oiseaux et de 
vents viennent fournir les éléments du spectacle inédit auquel nous 
convie son auteur qui collabore avec l’artiste visuel Thomas Pénanguer.

ven 12 nov - 20h30

ven 12 nov - 20h30
dim 14 nov - 11h et 18h

1H15

45min

2nd à la Terminale

4 ème à la Terminale

Fake, tout est faux, tout est fou

Aquaserge / Perdu dans un étui de guitare

Birds, winds and dreams

Spectacle pour conteur et deux musiciens à partir de la pièce 
d’Ibsen, Peer Gynt, où la création interagit avec le public et les 
différents intervenants au cœur de l’espace public. (Comédiens, 
circassiens, musiciens et danseurs, voix et intentions électro 
acoustiques…). Le spectateur est isolé de ce qui l’entoure à 
travers le casque.

 ven 12 nov - 18h30
sam 13 nov - 10h30
dim 14 nov - 10h30

1H accès libre sur réservation

4 ème à la Terminale

CONTE SUR L’IDENTITÉ DU VOYAGEUR DANS UN MONDE SANS 
FRONTIÈRE.

LA MUSE EN CIRCUIT | WILFRIED WENDLING

ALEXANDER VERT I THOMAS PENANGUER
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CHRISTOPHE RUETSCH I VINCENT FORTEMPS I CHRISTOPHE BERGON

séance temps scolaire
ven 19 nov - 14h30

50min

2nd à la Terminale

POÈME ÉPIQUE VISUEL ET SONORE.
De ce petit drame Bourgeois, les artistes ne retiennent que l’aspect éphémère et radicale d’une œuvre 
artistique, telle une porte qui claque ou un vent léger sur la dune .Les écrits poétiques des écrivains 
Préciado et Volodine serviront de prétextes littéraires à cette pièce qui se veut un échantillon vivant d’un 
être ensemble, où le chant, la musique, les sons électroniques, la parole, les images, la lumière et les corps 
dessinent la matière artistique de cette performance de l’instant.

Ne produit Rien. Change de sexe. Deviens le maître de ton professeur. Sois l’élève de tes étudiants. Sois 
l’amant de ton chef. Sois l’animal de ton chien. Prends soin de ton infirmière. Entre dans une prison et rejoue 
la scène centrale de La Ferme des animaux. Deviens l’assistant de ta secrétaire. Va nettoyer la maison de la 
femme de ménage. Ferme la clinique. Pleure et ris. Change de nom. Change d’ancêtres. Ne cherche pas à 
plaire. Apprends le grec. Entre dans un abattoir et rejoue la scène centrale de La Ferme des animaux. Prostitue 
ton père. Exhume le corps de Diogène. Clos ton compte Google. Abandonne ton mari pour une femme de 
dix ans de moins que toi. Tout ce qui marche à quatre pattes et tout ce qui a des ailes est un ami. Demande 
la clôture de ton compte bancaire. Abandonne ta femme pour un cheval. Passe une frontière. Aucun animal 
ne tuera un autre animal. Sors et ne reviens pas. N’analyse aucune conjoncture. Change l’objet de ta libido. 
Jouis de tout ce qui dépasse les limites de ton corps. Laisse Gaïa te pénétrer. Adjure la pharmaco. Échange les 
anxiolytiques contre le passé. Tresse. Tisse. Ne construis pas de maison. N’accumule pas. Ne digitalise rien. Ne 
laisse pas de trace. Envoie un mot à tes concurrents : «J’arrête. Bonne année.» Tous les animaux sont égaux.  
Paul B. Préciado

Vaudeville

PERFORMANCE EN SOLO DE PHILIPPE FOCH

dim 21 nov - 17h et 19h

40min

2nd à la Terminale

Performance qui lie la percussion, les vibrations sur des lames de cuivre, acier, 
étain, avec une recherche basée sur la mélodie de timbres – tout ceci dans une 
atmosphère naturelle projetée sur les lames.

Métal Mémoire

Installations numériques du FAM en libre accès sur 
réservation préalable. À découvrir dans une brochure à venir...

SÉANCE EN TEMPS SCOLAIRE



20

14

17

20

21

21

24

25

26

28

29

30

32

12

tableau deS âgeS

Errance en syllogomanie
Théâtre forain

Folia
Danse - musique baroque

On Goldberg Variations / Variations
Danse | musique

Bach
Danse | musique

Highlands
Danse | musique

Fake
Balades électro contées sous casques

Aquaserge
Concert pop | musique savante

Liber
Musique | danse

Cori féminins pluri-elles
Concert vocal

[ʒaklin] Jacqueline
Théâtre musical

Fix Me
Danse | musique live

Concert au lever et au coucher du soleil
Concert voix & guitare

Le Roi Lear
Théâtre

               DURÉE   

               
SÉANCES 

SCOLAIRES 6° 5° 4° 3° 2nd 1ère T

3H30

45min

1H10

50min

1H20

1H

1H10

1H15

1H20

1H

1H

45min

1H10

SPECTACLES SAISON 20-21

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

28



 29

34

36

37

38

41

43

45

46

33

tableau deS âgeS

Birds, winds and dreams
Performance - arts numériques - vidéo

Birds on a wire
Reprises poétiques - pop - folk

Erreurs salvatrices
Théâtre | musique | cirque | arts numériques

Onéguine
Théâtre sous casques

Bertrand Chamayou
Récital piano

Le feu, la fumée, le soufre
Théâtre

La fabuleuse histoire d'Edmond Rostand
Théâtre

Machine de cirque
Cirque

L'homme qui rit (temps scolaire)
Théâtre & marionnettes

Vaudeville (temps scolaire)
Concert dessiné - installation - performance

               DURÉE   

               
SÉANCES 

SCOLAIRES 6° 5° 4° 3° 2nd 1ère T

50min

45min

45min

2H

1H

2H45

1H30

1H45

1H30

1H15

SPECTACLES SAISON 20-21

*

*

*

*

*

*

*

*

* ven
19 nov

jeu
31 mars
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LES VISITES
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             Concernant l’intérêt pédagogique de visiter le théâtre, je dirais que cela 
permet de pousser les portes d’un lieu culturel, l’aborder de l’intérieur, découvrir 
ce qui se cache derrière le rideau, réaliser la quantité de petites mains qui œuvrent 
dans l’ombre pour quelques instants de spectacle sous la lumière, mesurer la 
variété des métiers liés au spectacle vivant, s’intéresser à l’architecture du lieu et 
son intégration dans la ville, susciter l’envie de voir des spectacles... "

Mme Banyols – Enseignante au collège de Céret

“ 

Qu’y a-t-il derrière la scène ?
Que signifient « à cour », « à jardin » ?
Comment fonctionne la machinerie ?

Pour répondre à ces questions et à bien d’autres encore, nous vous proposons tout au long 
de la saison des visites guidées qui permettent aux élèves de découvrir le fonctionnement 
et les missions d’une scène nationale, de découvrir l’architecture de l’Archipel imaginée 
par les Ateliers Jean Nouvel et Brigitte Metra associés, de comprendre de l’intérieur la 
machinerie théâtrale, l’aspect technique et artistique, de percevoir la partie invisible du 
spectacle vivant.
Ces visites peuvent être l’occasion de découvrir plus précisément les métiers du théâtre et 
pourquoi pas... susciter des vocations !

Du lundi au vendredi 
Entrée libre sur réservation auprès de :
serviceeducatif@theatredelarchipel.org
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
SAISON 2021 / 22

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 
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 spec-
tacle à des horaires différents).

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 journée connue en octobre) des deux profes-
seurs missionnés auprès de  l'Archipel vous per-
met 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  / 04 68 62 62 19
serviceeducatif@theatredelarchipel.org 

modalitéS pratiqueS

La date butoir pour saisir vos demandes 
est fixée au lundi 13 septembre 2020.  
Tout formulaire incomplet ou mal renseigné 
ne pourra  être traité.
Au delà de cette date, il est toujours possible 
de s'inscrire tout au long de la saison sous ré-
serves de disponibilités.

Veuillez prendre en considération les catégo-
ries minimum et maximum mentionnées dans 
le tableau des âges page 28
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COMMENT SAVOIR SI VOTRE DEMANDE A ÉTÉ RETENUE ?

Les demandes sont validées par l'Archipel à partir du mercredi 22 septembre 2021 
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 har-
monieusement 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 accor-
dé pour chaque accompagnateur supplémentaire dans la limite d'un encadrement raisonné
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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

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

Dès réception de notre document "confirmation devis", vous procèderez à la validation définitve 
de vos places. Vous devrez :
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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 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 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.

        Attention : la période de prise en charge des transports vers les sites pédagogiques a été décalée 
par le CD66. (Cf message du 18/06/21. Déplacements sorties scolaires)

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

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.

!



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


