
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 (p 19)

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 ?

Jackie Surjus-Collet
Directrice adjointe



La dignite des gouttelettes
COMPAGNIE MERCIMONCHOU

THÉÂTRE
VISUEL

L’eau, thème du spectacle
Au cœur des mythes, des croyances et des contes, nourricier 
d’un imaginaire collectif, à la fois signe et symbole, 
l’élément aux origines sacrées est depuis toujours source 
d’inspiration artistique. L’eau est indispensable à la vie. 
La surface de la Terre est recouverte d’océans, de mers, de 
rivières et le corps humain est composé en grande partie 
d’eau. On parle de sa mémoire, et on dit même que sa 
molécule se transformerait suivant nos émotions… 
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Le Carré TPS25 min
SCO lundi 18 octobre

SCO mardi 19 octobre

9h45 I 10h45 I 15h45

15h45

Extrait du dossier pédagogique réalisé par la Cie Mercimonchou

Le saviez-vous ?

La Journée mondiale de l’eau est une journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau. Instituée 
par l’Organisation des Nations Unies depuis 1992, elle est célébrée le 22 mars.

La Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM) décline tour à tour, des espaces interactifs ludiques, des expositions 
temporaires, une salle de projection 3D et d’événementiels, une salle d’activités pédagogiques, une boutique et des 
espaces extérieurs.  www.mem-leboulou.com/education/

Fabrication à vue
Texture de rêve, prose poétique d’un temps présent, moment de rêverie sensorielle, le rythme favorisera 
la distorsion du temps. Il laissera au tout-petit le temps d’imaginer suivant sa propre perception, provoquera 
l’immersion pour laisser la place au cheminement des sens et des pensées. La construction de l’image se fera 
à vue pour lui laisser le temps de comprendre, d’être avec ce qui est en train de se faire sous ses yeux, dans une 
succession de séquences entre projection et instants vivants au plateau.
Nous choisirons le mode de l’émotion : au creux de la main ou à l’écran, l’eau sera toujours en filigrane… La 
combinaison de la musicalité du geste et de performance de l’instant cherchera à faire naître sous l’œil du 
spectateur des images vivantes et fragiles. C’est le matériau eau qui permettra la rencontre : rencontres délicates 
de la lumière et de la surface de l’eau, de l’air et de l’eau. Reflets d’images claires ou troublées dans une proposition 
poétique qui jouera du réel « expérimental » pour s’ouvrir à l’expression d’un l’imaginaire calme et apaisant. Le jeu 
se construira à partir du mouvement et du son de l’eau, tableaux mouvants et émouvants. A quatre mains et sans 
parole, entre manipulation (jouets, objets transparents,) et expérience actualisée, nous laisserons surgir la danse 
(le flux de l’eau comme matières à danser, …) avec des variations d’intensité comme des effets de surprise qui 
maintiendront le public en haleine.
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I-Glu
COLLECTIF a.a.0.

DANSE
ARTS VISUELS
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Le Carré TPS à CP40mn
SCO lundi 06 décembre

SCO mardi 07 décembre
9h30 I 15h45

9h30 I 10h45 I 15h45
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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/

En écho à ce spectacle... « À petits pas »
Projet soutenu par la Ville de Perpignan, la DRAC 
Occitanie et la DSDEN66
Contact : serviceeducatif@theatredelarchipel.org



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

Le Carré CM1 à 6ème1h
SCO lundi 17 janvier 9h45 I 14h30

9h45 I 14h30SCO mardi 18 janvier

THÉÂTRE 
MARIONNETTES

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. 
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.»

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

Que fait-on aujourd’hui du potentiel créatif et imaginatif de chacun, de notre capacité incroyable et 
spécifique à inventer ? 
A-t-on désormais d’autres choix que de rêver et ré-inventer le monde ? Ensemble... N’est-ce pas le seul 
chemin qu’il nous reste à prendre, avec envie ? 

Nina Wolmark est entre autres l’autrice et la 
scénariste des dessins animés Ulysse 31 et Les 
Mondes engloutis et l’adaptatrice de Rahan, Fils 
des Âges Farouches. Ces séries, les premières à 
voir le jour en France sont devenues cultes et 
furent  adaptées dans le monde entier. Nina et 
Gilbert Wolmark les ont créées dans le cadre 
du Plan Image initié par Jack Lang dans les 
années 80. Ce spectacle s’inspirera librement 
du parcours de Nina, née pendant la seconde 
guerre mondiale quelque part en Biélorussie, 
ses parents fuyants leur ville natale Varsovie, 
quelque mois avant la construction du ghetto. 
À peine au monde elle subit l’exode, sa maman 
nettoyant ses langes à la vapeur  des locomotives 
qui les emmenaient toujours plus à l’est jusqu’au 
fin fond du Kazakhstan.  À 5 ans, confrontée une 
fois de plus à une nouvelle culture et à une 
nouvelle langue,  elle décide d’arrêter de parler.

7



J'ai tellement de choses
a te dire CIE LES VOISINS DU DESSUS

Le Carré MS à CP40mnSCO mardi 08 février
9h45 I 14h30SCO lundi 07 février
9h45 I 14h30
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THÉÂTRE 
MARIONNETTES

« Nous avons rodé dans la médiathèque de notre 
village à la recherche du prochain trésor. Et nous avons 
trouvé Germano Zullo l’auteur. Le souffle coupé, avec 
un feu d’artifice dans la tête. C’était là sous nos yeux : 
Mon tout petit et les oiseaux. 
Nous estimons que nous portons une vraie 
responsabilité en tant que comédiens-marionnettistes 
sur le choix des mots que nous faisons entendre aux 
enfants, sur leur sens et leur écho dans leur vie à venir. 
C’est pourquoi nous nous appliquons avec précaution 
et minutie à choisir l’idée et la forme. Parce que nous 
passerons avec cette œuvre plusieurs mois à réfléchir, 
chercher, essayer, rater, recommencer et peut-être 
trouver... »

Porter le regard sur l’autre. 
Donner de l’attention. 

Prendre le temps 
de comprendre, 

d’encourager, 
d’aider. 

De l’importance du détail
qui change le monde.

Extrait du dossier de présentation réalisé par la Cie les Voisins du Dessus



9

J'ai tellement de choses
a te dire

Kamuyot
CIE GRENADE - JOSETTE BAÏZ | OHAD NAHARIN

DANSE

14h30 Le Carré CP à CM250mnSCO vendredi 11 février

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 collectées 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
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https://www.unicef.fr/sites/default/files/dp-livre_nujeen-bd.pdf

https://www.unicef.fr/article/enfants-deracines-reinventer-un-avenir-meilleur-pour-leur-permettre-de-se-realiser

è
è

En écho à ce spectacle... 
« Prenez la parole »
Projet soutenu par la Ville de 
Perpignan, la DRAC Occitanie et 
la DSDEN6
Contact : serviceeducatif@
theatredelarchipel.org

Aller plus loin...

Crocodiles
CIE BARBÈS 35

Le Carré dès le CM155mn
SCO jeudi 15 mars

SCO lundi 14 mars

14h30

9h45 I 14h30

THÉÂTRE

D’après le récit de Fabio Geda Dans la mer il y a des crocodiles, l’histoire vraie d’Enaiatollah Akbari, Editions 
Liana Levi, 2011. La tragédie vécue par des milliers d’enfants et d’adultes migrants, réfugiés, exilés, 
aujourd’hui nous est insupportable. Enaiat raconte les 5 années de son voyage : vie et survie. 
Epopée tragique et banale, miraculeuse et pleine d’espoir, qui se termine bien ou plutôt qui ne 
fait que commencer, car, après l’accueil c’est une deuxième vie qui s’ouvre pour Enaiat...

PLUSIEURS THÈMES À DÉVELOPPER EN CLASSE...

La morale en question, vivre des aventures, et se découvrir, 
s’affirmer dans le rapport aux autres, dans la mesure où c’est le récit 
de l’apprentissage d’un enfant qui donne à réfléchir sur le respect des 
différences.
Se déplacer : le parcours d’Enaiat
Pourquoi aller vers l’inconnu ? Les motivations d’Enaiat pour toujours 
avancer, entre fuite et désir de construire une nouvelle vie ailleurs.
Informer, s’informer, déformer ? La valeur du récit d’Enaiat par 
rapport aux informations qui nous sont données dans les médias sur les 
parcours des migrants
Se raconter, se représenter. Comment et pourquoi Enaiat parle de lui 
et de ce qu’il a vécu ; les choix de la Compagnie Barbès pour transmettre 
sa parole
Agir dans la cité : individu et pouvoir. La valeur du témoignage 
historique au théâtre, l’engagement politique à monter un spectacle 
comme Crocodiles.
Le dispositif de représentation. La manière dont la scénographie 
utilise l’espace en trois dimensions.
Les mobilités humaines transnationales. Comprendre les 
migrations, dont celle d’Enaiat est un exemple, qui sont souvent au 
centre de l’actualité.
La France et l’Union européenne. Un passage très particulier du texte 
de Cendre Chassanne et Carole Guittat interroge l’image de l’Europe dans 
le monde « La prosopopée de l’Europe »

Extrait du dossier artistique réalisé par la Compagnie Barbès 35



Fractales
CIE LIBERTIVORE | FANNY SORIANO

DANSE 
CIRQUE

Le Grenat dès le CM21h1514h30SCO vendredi 18 mars

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.

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

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

è
è

En écho à ce spectacle... « L’art d’être spectateur »
Projet soutenu par la Ville de Perpignan, la DRAC Occitanie 
et la DSDEN6
Contact : serviceeducatif@theatredelarchipel.org

Aller plus loin...

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

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
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Frissons

Le Carré MS à CP45mn
SCO mardi 12 avril

SCO lundi 11 avril

9h45 I 14h30

9h45 I 14h30

DANSE
THÉÂTRE

12

Entre ses parents, sa maison, sa chambre et ses jouets, Anis s’est construit un cocon douillet. Jusqu’à ce qu’une 
ombre effrayante se glisse dans ce tableau parfait. Non pas un dragon à cinq têtes, un loup borgne ou une 
créature gloutonne cachée dans le placard… mais l’arrivée prochaine d’un frère ou d’une sœur dans la famille. 
Partager son terrain de jeu avec un bébé lui pose beaucoup de questions. Et lorsqu’il découvre que son frère a le 
même âge que lui, les interrogations d’Anis se multiplient. 
Est-ce que l’on doit partager sa chambre, ses jouets, tout partager en deux ? La tête de la Barbie pour lui et moi 
les jambes ? Est-ce que l’on doit partager aussi l’amour des parents ?

ANIS
Je ne peux pas détester quelque chose
que je ne connais pas encore. En principe.
Mais, si ça fait comme avec les endives…
Peut-être je devrais lui dire bonjour.
Salut. Dis-lui salut, Anis.
La blague.
Je tends la main ?
Je fais un bisou ?
Je m’incline ?
Je le prends dans mes bras ?
Comment se dit-on bonjour quand on
est frère et qu’on ne se connaît pas ?
Faut que je trouve quelque chose.
Qu’est-ce qu’il fait ?
Pourquoi il tourne en rond dans
sa chambre ?
Pourquoi il va dans ma chambre ?
C’est un zombie ?
Un loup garou ?
Non ne fais pas ça !
Il touche toutes mes affaires.
Non, ne touche pas à ça !
Ni à ça !

Pose mes Kapla !
Lâche les animaux de ma ferme !
C’est mes camions !
Ça c’est mon train !
C’est pas ta poupée, tu en as une là.
Je ne mets pas mes mains dans tes affaires.
Et puis après ce sera quoi ?
Moitié d’oreiller. Moitié de lit. Moitié
de vêtement. Moitié de sandwich.
Moitié de tarte. Moitié de chocolat. 

Extrait du dossier pédagogique réalisé par Agnès ceccaldi / CDN de Sartrouville



L'homme canon

Le Carré du CP au CM250mn
SCO mardi 24 mai

SCO lundi 23 mai

9h45 I 14h30

9h45 I 14h30

CIRQUE

À l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à éjecter un homme dûment botté et casqué 
d’un canon un peu spécial.
Il est le projectile et il pèse de tout son poids pour décrire sa courbe héroïque.
Quelque part, elle chante, et il plane.
Tous deux, bien conscients du caractère poétique et kamikaze de la chose, se consument puis s’évaporent.’

Il est question d’ultime vertige, d’ivresse dans la sobriété et de jubilation dans la retenue. Propulsion, envol et 
atterrissage La figure de l’homme-canon a marqué les arts du cirque et notre imaginaire. Rémi Luchez reprend 
cette image à son compte en s’en moquant complètement. Le corps est ici statique, en danger mais à quelques 
centimètres du sol. Dans une économie de gestes et de décors, l’acrobate joue avec nos nerfs, perché sur une 
brique, toujours au bord de la chute. A ses côtés, la musicienne Lola Calvet recompose un parquet flottant, joue 
des percussions sur un matelas en mousse Elle offre une respiration à travers ses chansons allant de la ballade 
irlandaise à un tube de Britney Spears. Un cirque minimaliste qui sert l’idée la plus juste et nous guide jusqu’à 
l’émotion la plus essentielle. L’homme-canon poursuit sa route, dans un nouveau style.

Extrait du dossier artistique réalisé par l’Association Des Clous

En écho à ce spectacle... « Compagnonnage »
Voir un spectacle étonnant et magique, c’est déjà bien - mais partager 
cette expérience avec un «grand» du lycée, alors là cela devient tout à fait 
extraordinaire. L’expérience du compagnonnage, pour voir qui fera grandir 
l’autre dans l’expérience du spectateur : le petit, ou le grand ? 

Contacts : Pierre Branchi / Barbara Lissowski 
serviceeducatif@theatredelarchipel.org
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UN SERVICE ÉDUCATIF 
« ARTS DU SPECTACLE VIVANT »

Deux professeurs, Pierre Branchi - enseignant d’éducation musicale et Barbara Lissowski 
– enseignante de lettres, missionnés par la Délégation Académique à l’Action Culturelle 
/ Ministère de l’Éducation Nationale sont là pour vous épauler, enseignants de la mater-
nelle à l’université.

Le Service éducatif propose des dossiers pédagogiques, des conseils quant aux diffé-
rentes façons d’aborder le spectacle vivant, art de l’éphémère. Il vous aide à élaborer des 
projets adaptés pour amener vos élèves à découvrir les oeuvres, les lieux, les artistes de 
la programmation. Des visites commentées sont possibles du mardi au vendredi les 
après-midis sur rendez-vous et après validation technique liée à la programmation de l’Ar-
chipel, scène nationale de Perpignan.

Il est tout au long de la saison à votre écoute pour répondre à vos questions et de-
mandes d’information. Il propose aussi des formations à l’attention des enseignants, 
en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 66  
(DSDEN66) et le Rectorat. L’ensemble des propositions est diffusé sur les messageries des 
établissements scolaires, n’oubliez pas de les partager avec vos collègues.

N’hésitez pas à consulter régulièrement les informations diffusées sur
www.theatredelarchipel.org ou sur les réseaux sociaux.

Contact : serviceeducatif@theatredelarchipel.org
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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



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

SPECTACLES - SAISON 21/22       TPS   PS    MS    GS     CP    CE1    CE2   CM1   CM2

La dignité des Gouttelettes
Théâtre d’objet

I.Glu
Danse & Arts visuels

La vie animée de Nina W
Théâtre Marionnettes

J’ai tellement de choses à te dire
Théâtre Marionnettes

Kamuyot
Danse

Fractales
Danse - cirque

L’homme canon
Cirque  

Crocodiles
Théâtre 

Frissons
Danse - théâtre 



Saison Jeune Public de l'Archipel
Modalites Pratiques

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 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 
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La date butoir pour saisir vos demandes est fixée 
au lundi 13 septembre 2021. 

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 14 octobre 2021*
Les validations s'effectuent par ordre chronologique de programmation. (Excepté pour les classes retenues 
pour La dignité des gouttelettes qui seront prévenues à partir du vendredi 24 septembre 2021).

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.

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 est communiquée par le CD66. 

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  21



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


