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À l’attention des établissements du
premier degré et des structures
d’accueil d’enfants
(IME, centres de jour…)
Parce que nous pensons que le spectacle vivant permet d’aiguiser la
curiosité des plus jeunes, d’éveiller leurs émotions et leur imaginaire,
de leur apprendre à former un jugement et à l’exprimer, de les aider
à comprendre le monde dont ils seront un jour les acteurs, autant
d’objectifs que nous partageons, nous souhaitons construire cette
démarche avec vous.
Assister à une représentation est une expérience nouvelle pour
un certain nombre d’entre eux. Aussi il nous semble important
de préparer leur venue en leur donnant des codes, des pistes de
compréhension, des connaissances.
C’est pourquoi nous concevons, saison après saison, les outils
nécessaires pour vous aider à préparer les représentations
auxquelles vous assisterez avec vos élèves et à poursuivre les
échanges avec eux autour des spectacles.
Au fil de la saison, ces outils seront disponibles sur notre site web
dans la rubrique « Avec les scolaires » pour vous aider à réinvestir
dans vos classes les spectacles vus. Chaque spectacle fera l’objet
d’un padlet où vous trouverez diverses ressources à utiliser.

Professeure relais
Marjorie Beaumes
service.educatif@theatredurance.fr
Renseignements et réservations
Stella Godmet
04 92 64 27 34
stella.godmet@theatredurance.fr

L’équipe des relations avec les publics est là pour vous
accompagner, dialoguer avec vous sur les différents moyens
d’intégrer ces temps, cette matière, dans votre projet
pédagogique, notamment dans le cadre du Parcours d’Éducation
Artistique et Culturel (PEAC) inscrit dans les programmes, et faire
entrer en résonance la représentation et votre enseignement dans
différentes disciplines, de manière transversale.
Des projets peuvent également être construits autour des
spectacles.
N’hésitez pas à nous contacter.

Programme des représentations en journée pour la saison 2022-23
Ces représentations sont accessibles au tarif de 3€ ou 5€, selon les spectacles. Vous trouverez le formulaire de réservation pour ces
représentations à la fin de ce document, et sur notre site web en téléchargement (www.theatredurance.fr).
Merci de bien vouloir nous le retourner au plus tard le 30 septembre 2022.
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THÊATRE
MUSIQUE

Cie La Boîte à sel

1H

Grou !

THÉÂTRE

Cie Renards / Effets
mer

1H

3€

5€

mar 29 nov – 10:00 et 14:30
jeu 01 déc – 10:00 et 14:30
ven 02 déc – 10:00 et 14:30

mar 28 fév – 10:00 et 14:30
jeu 02 mars – 10:00 et 14:30
ven 03 mars – 10:00 et 14:30

PS - MS - GS - CP

CE - CM

Babïl

THÊATRE
40MIN

Cie Du Jour au
Lendemain

Là où vont nos
pères
Collectif et autres
choses inutiles
Trio LOVLA

BD CONCERT
1H

5€

5€

mar 28 mars - 10:00 et 14:30
jeu 30 mars - 10:00 et 14:30
ven 31 mars - 10:00 et 14:30

jeu 04 mai - 10:00 et 14:30
ven 05 mai - 10:00 et 14:30

CP - CE

CM

Track

Cie La Boîte à sel
Céline Garnavault

théâtre
musique

REPRÉSENTATIONS POUR LES CLASSES DE PS-MS-GS-CP
mar 29 nov – 10:00 et 14:30
jeu 01 déc – 10:00 et 14:30
ven 02 déc – 10:00 et 14:30

tarif 3€

durée 1h

THÈMES

le son, le bruit, la musique : pareils ou différents ? – le mot et
l’onomatopée – l’écoute de l’autre, l’école du spectateur – les
techniques de production et de diffusion du son – le récit,
l’histoire – la découverte de soi : respiration, cordes vocales –
les émotions

RESSOURCES
–
–
–
–

dossier pédagogique de la compagnie sur le padlet du
Théâtre
Le pôle express de Robert Zemeckis
Les aventures de Track et de sa classe complice
Educatout – les trains, activités pour enfants

SUR LE TERRITOIRE
–
–
–

Éco musée du cheminot Veynois
Musée provençal des transports, Fuveau
La mallette Tchou tchou ! On part en voyage du musée
Gassendi

Un petit train sous le bras, un homme entre en scène et nous ouvre son atelier : une fabrique de
l’imaginaire ferroviaire où il construit, imbrique, trace des voies de chemin de fer, et crée l’histoire de
ses locomotives.
Sur le plateau se déploie un circuit de cinq mètres de diamètre, un enchevêtrement de rails qui
serpentent et se chevauchent. Vaste terrain de jeu ! Les barrières se lèvent, les lumières clignotent, les
coups de sifflet retentissent régulant le trafic des engins électriques sur lesquels sont embarqués de
tous petits modules sonores.
Laurent Duprat, dit L.O.S., à la fois comédien et beatboxer, orchestre les trajectoires mouvementées
des petits trains au son de sa voix. Cette boîte à musique humaine met les machines en route et nous
embarque dans une odyssée miniature, sonore et musicale. A capella et à dix doigts, ce géant délicat
veille sur son monde minuscule.
Yeux écarquillés et oreilles aiguisées, nous sommes invités à un étonnant voyage au cœur de nos sens.
N’oubliez pas votre ticket !
idée originale dispositif Céline Garnavault, Thomas Sillard, dramaturgie, mise en scène Céline Garnavault, création sonore, objets connectés
Thomas Sillard, musique, jeu Laurent Duprat - L.O.S., assistanat à la mise en scène Adélaïde Poulard, création lumières Alizée Bordeau,
assistanat son, objets connectés Margaux Robin, construction Daniel Péraud, Sophie Burgaud, collaboration scénographie Olivier Droux,
collaboration mouvement Thomas Guerry, costumes Stéfani Gicquiaud, collaboration développement Raphael Renaud – KINOKI, circuit
métal CAP chaudronnerie du Lycée Réaumur de Poitiers, couture Béatrice Ferrond, soutien lumières Zélie Champeau, régie lumière, trains
(en alternance) Alizée Bordeau, Anaëlle Audhui, régie son, objets connectés (en alternance) Thomas Sillard, Margaux Robin, Félix Mirabel,
régie de plateau (en alternance) Adélaïde Poulard, Régis Roudier, documentaire sur la création de Track Luka Merlet

Quelques mots
de Céline Garnavault
LE SPECTACLE

LES PERSONNAGES

LE JEUNE PUBLIC

Il entre avec sa locomotive sous le bras, dans sa
cabane-atelier, son havre à lui. C’est là qu’il s’est
fabriqué un monde, une base arrière d’où il peut
s’évader sans bouger. Parce que lui, ce qu’il aime, c’est
être entouré de sons, de mouvements et d’histoires
qu’il s’invente.

Mes personnages sont de grands joueurs, sensibles,
parfois vulnérables, à la sincérité totale et obstinés
dans leur quête de compréhension du monde. Ils sont
complètement dans l’expérience et dans le présent.
C’est cette présence au monde qui m’anime et que je
réinterroge et partage avec le public, création après
création, en renouvelant les formes esthétiques et les
modes de relations au public : cette ténacité et cette
jubilation à se confronter à un monde qui nous résiste,
cette aptitude à l’émerveillement, la force d’essayer
encore, de s’adapter, de s’aventurer à tâtons dans
l’inconnu, là où chaque découverte nous grandit.

Chez l’enfant et surtout chez le petit enfant, la bouche
et la voix sont un terrain de jeu et d’expérimentation
naturel et jubilatoire. Le babillage, les bruitages,
les chants, les cris, les volumes sonores sont des
étapes vers le langage, et constituent déjà, dès les
premiers gazouillis, un mode d’expression de soi et de
communication avec l’autre.

Alors, il trace des pistes et monte des circuits où il
dépose des petits trains à moteur, pour que ça tourne,
à l’infini. Avec sa bouche et sa voix, il leur fabrique des
voyages, ouvre des espaces et des chemins sonores
et laisse son empreinte vocale se déployer et flotter
comme la fumée de ses locos.

LES THÈMES
Imaginaire collectif, le voyage, la communication, le
langage… Les petits trains sont des objets chargés
d’un imaginaire collectif puissant. Ils portent en eux
– et cela, quel que soit l’âge de celui qui regarde - la
force d’évocation du jeu et de tous les voyages. C’est
un objet chargé de mémoire collective, de symboles,
de paysages, et d’émotions. En ce sens, il est resté un
indémodable jouet intergénérationnel, attendrissant
et terriblement évocateur.

LE TITRE
Track : piste, voie, trajectoire, empreinte, impression,
trace, morceau de musique, chemin de fer...

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE
Assis en demi-cercle autour d’un circuit de rails
de 5 mètres de diamètre, le public assiste à une
chorégraphie ferroviaire où les signalisations,
les passages à niveaux et les barrières, sont les
métronomes hors norme d’un théâtre d’objets sonores
connectés en mouvement.

LE TRAVAIL DE CRÉATION
Cette invention née de la rencontre entre ma pratique
de marionnettiste et celle de créateur sonore de
Thomas a ouvert la voie à un nouveau langage, en
constant développement, que nous appelons « théâtre
d’objets sonores connectés », et qui est aujourd’hui
l’axe principal de nos recherches et la spécificité de la
compagnie.

J’ai commencé à rêver à un dispositif qui permettrait
de matérialiser physiquement et instantanément ces
boucles musicales et ces strates de sons : 1 module
sonore = 1 piste (boucle ou une note, mélodie etc).
De surcroît, pour rester en cohérence avec l’idée de
la répétition, et du cycle, j’ai souhaité que ces sons
matérialisés soient mis en mouvement.

Grou !

Cie Renards / Effet mer

théâtre

REPRÉSENTATIONS POUR LES CLASSES DE CE-CM
mar 28 fév – 10:00 et 14:30
jeu 02 mars – 10:00 et 14:30
ven 03 mars – 10:00 et 14:30

tarif 5€

durée 1h

THÈMES

histoire de l’humanité – histoire de l’art et des grandes
inventions – quel impact de nos actions dans le futur ? –
le rôle du langage, langue et identité, la voix comme moyen
d’expression – le voyage – l’altérité, la relation à l’autre –
mouvements et pratiques artistiques – décloisonnement des
disciplines : musique, musique et bande dessinée, théâtre, texte,
théâtre d’objet

RESSOURCES
–
–
–
–
–

dossier pédagogique de la compagnie sur le
padlet du Théâtre
Brève histoire du monde de Ernest Gombrich
Le maître des horloges d’Anne Jonas
Au commencement de Henri Meunier
Cro-Magnon, jeu de société

SUR LE TERRITOIRE
–
–
–
–

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon
Musée et jardin de Salagon – Des vestiges archéologiques
accessibles au regard
Crypte archéologique de Digne
Pierre Ecrite + Cité de Théopolis + la route du temps à
Sisteron

Minuit approche, Charles va avoir 12 ans. Assis à la table de la cuisine, plongé dans le noir, les yeux
rivés sur la petite bougie d’anniversaire qui frétille et qui attend d’être soufflée, le garçon ferme les
yeux et fait un vœu : grandir plus vite.
Et pouf ! La magie opère. Dans un nuage de fumée, un personnage chevelu sort du four, torche
enflammée à la main. Grou, homme de Cro-Magnon vêtu de peaux de bêtes, a traversé les siècles
pour répondre à l’appel de Charles. Les deux personnages sont d’abord méfiants mais apprennent
à se découvrir. Ils se défient par jeu, puis la curiosité et le goût pour l’aventure prennent le dessus.
Ensemble, ils remontent le temps afin que Charles puisse apprendre du passé et grandir, comme il le
souhaite.
La cuisine se transforme au gré du jeu des comédiens qui disparaissent sous la table pour esquiver les
obus, se masquent de saladiers transparents pour explorer le cosmos, joutent armés de cure-dents
au temps des chevaliers... Créations sonores et jeux de lumière invoquent avec nuances certaines
facettes de notre Histoire. Les Renards / Effet Mer déploient une frise chronologique réactualisée avec
ingéniosité et optimisme, invitant le passé dans le présent, laissant le rêve s’installer dans le réel.
écriture Baptiste Toulemonde, mise en scène, jeu Arthur Oudar, Baptiste Toulemonde, regard extérieur Hugo Giordano, scénographie, costumes
Bertrand Nodet, création lumière Amélie Géhin, création sonore Guillaume Vesin, illustrations, graphisme Sophia Babari, régie Isabelle Derr

Quelques mots

de Baptiste Toulemonde
LE SPECTACLE

LE TRAVAIL DE CRÉATION

LE JEUNE PUBLIC

Charles rencontre Grou, son plus lointain ancêtre.
À deux, ils peuvent voyager dans le temps et vont
au fil des époques apprendre à se rencontrer et à se
comprendre.

L’envie de ce spectacle est né de la lecture de Brève
histoire du monde d’Ernest Gombrich. Je voulais
recréer cette sensation de survol des siècles en 60
minutes pour des enfants. Avant, je voulais aussi
devenir prof d’histoire, mais j’ai préféré faire du
théâtre pour les raconter.

Le choix du jeune public a été fait dès notre première
création avec la compagnie Renards / Effet mer, et
depuis nous ne cessons de créer pour lui. Nous créons
des pièces que nous avons envie de jouer et qui
s’avèrent être tous publics, un peu comme les films
PIXAR. On adore aller les voir, car on y trouve notre
compte autant que les plus jeunes. C’est ça notre
démarche, faire un spectacle qui parle à chacun selon
son âge, sans infantiliser ni rendre trop complexe.

LES THÈMES
L’amitié, L’Histoire, grandir.

LE TITRE
Grou c’est comme un cri guttural, ça racle et ça vient
du fond de la gorge.
C’est aussi tout ce que sait dire Grou, son seul
langage.
Et pour les anglophones, Grow GREW Grown, ça
sonne comme grandir au prétérit !

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE
Une cuisine, qui semble tout à fait normale en
apparence, mais qui va se transformer au contact de
Grou et au fil des voyages dans le temps.

L’écriture s’est faite tout au long de la création. Le
plateau a apporté beaucoup de choses auxquelles
je n’avais pas pensé seul. Il est donc venu modifier
grandement le texte.
Nous avons une manière de travailler avec Arthur (car
je suis l’autre interprète du spectacle) bien à nous. On
se connait depuis le lycée et on joue beaucoup, au
plateau et en dehors. Du coup, on s’amuse, on rit, on
est sérieux et puis on fixe des choses. Nous faisons
beaucoup de bancs d’essais pendant la création pour
tester et jauger ce que nous faisons.

LES PERSONNAGES
Charles : enfant intelligent, parfois trop, ce qui lui
joue des tours à l’école. Aime sa mamie et s’inventer
des histoires. N’aime pas les épinards, les mauvais
films et Logan.
Grou : homme des cavernes, d’aspect poilu et de
nature bestiale. Comprend vite quand on lui explique
longtemps, moins apte que Charles à la réflexion mais
doté d’une meilleure dentition.

Babïl

Cie Du Jour au Lendemain
Agnès Régolo

théâtre

REPRÉSENTATIONS POUR LES CLASSES DE CP - CE
mar 28 mars – 10:00 et 14:30
jeu 30 mars – 10:00 et 14:30
ven 31 mars – 10:00 et 14:30

tarif 5€

durée 40 min

THÈMES

histoire, civilisations et mémoire – quel impact de nos actions
dans le futur ? – la parole pour exister – la place de la parole
dans la construction de soi, la parole comme outil et enjeu
de pouvoir – le voyage – l’altérité, la relation à l’autre –
l’acceptation de l’autre et de ses différences – décloisonnement
des disciplines : jeu, présence scénique, texte.

RESSOURCES
–
–
–
–

dossier pédagogique de la compagnie sur le
padlet du Théâtre
La tour de babel de Bruegel l’ancien (sur ARTE ou sur
YouTube)
Babïl, texte de Sarah Carré
dossier de la compagnie

SUR LE TERRITOIRE
–

Chemin des écritures à Lurs

Endossant les rôles de conteurs, Tohu et Bohu, deux amis aux singularités complémentaires,
investissent le plateau pour confier aux spectateurs une histoire qu’ils ont inventée. L’histoire d’un
peuple qui, pour rompre sa solitude, décide de construire une tour fabuleuse, la tour de Belba. Mais
pour bâtir à plusieurs, il faut parvenir à s’entendre, être capable de s’écouter.
Les deux comédiens, Raphaël Bocobza et Antoine Laudet, se partagent l’espace avec écoute et
complicité pour donner corps et voix aux personnages créés par Sarah Carré. Alors que l’un parle sans
compter et s’impose avec facilité, l’autre cherche ses mots, hésite, bafouille et reste muet. Il leur faudra
apprendre l’un de l’autre pour affronter les obstacles auxquels ils sont confrontés.
Sur la musique rythmée de Guilhaume Saurel, ce joyeux duo nous fait vivre avec passion leurs
multiples péripéties et met en lumière un art essentiel, savoir tout à la fois prendre la parole et la céder.
écriture Sarah Carré, mise en scène Agnès Régolo, jeu Raphaël Bocobza, Antoine Laudet, costumes Christian Burle, musicien Guilhaume Saurel,
lumières Erick Priano

Quelques mots
d’Agnès Régolo
LE SPECTACLE

LE TITRE

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE

Deux amis Tohu et Bohu racontent une histoire qu’ils
ont inventée : celle des habitants du pays du Lointain
qui, pour rompre leur solitude, décident de construire
ensemble une tour fabuleuse : la tour de Belba.
L’aventure à laquelle nous convie Babïl est celle d’une
prise de parole et de ses péripéties.

Parole de l’autrice, Sarah Carré
« Babil dans son acception la plus ancienne fait
référence au bavardage continuel et futile, au
verbiage. Or, l’enjeu du texte est bien là. Interroger
notre inénarrable besoin de parler pour exister, d’être
écouté quoi qu’on ait à dire. Mais le babil, c’est aussi
un langage enfantin. Or j’aborde avec ce texte la
question du langage, à hauteur d’enfant.

L’espace évoque une salle de classe ou un cabinet de
géographie. Une carte du pays du Lointain évoqué
par nos deux amis y est dressée. Au sol des cartes
géographiques les encerclent, comme autant de
voyages à venir ou à rêver.

Les deux points sont encore la représentation
graphique de ces deux personnages qui, malgré leurs
différences, ne peuvent se passer l’un de l’autre. Deux
points à « babil », comme si ce mot nous venait d’une
langue étrangère, pour évoquer « Babel » ».

Premier texte du répertoire jeunesse pour la Cie,
Babïl a suscité chez nous l’envie et l’élan de concevoir
un spectacle en direction des enfants. La clarté,
l’humour, et la simplicité du style, pour évoquer
une question puissante et fondamentale pour tous
les âges, nous a conquis. Ce spectacle tient dans la
force du texte et le jeu des interprètes. Nous avons
été sensible dans la direction d’acteurs au rythme, au
silence, au grain de la langue. Enfin, nous avons conçu
un univers sonore, musical en étroite connivence avec
nos deux héros, pour un embarquement immédiat au
pays du Lointain par l’oreille.

LES THÈMES
La place décisive de la parole dans la construction de
notre identité et notre rapport à l’autre.
Complexité du lien d’amitié qui unit les deux
personnages où se mêlent tendresse et agressivité ,
rivalité et affection.
Babïl met joyeusement en lumière les vertus de la
parole quand on est capable à la fois de la prendre et
de la céder.

LES PERSONNAGES
Tohu s’exprime avec aisance. Parler en public est en
revanche pour Bohu une épreuve bien plus difficile.
Doté cependant d’une belle imagination Bohu a
inventé l’histoire et sait très bien dessiner.

LE TRAVAIL DE CRÉATION

Là où vont
nos pères
Collectif et autres choses inutiles
bd concert
Trio LOVLA
REPRÉSENTATIONS POUR LES CLASSES DE CM
jeu 04 mai – 10:00 et 14:30
ven 05 mai – 10:00 et 14:30

tarif 5€

durée 1h

THÈMES

exode, exil, (im)migration – la biographie, l’autobiographie –
raconter son histoire et l’Histoire – définir son identité : qui je
suis, d’où je viens – la métaphore – les instruments de musique
– l’art de la bande dessinée – le rapport à l’autre et à l’inconnu –
l’intemporalité – la musique poétique

RESSOURCES
–
–
–
–
–
–
–
–

Là où vont nos pères de Shaun Tan
L’art de Là où vont nos pères de Shaun Tan
Le Fils de l’Ursari de Xavier-Laurent Petit
Les gens, les gens... d’Isabelle Simon et Elodie Perrotin
Migrants d’Issa Watanabe
Coming South de Tom Roberts
Digital collections (photos d’archives Ellis Island)
Brooklyn de Colm Toibin

SUR LE TERRITOIRE
–
–
–

La maison d’histoire et de mémoire d’Ongles
Les Archives départementales – Archiclasses sur La
Retirada
Chemin des écritures à Lurs

C’est l’histoire d’un homme qui fait sa valise, quitte sa famille et son pays pour débarquer sur une terre
inconnue, de l’autre côté de l’océan. C’est l’histoire d’une migration et de ses enjeux émotionnels et
culturels : perdre ses repères, être séparé des gens que l’on aime, ne plus rien comprendre à ce qui
nous entoure mais aussi construire de nouvelles amitiés et faire de joyeuses découvertes.
Là où vont nos pères est à l’origine une bande dessinée dépourvue de texte, signée Shaun Tan, primée
meilleur album en 2008 au Festival d’Angoulême. Tombés amoureux de cette œuvre résolument
poétique, les trois musiciens de LOVLA ont créé un bd-concert dans lequel la projection des vignettes
aux délicates teintes sépias s’accompagne d’un voyage musical où s’entremêlent compositions et
improvisation. À la voix, à la contrebasse, à la guitare et au basson, s’ajoutent une multitude d’autres
instruments pour créer un folklore imaginaire aux sonorités dépaysantes.
adaptation du roman graphique de Shaun Tan, musique Martin Mor, Zelia Rault, Olivier Vauquelin, son Yann Magnan, lumières Laura Devoitin

Quelques mots
du Trio LOVLA
LE SPECTACLE
Un bd-concert est un spectacle qui associe la
projection d’un « bd-rama » à de la musique live.
Le spectacle s’appuie sur le roman graphique Là
où vont nos pères de Shaun Tan, publié en 2007
chez Dargaud et prix du meilleur album au festival
d’Angoulême en 2008, et sur une création musicale
originale composée et interprétée par le trio
LOVLA, Martin Mor, Zélia Rault et Olivier Vauquelin,
accompagnés d’une vingtaine d’instruments.
Il raconte l’histoire d’un homme quittant sa famille
vers une terre inconnue, de l’autre côté de l’océan.
Une histoire intemporelle, qui aborde avec finesse
certains enjeux émotionnels et culturels de la question
migratoire.
Le bd-concert a été en partie inspiré par le format des
images et la mise en page du livre. En effet, l’action
est détaillée dans des séries de vignettes carrées
alignées méthodiquement, à l’image d’un véritable
« story board ». Ce choix de l’auteur donne l’illusion
d’une image animée qui évolue de page en page.

LES THÈMES
L’exil, la migration, la famille, le brassage culturel ou
multiculturalisme, l’étranger en soi, l’accueil, le mythe
de l’hospitalité, la résilience…

LE TITRE

LE TRAVAIL DE CRÉATION

Autant The Arrival qui est le titre original ne nous
évoque pas grand-chose, autant Là où vont nos
pères, qui est le titre que Dargaud l’éditeur français a
choisi, nous renvoie à un imaginaire teinté d’aventure,
d’histoires familiales, à la fois universel et intemporel,
ainsi qu’à la vision de l’enfant qui idéalise le voyage
pour peut-être mieux l’appréhender.

(Olivier) Étant à la fois bédéphile et cinéphile, et ayant
déjà fait quelques tentatives de ciné-concert et photoconcert, l’expérience était alléchante en découvrant
le roman graphique emprunté à la médiathèque de
Château-Arnoux-Saint-Auban, une révélation.

LES PERSONNAGES
Aki, le personnage principal que nous suivons dans
son aventure, est un homme humble, courageux,
persévérant, curieux, ouvert, sociable et … un peu
perdu.
Les autres personnages sont sa famille (sa femme et
sa fille) et les rencontres qu’il fait d’autres migrants
dont il se liera d’amitié et qui lui raconteront à leur
tour leurs histoires.
Nous pouvons également considérer que la terre
d’accueil constitue un personnage à part entière,
complexe et fascinant(e).

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE
La bande dessinée montée en un long métrage sous
forme de diaporama dynamique est projetée sur un
grand écran au dessous duquel les trois musiciens
et leurs nombreux instruments sont installés. Une
création lumière vient habiller le tout de façon à ce
que le spectateur puisse suivre à la fois ce qui se
passe à l’écran et sur le plateau, le tout dans une mise
en scène minimaliste.

La rencontre avec Martin allait vite nous embarquer
dans des séances d’improvisations musicales et de
recherches sonores. Pendant que nous nous plongions
dans le montage du film, et parallèlement aux
démarches d’acquisition des droits pour l’exploitation
scénique, nous développions un « folklore
imaginaire » autour des influences, des thèmes
musicaux et des ambiances que nous inspiraient les
images.
Après plusieurs résidences de création et les
premières représentations publiques, la crise sanitaire
de 2020 mettait un frein à notre élan en cette
prometteuse « année de la bd ». Un an plus tard, nous
rencontrions Zélia et l’invitions à compléter notre
duo avec sa voix et son basson à l’occasion d’une
résidence au Théâtre Durance. Le lendemain nous
jouions publiquement la première en trio.

LE JEUNE PUBLIC
Nous n’avons pas fait le choix de travailler
spécifiquement sur une pièce en direction du jeune
public, cependant les notions de partage, d’hospitalité
et les valeurs humanistes abordées dans l’œuvre nous
encouragent à penser qu’il n’est jamais trop tôt pour
les appréhender.

Spectacles par thématiques
THÉMATIQUE

Histoire de l’humanité passé, présent, futur.
Quel impact de nos actions
dans le futur ?

SPECTACLE
Grou !

Héritage culturel
Transmission
Quelle Histoire souhaitons-nous transmettre ?
Impact des choix dans le présent sur le futur,
En quoi mes choix personnels peuvent-ils avoir un impact global sur l’humanité ?
Agir pour changer le monde

Track

Mémoire collective

Babïl

Responsabilité individuelle dans la construction d’un collectif
Bâtir collectivement le monde de demain
Convivialité
Conscience collective

Là où vont nos pères

Histoire de l’art et des
grandes inventions

Le voyage

MOTS-CLÉS

Place de l’histoire familiale, des origines dans le bagage que l’on porte
Acculturation
Raconter son histoire et l’Histoire
L’intemporalité

Grou !

Le premier homme sur la Lune, la première guerre mondiale, le moyen-âge
Découverte de différentes périodes historiques
L’espace comme nouvel eldorado ?

Track

Le train à vapeur, la locomotive, le chemin de fer

Track

Paysages sonores, voyage sonore, les frontières

Grou !

Voyage dans le temps, l’envie de grandir plus vite, la peur de vieillir

Babïl

Voyage initiatique

Là où vont nos pères Découverte d’un pays inconnu, transports, dépaysement, nouveau monde

Les migrations et la
réalité des
parcours de migration,
exil, accueil

Là où vont nos pères

Histoires de migrations, histoires d’émigrés
Généalogie : l’histoire de nos familles, le bagage familial

THÉMATIQUE

Le rôle du langage, de la
voix, de la parole
dans la construction
identitaire

Le rôle de la musique, du
son au théâtre

SPECTACLE

MOTS-CLÉS

Track

Le son, le bruit, la musique : pareils ou différents ?
Communication à l’aide d’onomatopées, écoute, reproduire des sons, mimétisme, découverte de la voix,
prononciation, caisses de résonance,
Un langage fait de codes, de symboles
Le babillage, les bruitages, les chants
La répétition, les sons en boucles

Grou !

Le jeu comme terrain idéal de rencontre
Pourrait-on communiquer uniquement par onomatopées ? Quelles sont les nouvelles onomatopées de notre
génération ?
Est-il nécessaire d’avoir une langue pour communiquer ?
Comment exprimer ses sentiments ?

Babïl

S’exprimer, trouver sa voix, chuchoter, déclamer, chanter
La place de la parole dans la construction de soi
La construction de la parole et des tours de parole
La solitude et la non maîtrise d’une langue
La parole comme outil et enjeu de pouvoir
Les paroles et les langues dans les relations entre êtres humains amis, famille, travail, monde
La parole pour exister
La qualité de la parole vs le babillage

Là où vont nos pères

Découverte de nouvelles langues
Communication, définir son identité : qui je suis, d’où je viens, la biographie, l’autobiographie.

Track

Le son comme fil narratif, percussions vocales, souffle, matérialisation du son
Mise en mouvement du son
Composition musicale en live

Babïl

Musicien sur scène
Musique pour rythmer le récit

Là où vont nos pères

Héritage culturel
Émotions
Instrumentarium
Les instruments de musique
La musique poétique

THÉMATIQUE

L’altérité, la relation avec
l’autre

SPECTACLE

MOTS-CLÉS

Grou !

La rencontre, l’amitié
Une rencontre peut-elle changer une vie ? Changer les choses ?
Émancipation, individuation, singularité
Rencontre avec une autre génération

Babïl

La confrontation à l’autre, la loyauté, l’écoute, l’interdépendance
La construction et l’entretien d’une amitié
L’acceptation de l’autre et de ses différences

Track

L’écoute de l’autre
La découverte de soi : respiration, cordes vocales

Là où vont nos pères Étrangeté, aliénation, relation sociale

Là où vont nos pères

Décloisonnement des
disciplines : musique,
musique et bande
dessinée, théâtre, texte,
théâtre d’objet

De l’image à la scène, mettre en musique des illustrations
Art plastique, illustration, musique
Adaptation d’une bd au Théâtre
L’art de la bande-dessinée, animation, story-board
Cinématographie
Croisement entre art vivant et arts plastiques et musique
Improvisation musicale
Samplage, effets sonores électroniques
Écriture : métaphores, surréalisme

Track

Théâtre d’objet
Le rôle de la lumière dans le spectacle
Marionnettes
Beatbox
Homme-orchestre
Le récit, l’histoire

Grou !

Question de l’interprète : le spectacle « vivant »,
Comment incarner un personnage ?
Le jeu : transformation du corps par le mouvement
Le rôle de la lumière dans le spectacle
Scénographie et accessoires
Scénographie et créations multimodales (décors, costumes, lumière, vidéos, musique) au service du texte et du
jeu

Babïl

Le jeu de l’acteur au cœur de la mise en scène, l’espace vide, le théâtre avec peu de scénographie
Le conteur
Mythe de Babel
Rapport au texte dans le théâtre

Spectacles par matières
MATIÈRES
cycle 1

SPECTACLE

PISTES ET MOTS-CLÉS

Mobiliser le langage
dans toutes ses
dimensions

Track

Raconter, dire, expliquer
Les différentes formes de langage (parlé, chanté, raconté avec des objets)
Apprendre et comprendre par le jeu

Communiquer,
comprendre et réfléchir
avec les autres

Track

Comprendre une histoire, en discuter avec les autres (en classe, bord de scène)
de façon organisée
École du spectateur : apprendre à ne pas remplir les silences
Communiquer pour apprendre et comprendre
Le débat, la prise de décision

Français

cycle 2

L’oral comme moyen
d’expression et de
communication

Babïl
Grou !

La situation de communication : qui parle ? pour qui ? à qui ? dans quelles
conditions ?
Le comédien : sa voix (intensité, rythme, débit, articulation, ton) et sa
respiration
L’art de l’éloquence

L’oral pour apprendre
Écouter pour
comprendre l’oral
cycle 3

Oral et émotions
Culture littéraire et
artistique

Babïl
Grou !

Raconter une histoire en la structurant et en l’expliquant
Chercher à convaincre son interlocuteur, faire valoir une opinion personnelle
École du spectateur : ne pas couper la parole, attendre son tour

Là où vont nos pères Le débat
Grou !
Grou !

Le comédien et le langage des émotions
Le trac, la gestion des émotions
Héros / héroïnes et personnages, vivre des aventures, se découvrir et s’affirmer,

Là où vont nos pères
imaginer, dire et célébrer le monde
Grou !
Les repères spatio-temporels dans une histoire

MATIÈRES
cycle 2

Histoire

SPECTACLE

cycle 3

Se repérer dans le
temps

cycle 3

Les grandes migrations

cycle 1

Technologie

cycle 2

Histoire des arts

cycle 3
cycle 1

cycle 2

Arts plastiques
cycle 1
cycle 2
cycle 3
cycle 3

L’objet technique et la
fonction d’usage

Grou !

PISTES ET MOTS-CLÉS
Faits historiques et anachronismes sur l’affiche et dans le spectacle
L’histoire de l’humanité, construire des repères historiques

Là où vont nos pères Histoire d’une famille immigrée
Grou !
Babïl
Track

Le train
Analyse d’affiche
Repérage d’objets techniques dans le spectacle ou la visite
Histoire des grandes inventions

Donner un avis sur ce que représente ou exprime une œuvre
Grou !
Là où vont nos pères

Les compositions
plastiques
La représentation du
monde

Track
Babïl
Grou !
Babïl

L’expression des
émotions

Grou !

Histoire des arts,
PEAC

Track, Babïl, Grou !
Là où vont nos pères

Couleurs et formes du train et du circuit
Place du langage dans nos vies
La représentation d’un personnage via les créations de Olivier Sampson
Analyse de la scénographie et des costumes
L’art : de l’art pariétal à nos jours
L’analyse d’affiche et de la scénographie (couleurs, formes)
Relations d’amitié, apaisées ou conflictuelles
L’envie de grandir, la relation à l’autre et à l’inconnu
3 piliers du PEAC : rencontrer, connaître/s’approprier, pratiquer

Analyse de la scénographie, des costumes, des décors : quels matériaux,
Les fabrications et la
Grou !
quelles techniques ?
relation entre l’objet et
Là où vont nos pères
l’espace

MATIÈRES
cycle 1

cycle 2

Musique

cycle 3

SPECTACLE

PISTES ET MOTS-CLÉS

Se confronter à des
univers musicaux
différents

Track

Découverte du human beatbox
Faire de la musique avec son corps
Jouer avec sa voix

Affiner son écoute

Track

Comment fabrique-t-on du son
D’où vient le son

L’écoute attentive et
précise

Babïl
Track

École du spectateur, rôle de la musique dans l’œuvre, identification des
éléments sonores
Découverte du Human Beatbox

L’expression de sa
sensibilité et de son
esprit critique
Développer sa
sensibilité, son esprit
critique
Explorer les sons
de la voix et de son
environnement

Babïl
Track

École du spectateur, compte-rendu après spectacle

Place et rôle de la musique

Là où vont nos pères

Là où vont nos pères

Les instruments sur scène : quels sons, quelles origines, quels effets sur le
spectateur
École du spectateur, s’adresser à l’Autre de façon adéquate

EMC

cycle 2
cycle 3

Respecter autrui

Babïl
Apprendre à grandir
Apprendre à communiquer
Grou !
Là où vont nos pères Création de son identité, acceptation de la différence
Place de l’Homme dans l’Histoire

Précisez-nous votre projet pédagogique pour que nous puissions vous guider au
mieux dans la programmation (sont prioritaires les classes qui ont un projet autour du
spectacle) :

Indiquez-nous si nous devons prévoir un accueil spécifique (fauteuil roulant, béquilles,
etc) :
Souhaitez-vous échanger avec l’équipe artistique après le spectacle (bord de scène) ?
(prévoir 30 min environ)
Oui □

Formulaire de réservation
premier degré

Formulaire de réservation à renvoyer à
Théâtre Durance
Les Lauzières
04 160 Château-Arnoux-Saint-Auban
avant le 30 septembre 2022

Contact Stella Godmet
Relations avec les publics
04 92 64 27 34
stella.godmet@theatredurance.fr

NB : ce formulaire ne sera valide que si l’ensemble des champs sont renseignés

Non □
Nom de la structure :

Inscription
Renvoyez-nous ce formulaire complété.
Utilisez un formulaire par classe et par enseignant ou par groupe et par référent.
Attention, ce formulaire ne confirme pas votre commande (ne pas joindre de règlement).
Confirmation de réservation
Après réception et examen des possibilités d’accueil de votre classe/groupe, nous vous
enverrons une confirmation précisant le spectacle et la séance retenue sous la forme
d’un bon de commande qui devra nous être retourné signé pour valider votre inscription
et confirmer votre venue au spectacle.

Prénom et nom du chef d’établissement / responsable :
Prénom et nom de l’enseignant / référent :
Classe :					Tranche d’âge :
Adresse de la structure :
Code Postal :					Ville :
Adresse de facturation (si différente) :
Code Postal :					Ville :

Ces représentations sont accessibles au tarif de 3€ ou 5€ par enfant

Téléphone de la structure :

+ un accompagnateur gratuit
				

Courriel de la structure :

> pour 8 élèves pour les maternelles et primaires
> pour 4 élèves pour les IME

Règlement
La facture sera établie sur la base du bon de commande et vous sera adressée un
mois avant la représentation. Elle devra être réglée à votre convenance par chèque ou
virement bancaire au plus tard le jour du spectacle ou par mandat administratif au plus
tard 30 jours après la représentation.

Si vous faites bus commun avec une autre classe, merci de nous indiquer le
nom de l’enseignant avec lequel vous souhaitez partager la séance :
Pour vous contacter en cas de besoin :
Courriel :

À noter : afin d’assurer les meilleures conditions d’écoute et de réception du spectacle, nous
remercions les professeurs et les chefs d’établissement, les accompagnateurs et responsables
de structures, de prévoir une arrivée au Théâtre une demi-heure avant le spectacle.

Téléphone mobile :

Nombre de spectacle(s) que vous souhaitez voir dans votre parcours : . . . . . . . . .
Nous vous inscrirons sur l’une des séances du spectacle choisi en fonction des places disponibles. Merci de nous signaler les séances sur lesquelles il vous sera
IMPOSSIBLE de vous rendre.

Spectacles choisis
(à numéroter par ordre de priorité)

Compagnie

Genre

Durée

Nombre
d’éleves

Nombres
d’adultes

Nombre
total

Si une date de séance est IMPOSSIBLE pour
vous, merci de la barrer
mar 29/11 – 10:00

PS - MS GS - CP

3€

Track

Cie La Boîte à sel
Céline
Garnavault

mar 29/11 – 14:30
théâtre
musique

1h

jeu 01/12 – 10:00
jeu 01/12 – 14:30
ven 02/12 – 10:00
ven 02/12 – 14:30
mar 28/02 – 10:00

Cie Renards /
Effets mer
CE - CM

5€

Grou !

Baptiste
Toulemonde
et
Arthur
Oudar

mar 28/02 – 14:30
théâtre

1h

jeu 02/03 – 10:00
jeu 02/03 – 14:30
ven 03/03 – 10:00
ven 03/03 – 14:30
mar 28/03 – 10:00

CP - CE

5€

Babïl

Cie Du Jour au
Lendemain
Agnès Regolo

mar 28/03 – 14:30
théâtre

40 min

jeu 30/03 – 10:00
jeu 30/03 – 14:30
ven 31/03 – 10:00
ven 31/03 – 14:30

CM

5€

Là où vont
nos pères

Collectif et
autres choses
inutiles
Trio LOVLA

Certifie avoir pris connaissance des modalités de réservation
Signature du Chef d’établissement / Responsable :

jeu 04/05 – 10:00
musique

1h

jeu 04/05 – 14:30
ven 05/05 – 10:00
ven 05/05 – 16:00

THÉÂTRE DURANCE
SCÈNE CONVENTIONNÉE
D’INTÉRÊT NATIONAL ART ET CRÉATION
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
04 92 64 27 34
THEATREDURANCE.FR

