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AVEC L’ÉCOLE
Découvrir, ressentir, s’initier, expérimenter : l’art favorise
l’ouverture au monde.
L’accueil des scolaires est une des priorités, en matière de politique
culturelle, de la municipalité de Saint-Just Saint-Rambert. Chaque
saison, les propositions scolaires se diversifient, s’étoffent, se
développent pour les adultes de demain. Assister à un spectacle
permet de développer l’imaginaire, éveiller la sensibilité, stimuler
l’esprit critique, provoquer des émotions.
Afin de préparer votre projet pédagogique autour du spectacle,
nous vous proposons :
- un dossier pédagogique pour chaque spectacle avec des pistes
de travail ;
- des échanges avec les artistes à l’issue des spectacles ;
- l’intervention d’artistes en classe ;
- des ateliers autour des spectacles ;
- une charte du jeune spectateur et un glossaire proposés afin
d’aborder le vocabulaire et les codes du spectacle avec votre
classe.
Cette année, la saison culturelle vous propose des représentations
interdisciplinaires, allant de la maternelle au lycée.
Ce dossier est destiné à vous, enseignants, qui souhaitez faire
découvrir le spectacle vivant à vos élèves et aiguiser leur curiosité.
Vous trouverez, à la fin de ce document, les modalités et la
procédure pour les représentations scolaires ainsi que la demande
de réservation.
Toute la documentation des spectacles est également disponible
sur notre site internet :
https://www.saison-lapasserelle.fr
(La saison / spectacles scolaires)
COLLÈGES
LYCÉES
Vous désirez assister
à un spectacle spécifique
de la saison en soirée, en
lien avec votre programme
scolaire ?
C’est aussi possible.
Contactez-nous !

L’équipe de la saison culturelle
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BELLE
SAISON!
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Il y a un effet
magique dans
le « théâtre noir »,
cette technique où les
personnages et les objets
évoluent sur scène sans que
le public puisse distinguer
ceux qui les manipulent. Le
Clan des Songes excelle
dans cet exercice qu’il
personnalise avec
des cordes.

BOUT À BOUT
LE CLAN DES SONGES
Manipulation à 6 mains : Erwan Costadau, Magali Esteban et Marina Montefusco
THÉÂTRE D'OBJETS
SCOLAIRES / CYCLE 1
à partir de 3 ans
durée : 35 min.
JEUDI 26 JANVIER 2023
9 h 15 et 10 h 30
VENDREDI 27 JANVIER 2023
9 h 15 et 10 h 30
ATELIER AUTOUR DU SPECTACLE *
Atelier d’une heure, en classe,
animé par les interprètes du spectacle.

À l’aide d’un tableau et de ficelles
aimantées
aimantés, les élèves se familiarisent
avec le matériau du spectacle : le
cordage et ses possibilités créatives
et évocatrices. En les manipulant au
gré de leur imagination, ils inventent
des formes abstraites ou figuratives
qui composent une œuvre collective.

Les marionnettes sont au rendez-vous pour le plus grand bonheur des enfants.

U

n petit bout prend vie dans un amas de cordages. Il quitte le tas maternel,
commence à prendre son autonomie et part à la rencontre d’autres
bouts. Ensemble, ils se découvrent avec étonnement. Il se scrutent, se
rapprochent, se dispersent et se retrouvent. À travers leurs jeux et leurs disputes
se dessinent sous nos yeux des images issues du quotidien, de vacances et de
rêves. Ensemble, ils font surgir des personnages qui prennent une vie éphémère
avant de se métamorphoser à nouveau en un clin d'œil.
Avec tendresse et humour, la vie de famille et les relations humaines sont
ici abordées dans des tableaux épurés, faits de lignes dessinées par les
cordages, dans une forme originale grâce à la technique du théâtre de Bunkaru
(marionnettes de grande taille) qui fascinent les plus petits.
Bout à Bout, c’est donc un spectacle très spécial car ici les acteurs sont...des
bouts de ficelle ! Délicat et malicieux, il nous propose une histoire pleine de
lumière et de poésie pour les enfants.

«Tantôt lunette, lutteur sumo, voiture, chat ou encore canard, le cordage prend
forme comme par magie, se dévoile sous nos yeux ébahis.»
Le Devoir
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*Selon disponibilités, nous consulter

Pistes pédagogiques
- Motricité de l’enfant autour du travail du cordage
- Découvrir différentes formes d’expression artistique
- Aller au spectacle pour la première fois
- Cultiver son imagination
- Développement de l’enfant (relations humaines)

Cycle 1
P.2

LA PASSERELLE
Spectacle « Le problème avec le rose »
Ateliers d’Education Artistique et Culturelle.
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MÉDIATHÈQUE SAINT-JUST LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION
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« Tous différents » - Découverte d’albums sur la thématique de l’acceptation de la
différence.
Construction d’histoires de manière ludique et collective.

FAMILY CINÉMA
Film « Calamity , une enfance de Martha Jane Cannary» de Rémi Chayé.
Discussion autour du film : « Garçons manqués, filles réussies ? ».
* Voir modalités auprès des structures concernées.
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LA [PARENTHÈSE] ET LE PETIT THÉÂTRE DE SHERBROOKE
Un bijou, alliant théâtre et danse, autour de la question de l’identité.

P

our Alix, Sasha, Lou et Noa, bien en sécurité dans leur petit monde, toutes les
journées sont également belles et pleines d’histoires. Parfois, un évènement de
l’extérieur modifie un peu leur quotidien. Un avion est passé, il pleut... Jusqu’à
ce qu’une nouvelle terrible leur parvienne : le rose, c’est pour les filles. C’est le
cataclysme ! Comment continuer à vivre alors ? Et puis le doute s’installe. Sont-ils des
garçons ? Comment savoir ? Les mots, en symbiose avec la gestuelle dansante des
interprètes, la mise en scène porte à réfléchir ensemble sur la question de l’ouverture
à la différence, de la tolérance, de l’importance que l’on accorde, à tort ou à raison, au
regard des autres et du défi de rester soi-même face à ce regard extérieur.

« Ce spectacle aborde très finement les enjeux du genre, mais aussi l’amitié,
l’appartenance à un groupe et la difficulté de rester soi-même »
Télérama
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LE PROBLÈME AVEC LE ROSE

©

3 DÉCOUVERTES

THÉÂTRE/ DANSE
SCOLAIRES / CYCLE 2
à partir de 6 ans
durée : 50 min.
JEUDI 12 JANVIER 2023
14 h 30
VENDREDI 13 JANVIER 2023
9 h 30 et 14 h 30
Lauréat du prix Louise-Lahaye
2020dDu CEAD : meilleur texte
jeune public
Avec : Maxime Lepage (Qc),
Alexandre Tondolo (Fr), Marc-André
Poliquin (Qc) et Maria Cargnelli (Fr).

Atelier autour du spectacle *
Jeux et exercices dansés
autour de la création du
spectacle (voir page 4)
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Pistes pédagogiques

Cycle 2
P.8 P.3

*Selon disponibilités, nous consulter

- Notions d’affirmation d’identité, d’affirmation de soi et d’amitié
- Travail autour de la danse
- Étude du corps pour s’exprimer
- Interrogation sur la société

Zoom

Sur le parcours scolaire
MÉDIATHÈQUE SAINT-JUST - LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

ÀLe problème
la Passerelle
avec le rose est un spectacle de danse et théâtre qui aborde les questions de l’identité, de
l’affirmation de soi et l’amitié.
Le spectacle jongle avec les mots et la danse pour aborder ces différentes thématiques avec humour et
poésie.
Après un court échauffement, le danseur du spectacle partagera différents jeux et exercices qui ont
accompagné les artistes pendant la création. Y a t’il des couleurs, des mots ou des mouvements de filles
? De garçons ? Comment prendre la parole et s’exprimer librement avec le corps ? Comment construire
une chorégraphie ensemble ?

À la Médiathèque
Découverte d’albums de littérature jeunesse sur la thématique des stéréotypes et de l’acceptation de la
différence, et expérimentation autour de la construction d’histoires via un dispositif impliquant le hasard
et le choix, de manière ludique et collective.
Découverte de 3 ou 4 albums jeunesse lus par les médiathécaires pour aborder la question des
stéréotypes.
Expérimentation par le jeu (dés à conter ou roue d’éléments narratifs) de construction d’une histoire
de manière collective. Selon les éléments narratifs tirés au sort, qui seront en lien avec la thématique des
stéréotypes, les élèves élaboreront une histoire.

Au Family Cinéma
CALAMITY, une enfance de Martha Jane Cannary par Rémi Chayé.
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves
de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va
s’affirmer.
Discussion autour du film : « garçons manqués, filles réussies ? ».

Contactez les structures pour découvrir les modalités de chacune

La Passerelle : contact@saison-lapasserelle.fr - 04 77 02 24 79
Médiathèque Copernic : mediatheques.copernic@loireforez.fr - 04 77 10 13 40
Family Cinema : family-cinema.asso@wanadoo.fr - 04 77 55 42 63

P.4
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- Découverte de la pratique du tissu aérien
- Approche des techniques d’acrobaties aériennes
- Questionner son rapport à l’autre, à la rencontre, au manque, à l’absence, etc.
- Cultiver son imagination
-Notion d’entraide et de solidarité
- S’approprier une culture physique et artistique

Cycle 3
P.10

P.5

*Selon disponibilités, nous consulter

Pistes pédagogiques

LUNDI 30 JANVIER 2023
10h

Atelier autour du spectacle *
Création d’une œuvre
artistique en lien avec le projet
pédagogique de la classe

Pistes pédagogiques

*Selon disponibilités, nous consulter

- Sensibilisation à l’environnement
- Approche de la musique pop-rock
- Interrogation sur la société
- Regarder le monde / Inventer le monde
- Découverte de la science-fiction

Aller plus loin
Le spectacle a été créé avec
un livre-CD que vous pouvez
découvrir avec vos élèves
avant le spectacle.

Cycles
2&3
P.6

JEUDI 2 MARS 2023
14 h 30

VENDREDI 3 MARS 2023
14 h 30

Atelier autour du spectacle

- Expression orale
- Instruments de musique
avec l’école de l’oralité

- Questionnement autour des notions des racines et de la transmission
- Explorer différentes formes d’expression artistique
- Approfondir les notions de rapports humains
- Se questionner sur le monde
- Découvrir les auteurs littéraires contemporains
- La parole de l’adolescent au coeur du projet

Collège
P.12
P.7

*Selon disponibilités, nous consulter

Pistes pédagogiques

Échanges avec les artistes à l’issue du spectacle.

Pistes pédagogiques
- Molière et son œuvre
- Étude du théâtre comique (faire rire, émouvoir, pleurer)

- Histoire des arts : la commedia dell’arte, comédie-ballet, la farce, la place de
l’écrivain à la Cour
- Le théâtre au XVIIème siècle

Collège
Lycée
P.8

Pistes pédagogiques
- Connaître son passé pour comprendre son présent
- Contexte historique : de 1515 à Louis XIV
- Le royaume de France et ses répercussions historiques
- Découverte d’une discipline : la conférence théâtralisée

Collège
Lycée

P.14

P.9

Échanges avec les artistes sur le travail de
mémoire à l’issue du spectacle.

Pistes pédagogiques
- Découverte de Carole Rossopoulos et des luttes féministes de la seconde
moitié du XXème siècle
- Histoire des arts : étude du cinéma et de son impact sur la société
- Travail autour de la mémoire
- Théâtre et actualité polique

		

Lycée
P.10

CHARTE DU JEUNE SPECTATEUR
Qu’est-ce qu’un spectacle ?

Les artistes sont physiquement sur la scène, avec nous, devant nous. Nous
sommes dans l’obscurité, les protagonistes perçoivent ce qu’il se passe
dans la salle de spectacle et ressentent ce qui en découle (émotions,
comportements, etc.). Il existe une communion entre les artistes et le
public. C’est pourquoi, le spectacle vivant est une rencontre (à l’inverse, par
exemple, du cinéma ou de la télévision).

Avant le spectacle

• Je connais le titre et le contenu du spectacle que je vais voir
• J’attends sagement avant de rentrer dans la salle
• Je m’installe en silence

Pendant le spectacle

•Je ne parle pas à mon voisin, car je risque de gêner les autres
spectateurs
•Je garde en tête ce que j’ai ressenti pour en parler à la fin de la
représentation
•J’applaudis les artistes pour les remercier du spectacle
•J’expérimente différentes émotions : le rire, l’émerveillement, la peur,
etc.

Pendant le spectacle

•Avant de partir, je vérifie que je n’ai rien oublié
•J’ai le droit de ne pas avoir aimé le spectacle mais je dois expliquer
pourquoi
•J’échange avec mes camarades et avec l’enseignant en classe

P.16
P.11

PETIT GLOSSAIRE DU SPECTACLE
Accessoire objet ou meuble utilisé dans un spectacle.
Artiste personne qui crée ou interprète des œuvres d’art.
Avant-scène Scénographie - partie de la scène se trouvant devant le cadre de scène.
Balance sonorisation - Réglages des différents sons avec les artistes et leurs instruments.
Comédien Métier - personne dont la profession est d’interpréter un personnage, de jouer un
rôle sur scène.
Compagnie (ou troupe de théâtre) groupe de personnes associées dans une volonté de créer et
de promouvoir un ou plusieurs spectacles (danse, théâtre, cirque).
Console (ou pupitre) lumière et Sonorisation - pupitre de mélange et de commande du son ou
de la lumière.
Costumier Métier - personne en charge
l’élaboration et la conservation des costumes.

de

Côté Cour / Côté Jardin le « côté cour » désigne
le côté droit, quand on regarde la scène, le « côté
jardin », lui, désigne le côté gauche.
Coulisse dégagement dissimulé au public par des
rideaux ou le décor, sur les côtés et au lointain.
Douche Lumière - faisceau
verticalement de haut en bas.

lumineux

Cour

Jardin

dirigé

Filage répétition particulière où l’on joue le spectacle dans sa totalité et en continu.
Générale ultime répétition d‘ensemble d‘un spectacle, donnée sous forme de représentation
devant un public d’invités.
Loges espaces réservés aux comédiens pour se préparer avant la représentation.
Plateau Scénographie – autre nom de la scène.
Rappel applaudissements qui rappellent les comédiens après les premiers saluts.
Scénographie elle correspond à la dimension visuelle du spectacle et à sa mise en espace : les
décors, costumes, accessoires, etc.

P.12

RÉSERVATIONS
Modalités
Formulaire de réservation (ci-contre) à compléter et à envoyer par e-mail
à : contact@saison-lapasserelle.fr.
Seules les réservations faites par e-mail seront prises en compte.
• Une confirmation ainsi qu’un devis seront envoyés par e-mail.
Ce document devra être renvoyé, signé et daté avec la mention « bon pour accord » et le nom du responsable (par e-mail).
• Environ un mois avant le spectacle, le dossier pédagogique du spectacle choisi vous sera communiqué, afin de préparer votre venue avec les élèves.
• Les places devront être réglées au plus tard 3 semaines avant la représentation, par chèque ou par
virement, directement auprès de la saison culturelle de La Passerelle (ces éléments seront communiqués
sur le devis).
Passé ce délai, les changements d’effectifs seront bloqués. Il n’y aura pas de remboursement possible en
cas d’élèves absents.
• La facture vous sera envoyée dès réception du paiement.

Secondaire

Primaire

Tarifs Saison 2022 - 2023
Commune de Saint-Just Saint-Rambert
Communes de Loire-Forez Agglomération

4€ / enfant
5€ / enfant

Communes extérieures à Loire-Forez
Agglomération
Collèges (département de la Loire )

8€ / enfant

Lycées

8€ / enfant

Deux accompagnateurs par classe

Gratuité

5€ / enfant

Calendrier
À partir du 1er juin 2022: ouverture des réservations pour les établissements de la ville de
Saint-Just Saint-Rambert.
À partir du 1er septembre 2022 : les réservations sont accessibles à tout établissement hors commune.
• Les demandes de réservations sont prises en compte dès la réception de ce dossier.
• Elles sont traitées par ordre d’arrivée.

Les jauges étant contraintes, nous nous efforcerons de répondre au plus grand nombre de sollicitations.

• Il est demandé que deux accompagnateurs, par classe, soient présents lors de la représentation.
Nb : N’hésitez pas à prévoir ≈ 15 minutes de plus sur l’horaire de fin, afin d’échanger avec les artistes
(en fonction de représentations).
• Concernant les ateliers et les interventions des compagnies artistiques en classe, nous reviendrons
vers vous à votre demande (cochez les cases ci-contre).
Le dossier artistique de chaque spectacle réalisé par la compagnie est disponible sur demande auprès
de la saison culturelle.

P.18
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Merci de remplir une demande par classe.
Le document est à retourner par e-mail : contact@saison-lapasserelle.fr

Coordonnées
Nom de l’établissement
Nom de l’enseignant référent

Tél.

Email

Choix n°1
Spectacles

Date

Heure

Les fourberies de Scapin

07/10/2022

14h00

Une leçon d’Histoire de France

05/12/2022

15h00

Le problème avec le rose

12/01/2023

14h30
9h30
14h30

13/01/2023

Choix

(Cochez la case par horaire
souhaité)

Nombre
d’élèves

Nombre
d’accomp.

Niveau

Intéréssé pour participer aux ateliers proposés par la compagnie

Bout à bout

26/01/2023

9h15
10h30

27/01/2023

9h15
10h30

*Ateliers en fonction des disponibilités

Intéréssé pour participer aux ateliers proposés par la compagnie

Le jour où le jour s’arrêta

30/01/2023

10h00

Aux arbres !

02/03/2023

14h30

03/03/2023

14h30

Interventions autour du spectacle possible, nous contacter

Rembobiner

09/03/2023

15h00

Il y a une fille dans mon arbre

06/04/2023

14h30

07/04/2023

9h30
14h30

Intéréssé pour participer aux ateliers proposés par la compagnie
À remplir obligatoirement :
Choix n°2 : Nom du spectacle :						
(En cas de représentation complète du choix 1)

Le		

Décrivez-nous le projet pédagogique de votre classe autour du spectacle choisi

P.14
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