Programmation scolaire et jeune public 2018/2019 - théâtre d’Autun
Afin de favoriser les projets d’éducation artistique et culturelle, un CLEA (contrat local d’éducation artistique) a été signé avec la DRAC (Ministère de la Culture).
La Ville d’Autun accompagne les enseignants des établissements d’Autun dans leurs démarches s’ils souhaitent mettre en œuvre un projet d’éducation artistique
et culturelle : contacts avec les artistes, financement, proposition d’ateliers théâtre, musique et danse.
Les spectacles hors-temps scolaire sont indiqués en italiques.
genre
Théâtre
Interactif
SEANCE
JEUNE
PUBLIC

date
Mercredi
24 octobre

spectacle
Les clowns de la
route, L'Artscène
compagnie

Durée
50
min

Niveau/âge
A partir de 4
ans

Théâtre

Vendredi
16
novembre
journée

La Fleur au fusil,
de et avec
François Bourcier

1h30

Collège à partir
de 12 ans,
lycée

Théâtre

Mardi 15
et/ou
Jeudi 17
janvier

Histoire d’une
mouette et du
chat qui lui apprit
à voler, La Petite
Compagnie

1h

A partir de 5
ans.
Liaison cycle 3

En quelques mots…
Deux clowns, Zabatta et Zibibo, un rien turbulents,
partent en vacances, mais leurs erreurs font de leur
chemin un calvaire routier, bon nombre
d'embûches les attendent. Une fresque comique et
routière pour sensibiliser les plus jeunes aux
dangers de la route.
La Fleur au fusil est basée sur des témoignages
historiques, sur des chroniques du front, autant de
situations qui ont toutes été vécues par des
hommes broyés par les mâchoires d'acier de la
guerre.
Sur scène, les personnages sont interprétés par un
seul acteur, François Bourcier, comme s'ils étaient
les mille et une facettes d'un même visage : celui
du Poilu de 14/18.
Adaptation du roman de Luis Sepulveda, prix
Sorcières 1997. Zorba le chat a promis à une
mouette, victime d’une marée noire, de couver
son dernier œuf, de protéger le poussin et de lui
apprendre à voler. Un seul en scène très inventif,
hymne à la tolérance et à la solidarité.

Liens
Teaser :
https://www.youtube.com/watch?
v=EU5Djc1VsTk

Bande-annonce :
https://www.youtube.com/watch?
v=4Iqy4HH72E8

Extrait :
https://www.youtube.com/watch?
v=wM0Qy4DP6cg

Théâtre
SEANCE
JEUNE
PUBLIC
Slam,
poésie,
théâtre

Mercredi
20 février,
14h et 16h

Le Petit Prince, Cie
des Vagabonds

55
min

A partir de 5
ans

Semaine
du 4 au 9
mars
Ateliers
puis
spectacle
slam le
vendredi 8
mars

Moustache
Academy, par le
Moustache Poésie
Club

1h

A partir de 7
ans

Théâtre
contempo
rain

Mardi 2
avril, deux
séances
scolaires

Candide,
qu’allons-nous
devenir ? Cie du
théâtre à cru

1h15

A partir de
14 ans

Théâtre
musical

Du 13 au
17 mai

Le marchand de
planète, Cie
Jarnicoton

30-45
min

Deux versions :
à partir de 3
ans/primaire

Théâtre

Année
2018-2019

Les aventuriers,
Cie Arc en Scène

1h

Collège

Adaptation de l’œuvre de St Exupéry
L’aviateur nous raconte de quelle façon sa vie a
changé lors d’une panne dans le désert où il fit la
rencontre du Petit Prince.
La Moustache Academy a été fondée par trois
poètes devenus « conseillers » pour les élèves.
Avec ce spectacle participatif, mêlant le geste à la
parole, ils partagent leur expérience de l’école et
cherchent à répondre aux questionnements et
préoccupations des enfants avec humour et
sensibilité.
Projet de battle slam au théâtre à l’issue des
ateliers, avec possibilité pour les plus valeureux
d’assurer la première partie du spectacle du
Moustache Poésie Club le samedi 9 mars.
Adaptation contemporaine de l’œuvre de Voltaire,
avec un comédien et un musicien. Candide est le
récit d’un voyage initiatique qui transformera son
héros en philosophe. Il découvrira que l’homme
est capable d’améliorer sa condition et le monde
en le fertilisant. La Cie du Théâtre à cru traverse
fidèlement le texte, poussant la parodie jusqu'à la
farce, dans un élan jouissif à se moquer de
l'absurdité d'un monde rempli d'atrocités.
Dernière création de la compagnie : ce
spectacle musical et visuel mélangera théâtre
"Le
d'objets, musique et effets
lumineux.
marchand de planètes" sera aussi une belle fable
écologique, drôle et poétique où la question du
choix sera mise en scène.
Spectacle vivant participatif pour les élèves sur la
question des migrants. Dispositif permettant aux
élèves de participer à l'élaboration d'un spectacle
professionnel et à son évolution.

Teaser :
https://www.youtube.com/watch?
v=IJwxn08Du3s
Bande-annonce :
https://www.youtube.com/watch?
v=ysbeYlKD93k

Teaser :
https://vimeo.com/207299156

Site web de la Cie :
https://www.lacompagniejarnicoto
n.com/le-marchand-de-planetes

Dossier pédagogique :
http://batlesartsarcenscene.wixsite
.com/arc-en-scene/les-aventuriers

