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SAISON 21- 22

Scène intermédiaire des Hauts-de-France

4 allée René Blanchon

Pont-Sainte-Maxence

03 44 72 03 38

      La Manekine
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JEUDI 7 OCTOBRE 
9h30 / 14h30
VENDREDI 8 OCTOBRE
14h30 / 20h45

Durée : 1h05

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

ThéâTre

La loi de la gravité
rentrée scolaire à Presque-la-Ville, Dom et 
Fred se retrouvent régulièrement au bord d’une 
falaise et évoquent leurs familles, les relations 
compliquées avec leurs camarades de collège, le 
harcèlement, la honte, l’émoi amoureux et surtout 
le sentiment de ne jamais être comme tout le 
monde. leur serment : traverser vers la Ville, à 
la fin de l’année, là où on peut être tout ce qu’on 
veut. Dom et Fred, ne voulant pas suivre l’itinéraire 
tracé par leur sexe de naissance, interrogent la 
binarité du genre, à la recherche d’un « genre à 
soi », plus fluide qui permettrait de passer de l’un 
à l’autre ou, même, d’être entre les deux.

Grâce à une mise en scène délicate et 
inventive, cette loi de la gravité nous place 
en apesanteur, nous parle de fragilité, 
de normes, de liberté avec pudeur et 
sincérité.

compagnie les Piétons de la Place des Fêtes – écriTUre : olivier sylvestre – Mise en scÈne : cécile Backès –  assisTanaT À la Mise 
en scÈne eT À la DraMaTUrGie : Morgane lory – inTerPréTaTion : Marion Verstraeten et Ulysse Bosshard – inTerPréTaTion 
MUsicale : arnaud Biscay en alternance avec héloïse Divilly – scénoGraPhie : Marc lainé, anouk Maugein – créaTion lUMiÈre : 
christian Dubet – créaTion sonore : stephan Faerber – créaTion cosTUMe : camille Pénager – créaTion Des accessoires : 
cerise Guyon – MaqUillaGe : catherine nicolas – TraininG PhysiqUe : aurélie Mouilhade – texte publié aux éditions Passage(s), 
collection libres courts au TarMac.
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La loi de la gravité

second degré

Trajectoire : égalité homme / femme
objectifs :
- Développer la culture de l’égalité entre les sexes et du respect mutuel.
- lutter contre toutes les formes de discriminations et en particulier la 
prévention et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, notamment à 
travers l’ouverture sur l’europe et le monde.

4ème, 3ème 

Disciplines et programmes 
FranÇais – individu et société : confrontations de valeurs ? / agir dans 
la cité : individu et pouvoir.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe – accepter les différences / se 
sentir membre d’une collectivité.

2nde, 1ère

Disciplines et programmes
FranÇais – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie siècle / 
le théâtre du XViie siècle au XXie siècle. Parcours : individu, morale et 
société.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe – Garantir les libertés, étendre les 
libertés : les libertés en débat / les recompositions du lien social.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Clic

Site
Dossiers 

www.lamanekine.fr
http://www.comediedebethune.org/spectacle/la-loi-de-la-gravite/
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JEUDI 7 OCTOBRE 
9h30 / 14h30
VENDREDI 8 OCTOBRE 
9h30 / 14h30

Durée : 50 min

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

spectacle proposé avec le réso,
scènes des hauts-de-France.

ThéâTre 

Histoire d’une mouette
et du chat qui lui apprit à voler  
Une mouette est prise au piège dans une marée 
noire. elle arrive à voler jusqu’au port, et atterrit 
sur le balcon de Zorbas, le grand chat noir. avec 
ses dernières forces elle pond un œuf. elle fait 
promettre au chat de s’occuper de l’œuf, du 
poussin et de lui apprendre à voler. et comme 
la promesse d’un chat du port engage tous les 
chats du port, c’est toute une bande de matous 
qui va se lancer dans cette aventure.  

Grâce à un accordéon, un filet de pêche, 
et une actrice à l’énergie sensible, les 
personnages prennent vie devant nous 
qui plongeons avec eux dans l’histoire de 
ce classique de la littérature jeunesse de 
Luis Sepulveda.

compagnie la Bouillonnante – écriTUre : luis sepulveda – aDaPTaTion eT inTerPréTaTion : charlotte Tessier – collaBoraTion 
À la Mise en scÈne eT a l’écriTUre : shady nafar, emmanuel Guyot et Périne Faivre – ProDUcTion eT DiFFUsion : charlotte 
Mouchette – aDMinisTraTion : Vincent Brut (lo-Bol-comptoir du spectacle).
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Histoire d’une mouette et du chat
qui lui apprit à voler

Premier degré

Cycle 2 
Disciplines et programmes
FranÇais – comprendre un texte et contrôler sa compréhension.
enseiGneMenTs arTisTiqUes – l’expression des émotions.

Cycle 3 
Disciplines et programmes
FranÇais – Vivre des aventures / se découvrir, s’affirmer dans le rapport 
aux autres.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe – accepter les différences / se 
sentir membre d’une collectivité.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Teaser Dossier

www.lamanekine.fr
https://www.labouillonnante.org/creation/mouette/
https://www.youtube.com/watch?v=nHYsygzO9dw
http://www.labouillonnante.org/wp-content/uploads/2019/07/mouette_dossier_pedagogique_avril_18.pdf
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LUNDI 18 OCTOBRE
9h30 / 14h30 
MaRDI 19 OCTOBRE
9h30 

Durée : 35 min

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

sPecTacle VisUel

Rumba sur la lune
rumba, la petite souris, a faim, de fromage, 
d'aventures, de vie, de rêves. comme un enfant 
goûtant le monde pour mieux le découvrir, rumba 
veut manger cet ailleurs inconnu et appétissant. 
alors au clair de cette belle lune ronde, qui 
comme chacun sait, est un fromage, rumba, les 
yeux grands fermés, va passer de l’autre côté 
du miroir. Dans ce songe musical sans paroles, 
rumba plonge au cœur de l’imaginaire, le monde 
autour d’elle change sans cesse. Marionnettes et 
animations apparaissent, passent et s’effacent, 
comme un ballet de mirages.

La grâce de la marionnette qui prolonge le 
corps humain et crée une illusion parfaite. 
Un moment en suspension, élégant, 
tendre et drôle.

compagnie Marizibill – écriTUre eT Mise en scÈne : cyrille louge – inTerPréTaTion  eT ManiPUlaTion : Francesca Testi, cyrille 
louge – créaTion Des MarionneTTes : Francesca Testi – créaTion lUMiÈre : Bastien Gérard – aniMaTion : Pierre Bouchon – 
scénoGraPhie : Denis louge, Thierry Bigot – collaBoraTion arTisTiqUe : Ghislaine laglantine.
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Rumba sur la lune

Premier degré  

Cycle 1 
agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.

Cycle 2
Disciplines et programmes
enseiGneMenTs arTisTiqUes – la narration et le témoignage par les 
images.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Teaser Dossier

www.lamanekine.fr
https://compagniemarizibill.fr/spectacle/rumba-sur-la-lune/
https://vimeo.com/193384349
https://compagniemarizibill.fr/wp-content/uploads/2016/02/Marizibill_RUMBA_Dossier_FR_2017.pdf
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VENDREDI 22 OCTOBRE 
20h45

Durée : 1h30

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

représentation précédée d’un Before
en lien avec le spectacle à 19h00.

ThéâTre

Ma forêt fantôme
Jean et suzanne sont frère et sœur. ils ont 
la soixantaine. Deux êtres ne cessent d’être 
présents dans leur mémoire : le mari de suzanne, 
qui vient de mourir de la maladie d’alzheimer, et 
le compagnon de Jean, mort du sida quelques 
années plus tôt, au milieu d’une interminable liste. 
quotidiennement, ils s’entraident. Face à nous, 
ces fantômes sont là, en chair et en os, s’offrent 
une deuxième vie sur scène. ils croisent d’autres 
fantômes, ceux de la jeunesse envolée, de leur 
vie d’avant, des fêtes passées… À travers leurs 
propres mots, la fragilité tendre de leurs gestes, 
l’impérieux désir de vie qui se dégage de leurs 
gesticulations, ils donnent envie de vivre. ce sont 
de beaux fantômes. 

Une passionnante rencontre entre un 
metteur en scène qui demande à un auteur 
de retraverser son texte deux décennies 
après l’avoir écrit : quand le temps qui 
passe confère aux fantômes une humanité 
bouleversante.  

compagnie de l’arcade – écriTUre : Denis lachaud – Mise en scÈne : Vincent Dussart –  inTerPréTaTion : Guillaume classe, 
Xavier czapla, sylvie Debrun, Patrice Gallet et Patrick larzille – scénoGraPhie : anthony Pastor – créaTion Des cosTUMes :     
rose-Marie servenay – créaTion MUsicale :  Patrice Gallet.
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Ma forêt fantôme

second degré  

Trajectoire : Sciences et Santé
objectif :
- Généraliser l’éducation à la sexualité (accès à la contraception et préven-
tion des isT et du Vih).

4ème, 3ème 

Disciplines et programmes 
FranÇais – informer, s’informer, déformer / agir dans la cité : individu et 
pouvoir.
sciences De la Vie eT De la Terre – comprendre les responsabilités 
individuelle et collective en matière de santé / Participer à l’élaboration de 
règles de sécurité et les appliquer au laboratoire et sur le terrain.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe – accepter les différences / 
s’informer de manière rigoureuse.

2nde, Terminale
Disciplines et programmes 
FranÇais – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie siècle.
sciences De la Vie eT De la Terre – hormones et procréation hu-
maine.
hisToire – Un tournant social, politique et culturel, la France de 1974 à 
1988 (Term).

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site 

www.lamanekine.fr
https://www.compagnie-arcade.com/ma-foret-fantome/
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VENDREDI 19 NOVEMBRE 
14h30 / 20h45

Durée : 1h15

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

représentation précédée d’un Before
en lien avec le spectacle à 19h00.

ThéâTre - créaTion ManeKine

Aveux
Aveux est une enquête à entrées multiples : 
enquête sur un meurtre d’après un fait divers 
contemporain, mais aussi enquête intérieure sur 
ce qui se produit en soi quand on « passe aux 
aveux », ou qu’on brûle d’en obtenir.
Une femme est retrouvée morte, calcinée. après 
des mois d’enquête infructueuse, la belle-fille de 
la défunte, donne rendez-vous à la commissaire 
chargée d’enquêter sur ce meurtre et s’accuse 
de ce crime dont personne ne la soupçonne. 
Mais ses aveux se révèlent vite incomplets.

En résidence artistique à La Manekine, 
Mona El Yafi et Ayouba Ali poursuivent leur 
passionnante exploration des mythes  : 
celui de la Vérité derrière l’aveu. 

Diptyque Théâtre – écriTUre : Mona el yafi, librement inspiré de Vertiges de l’aveu de Julie Brafman – Mise en scÈne : ayouba ali –  
inTerPréTaTion : Mona el yafi, cindy Girard, Zachary lebourg – scénoGraPhie : louise sari – créaTion lUMiÈre : nicolas  
Galland assisté d’amandine robert – créaTion sonore : najib el yafi – ProDUcTion : Giulia Pagnini.
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Aveux

second degré  

Trajectoire : Presse et médias
objectifs :
- éduquer aux médias et à l’information.
- s’intéresser au rôle des médias dans la lutte contre toutes les formes de 
discriminations.
- lecture analytique du langage et de l’image.

4ème, 3ème 
Discipline et programme
FranÇais – informer, s’informer, déformer / Dénoncer les travers de la 
société / agir dans la cité : individu et pouvoir.

2nde

Discipline et programme 
FranÇais – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie siècle.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site 

www.lamanekine.fr
http://www.diptyquetheatre.com/portfolio_page/aveux/
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MaRDI 23 NOVEMBRE 
20h00
MERCREDI 24 NOVEMBRE 
18h30

Durée : 2h00

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants.

ThéâTre iMMersiF

Andy’s gone 1 & 2
Dans andy’s gone 1, régine, reine altière et mère 
éplorée, vient annoncer la terrible nouvelle : henri 
le prince héritier est mort ; l’avenir de la cité 
est compromis. alison, la nièce de régine est 
désignée pour prendre sa succession. s’engage 
alors un face à face implacable entre deux visions 
irréconciliables.
l’univers feuilletonesque, fondé sur la 
confrontation et l’opposition des personnages, a 
imposé une suite : andy’s gone 2. Dans ces temps 
où la population est confinée, la reine convie les 
citoyens au concert d’un jeune chanteur. son 
nom de scène est andy.

Grâce à un dispositif immersif et 
participatif, l’intégrale d’Andy’s gone nous 
plonge dans une relecture saisissante des 
mythes antiques porté par des interprètes 
incandescent·e·s. Une expérience à tenter 
absolument.

compagnie adesso e sempre – écriTUre oriGinale : Marie-claude Verdier – Mise en scÈne : Julien Bouffier – inTerPréTaTion : 
Vanessa liautey, Maxime lélue et Manon Petitpretz – créaTion sonore : Jean-christophe sirven.
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Andy’s gone 1 & 2

second degré

Trajectoire : Citoyenneté
objectifs :
- Transmettre des valeurs républicaines.
- lutter contre toutes les formes de discriminations et en particulier la 
prévention et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, notamment à 
travers l’ouverture sur l’europe et le monde.

3ème 

Disciplines et programmes
FranÇais – agir dans la cité : individu et pouvoir / Dénoncer les travers 
de la société.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe – accepter les différences / Prendre 
en charge des aspects de la vie collective et développer une conscience 
civique.

2nde, 1ère, Terminale
Disciplines et programmes
FranÇais – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie siècle.
hisToire – les remises en cause économiques, politiques et sociales 
des années 1970 à 1991 (Term).

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Teaser Dossier

www.lamanekine.fr
http://www.adessoesempre.com/creations/andy-s-gone-2-la-faille
https://www.youtube.com/watch?v=9P1r9DpCkw4
https://www.lestive.com/wp-content/uploads/2020/07/dossier-andys-gone-2.pdf
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VENDREDI 26 NOVEMBRE 
14h30 / 19h30

Durée : 1h00

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

chanT eT Danse - créaTion ManeKine

Initiales, une histoire
sans parole
Initiales croise les univers de huit artistes, nourris 
pour les uns de chant lyrique, de blues ou de 
chanson médiévale, pour les autres de danse 
contemporaine, de théâtre gestuel, de cirque. Un 
groupe qui offre la force du groupe mais aussi les 
contraintes du collectif : tout le jeu consiste alors à 
aller vers l’autre tout en gardant sa singularité. les 
chanteurs dansent, les danseurs chantent : une 
forme épurée et fragile qui s’appellerait peut-être 
la « danse a cappella. »  les univers musicaux se 
déploient, mêlant musique contemporaine, hip- 
hop, traditionnel brésilien, berceuse, électro... 

La brillante cheffe de chœur Jeanne 
Dambreville continue à creuser un sillon 
entre corps et voix. Avec Florence 
Lebailly, chorégraphe au diapason, les 
liens qu’elles tissent sur scène débordent 
vite vers la salle pour ne former qu’un seul 
c(h)œur. 

compagnie répète un peu pour voir – DirecTion MUsicale : Jeanne Dambreville – DirecTion choréGraPhiqUe : Florence 
lebailly – inTerPréTaTion : hélène Beilvaire, anaël Ben soussan, Margaux Favier, Thomas Georget, Gaël Jéhanin, Pierre lhenri, laurie 
Marchand, aurélie rousselet.
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Initiales, une histoire sans parole

Premier degré  

Fin Cycle 2
Discipline et programme
enseiGneMenTs arTisTiqUes – l’expression des émotions.

Cycle 3 
Disciplines et programmes
FranÇais – se découvrir, s’affirmer dans le rapport aux autres / imaginer, 
dire et célébrer le monde.
éDUcaTion MUsicale – Décrire et comparer des éléments sonores 
issus de contextes musicaux différents.
éDUcaTion PhysiqUe eT sPorTiVe – savoir situer des performances 
à l’échelle de la performance humaine.

second degré 

Trajectoire : Sport et société
objectifs :
- lutter contre toutes les formes de discriminations.
- Dépasser les représentations et stéréotypes sur les métiers et les forma-
tions liés au genre ou au milieu social d’origine.

6ème

Disciplines et programme 
eDUcaTion MUsicale – Décrire et comparer des éléments sonores 
issus de contextes musicaux différents.
eDUcaTion PhysiqUe eT sPorTiVe – savoir situer des performances 
à l’échelle de la performance humaine.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Teaser

www.lamanekine.fr
https://repeteunpeupourvoir.com/spectacle-initiales-creation-2019
https://repeteunpeupourvoir.com/teaser-initiales
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JEUDI 2 DéCEMBRE 
9h30 / 14h30
VENDREDI 3 DéCEMBRE 
14h30 / 20h45

Durée : 1h20

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée. 

ThéâTre - créaTion ManeKine

Hernani on air
emilie adlar dans son émission Chuchote-moi à 
l’oreille questionne le lien entre mariage et amour. 
elle invite à son micro Doña sol pour témoigner de 
la radicalité de son choix amoureux : un inconnu 
plutôt qu’un noble, un pauvre plutôt qu’un riche, 
un hors la loi plutôt que celui qui a la loi pour lui. 
Mais, outre hernani, s’invitent sur le plateau Don 
carlos, le roi, qui la courtise également, et Don 
ruy Gomez De silva, le riche oncle auquel elle 
est promise. c’est ainsi tout le drame d’Hernani 
qui va se dérouler sous nos yeux... et au creux de 
nos oreilles.

Dans un dispositif immersif, casques sur 
les oreilles, découvrez ou redécouvrez une 
oeuvre fondatrice de notre patrimoine lit-
téraire qui se fait entendre et comprendre 
différemment, ouvrant la voie et la voix à 
l’imagination, la sensibilité.

compagnie Des petits pas dans les grands – D’après Hernani de Victor hugo – concePTion eT Mise en scÈne : audrey Bonnefoy – 
aDaPTaTion eT DraMaTUrGie : Mona el yafi – inTerPréTaTion : ayouba ali, audrey Bonnefoy, Jean-claude Bonnifait, Mona el yafi 
et alexandre risso – créaTion sonore : éve Ganot – créaTion lUMiÈre : stéphane cagnart – collaBoraTion arTisTiqUe : 
Vincent reverte.
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Hernani on air

second degré  

Trajectoire : Presse et médias
objectifs :
- éduquer aux médias et à l’information.
- s’intéresser au rôle des médias dans la lutte contre toutes les formes de 
discriminations.
- lecture analytique du langage et de l’image.

4ème

Disciplines et programmes
FranÇais – individu et société : confrontations de valeurs ? / informer, 
s’informer, déformer.
hisToire – société, culture et politique dans la France du XiXe siècle.

2nde, 1ère 
Disciplines et programmes
FranÇais – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie siècle 
le théâtre du XViie siècle au XXie siècle. Parcours : individu, morale et 
société.
hisToire – les transformations politiques et sociales de la France de 
1848 à 1870 / la France dans l’europe des nationalités : politique et 
société (1848-1871).

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Dossier

www.lamanekine.fr
https://www.despetitspasdanslesgrands.fr/spectacles/
http://www.mynd-productions.com/wp-content/uploads/2020/04/Hernani-on-air-Dossier-prod-web.pdf
http://www.mynd-productions.com/wp-content/uploads/2020/04/Hernani-on-air-Dossier-prod-web.pdf
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MaRDI 7 DéCEMBRE 
9h30 / 14h30 
MERCREDI 8 DéCEMBRE
16h00 

Durée : 1h30

recevez ce spectacle dans votre 
établissement (tarifs sur demande). 

en partenariat avec la ville de Pont-
sainte-Maxence dans le cadre de la 
Politique de la Ville.

ThéâTre

Au non du père
À l’âge de 20 ans, anissa a. regarde un reportage 
sur un boulanger du new hampshire aux etats-
Unis. elle reconnaît instantanément son père, qui a 
quitté sa mère à sa naissance et qu’elle n’a jamais 
rencontré. lorsqu’elle prend contact avec lui, il lui 
demande de l’oublier. Dix ans plus tard, ahmed 
Madani, fasciné par ce récit autobigraphique, la 
pousse à traverser l’atlantique pour en avoir le 
cœur net. c’est cette quête initiatique riche en 
péripéties qui nous est racontée

Avec délicatesse et poésie, dans une 
langue qui dépasse son destin individuel, 
cette performance-spectacle atteint cha-
cun dans sa propre histoire. Au non du 
père invite avec profondeur à se question-
ner sur ce qui fait lien entre un enfant et 
ses parents, et comment cela décide d’un 
parcours singulier. 

Madani compagnie – écriTUre eT Mise en scÈne : ahmed Madani – inTerPréTaTion : anissa a. – scénoGraPhie : Damien 
Klein – créaTion sonore : christophe séchet – créaTion ViDéo : Bastien choquet – aDMinisTraTion, ProDUcTion : Pauline 
Dagron – DiFFUsion : isabelle Boiro-Gruet.
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Au non du père

second degré

Trajectoire : Citoyenneté
objectifs :
- Transmettre des valeurs républicaines.
- lutter contre toutes les formes de discriminations et en particulier la 
prévention et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, notamment à 
travers l’ouverture sur l’europe et le monde. 

4ème, 3ème 

Discipline et programme
FranÇais – avec autrui : familles, amis, réseaux / individu et société : 
confrontations de valeurs ? / se raconter, se représenter.

2nde, 1ère

Discipline et programme
FranÇais –  le théâtre du XViie siècle au XXie siècle.  Parcours : individu, 
morale et société. Parcours : soi-même comme un autre. Parcours : crise 
personnelle, crise familiale / la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle 
au XXie siècle.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Dossier

www.lamanekine.fr
http://madanicompagnie.fr/au-non-du-pere/
https://www.lestive.com/evenement/au-non-du-pere/
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VENDREDI 21 JaNVIER 
20h45

Durée : 1h20

Tarif pour les établissements 
du territoire : 5 € 

Tarif pour les établissements 
hors territoire : 6 € 

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée. 

représentation précédée d’un Before
à 19h00 en lien avec le spectacle.

MUsiqUe classiqUe eT ViDéo

Quatuor Béla + Julien Appert
Depuis 13 ans, les enfants terribles du quatuor à 
cordes écrivent un parcours singulier, entre tradi-
tion et modernité. attachés au répertoire ancien, 
les musiciens du quatuor Béla ont en effet à cœur 
de mêler ce dernier à la vie musicale contempo-
raine. le quatuor Béla aime ainsi échanger avec 
des personnalités éclectiques, musiciens, plas-
ticiens, poètes… pour créer des moments de 
musique rares, déroutants et hypnotiques. Julien 
appert, talentueux vidéaste, les accompagne sur 
scène pour proposer « en live » une interprétation 
visuelle des œuvres jouées : Five to five de Walter 
hus, Thème et variations de hans Krasa, Quatuor 
milanais en sol de Wolfgang a. Mozart, La chute 
des anges rebelles de Karl naegelen, Quatuor de 
claude Debussy.

Un dialogue direct entre l’image et le son 
pour découvrir cinq chefs-d’œuvre de la 
musique classique en mouvement.

quatuor Béla — Violons : Frédéric aurier et Julien Dieudegard — alTo : Julian Boutin — Violoncelle : luc Dedreuil — créaTion 
VisUelle : Julien appert. 
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Site 
Quatuor

Béla

Site
Julien
Appert

Quatuor Béla + Julien Appert

Premier degré  

Fin Cycle 2
Discipline et programme
enseiGneMenTs arTisTiqUes – la narration et le témoignage par les 
images.

Cycle 3 
Disciplines et programmes
éDUcaTion MUsicale – Décrire et comparer des éléments sonores 
issus de contextes musicaux différents.
arTs PlasTiqUes – la narration visuelle / la mise en regard et en 
espace / les qualités physiques des matériaux.

second degré 

Trajectoire : Presse et médias
objectifs :
- éduquer aux médias et à l’information.
- s’intéresser au rôle des médias dans la lutte contre toutes les formes de 
discriminations.
- lecture analytique du langage et de l’image.

6ème

Disciplines et programme 
eDUcaTion MUsicale – Décrire et comparer des éléments sonores 
issus de contextes musicaux différents.
arTs PlasTiqUes – la narration visuelle / la mise en regard et en 
espace / les qualités physiques des matériaux.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

https://quatuorbela.com/
https://vimeo.com/julienappert
www.lamanekine.fr
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VENDREDI 28 JaNVIER 
20h45

Durée : 1h10

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

représentation précédée d’un Before
en lien avec le spectacle à 19h00.

ThéâTre - créaTion ManeKine

J’avais ma petite robe à fleurs
Une production de télévision demande à Blanche 
Baillard de témoigner. seule chez elle, face à 
une caméra, elle a trois jours pour raconter ce 
moment où sa vie a basculé, où le monde s’est 
écroulé autour d’elle. si elle est convaincante 
et pertinente, elle sera sélectionnée et pourra 
participer au direct.
Blanche Baillard a été victime une première fois, 
elle le devient une seconde, obligée de raconter 
son histoire pour essayer de s’en débarrasser.

Sur fond des violences faites aux femmes 
et du pouvoir des images, ce seule 
en scène finement écrit et interprété 
interroge sans pathos ni concession la 
place et le poids de la parole. Quelle 
valeur a-t-elle ? Peut-on la livrer n’importe 
où, n’importe comment, à n’importe qui ? 
Parler suffit-il pour guérir ? 

les Productions de l’explorateur – écriTUre : Valérie lévy – Mise en scÈne eT cosTUMes : nadia Jandeau – inTerPréTaTion : 
alice de lencquesaing – scénoGraPhie : edouard laug – créaTion lUMiÈre : laurent Béal – créaTion sonore : Mehdi ahoudig  
– collaBoraTion arTisTiqUe : Valérie lévy et Pierre Bénézit.
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J’avais ma petite robe à fleurs

second degré  

Trajectoire : Presse et médias
objectifs :
- éduquer aux médias et à l’information.
- s’intéresser au rôle des médias dans la lutte contre toutes les formes de 
discriminations.
- lecture analytique du langage et de l’image.

4ème, 3ème

Disciplines et programmes
FranÇais – informer, s’informer, déformer / Dénoncer les travers de la 
société / agir dans la cité : individu et pouvoir.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe –  respecter autrui / acquérir et 
partager les valeurs de la république.

2nde, 1ère

Disciplines et programmes
FranÇais – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie siècle 
le théâtre du XViie siècle au XXie siècle. Parcours : individu, morale et 
société.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe – Garantir les libertés, étendre les 
libertés : les libertés en débat / les recompositions du lien social.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Teaser

www.lamanekine.fr
https://youtu.be/oH3MmgC2Q_I
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VENDREDI 4 FéVRIER
14h30 / 20h45

Durée : 1h10

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

représentation précédée d’un Before
à 19h00 en lien avec le spectacle.

ThéâTre - Danse - créaTion ManeKine

WEST
célia et olivia sont deux sœurs passionnées de 
West Side Story qui se demandent pourquoi 
personne ne danse dans leur quartier. l’une des 
sœurs décide de devenir pianiste et l’autre de 
devenir comédienne, accomplissant leurs rêves. 
À travers les souvenirs éclatés de l’enfance, ses 
blessures et ses victoires, c’est la construction 
d’une vocation artistique qui est interrogée, les 
puissances de transformations de l’imaginaire 
mais aussi les violences et les forces de la 
sororité. inventer de la cohérence au beau milieu 
du chaos, c’est la puissance de résilience qui se 
cache dans l’art.

Une traversée d’un chef-d’œuvre de la 
comédie musicale pour raconter avec 
talent et élégance comment les modèles 
inspirent et influencent nos vies. 

MaB collectif – écriTUre : Kevin Keiss – Mise en scÈne : alexandre ethève – choréGraPhie : Jean-claude Gallotta – 
inTerPréTaTion : olivia Dalric et célia oneto Bensaid – assisTanTe À la choréGraPhie : Mathilde altaraz – réPéTiTrice Des 
choréGraPhies : émilie camacho – MUsiqUe : léonard Bernstein – TranscriPTion : célia oneto Bensaid – créaTion lUMiÈre : 
Victor arancio.
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WEST

second degré  

Trajectoire : Sport et société
objectifs :
- lutter contre toutes les formes de discriminations.
- Dépasser les représentations et stéréotypes sur les métiers et les 
formations liés au genre ou au milieu social d’origine.

4ème, 3ème

Disciplines et programmes
FranÇais – individu et société : confrontations de valeurs ? / informer, 
s’informer, déformer / agir dans la cité : individu et pouvoir.
GeoGraPhie – les mobilités humaines transnationales : Un monde de 
migrants.
lanGUes ViVanTes – Voyages et migrations / rencontres avec d’autres 
cultures.
éDUcaTion MUsicale – identifier par comparaison les différences et 
ressemblances dans une œuvre donnée.
éDUcaTion PhysiqUe eT sPorTiVe – communiquer des intentions et 
des émotions avec son corps devant un groupe.

2nde, 1ère, Terminale
Disciplines et programmes
FranÇais – le théâtre du XViie siècle au XXie siècle. Parcours : individu, 
morale et société.
hisToire – les remises en cause économiques, politiques et sociales 
des années 1970 à 1991 (Term).
anGlais – la création et le rapport aux arts / le village, le quartier, la 
ville / identités et échanges / l’amour et l’amitié / relations entre l’individu 
et le groupe / Migration et exil.
esPaGnol – la création et le rapport aux arts / le village, le quartier, la 
ville / identités et échanges.
éDUcaTion MUsicale – la musique et ses lieux / Musique et 
mondialisation / Musique et mouvement.
éDUcaTion PhysiqUe eT sPorTiVe – réaliser une prestation 
corporelle destinée à être vue et appréciée.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site 

www.lamanekine.fr
http://www.arts-spectacles-prod.com/Spectacle-West.html
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VENDREDI 4 MaRS
20h45

Durée : 1h00

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements 
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

représentation précédée d’un Before
en lien avec le spectacle à 19h00.

cloWn noUVeaU - créaTion ManeKine

« Romance et jouissance ». G
Georges est un clown féminin, une figure 
marginale, errante, drôle, un peu mégalomane, 
parfois mythomane mais particulièrement 
attachante. Georges est mue par des 
mouvements et des désirs contradictoires. elle 
est d’une impudeur extrêmement pudique, cache 
son identité pour mieux la révéler, se heurte à des 
problématiques concrètes qu’elle ne parvient pas 
à résoudre. aujourd’hui, Georges doit mener à 
bien sa nouvelle la mission : réaliser une seconde 
arche de noé. elle apparait dans sa barque, se 
prépare et nous prévient : elle est la descendante 
de noé et doit réparer les erreurs de celui-ci. 
énorme responsabilité en perspective.

Pour cette deuxième création autour de 
son clown Georges, Edith Proust, actrice 
hors paire, nous emporte dans une autre 
dimension à la frontière du grotesque et 
de la métaphysique.

l’Usine à lièges – écriTUre eT inTerPréTaTion : edith Proust – Mise en scÈne eT DraMaTUrGie : laure Grisinger – 
scénoGraPhie eT consTrUcTion : elsa noyons et Mahmoud halabi – créaTion lUMiÈre : Diane Guerin – créaTion sonore  : 
Guillaume Mika – créaTion cosTUMe eT MaqUillaGe : irene Bernaud – aDMinisTraTion, ProDUcTion, DiFFUsion : Marine 
lecoutour et stéphane Piolti. 
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« Romance et jouissance ». G

second degré  

Trajectoire : Sciences et Santé
objectifs :
- Faire connaître la diversité des formations et des questionnements 
scientifiques : recherches, personnalités marquantes, grandes 
découvertes, regard posé sur le monde et le futur, etc.
- Participer à l’éducation à l’environnement et au développement durable.

5ème, 4ème, 3ème 

Disciplines et programmes
FranÇais – l’être humain est-il maître de la nature ? / infomer, s’informer, 
déformer / agir dans la cité : individu et pouvoir.
sciences De la Vie eT De la Terre – expliquer quelques phéno-
mènes météorologiques et climatiques / caractériser quelques-uns des 
principaux enjeux de l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être hu-
main, en lien avec quelques grandes questions de société.

2nde

Disciplines et programmes
FranÇais – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie siècle.
sciences De la Vie eT De la Terre – enjeux contemporains de la 
planète / la question de l’extension des droits et de la responsabilité 
individuelle et collective : questions environnementales.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe  – Garantir les libertés, étendre les 
libertés : les libertés en débat.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Teaser

www.lamanekine.fr
https://www.youtube.com/watch?v=rTp1iTBlvlM
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MaRDI 8 MaRS
9h30 / 14h30 / 20h45

Durée : 35 min

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

représentation précédée d’un Before
à 19h00 en lien avec le spectacle.

Dans le cadre du festival Kidanse,
porté par l’echangeur cDcn
de château-Thierry.

Danse

YËS
yanice et sébastien : ils sont danseurs, mais aussi 
experts en sifflements et en beatbox. l’un a avalé 
une pile dynamo quand il était enfant, impossible 
de l’arrêter… l’autre voudrait bien qu’on le laisse 
tranquille, dans son coin.
leurs différences vont les lier en un duo plein 
d’énergie, empreint d’humour et de poésie, dans 
lequel se joignent à la danse hip-hop les musiques 
qui les ont nourris, tantôt pépites issues de la 
mémoire collective, tantôt trouvailles insolites qui 
vous transportent ailleurs.

Quand la base de la danse contemporaine 
des années 80 croise le hip-hop, cela 
donne des mains à plat qui frappent sur 
des torses, une tête qui s’enchâsse dans 
la nuque de l’autre, un équilibre sur une 
main. Ce duo enfantin et expert à la fois 
révèle à tous le plaisir « simple » de danser. 

compagnie Massala – DirecTion arTisTiqUe eT choréGraPhie : Fouad Boussouf – inTerPréTaTion : yanice Djae et sébastien 
Vague – DraMaTUrGie eT DirecTion D’acTeUr : Mona el yafi – créaTion lUMiÈre : Mathieu Morelle.
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YËS

second degré

Trajectoire : Sport et société
objectifs :
- lutter contre toutes les formes de discriminations.
- Dépasser les représentations et stéréotypes sur les métiers et les 
formations liés au genre ou au milieu social d’origine.

6ème, 5ème 

Disciplines et programmes
FranÇais – récits de création ; création poétique / avec autrui : familles, 
amis, réseaux.
eDUcaTion PhysiqUe eT sPorTiVe – s’approprier une culture 
physique sportive et artistique pour construire progressivement un regard 
lucide sur le monde contemporain.
eDUcaTion MUsicale – identifier quelques caractéristiques qui ins-
crivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et 
dans un temps historique contemporain, proche ou lointain / analyser des 
œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site 

www.lamanekine.fr
https://www.massala.fr/yes/
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VENDREDI 11 MaRS 
20h45

Durée : 1h10

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

ThéâTre

L’ équation 
Théâtre, matière, antimatière, galaxies, trous 
noirs, comédie, quanta, poésie... Fabio 
alessandrini rend hommage à la recherche, à la 
soif de connaissance, à la joie de la découverte, 
à l’amour pour la vie. sur scène, les rêveries d’un 
atome solitaire depuis le Big-Bang jusqu’à nos 
jours, une mémoire de quinze milliards d’années 
se raconte et se réinvente, se questionne, entre 
images surprenantes et musiques envoûtantes.
Un voyage drôle, poétique et vertigineux sur 
le long chemin de l’évolution. Kafka, Darwin, 
calvino, einstein, hawking, mais aussi Kubrick, 
Greenaway et Pascal. et nous, là, suspendus 
entre l’infini qui nous entoure et celui qui est en 
nous.

« Coup de cœur ! Spectacle très maîtrisé, 
très réussi, courez-y vite ! »

soPhie Bécherel - France inTer

compagnie Teatro di Fabio – librement inspiré d’œuvres de Kafka, calvino, einstein, hawking, cassé et d’autres sources 
scientifiques – aDaPTaTion eT inTerPréTaTion : Fabio alessandrini – reGarD eXTérieUr : Karelle Prugnaud – collaBoraTion 
À la DraMaTUrGie : riccardo Maranzana – créaTion lUMiÈre : Jérôme Bertin – créaTion ViDéo : claudio cavallari – créaTion 
sonore : nicolas coulon.
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L’ équation

second degré  

Trajectoire : Sciences et Santé
objectifs :
- Faire connaître la diversité des formations et des questionnements 
scientifiques : recherches, personnalités marquantes, grandes 
découvertes, regard posé sur le monde et le futur, etc.
- Participer à l’éducation à l’environnement et au développement durable.

3ème 

Disciplines et programmes 
FranÇais – Progrès et rêves scientifiques / Dénoncer les travers de la 
société.
PhysiqUe-chiMie – organisation et transformations de la matière.

2nde 

Disciplines et programmes 
FranÇais – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie siècle.
PhysiqUe-chiMie – Mouvement et interactions.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site
Dossiers 

Teaser

www.lamanekine.fr
https://www.teatrodifabio.com/lequation
https://www.youtube.com/watch?v=_5QOSR8cnbg
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VENDREDI 18 MaRS 
20h45

Durée : 1h20

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

ThéâTre

Le paradoxe des jumeaux
Marie est veuve. Bronia, sa sœur, et Paul, l’élève 
préféré de Pierre, lui font oublier qu’elle est 
Madame Pierre curie, nom dont elle signe tous 
ses articles scientifiques. Désormais c’est à 
nouveau Maria slodowska, la Polonaise, capable 
de tomber amoureuse et de s’enflammer pour 
le pays où elle est née, qui recommence à vivre. 
qui retrouve la femme derrière la froide icône au 
regard sévère, posant dans sa sempiternelle robe 
noire. cette scientifique de génie était aussi belle 
et sensible, séduisante et vulnérable. et parce 
qu’elle était femme, étrangère de surcroît, on lui 
a fait chèrement payer son génie et son succès. 

« Habile, poétique et ingénieuse, la mise en 
scène nous permet de saisir les multiples 
paradoxes de cette histoire, les finesses… 
Des émotions les plus intimes jusqu’aux 
visions scientifiques il n’y a qu’un pas 
que ce spectacle met en lumière de façon 
salutaire et limpide. »

le JoUrnal DU DiManche

rB Productions – écriTUre : Jean-louis Bauer, élisabeth Bouchaud – Texte publié aux éditions de l’avant-scène théâtre – Mise en 
scÈne : Bernadette le saché – inTerPréTaTion : claire aveline, elisabeth Bouchaud, Karim Kadjar – scénoGraPhie : Juliette 
azémar – consTrUcTion : Félix Baratin, François Mark – créaTion lUMiÈre : Paul hourlier – créaTion sonore : stéphanie 
Gibert – PeinTUre : lisa Favreau, Juliette azémar – haBillaGe : Karen serreau – TeXTiles : adèle arnaud.
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Le paradoxe des jumeaux

second degré  

Trajectoire : Sciences et Santé
objectifs :
- Faire connaître la diversité des formations et des questionnements 
scientifiques : recherches, personnalités marquantes, grandes 
découvertes, regard posé sur le monde et le futur, etc.

5ème 

Disciplines et programmes
FranÇais – héros, héroïnes, héroïsme.
PhysiqUe-chiMie – organisation et transformations de la matière / 
l’énergie et ses conversions.

2nde, 1ère, Terminale
Disciplines et programmes
FranÇais – le roman et le récit du Moyen âge au XXie siècle (prolon-
gement après l’étude d’un récit relevant de l’une des formes du biogra-
phique). Parcours : soi-même comme un autre.
hisToire – Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XViie et 
XViiie siècles : le rôle de femmes dans la vie scientifique / la Pre-
mière Guerre mondiale, le « suicide de l’europe » et la fin des 
empires européens : les sociétés en guerre, des civils acteurs et victimes 
de la guerre.
PhysiqUe-chiMie – Modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège 
d’une transformation nucléaire (Term).

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Teaser Dossier

www.lamanekine.fr
http://reineblancheproductions.com/portfolio/le-paradoxe-des-jumeaux/
https://vimeo.com/363489219
http://reineblancheproductions.com/wp-content/uploads/2019/12/Dossier_prod_Le-Paradoxe-des-jumeaux_RBProd.pdf
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MaRDI 22 MaRS
9h30 / 14h30
MERCREDI 23 MaRS
9h30 

Durée : 1h05

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

ThéâTre

L’ ogrelet 
c’est la rentrée pour ce petit de six ans qui vit 
avec sa maman dans une maison perdue au 
milieu d’une forêt sauvage et hostile. il est heureux 
de découvrir l’école. il a les jambes d’un homme 
et son hérédité lui imprime de drôles d’envies, 
mais « dans l’héritage on est pas obligé de tout 
prendre ! » et celui de cet ogrelet, mi-ogre mi-
humain, n’est pas simple, entre un père défaillant 
et une mère protectrice, va-t-il réussir à surmonter 
les trois épreuves d’un difficile et tumultueux 
apprentissage ? Une pièce nourrissante à dévorer 
toute crue.

« La sublime écriture de Suzanne Lebeau 
est ici magnifiée par le talent d’interpréta-
tion des deux comédiens. Une belle réus-
site à découvrir ! » 

ThéâTres.coM

compagnie Théâtre de Paille – Mise en scÈne, créaTion lUMiÈre eT scénoGraPhie : christophe laparra – DirecTion 
D’acTeUrs, reGarD eXTérieUr eT DraMaTUrGie : Marie Ballet – inTerPréTaTion : christophe laparra et Patricia Varnay – 
créaTion sonore eT MUsicale : Jean-Kristoff camps – inTerPréTaTion MUsicale : Bertrand Denzler, Daunik lazro et Deborah 
Walker – cosTUMes : Dulcie Best – MasqUes : loïc nebreda – MarionneTTes : sébastien Puech – créaTion PerrUqUes : Micki 
chomicki – consTrUcTion Décor : antoine Milian et Vincent léger – aTelier consTrUcTion : Théâtre de l’aquarium et Théâtre 
eurydice-esat/Plaisir – Dessins aniMés : Francis Buchet, Guillaume laigle et Matthieu Fayette – silhoUeTTes DU Dessin aniMé : 
Marion amiaud et eric challier – concePTion réGie ViDéo : éric Julou – et les voix de Marie Ballet, Jean-christophe camps, élodie 
Gérard, lucie Joliot, éric Julou, aglaé laparra et Philémon laparra.
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L’ ogrelet 
Premier degré  

Fin Cycle 2 
Disciplines et programmes
FranÇais – comprendre un texte et contrôler sa compréhension.
enseiGneMenTs arTisTiqUes – l’expression des émotions.

Cycle 3 
Disciplines et programmes
FranÇais – se confronter au merveilleux, à l’étrange / se découvrir, 
s’affirmer dans le rapport aux autres.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe – accepter les différences / se 
sentir membre d’une collectivité.

second degré

Trajectoire : Citoyenneté
objectifs :
- Transmettre des valeurs républicaines.
- Développer la culture de l’égalité entre les sexes et du respect mutuel.
- lutter contre toutes les formes de discriminations.

6ème

Disciplines et programmes
FranÇais – le monstre, aux limites de l’humain.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe – accepter les différences / se 
sentir membre d’une collectivité.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Dossier

www.lamanekine.fr
https://www.theatredepaille.com/logrelet
https://12a78038-5bd6-4f7b-1b46-89ffd6e02dd4.filesusr.com/ugd/210f64_c2d705fe154f4edf92d3073c4d960f5f.pdf
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JEUDI 7 aVRIL
20h45
VENDREDI 8 aVRIL
20h45

Durée : 1h45

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

représentations précédées de Before
en lien avec le spectacle à 19h00.

ThéâTre - créaTion ManeKine 

Et on est toutes parties
au même moment et pour des raisons 
différentes, trois femmes rompent soudain avec 
leur quotidien : elles quittent leur vie, quittent leur 
ville, quittent leur destin pour se rendre au-devant 
d’un immense mur qui défend l’accès de ce que 
l’on nomme « la zone ». ce territoire étrange où 
le passage du temps est altéré, se révèle peu à 
peu comme le lieu de la révélation à soi, de la 
métamorphose, de la réappropriation de sa vie et 
de son identité. cette pièce pose la question des 
choix : homme ou femme, comment invente-t-on 
la vie que l’on veut vivre plutôt que le chemin tracé 
par la grand-route de l’idéologie collective ? 

Un quatuor émouvant d’acteur et 
d’actrices plongés dans un récit qui allie 
anticipation et réalisme, dans une écriture 
profonde et alerte, teintée de l’énergie 
des meilleures séries.

compagnie qué Mas – écriTUre : léa chanceaulme et Kevin Keiss – Mise en scÈne : léa chanceaulme – DraMaTUrGie : Kevin 
Keiss – inTerPréTaTion : camille claris, arthur leparc, Magdalena Malina, Juliette savary – scénoGraPhie : Gala ognibene – 
créaTion lUMiÈre : Pierre langlois – créaTion sonore : Mikael Kandelman – coMPosiTion MUsicale : arthur leparc et Mikael 
Kandelman – créaTion Des cosTUMes : Marie-cécile Viault – DiFFUsion eT aDMinisTraTion : clémence Martens.
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Et on est toutes parties 

second degré  

Trajectoire : égalité homme / femme
objectifs :
- Développer la culture de l’égalité entre les sexes et du respect mutuel.
- lutter contre toutes les formes de discriminations, notamment à travers 
l’ouverture sur l’europe et le monde.

4ème, 3ème 
Discipline et programme
FranÇais – la ville, lieu de tous les possibles / agir dans la cité : individu 
et pouvoir / Progrès et rêves scientifiques.

2nde

Discipline et programme
FranÇais – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie siècle.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Teaser

www.lamanekine.fr
https://histoiredeprod.com/portfolio/on-toutes-parties/
https://youtu.be/0PRhyxtc-7w
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MERCREDI 27 aVRIL
9h30 
JEUDI 28 aVRIL
9h30 / 14h30

Durée : 45 min

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

conTes eT Dessins sUr saBle

Des rêves dans le sable 
lorène Bihorel est une artiste qui excelle dans 
une discipline d’un genre nouveau. elle présente 
un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui 
émerveille les enfants et fascine les adultes. sur 
sa table lumineuse, diffusée simultanément sur 
grand écran, les dessins naissent en quelques 
secondes et se transforment sous les yeux des 
spectateurs, au rythme des histoires auxquelles 
ils donnent vie. le sable est vivant, mouvant, c’est 
une précision de chaque instant. Un moment 
unique et magique.

Laissez-vous emporter par le rêve en 
découvrant des contes envoûtants 
magnifiquement illustrés par ces dessins 
de sables incroyables de finesse et de 
poésie.

« Avec du sable, Lorène crée du rêve. » 

MiDi liBre 

compagnie sable d’avril – réalisaTion eT inTerPréTaTion : lorène Bihorel – VoiX oFF : catherine nullans et François Berland.
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Des rêves dans le sable 
Premier degré  

Cycle 2 
Disciplines et programmes
FranÇais – comprendre un texte et contrôler sa compréhension.
enseiGneMenTs arTisTiqUes – la narration et le témoignage par les 
images.

Cycle 3 
Disciplines et programmes
FranÇais – imaginer, dire et célébrer le monde.
arTs PlasTiqUes – la narration visuelle / la mise en regard et en 
espace / les qualités physiques des matériaux.

second degré

Trajectoire : Presse et médias
objectifs :
- éduquer aux médias et à l’information.
- s’intéresser au rôle des médias dans la lutte contre toutes les formes de 
discriminations.
- lecture analytique du langage et de l’image.

6ème, 5ème

Disciplines et programmes 
FranÇais – récits de création ; création poétique / imaginer des univers 
nouveaux.
arTs PlasTiqUes – la narration visuelle / la mise en regard et en 
espace / les qualités physiques des matériaux.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Teaser Dossier

www.lamanekine.fr
http://www.sabledavril.com/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=KXR5mUfDT_4
http://la-canopee.fr/images/la-canopee/library/File/Dossier_des_reves_dans_le_sable_-_sco.pdf
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JEUDI 5 MaI
9h30 / 14h30
VENDREDI 6 MaI
9h30 / 14h30

Durée : 40 min

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

spectacle proposé avec le réso,
scènes des hauts-de-France.

ThéâTre D’oBJeTs eT arTs PlasTiqUes

Une forêt en bois… construire 
Une forêt en bois... construire est un hommage 
à la forêt, celle que l’on arpente, celle que l’on 
observe, celle que l’on fabrique. Ça et là, un fatras 
d’objets de bois, de fragments de la forêt et un 
homme. c’est un constructeur. Un dompteur de 
bois, de mots, de figures et de matières. À travers 
des dispositifs plastiques et mécaniques, il va 
tenter de reconstituer un puzzle forestier. cette 
forêt, c’est la sienne, il la fabrique à son image, de 
bric et de broc, fragile et en mouvement. il nous 
révèle ainsi une vision poétique et surréaliste du 
monde.

Ce spectacle atypique célébrant le bois 
se déploie dans un univers forestier. 
Accompagné du chant des oiseaux, vous 
gouterez à un monde calme et reposant. 
Un humanisme brut et envoutant.

compagnie la Mâchoire 36 – Mise en scÈne : estelle charles – concePTion écriTUre eT FaBricaTion : Fred Parison – inTer-
PréTaTion : Fred Parison – créaTion lUMiÈre : Phil colin.
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Une forêt en bois… construire 

Premier degré

Fin Cycle 1 
Discipline et programme
agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.

Cycle 2 
Discipline et programme
FranÇais – comprendre un message et contrôler sa compréhension.
enseiGneMenTs arTisTiqUes – la narration et le témoignage par les 
images.

Cycle 3
Discipline et programme
FranÇais – imaginer, dire et célébrer le monde.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Teaser DossierTeaser

www.lamanekine.fr
https://www.lamachoire36.com/une-foret-en-bois-construire
https://www.youtube.com/watch?v=WZl_VByxtaI&t=19s
https://1305f640-ddfb-4905-0eea-f0ffaac455cf.filesusr.com/ugd/f1e2d4_2ff1d4b0c4364eae90384b8f4499609d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WZl_VByxtaI&t=19s
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MaRDI 10 MaI
9h30 / 14h30
MERCREDI 11 MaI
9h30 / 18h30

Durée : 1h00

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Tarif réduit pour les parents
accompagnant leurs enfants en soirée.

ThéâTre - créaTion ManeKine

Je m’appelle Alice
ou la parole des petites filles
les deux sœurs céline et Mona ont beau être 
adultes, elles n’arrivent pas à se faire entendre 
comme elles le voudraient. les voici projetées 
dans un jardin merveilleux dans lequel une fleur 
parle avec la voix d’une petite fille d’aujourd’hui. 
Grâce à elle, elles vont revisiter leurs histoires 
d’anciennes petites filles pour qui il n’a pas 
toujours été facile de prendre la parole. De fleur 
en fleur, des mots des petites filles à leurs propres 
mots, elles uniront leurs forces pour faire entendre 
toutes ces voix.

Librement inspiré de Lewis Caroll et 
nourri d’échanges avec des filles de 6 à 12 
ans, cette première incursion de Diptyque 
Théâtre vers le jeune public offre avec 
malice une réflexion joyeuse, profonde et 
révoltée. 

Diptyque Théâtre – concePTion, écriTUre eT inTerPréTaTion : céline clergé et Mona el yafi – Mise en scÈne : ayouba 
ali – scénoGraPhie eT accessoires : cerise Guyon et sevile Gergory – créaTion lUMiÈre : amandine robert – créaTion 
sonore : najib el yafi – créaTion cosTUMes : Gwladys Duthil – PaysaGisTe : servane hibon-Marty – ProDUcTion : Giulia Pagnini.
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Je m’appelle Alice
ou la parole des petites filles

Premier degré

Cycle 2 :
Discipline et programme
FranÇais – comprendre un texte et contrôler sa compréhension.
enseiGneMenTs arTisTiqUes – l’expression des émotions.

Cycle 3 :
Discipline et programme
FranÇais – héros, héroïnes et personnages / se découvrir, s’affirmer 
dans le rapport aux autres.

second degré

Trajectoire : égalité homme / femme
objectifs :
- Développer la culture de l’égalité entre les sexes et du respect mutuel.
- lutter contre toutes les formes de discriminations.

6ème, 5ème

FranÇais – résister au plus fort / imaginer des univers nouveaux / héros, 
héroïnes, héroïsme / avec autrui : familles, amis, réseaux.
lanGUes ViVanTes – école et société.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe – acquérir et partager les valeurs 
de la république : l’égalité fille-garçon.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site 

www.lamanekine.fr
http://www.diptyquetheatre.com/portfolio_page/je-mappelle-alice-ou-la-parole-des-petites-filles/
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JEUDI 12 MaI
9h30 / 14h30
VENDREDI 13 MaI
9h30 / 14h30

Durée : 35 min

Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €

Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

spectacle proposé avec le réso,
scènes des hauts-de-France.

cirqUe conTeMPorain 

Borborygmes
sur un portique aux faux airs de balançoire, une 
acrobate à la corde lisse se déplace tête en l’air 
ou tête en bas. De suspensions en chutes, de 
rotations en marches aériennes, elle chemine 
en équilibre sur des sentiers de la découverte 
matérialisée par un rideau de cordes. Dans un 
univers brut, elle explore une normalité des corps 
tout à fait singulière. Une exposition corporelle 
animée, circassienne et dansée refusant le parti 
pris de la naïveté et de l’infantilisation.

Une parenthèse temporelle pour 
apprendre de l’autre, de nous-même, 
et pour regarder la vie. Un bel équilibre 
circassien, accompagné de musiques, 
de paroles d’enfants et de vidéos pour 
découvrir le corps en mouvement.

scoM – Mise en scÈne : coline Garcia – inTerPréTaTion : coline Garcia, nathalie Bertholio et amanda homa (en alternance) – réGie 
lUMiÈre : Julie Malka et léa striffling (en alternance) – créaTion ViDéo :  hugo Moreau – créaTion sonore : Fred Wheeler – 
MoTion DesiGn : Mona costa – reGarD eXTérieUr : Guillaume Pazos.
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Borborygmes

Premier degré  

Cycle 1 
Discipline et programme
agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.

Cycle 2 
Discipline et programme
eDUcaTion PhysiqUe eT sPorTiVe – exploiter le pouvoir expressif 
du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire 
d’actions nouvelles à visée esthétique.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site Teaser Dossier

www.lamanekine.fr
https://ciescom.fr/projets/borborygmes/
https://www.youtube.com/watch?v=UJjWatLHFKQ
https://www.theatre-angouleme.org/wp-content/uploads/2019/09/1-Borborygmes.pdf
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Archipel
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Durée : 1h40

recevez ce spectacle dans 
votre établissement (tarifs sur demande). 

lecTUre-sPecTacle - créaTion ManeKine

Juste la fin du monde
« Un stylo plume, quelques livres, cadeaux de 
première aux dédicaces tarabiscotées difficile-
ment déchiffrables,
Deux ou trois photos et autant de lettres tapées à 
la machine mais signées à la main,
Des souvenirs à la pelle, de répétitions, de 
séances de notes interminables, de voyages en 
train,
De hurlements à la découverte du couvre-lit 
orange assorti au papier peint de la chambre 
d’hotel de tournée,
D’histoires racontées et re-racontées jusque tard 
dans la nuit, de rires, mais de rires ! 
Voilà ce qu’il me reste personnellement de Jean-
luc lagarce. 
et puis comme tout le monde, ses textes. »

Elizabeth Mazev signe sa première mise 
en scène d’un texte de Jean-Luc Lagarce 
dont elle fut l’amie, la collaboratrice et 
l’interprète. Une lecture-spectacle qui 
plonge au cœur de l’intimité d’une écri-
ture et la célèbre sans flonflon en en extir-
pant une joie inattendue. Celle qui accom-
pagne la lucidité et le panache.  

le tour du cadran – écriTUre : Jean-luc lagarce – Mise en scÈne : elizabeth Mazev – inTerPréTaTion : alexandra David, aude 
léger, sarah quentin, Pascal reverte et Vincent reverte – créaTion sonore eT MUsicale : antoine sahler. 
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Juste la fin du monde

second degré

Trajectoire : Citoyenneté
objectifs :
- Transmettre des valeurs républicaines.
- Développer la culture de l’égalité entre les sexes et du respect mutuel.
- lutter contre toutes les formes de discriminations et en particulier la 
prévention et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, notamment à 
travers l’ouverture sur l’europe et le monde.

2nde, 1ère , Terminale
Disciplines et programmes
FranÇais –  le théâtre du XViie siècle au XXe siècle. Parcours : crise 
personnelle, crise familiale.
hisToire – Un tournant social, politique et culturel, la France de 1974 à 
1988 (Term).

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site 

www.lamanekine.fr
https://www.letourducadran.net/juste-la-fin-du-monde
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Archipel PoDcasT À ParTir D’enTreTiens inDiViDUels 
anonyMes - créaTion ManeKine

Entre chiennes et loups ?
effaré de voir, au moment d’acheter un jogging 
pour sa fille que les trois seuls modèles proposés 
à la vente sont roses tandis que le rayon garçon 
déborde de survêtements variés, Vincent s’est 
demandé si les choses étaient véritablement en 
train de changer. effarée de prendre conscience 
qu’elle a longtemps dit qu’elle était « un mec  » 
parce qu’elle ne se sentait pas soumise à 
certaines injonctions faites aux femmes, et qu’elle 
colportait ainsi ces mêmes injonctions, Mona 
s’est demandé si les choses étaient véritablement 
en train de changer. Mona et Vincent proposent 
de poursuivre ce questionnement avec vous 
et d’explorer la possibilité du dialogue entre 
hommes et femmes, femmes et hommes dans 
un instantané sonore.

Une démarche passionnante, un format 
original, deux artistes qui rencontrent ha-
bitantes et habitants du territoire : ils font 
quoi à nos vies les changements (éven-
tuels) entre les femmes et les hommes ? 
Un projet à écouter pour s’écouter.

©
 M

ar
ie

-c
lé

m
en

ce
 D

av
id

SaMEDI 20 NOVEMBRE
18h30 
SaMEDI 7 MaI
18h30

entrée libre. 
réservation obligatoire. 

interventions pédagogiques sur demande 
des établissements.

le tour du cadran – concePTion eT écriTUre  : Mona el yafi et Vincent reverte – réalisaTion eT créaTion sonore : Ève 
Ganot – scénoGraPhie : clarisse Delille.
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Entre chiennes et loups ?

second degré  

Trajectoire : Presse et médias
objectifs :
- éduquer aux médias et à l’information.
- s’intéresser au rôle des médias dans la lutte contre toutes les formes de 
discriminations. 
- lecture analytique du langage et de l’image.

Trajectoire : égalité homme / femme
objectifs :
- Développer la culture de l’égalité entre les sexes et du respect mutuel.
- lutter contre toutes les formes de discriminations.

3ème

Disciplines et programmes
FRaNÇaIS – individu et société : confrontations de valeurs ? / informer, 
s’informer, déformer / Dénoncer les travers de la société / agir dans la 
cité : individu et pouvoir.
ENSEIGNEMENT MORaL ET CIVIQUE –  respecter autrui : harcèlement 
et cyber-harcèlement / acquérir et partager les valeurs de la république.

2nde, 1ère

Disciplines et programmes
FRaNÇaIS – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie 
siècle / le théâtre du XViie siècle au XXie siècle. Parcours : individu, mo-
rale et société.
ENSEIGNEMENT MORaL ET CIVIQUE – Garantir les libertés, étendre 
les libertés : les libertés en débat / les recompositions du lien social.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

TeaserSite Dossier
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www.lamanekine.fr
https://open.spotify.com/show/3V2hs99R5cZQITthIBO3EC
https://www.letourducadran.net/entre-chiennes-et-loups
https://www.letourducadran.net/dossier-ecel
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Archipel
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Durée : 1h00

recevez ce spectacle dans 
votre établissement (tarifs sur demande). 

conFérence PerForMée

Portraits Détaillés
Portraits Détaillés est un cycle de conférences 
performées réalisées par lucien Fradin qui 
assemble de manière plus ou moins aléatoire 
des matières textuelles, visuelles et sonores 
produites par des personnes homosexuelles au 
sujet de l’homosexualité. a l’origine des lettres 
retrouvées dans un grenier, réponses à une petite 
annonce postée en 1983 dans le magazine Gai 
international. avec ces lettres on découvre des 
façons de se raconter et de se rencontrer. ajoutés 
à ces lettres, des chansons, des interviews, des 
images, afin de dresser une galerie de portraits 
bien organisés dans un joli tableur excel rose. 

Par l’accumulation des matières et 
un travail de montage-collage qui se 
réinvente à chaque performance, Lucien 
Fradin propose un kaléidoscope salutaire  
qui permet de sortir avec une évidence 
joyeuse des représentations unilatérales 
de la communauté gay.

la Ponctuelle – écriTUre, Mise en scÈne, inTerPréTaTion : lucien Fradin – créaTion sonore : Gérald Kurdian – créaTion 
ViDéo : Pablo albandea – créaTion Des cosTUMes : alberto Garcia del castillo – reGarD eXTérieUr : aurore Magnier. 
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Portraits détaillés

second degré  

Trajectoire : Sciences et Santé
objectifs :
- Faire connaître la diversité des formations et des questionnements 
scientifiques : recherches, personnalités marquantes, grandes 
découvertes, regard posé sur le monde et le futur, etc.
- Généraliser l’éducation à la sexualité (accès à la contraception et préven-
tion des isT et du Vih).

4ème, 3ème

Disciplines et programmes
FranÇais – infomer, s’informer, déformer / agir dans la cité : individu et 
pouvoir.
sciences De la Vie eT De la Terre – comprendre les responsabilités 
individuelle et collective en matière de santé / Fonder ses choix de 
comportement responsable vis-à-vis de sa santé sur des arguments 
scientifiques. 
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe – accepter les différences / s’infor-
mer de manière rigoureuse. 

2nde, 1ère, Terminale
Disciplines et programmes
FranÇais – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie siècle.
sciences De la Vie eT De la Terre – hormones et procréation 
humaine.
hisToire – Un tournant social, politique et culturel, la France de 1974 à 
1988 (Term).
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe  – Garantir les libertés, étendre les 
libertés : les libertés en débat.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site 

www.lamanekine.fr
https://www.laponctuelle.com/portraits-detailles/
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Archipel
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Durée : 55 min

recevez ce spectacle dans 
votre établissement (tarifs sur demande). 

ThéâTre - créaTion ManeKine

Le 20 novembre
allongé sur son lit, un jeune homme vêtu de 
noir nous prend à témoin et nous invective. la 
haine de la société consumériste, le manque 
d’échappatoires, de repères, et surtout le 
harcèlement dont il se dit l’objet de la part de ses 
camarades nourrissent sa colère. il estime n’avoir 
plus aucune alternative que celle de mettre fin à 
ses jours en tuant auparavant ceux qu’il considère 
comme ses oppresseurs.

Le texte coup de poing de Lars Norèn est 
ici mis en scène dans un dispositif original  
qui lui donne plus de force encore  : les 
spectateurs sont plongés via les réseaux 
sociaux et l’écran de leur smartphone dans 
ce face-à-face dérangeant et nécessaire.

Diptyque Théâtre – écriTUre : lars norèn – Mise en scÈne : ayouba ali – inTerPréTaTion : nicolas Phongpheth.
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Le 20 novembre

second degré  

Trajectoire : Presse et médias
objectifs :
- éduquer aux médias et à l’information.
- s’intéresser au rôle des médias dans la lutte contre toutes les formes de 
discriminations.
- lecture analytique du langage et de l’image.

4ème, 3ème 

Disciplines et programmes
FranÇais – individu et société : confrontations de valeurs ? / informer, 
s’informer, déformer / Dénoncer les travers de la société / agir dans la 
cité : individu et pouvoir.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe –  respecter autrui : harcèlement 
et cyber-harcèlement.

2nde, 1ère

Disciplines et programmes
FRaNÇaIS – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie 
siècle / le théâtre du XViie siècle au XXie siècle. Parcours : individu, morale 
et société.
HISTOIRE – Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en 
débat / Fondements et fragilités du lien social.

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site 

www.lamanekine.fr
http://www.diptyquetheatre.com/
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Archipel

Durée : 1h00

recevez ce spectacle dans 
votre établissement (tarifs sur demande). 

ThéâTre - créaTion ManeKine

J’ai si peu parlé
ma propre langue
aujourd’hui, la radio amicale du soleil, « la radio 
de tous les rapatriés d’algérie », rend hommage à 
carmen sintès, figure emblématique du quartier.
Diffusée en direct et en public, l’émission 
rassemble autour de la table et de sa présentatrice 
rosa crémieux plusieurs invités qui ont bien 
connu carmen : Jeannine, sa meilleure amie 
depuis les années de jeunesse en algérie, aurore 
Papadopoulos, sa petite fille, fraîchement arrivée 
de l’ile de lesbos, et une invitée surprise, l’autrice 
angèle Deriaut. Durant plus d’une heure, rosa 
et sa jeune chroniqueuse Mathilde se livrent à un 
travail d’enquête, déroulant le fil de l’histoire d’une 
femme prise dans les bouleversements du XXème 
siècle.

Fruit d’une écriture collective et docu-
mentaire, une interrogation passionnante 
sur la mémoire, la construction de l’his-
toire des migrations et le rapport à la fic-
tion.

compagnie l’esprit de la Forge – écriTUre collecTiVe – Mise en scÈne : agnès renaud – inTerPréTaTion : Marion Barché, 
Pauline Méreuze, Diane regneault, Vénia stamatiadi – scénoGraPhie : claire Gringore – créaTion lUMiÈre : Véronique hemberger 
– créaTion sonore : Jean de almeida – cosTUMes : lou Delville.

©
 D

r
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J’ai si peu parlé ma propre langue

second degré 

Trajectoire : Presse et médias
objectifs :
- éduquer aux médias et à l’information.
- s’intéresser au rôle des médias dans la lutte contre toutes les formes de 
discriminations et en particulier sur la question des migrants.
- lecture analytique du langage et de l’image.

4ème, 3ème

Disciplines et programmes
FranÇais – informer, s’informer, déformer / agir dans la cité : individu et 
pouvoir / Dénoncer les travers de la société.
GeoGraPhie – les mobilités humaines transnationales : un monde de 
migrants.
enseiGneMenT Moral eT ciViqUe – accepter les différences.

2nde, 1ère, Terminale
Disciplines et programmes
FranÇais – la littérature d’idées et la presse du XiXe siècle au XXie siècle.
hisToire – les remises en cause économiques, politiques et sociales 
des années 1970 à 1991 (Term).

Dossier d’accompagnement pédagogique disponible sur demande ou sur 
le site de la Manekine.

Site 

www.lamanekine.fr
https://www.compagnie-espritdelaforge.com/creations/jai-si-peu-parle-ma-propre-langue
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Saison scolaire premier degré 2021/2022
Un·e professeur·e relais au sein du service éducatif de la Manekine est à votre disposition pour vous accom-
pagner dans la saison grâce aux trajectoires artistiques et pédagogiques que vous pouvez retrouver au fil des 
pages et récapitulées par niveau dans les tableaux ci-après. Pour toutes les questions que vous jugerez utiles 
et notamment pour obtenir les dossiers d’accompagnement pédagogique de chaque spectacle, élaborer 
et mettre en oeuvre des contenus pédagogiques complémentaires, ou rédiger les demandes de subvention 
des différents dispositifs (cDDc, Pac, aa), vous pouvez joindre notre référent·e  à l’adresse suivante :

serv-educatif-lm@ccpoh.fr

PROGRaMMaTION SCOLaIRE - PRIMaIRE

Spectacles Dates Cycles Domaines

Histoire d’une 
mouette et 

du chat qui lui 
apprit à voler

(page 6) 

cie
la Bouillonnante

JEU. 7 OCT.
9h30 / 14h30
VEN. 8 OCT.
9h30 / 14h30

cycles 2 & 3

Cycle 2 :
FRaNÇaIS – comprendre un texte et 
contrôler sa compréhension.
ENSEIGNEMENTS aRTISTIQUES – 
l’expression des émotions.
Cycle 3 :
FRaNÇaIS – Vivre des aventures / se 
découvrir, s’affirmer dans le rapport aux 
autres.
ENSEIGNEMENT MORaL ET CI-
VIQUE – accepter les différences / se 
sentir membre d’une collectivité.

Rumba sur la 
Lune

(page 8) 

cie Marizibill

LUN. 18 OCT.
9h30 / 14h30

MaR. 19 OCT.
9h30

cycle 1 & 2

Cycle 1 :
agir, s’exprimer, comprendre à travers 
les activités artistiques.
Cycle 2 :
ENSEIGNEMENTS aRTISTIQUES – 
la narration et le témoignage par les 
images.

Initiales,
une histoire 
sans parole

(page 16) 

cie répète un peu 
pour voir

VEN. 26 NOV.
14h30 / 19h30

Fin cycle 2
& cycle 3

Cycle 2 :
ENSEIGNEMENTS aRTISTIQUES – 
l’expression des émotions.
Cycle 3 :
FRaNÇaIS – se découvrir, s’affirmer 
dans le rapport aux autres / imaginer, 
dire et célébrer le monde.
EDUCaTION MUSICaLE – Décrire et 
comparer des éléments sonores issus 
de contextes musicaux différents.
EDUCaTION PHYSIQUE ET SPOR-
TIVE – savoir situer des performances 
à l’échelle de la performance humaine.

mailto:serv-educatif-lm%40ccpoh.fr?subject=
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Spectacles Dates Cycles Domaines

YËS
(page 30) 

cie Massala

MaR. 8 MaR.
9h30 / 14h30 / 

20h45
cycle 2 & 3

Cycle 2 :
ENSEIGNEMENTS aRTISTIQUES – 
l’expression des émotions.
EDUCaTION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE – s’approprier une culture 
physique sportive et artistique.
EDUCaTION MUSICaLE – imaginer 
des représentations graphiques ou 
corporelles de la musique.
Cycle 3 :
FRaNÇaIS – héros, héroïnes et per-
sonnages / imaginer, dire et célébrer le 
monde.
EDUCaTION MUSICaLE – reproduire 
et interpréter un modèle mélodique et 
rythmique.
ENSEIGNEMENTS aRTISTIQUES – 
l’expression des émotions.
EDUCaTION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE – s’approprier une culture 
physique sportive et artistique.
EDUCaTION MUSICaLE – identifier 
quelques caractéristiques qui inscrivent 
une œuvre musicale dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un 
temps historique contemporain, proche 
ou lointain.

L’ogrelet
(page 36) 

Théâtre de Paille

MaR. 22 MaR.
9h30 / 14h30

MER. 23 MaR.
9h30

Fin cycle 2
& cycle 3

Cycle 2 :
FRaNÇaIS – comprendre un texte et 
contrôler sa compréhension.
ENSEIGNEMENTS aRTISTIQUES – 
l’expression des émotions.
Cycle 3
FRaNÇaIS – se confronter au merveil-
leux, à l’étrange / se découvrir, s’affir-
mer dans le rapport aux autres.
ENSEIGNEMENT MORaL ET CI-
VIQUE accepter les différences / se 
sentir membre d’une collectivité.
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Spectacles Dates Cycles Domaines

Des rêves 
dans le sable

(page 40) 

cie sable d’avril

JEU. 28 aVR.
9h30 / 14h30
VEN. 29 aVR.

9h30 

cycles 2 & 3

Cycle 2 :
FRaNÇaIS – comprendre un texte et 
contrôler sa compréhension.
ENSEIGNEMENTS aRTISTIQUES – 
la narration et le témoignage par les 
images.
Cycle 3 :
FRaNÇaIS – imaginer, dire et célébrer 
le monde.
aRTS PLaSTIQUES – la narration vi-
suelle / la mise en regard et en espace 
/ les qualités physiques des matériaux.

Une forêt 
en bois... 
construire

(page 42) 

cie 
la Mâchoire 36

JEU. 5 MaI
9h30 / 14h30
VEN. 6 MaI

9h30 / 14h30

Fin cycle 1,
cycle 2 & 
cycle 3

Cycle 1 :
agir, s’exprimer, comprendre à travers 
les activités artistiques.
Cycle 2 :
FRaNÇaIS – comprendre un message 
et contrôler sa compréhension.
ENSEIGNEMENTS aRTISTIQUES – 
la narration et le témoignage par les 
images.
Cycle 3 :
FRaNÇaIS – imaginer, dire et célébrer 
le monde.

Je m’appelle 
Alice ou la 
parole des 
petites filles

(page 44) 

Diptyque Théâtre

MaR. 10 MaI
9h30 / 14h30
MER. 11 MaI
9h30 / 20h45

cycle 2 & 3

Cycle 2 :
FRaNÇaIS – comprendre un texte et 
contrôler sa compréhension.
ENSEIGNEMENTS aRTISTIQUES – 
l’expression des émotions.
Cycle 3 :
FRaNÇaIS – héros, héroïnes et per-
sonnages / se découvrir, s’affirmer 
dans le rapport aux autres.

Borborygmes
(page 46) 

scoM

JEU. 12 MaI
9h30 / 14h30
VEN. 13 MaI
9h30 / 14h30

cycles 1 & 2

Cycle 1 :
agir, s’exprimer, comprendre à travers 
les activités artistiques.
Cycle 2 : 
EDUCaTION PHYSIQUE
ET SPORTIVE – exploiter le pouvoir 
expressif du corps en transformant sa 
motricité et en construisant un réper-
toire d’actions nouvelles à visée esthé-
tique.
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Saison scolaire à destination des collèges 2021 / 2022

TRaJECTOIRE : SCIENCES ET SaNTé

Objectifs :
- Faire connaître la diversité des formations et des questionnements scientifiques : recherches, personnalités 
marquantes, grandes découvertes, regard posé sur le monde et le futur, etc.
- Participer à l’éducation à l’environnement et au développement durable.
- Généraliser l’éducation à la sexualité (accès à la contraception et prévention des isT et du Vih).

PROGRaMMaTION SUR TEMPS SCOLaIRE – COLLEGE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

Portraits

détaillés
(page 52) 

cie la Ponctuelle

EN ITINéRaNCE 4e / 3e

FRaNÇaIS – infomer, s’informer, 
déformer / agir dans la cité : individu 
et pouvoir.
SCIENCES DE La VIE ET DE 
La TERRE – comprendre les 
responsabilités individuelle et collective 
en matière de santé / Fonder ses choix 
de comportement responsable vis-
à-vis de sa santé sur des arguments 
scientifiques. 
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE – accepter les différences / 
s’informer de manière rigoureuse.
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PROGRaMMaTION TOUT PUBLIC – COLLEGE

Ma forêt
fantôme
(page 10) 

cie de l’arcade

VEN. 22 OCT.
20h45

4e / 3e

FRaNÇaIS – informer, s’informer, 
déformer / agir dans la cité : individu 
et pouvoir.
SCIENCES DE La VIE ET DE 
La TERRE – comprendre les 
responsabilités individuelle et collective 
en matière de santé / Participer à 
l’élaboration de règles de sécurité et les 
appliquer au laboratoire et sur le terrain.
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE – accepter les différences / 
s’informer de manière rigoureuse.

« Romance et 
jouissance ».G

(page 28) 

cie
l’Usine à lièges

VEN. 4 MaR.
20h45

5e / 4e / 3e

FRaNÇaIS – l’être humain est-il maître 
de la nature ? / infomer, s’informer, 
déformer / agir dans la cité : individu 
et pouvoir.
SCIENCES DE La VIE ET DE 
La TERRE – expliquer quelques 
phénomènes météorologiques et 
climatiques / caractériser quelques-uns 
des principaux enjeux de l’exploitation 
d’une ressource naturelle par l’être 
humain, en lien avec quelques grandes 
questions de société.

L’équation
(page 32) 

Teatro di Fabio

VEN. 11 MaR.
20h45

3e

FRaNÇaIS – Progrès et rêves 
scientifiques / Dénoncer les travers de 
la société.
PHYSIQUE-CHIMIE – organisation et 
transformations de la matière.

Le paradoxe 
des jumeaux

(page 34) 

rB Productions

VEN. 18 MaR.
20h45

5e

FRaNÇaIS – héros, héroïnes, 
héroïsme.
PHYSIQUE-CHIMIE – organisation 
et transformations de la matière / 
l’énergie et ses conversions.
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TRaJECTOIRE : PRESSE ET MéDIaS

Objectifs :
- éduquer aux médias et à l’information.
- s’intéresser au rôle des médias dans la lutte contre toutes les formes de discriminations et en particulier 
sur la question des migrants.
- lecture analytique du langage et de l’image.

PROGRaMMaTION SUR TEMPS SCOLaIRE – COLLEGE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

Aveux
(page 12) 

Diptyque théâtre

VEN. 19 NOV.
14h30 / 20h45 4e / 3e

FRaNÇaIS – informer, s’informer, 
déformer / Dénoncer les travers de la 
société / agir dans la cité : individu et 
pouvoir.

Hernani
on air

(page 18) 

cie Des Petits Pas 
dans les Grands

JEU. 2 DéC.
9h30 / 14h30
VEN. 3 DéC.

14h30 / 20h45

4e

FRaNÇaIS – individu et société : 
confrontations de valeurs ? / informer, 
s’informer, déformer.
HISTOIRE – société, culture et politique 
dans la France du XiXe siècle.

Des rêves 
dans le sable

(page 36) 

cie sable d’avril

MaR. 22 MaR.

9h30 / 14h30

MER. 12 MaR. 
9h30

6e / 5e

FRaNÇaIS – récits de création ; 
création poétique / imaginer des univers 
nouveaux.
aRTS PLaSTIQUES – la narration 
visuelle / la mise en regard et en 
espace / les qualités physiques des 
matériaux.

Entre chiennes 
et loups ?

(page 50) 

cie
le tour du cadran

SaM. 20 NOV.
18h30 

SaM. 7 MaI
18h30

3e

FRaNÇaIS – individu et société : 
confrontations de valeurs ? / informer, 
s’informer, déformer / Dénoncer les 
travers de la société / agir dans la cité : 
individu et pouvoir.
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE –  respecter autrui : 
harcèlement et cyber-harcèlement / 
acquérir et partager les valeurs de la 
république

Le 20 
novembre

(page 54) 

Dyptique Théâtre

aRCHIPEL 4e / 3e

FRaNÇaIS – individu et société : 
confrontations de valeurs ? / informer, 
s’informer, déformer / Dénoncer les 
travers de la société / agir dans la cité : 
individu et pouvoir.
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE –  respecter autrui : 
harcèlement et cyber-harcèlement.
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J’ai si peu 
parlé ma 

propre langue
(page 56) 

l’esprit de la 
Forge

aRCHIPEL 4e / 3e

FRaNÇaIS – informer, s’informer, 
déformer / agir dans la cité : individu 
et pouvoir / Dénoncer les travers de la 
société.
GEOGRaPHIE – les mobilités 
humaines transnationales : un monde 
de migrants.
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE – accepter les différences.

PROGRaMMaTION TOUT PUBLIC – COLLEGE

Quatuor Béla +

Julien Appert
(page 22) 

VEN. 21 JaN.
20h45

6e

EDUCaTION MUSICaLE – Décrire 
et comparer des éléments sonores 
issus de contextes musicaux différents.
aRTS PLaSTIQUES – la narra-
tion visuelle / la mise en regard et en 
espace / les qualités physiques des 
matériaux.

J’avais ma 
petite robe à 

fleurs
(page 24) 

l’explorateur

VEN. 28 JaN.
20h45

4e / 3e

FRaNÇaIS – informer, s’informer, 
déformer / Dénoncer les travers de la 
société / agir dans la cité  : individu et 
pouvoir.
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE – respecter autrui : 
harcèlement et cyber-harcèlement / 
acquérir et partager les valeurs de la 
république.
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TRaJECTOIRE : SPORT ET SOCIéTé

Objectifs :

- lutter contre toutes les formes de discriminations.
- Dépasser les représentations et stéréotypes sur les métiers et les formations liés au genre ou au milieu 
social d’origine.
- Prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel et psychologique.

PROGRaMMaTION SUR TEMPS SCOLaIRE – COLLEGE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

Initiales, une 
histoire sans 

parole
(page 16) 

cie répète un peu 
pour voir

VEN. 26 NOV.
14h30 / 19h30

6e

EDUCaTION MUSICaLE – Décrire et 
comparer des éléments sonores issus de 
contextes musicaux différents.
EDUCaTION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
– savoir situer des performances à 
l’échelle de la performance humaine.

West
(page 26) 

MaB collectif

VEN. 4 FEV.
14h30 / 20h45

4e / 3e

FRaNÇaIS – individu et société : 
confrontations de valeurs ? / informer, 
s’informer, déformer / agir dans la cité : 
individu et pouvoir.
GEOGRaPHIE – les mobilités humaines 
transnationales : un monde de migrants.
LaNGUES VIVaNTES – Voyages et 
migrations / rencontres avec d’autres 
cultures.
éDUCaTION MUSICaLE – identifier 
par comparaison les différences et 
ressemblances dans une œuvre donnée.
éDUCaTION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
– communiquer des intentions et des 
émotions avec son corps devant un 
groupe.

YËS
(page 30) 

cie Massala

MaR. 8 MaR.
9h30 / 14h30 / 

20h45
6e / 5e

FRaNÇaIS – récits de création, création 
poétique / avec autrui : familles, amis, 
réseaux.
EDUCaTION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
– s’approprier une culture physique 
sportive et artistique pour construire 
progressivement un regard lucide sur le 
monde contemporain.
EDUCaTION MUSICaLE – identifier 
quelques caractéristiques qui inscrivent 
une œuvre musicale dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un 
temps historique contemporain, proche 
ou lointain / analyser des œuvres 
musicales en utilisant un vocabulaire 
précis.
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TRaJECTOIRE : éGaLITé HOMME / FEMME

Objectifs :

- Développer la culture de l’égalité entre les sexes et du respect mutuel.
- lutter contre toutes les formes de discriminations et en particulier la prévention et la lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme, notamment à travers l’ouverture sur l’europe et le monde.

PROGRaMMaTION SUR TEMPS SCOLaIRE – COLLEGE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

La loi de la 
gravité
(page 4) 

les Piétons de la 
Place des Fêtes

JEU. 7 OCT. 
9h30 / 14h30
VEN. 8 OCT.

14h30 / 20h45

4e / 3e

FRaNÇaIS – individu et société : 
confrontations de valeurs ? / agir dans 
la cité : individu et pouvoir.
ENSEIGNEMENT MORaL ET CI-
VIQUE – accepter les différences / se 
sentir membre d’une collectivité.

Je m’appelle 
Alice ou la 
parole des 
petites filles

(page 44) 

Diptyque Théâtre

MaR. 10 MaI
9h30 / 14h30
MER. 11 MaI
9h30 / 18h30

6e / 5e

FRaNÇaIS – résister au plus fort / 
imaginer des univers nouveaux / héros, 
héroïnes, héroïsme / avec autrui  : 
familles, amis, réseaux.
LaNGUES VIVaNTES – école et 
société.
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE – acquérir et partager les 
valeurs de la république : l’égalité fille- 
garçon.

PROGRaMMaTION TOUT PUBLIC – COLLEGE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

Et on est 
toutes
parties
(page 38) 

cie qué Mas

JEU. 7 aVR. 
VEN. 8 aVR.

20h45
4e / 3e

FRaNÇaIS – la ville, lieu de tous les 
possibles / agir dans la cité : individu et 
pouvoir / Progrès et rêves scientifiques.

Entre chiennes 
et loups ?

(page 50) 

le tour du cadran

SaM. 20 NOV.
18h30 18h30 
SaM. 7 MaI

18h30

3e

FRaNÇaIS – individu et société : 
confrontations de valeurs ? / informer, 
s’informer, déformer / Dénoncer les 
travers de la société / agir dans la cité : 
individu et pouvoir.
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE –  respecter autrui : 
harcèlement et cyber-harcèlement / 
acquérir et partager les valeurs de la 
république
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PROGRaMMaTION SUR TEMPS SCOLaIRE – COLLEGE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

Au non du 
père

(page 20) 

Madani 
compagnie

MaR. 7 DéC. 
9h30 / 14h30 
MER. 8 DéC.

16h00

4e / 3e

FRaNÇaIS – avec autrui : familles, 
amis, réseaux / individu et société : 
confrontations de valeurs ? /  se racon-
ter, se représenter.

L’ogrelet
(page 36) 

Théâtre de Paille

MaR. 22 MaR.
9h30 / 14h30

MER. 23 MaR.
9h30

6e

FRaNÇaIS – le monstre, aux limites 
de l’humain.
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE – accepter les différences / 
se sentir membre d’une collectivité.

PROGRaMMaTION TOUT PUBLIC – COLLEGE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

Andy’s Gone 
1 & 2

(page 14) 

cie adesso e 
sempre

MaR. 23 NOV.
20h00

MER. 24 NOV.
18h30

3e

FRaNÇaIS – agir dans la cité : individu 
et pouvoir / Dénoncer les travers de la 
société.
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE – accepter les différences 
/ Prendre en charge des aspects de 
la vie collective et développer une 
conscience civique.

TRaJECTOIRE : CITOYENNETé

Objectifs :

- Transmettre des valeurs républicaines et le principe de laïcité.
- lutter contre toutes les formes de discriminations et en particulier la prévention et la lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme, notamment à travers l’ouverture sur l’europe et le monde.
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Saison scolaire à destination des lycées 2021 / 2022

TRaJECTOIRE : SCIENCES ET SaNTé

Objectifs :
- Faire connaître la diversité des formations et des questionnements scientifiques : recherches, personnalités 
marquantes, grandes découvertes, regard posé sur le monde et le futur, etc.
- Participer à l’éducation à l’environnement et au développement durable.
- Généraliser l’éducation à la sexualité (accès à la contraception et prévention des isT et du Vih).

PROGRaMMaTION TOUT PUBLIC – LYCEE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

Ma forêt
fantôme
(page 10) 

cie de l’arcade

VEN. 22 OCT.
20h45

2nde

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et la 
presse du XiXe siècle au XXie siècle.
SCIENCES DE La VIE ET DE La 
TERRE – hormones et procréation 
humaine.
HISTOIRE – Un tournant social, 
politique et culturel, la France de 1974 
à 1988 (Term).

L’équation
(page 32) 

Teatro di Fabio

VEN. 11 MaR.
20h45

2nde

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et la 
presse du XiXe siècle au XXie siècle.
PHYSIQUE-CHIMIE – Mouvement et 
interactions.

Le paradoxe 
des jumeaux

(page 34) 

rB Productions

VEN. 18 MaR.
20h45

2nde - 1ère -
Term.

FRaNÇaIS – le roman et le récit du 
Moyen âge au XXie siècle (prolongement 
après l’étude d’un récit relevant de 
l’une des formes du biographique). 
Parcours : soi-même comme un autre.
HISTOIRE – Dynamiques et ruptures 
dans les sociétés des XViie et XViiie 
siècles : le rôle de femmes dans la 
vie scientifique / la Première Guerre 
mondiale, le « suicide de l’europe » et la 
fin des empires européens : les sociétés 
en guerre, des civils acteurs et victimes 
de la guerre.
PHYSIQUE-CHIMIE – Modéliser 
l’évolution temporelle d’un système, 
siège d’une transformation nucléaire 
(Term).
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PROGRaMMaTION TOUT PUBLIC – LYCEE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

« Romance et 
jouissance ».G

(page 28) 

cie
l’Usine à lièges

VEN. 4 MaR.
20h45

2nde

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et la 
presse du XiXe siècle au XXie siècle.
SCIENCES DE La VIE ET DE La 
TERRE – enjeux contemporains de 
la planète. la question de l’extension 
des droits et de la responsabilité 
individuelle et collective : questions 
environnementales.
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE – Garantir les libertés, étendre 
les libertés : les libertés en débat.

PROGRaMMaTION SUR TEMPS SCOLaIRE – LYCEE

Portraits 
détaillés
(page 52) 

cie la Ponctuelle

aRCHIPEL
2nde - 1ère -

Term.

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et la 
presse du XiXe siècle au XXie siècle.
SCIENCES DE La VIE ET DE La 
TERRE – hormones et procréation 
humaine.
HISTOIRE – Un tournant social, 
politique et culturel, la France de 1974 
à 1988 (Term).
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE  – Garantir les libertés, étendre 
les libertés : les libertés en débat.
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TRaJECTOIRE : PRESSE ET MéDIaS

Objectifs :
- l’éducation aux médias et à l’information.
- s’intéresser au rôle des médias dans la lutte contre toutes les formes de discriminations et en particulier 
sur la question des migrants.
- lecture analytique du langage et de l’image.

PROGRaMMaTION SUR TEMPS SCOLaIRE – LYCEE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

Hernani
on air

(page 18) 

cie Des Petits Pas 
dans les Grands

JEU. 2 DéC.
14h30 / 20h45

2nde - 1ère

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et 
la presse du XiXe siècle au XXie siècle / 
le théâtre du XViie siècle au XXie siècle. 
Parcours : individu, morale et société.
HISTOIRE – les transformations 
politiques et sociales de la France de 
1848 à 1870 / la France dans l’europe 
des nationalités : politique et société 
(1848-1871).

Aveux
(page 12) 

Diptyque Théâtre

VEN. 19 NOV.
14h30 / 20h45

2nde

FRaNÇaIS – le théâtre du XViie siècle au 
XXie siècle. Parcours : individu, morale et 
société.

J’ai si peu 
parlé ma 

propre langue
(page 56) 

cie l’esprit
de la Forge

aRCHIPEL
2nde - 1ère -

Term.

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et la 
presse du XiXe siècle au XXie siècle.
HISTOIRE – les remises en cause 
économiques, politiques et sociales 
des années 1970 à 1991 (Term).

Le 20 
novembre

(page 54) 

Diptyque théâtre

aRCHIPEL 2nde - 1ère

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et 
la presse du XiXe siècle au XXie siècle 
/ le théâtre du XViie siècle au XXie 
siècle. Parcours : individu, morale et 
société.
HISTOIRE – Garantir les libertés, 
étendre les libertés : les libertés en 
débat / Fondements et fragilités du lien 
social.
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TRaJECTOIRE : SPORT ET SOCIéTé

Objectifs :
- lutter contre toutes les formes de discriminations.
- Dépasser les représentations et stéréotypes sur les métiers et les formations liés au genre ou au milieu 
social d’origine.
Prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel et psychologique.

PROGRaMMaTION SUR TEMPS SCOLaIRE – LYCEE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

West
(page 26) 

MaB collectif

VEN. 4 FEV.
14h30 / 20h45

2nde - 1ère -
Term.

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et la 
presse du XiXe siècle au XXie siècle.
HISTOIRE – les remises en cause 
économiques, politiques et sociales 
des années 1970 à 1991 (Term).
aNGLaIS – la création et le rapport 
aux arts / le village, le quartier, la ville 
/ identités et échanges / l’amour et 
l’amitié / relations entre l’individu et le 
groupe / Migration et exil.
ESPaGNOL – la création et le rapport 
aux arts / le village, le quartier, la ville / 
identités et échanges.
éDUCaTION MUSICaLE – la musique 
et ses lieux / Musique et mondialisation 
/ Musique et mouvement.
éDUCaTION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE – réaliser une prestation 
corporelle destinée à être vue et 
appréciée.

PROGRaMMaTION TOUT PUBLIC – LYCEE

J’avais ma 
petite robe à 

fleurs
(page 24) 

l’explorateur

VEN. 28 JaN.
20h45

2nde - 1ère

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et 
la presse du XiXe siècle au XXie siècle 
/ le théâtre du XViie siècle au XXie 
siècle. Parcours : individu, morale et 
société. 
ENSEIGNEMENT MORaL ET 
CIVIQUE  – Garantir les libertés, étendre 
les libertés : les libertés en débat / les 
recompositions du lien social.

Entre chiennes 
et loups ?

(page 50) 

cie
le tour du cadran

SaM. 20 NOV.
18h30 

SaM. 7 MaI
18h30

2nde - 1ère

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et la 
presse du XiXe siècle au XXie siècle. / 
le théâtre du XViie siècle au XXie siècle.
Parcours : individu, morale et société.
ENSEIGNEMENT MORaL ET CI-
VIQUE – Garantir les libertés, étendre 
les libertés : les libertés en débat / les 
recompositions du lien social.
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TRaJECTOIRE : éGaLITé HOMME / FEMME

Objectifs :

- Développer la culture de l’égalité entre les sexes et du respect mutuel.
- lutter contre toutes les formes de discriminations et en particulier la prévention et la lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme, notamment à travers l’ouverture sur l’europe et le monde.

PROGRaMMaTION SUR TEMPS SCOLaIRE – LYCEE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

La loi de la 
gravité
(page 4) 

les Piétons de la 
Place des Fêtes

JEU. 7 OCT. 
9h30 / 14h30
VEN. 8 OCT.

14h30 / 20h45

2nde - 1ère

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et 
la presse du XiXe siècle au XXie siècle  / 
le théâtre du XViie siècle au XXie 
siècle. Parcours : individu, morale et 
société.
ENSEIGNEMENT MORaL ET CIVIQUE 
– Garantir les libertés, étendre les liber-
tés : les libertés en débat / les recompo-
sitions du lien social.

PROGRaMMaTION TOUT PUBLIC – LYCEE

Et on est 
toutes parties

(page 38) 

cie qué Mas

JEU. 7 aVR. 
VEN. 8 aVR.

20h45
2nde

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et la 
presse du XiXe siècle au XXie siècle.

Entre chiennes 
et loups ?

(page 50) 

cie
le tour du cadran

SaM. 25 SEP.
18h30 

SaM. 7 MaI
18h30

2nde - 1ère

FRaNÇaIS – la littérature d’idées et la 
presse du XiXe siècle au XXie siècle. / le 
théâtre du XViie siècle au XXie siècle.Par-
cours : individu, morale et société.
ENSEIGNEMENT MORaL ET CIVIQUE 
– Garantir les libertés, étendre les libertés 
: les libertés en débat / les recomposi-
tions du lien social.
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TRaJECTOIRE : CITOYENNETé

Objectifs :

- Transmettre des valeurs républicaines et le principe de laïcité.
- lutter contre toutes les formes de discriminations et en particulier la prévention et la lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme, notamment à travers l’ouverture sur l’europe et le monde.

PROGRaMMaTION SUR TEMPS SCOLaIRE – LYCEE

Spectacles Dates Niveaux Disciplines et programmes

au non du 
père

(page 20) 

Madani 
compagnie

MaR. 7 DéC. 
9h30 / 14h30 
MER. 8 DéC.

16h00

2nde - 1ère

FRaNÇaIS – le théâtre du XViie siècle au 
XXie siècle.  Parcours : individu, morale et 
société. Parcours : soi-même comme un 
autre. Parcours : crise personnelle, crise 
familiale/ la littérature d’idées et la presse 
du XiXe siècle au XXie siècle.

Juste la fin du 
monde
(page 48) 

cie
le tour du cadran

aRCHIPEL
2nde - 1ère -

Term.

FRaNÇaIS –  le théâtre du XViie siècle au 
XXe siècle. Parcours : crise personnelle, 
crise familiale.
HISTOIRE – Un tournant social, politique 
et culturel, la France de 1974 à 1988  
(Term).

PROGRaMMaTION TOUT PUBLIC – LYCEE

Andy’s Gone
(page 14) 

cie adesso e 
sempre

MaR. 23 NOV.
20h00

MER. 24 NOV.
18h30

2nde - 1ère -
Term.

FRaNÇaIS – le théâtre du XViie siècle 
au XXie siècle. Parcours : individu, morale 
et société.
HISTOIRE – les remises en cause 
économiques, politiques et sociales des 
années 1970 à 1991 (Term).
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Réservations pour les spectacles en séances scolaires
établissements du territoire de la CCPOH

Vous pouvez télécharger les fiches de réservation en suivant le lien suivant :
https://bit.ly/30lr03W
à renvoyer à jeunepublic-lm@ccpoh.fr
Laurence Clermont, responsable jeune public, reste à votre à écoute pour toutes 
questions relatives à leur suivi.

les réservations seront enregistrées par ordre d’arrivée et seront honorées dans la 
mesure des disponibilités. afin de vous satisfaire au mieux de nos possibilités, nous 
vous invitons à sélectionner vos choix de spectacle par ordre de préférence (1er, 2ème 

3ème choix).
si vous souhaitiez venir voir plusieurs spectacles, merci de nous le faire savoir. nous 
aurions plaisir à vous accueillir si des places demeuraient disponibles.

ATTENTioN : si vous avez des contraintes de calendrier (bibliothèque,
piscine…) merci de bien vouloir nous les indiquer.

éTaBLISSEMENT DU TERRITOIRE DE La CCPOH

RESPONSaBLE :  ........................................................................................

......................................................................................................................

aDRESSE : ...................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

TéLéPHONE :  .............................................................................................

PORTaBLE : .................................................................................................

aDRESSE MaIL : .........................................................................................

https://bit.ly/30lr03W
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MERCI DE COMPLéTER LES TaBLEaUX CI-DESSOUS.

1er choix

TITRE DU SPECTaCLE CHOISI

DaTE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifiée en fonction de nos jauges)

HORaIRE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifié en fonction de nos jauges)

Classe Professeurs
Nombre

d’accompa-
gnateurs

Nombre
d’élèves Coût

x 5 €

x 5 €

x 5 €

x 5 €

x 5 €

2ème choix

TITRE DU SPECTaCLE CHOISI

DaTE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifiée en fonction de nos jauges)

HORaIRE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifié en fonction de nos jauges)

Classe Professeurs
Nombre

d’accompa-
gnateurs

Nombre
d’élèves Coût

x 5 €

x 5 €

x 5 €

x 5 €

x 5 €
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3ème choix

TITRE DU SPECTaCLE CHOISI

DaTE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifiée en fonction de nos jauges)

HORaIRE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifié en fonction de nos jauges)

Classe Professeurs
Nombre

d’accompa-
gnateurs

Nombre
d’élèves Coût

x 5 €

x 5 €

x 5 €

x 5 €

x 5 €

Demande de bus

QUaLITé DU SIGNaTaIRE : ......................................................................................................

....................................................................................................................................................

NOM ET PRéNOM DU SIGNaTaIRE : .......................................................................................

....................................................................................................................................................

SIGNaTURE :

Pour les établissements scolaires, maternelles et primaires de la ccPoh qui devront se déplacer, les frais de 
mise à disposition des bus seront à la charge de la ccPoh.
la Manekine, étant seule habilitée à faire la commande de réservation de bus, il vous est demandé de bien 
vouloir faire votre demande de bus ci-dessous.

attention, seules seront prises en compte les demandes des écoles pour les-
quelles les spectacles n’ont pas lieu dans leur commune.

 OUI, L’éCOLE DEMaNDE LE BUS.
 
 NON, L’éCOLE NE DEMaNDE PaS DE BUS.
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Réservations pour les spectacles en séances scolaires
établissements hors territoire de la CCPOH

Vous pouvez télécharger les fiches de réservation en suivant le lien suivant :
https://bit.ly/30lr03W
à renvoyer à jeunepublic-lm@ccpoh.fr
Laurence Clermont, responsable jeune public, reste à votre à écoute pour toutes 
questions relatives à leur suivi.

les réservations seront enregistrées par ordre d’arrivée et seront honorées dans la 
mesure des disponibilités. afin de vous satisfaire au mieux de nos possibilités, nous 
vous invitons à sélectionner vos choix de spectacle par ordre de préférence (1er, 2ème 

3ème choix).
si vous souhaitiez venir voir plusieurs spectacles, merci de nous le faire savoir. nous 
aurions plaisir à vous accueillir si des places demeuraient disponibles.

ATTENTioN : si vous avez des contraintes de calendrier (bibliothèque,
piscine…) merci de bien vouloir nous les indiquer.

éTaBLISSEMENTS HORS TERRITOIRE DE La CCPOH

RESPONSaBLE : .........................................................................................

......................................................................................................................

aDRESSE : ...................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

TéLéPHONE : PORTaBLE : .........................................................................

aDRESSE MaIL : .........................................................................................

https://bit.ly/30lr03W
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MERCI DE COMPLéTER LES TaBLEaUX CI-DESSOUS.

1er choix

TITRE DU SPECTaCLE CHOISI

DaTE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifiée en fonction de nos jauges)

HORaIRE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifié en fonction de nos jauges)

Classe Professeurs
Nombre

d’accompa-
gnateurs

Nombre
d’élèves Coût

x 6 €

x 6 €

x 6 €

x 6 €

x 6 €

2ème choix

TITRE DU SPECTaCLE CHOISI

DaTE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifiée en fonction de nos jauges)

HORaIRE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifié en fonction de nos jauges)

Classe Professeurs
Nombre

d’accompa-
gnateurs

Nombre
d’élèves Coût

x 6 €

x 6 €

x 6 €

x 6 €

x 6 €
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3ème choix

TITRE DU SPECTaCLE CHOISI

DaTE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifiée en fonction de nos jauges)

HORaIRE DU SPECTaCLE CHOISI
(attention, peut être modifié en fonction de nos jauges)

Classe Professeurs
Nombre

d’accompa-
gnateurs

Nombre
d’élèves Coût

x 6 €

x 6 €

x 6 €

x 6 €

x 6 €

QUaLITé DU SIGNaTaIRE : ......................................................................................................

....................................................................................................................................................

NOM ET PRéNOM DU SIGNaTaIRE : .......................................................................................

....................................................................................................................................................

SIGNaTURE :
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Productions

La LOI DE La GRaVITé : Production : comédie de Béthune, cDn hauts-de-France / coproduc-
tion : Théâtre de sartrouville,  cDn / Texte publié aux éditions Passage(s), collection libres courts 
au TarMac.

HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHaT QUI LUI aPPRIT à VOLER : Production : compagnie 
la Bouillonnante / coproductions : le château de Monthelon, Montréal, l’espace jeunesse, aix en 
Provence, l’association Pays’sage, Flayat, le Dakiling, Marseille, spedidam.

RUMBa SUR La LUNE : Production : compagnie Marizibill / aide à la reprise d’arcaDi Île-de-
France.

Ma FORêT FaNTôME : actes sud est éditeur du texte représenté / Production : compagnie de 
l’arcade / coproductions : le Mail scène culturelle soissons, le Théâtre de roanne, le Palace 
Montataire, la Manufacture st quentin / soutiens : les studios de Virecourt / la compagnie de 
l’arcade bénéficie du soutien du Ministère de la culture et de la communication, Drac hauts-de-
France, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée et du soutien de la région hauts-de-France 
au titre du Programme d’activité.

aVEUX : Texte lauréat de la bourse Jean Guerrin. Production : Diptyque Théâtre / coproduction : le 
Palace, service culturel de la ville de Montataire / soutiens et partenaires : le Palace, service culturel 
de la ville de Montataire, la Manekine, scène intermédiaire des hauts-de-France, Théâtre Municipal 
Marcellin Berthelot-Jean Guerrin, la Faïencerie, artéphile, Maison des auteurs de la sacD.

aNDY’S GONE 1 : Production : compagnie adesso e sempre dans le cadre du dispositif du conseil 
départemental de l’hérault collèges en tournée / coproduction : sortieouest domaine départemen-
tal d’art et de culture de Bayssan, scène conventionnée pour les écritures contemporaines à Béziers 
/ avec l’aide de réseau en scène languedoc-roussillon.

aNDY’S GONE 2 : Production : compagnie adesso e sempre dans le cadre du dispositif du conseil 
départemental de l’hérault collèges en tournée / coproduction : Théâtre Jean Vilar, Ville de Mont-
pellier / avec l’aide de la sPeDiDaM.

INITIaLES, UNE HISTOIRE SaNS PaROLES : Production : compagnie répète un peu pour voir / 
coproduction et accueil en résidence : le rive Gauche, scène conventionnée pour la danse à saint-
étienne-du-rouvray. accueil en résidence : la Manekine, scène intermédiaire des hauts de France, 
le cirque-Théâtre d’elbeuf, la salle de spectacle du Pays-de-conches, l’étable à Beaumontel / sub-
ventions - aide à la création : région normandie. Mécénat / Fondation orange / subventions - aide 
au projet d’éducation artistique : Ministère de la culture / Drac hauts-de-France.

HERNaNI ON aIR : Une création imaginée à la Manekine pour entrer dans l’intimité des œuvres 
littéraires. Production : Des petits pas dans les grands / coproductions : la Manekine et le Palace, 
scènes intermédiaires des hauts-de-France / soutiens : la compagnie est soutenue par le conseil 
Départemental de l’oise au titre de l’aide  à la résidence artistique. / Demandes en cours auprès de 
la Drac-Ministère de la culture et du conseil régional des hauts-de-France.

aU NON DU PèRE : Production : Madani compagnie / coproductions : le Grand T, Théâtre de 
loire atlantique, l’agora, scène nationale d’evry / soutiens : la Maison des arts de créteil, l’atelier 
à spectacle, scène conventionnée de l’agglo du Pays de Dreux, Fontenay en scènes à Fonte-
nay-sous-Bois, Théâtre de Brétigny, Dedans dehors, scène conventionnée.

J’aVaIS Ma PETITE ROBE à FLEURS : Production : les Productions de l’explorateur / soutiens : 
la Manekine, scène intermédiaire des hauts-de-France, coopérative de résidences pour les écri-
tures et les auteurs, Mont-saint-Michel, normandie.

WEST : Production : MaB collectif / soutiens : région Grand-est, l’arcal, espace sorano de 
Vincennes, TKM de lausanne, Groupe emile Dubois, cie Jean-claude Gallotta.

YËS : Production : compagnie Massala / coproduction la Maison de la danse de lyon / soutiens : 
la Briqueterie, cDcn du Val-de-Marne, Théâtre Jean-Vilar, Vitry-sur-seine, le studio Dahomey, 
alfortville.
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L’éQUaTION : Production compagnie Teatro di Fabio / coproduction : espace Jean legendre, 
Théâtre de compiègne / coréalisation Théâtre la reine Blanche, scène des arts et des sciences, 
Paris / soutiens :  Drac hauts-de-France, région hauts-de-France, Département de l’oise, Villes 
de Paris, saint-quentin et compiègne, sPeDiDaM.

LE PaRaDOXE DES JUMEaUX :  Production : rB Productions. 

ET ON EST TOUTES PaRTIES : Production : compagnie qué Mas / coproductions : Théâtre 
du nord, Théâtre national lille Tourcoing, comédie de Béthune, centre Dramatique national, la 
Manekine, scène intermédiaire des hauts-de-France / résidences : la Manekine, scène intermé-
diaire des hauts-de-France, Théâtre de l’idéal, Tourcoing, Théâtre le chevalet, noyon, Théâtre Paris 
Villette, Théâtre ouvert / soutiens : Mc93 pour le prêt de costumes, du Jeune Théâtre national et 
du Théâtre des halles, avignon.

L’OGRELET : Production : Théâtre de Paille / coproduction : comédie de Picardie, scène 
conventionnée à amiens / subventions : Drac des hauts de France, conseil régional des hauts de 
France, conseil Départemental de l’oise / soutiens, accueils en résidence : Théâtre de l’aquarium 
à Paris, Théâtre eurydice esat à Plaisir, studio-Théâtre de charenton à charenton-le-Pont.

UNE FORêT EN BOIS… CONSTRUIRE : Production : la Mâchoire 36 / coproduction : TGP, scène 
conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées (Frouard) / Financeurs : Drac 
Grand est, le conseil régional Grand est, conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Ville de 
nancy et MJc des Trois Maisons.

JE M’aPPELLE aLICE OU La PaROLE... : Production : Diptyque Théâtre / coproductions : la 
Manekine, le Palace de Montataire, scènes intermédiaires des hauts-de-France, le Théâtre de 
l’aventure, la scène europe de saint-quentin, la Maison des arts et des loisirs de laon / sou-
tiens  : collectif Jeune Public des hauts-de-France / Partenariat : Théâtre Paris Villette, Théâtre 
Massenet, Maison du Théâtre d’amiens.

BORBORYGMES : Production : compagnie scoM / soutiens à la création : région occitanie, 
communautés de communes Terrasses et Vallée de l’aveyron, communautés de communes Ter-
roir de Grisolles-Villebrumier / Partenaires : la cascade (Pnc), cirque-Théâtre d’elbeuf  (Pnc), la 
Brèche, (Pnc) de Basse normandie/cherbourg- octeville, compagnie111 – aurélien Bory,  nouvelle 
digue, Mairie de Toulouse, MJc rodez, scène conventionnée, centre culturel de ramonville, aDDa 
82, la halle, limogne en quercy, association Faits et Gestes.

ENTRE CHIENNES ET LOUPS ? : Production le tour du cadran / coproduction : la Manekine, 
scène intermédiaire des hauts-de-France / soutiens : région hauts-de-France, Département de 
l’oise, Fonds pour le Développement de la Vie associative, agence nationale de la cohésion des 
Territoires au titre de la Politique de la Ville.

PORTRaITS DéTaILLéS : Production : la Ponctuelle / coproductions : culture commune, scène 
nationale du Bassin Minier du Pas-de-calais, le Vivat, scène conventionnée d’armentières, scène 
europe, Ville de saint-quentin / soutien : cDn la comédie de Béthune / accueil en résidence à 
la Passerelle, scène nationale de saint-Brieuc, la Manekine, scène intermédiaire des hauts-de-
France, Bain Public de saint-nazaire, le Grand Bain, la Madelaine sous Montreuil / avec l’aide à la 
création de la région hauts-de-France.

JUSTE La FIN DU MONDE : Production le tour du cadran / coproduction : la Manekine, scène 
intermédiaire des hauts-de-France.

GéHENNE : hicham Fassi-Fihri & léon-Gilbert hus.

J’aI SI PEU PaRLé Ma PROPRE LaNGUE : Production : compagnie l’esprit de la Forge - copro-
duction : Maison des arts et loisirs de laon, centre andré Malraux, scène(s) de Territoire d’haze-
brouck.
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CONTaCTS :
Pour toutes questions concernant les réservations 
et leurs suivis vous pouvez joindre : 

LaURENCE CLERMONT,
responsable jeune public
ligne directe : 03 44 72 69 85
jeunepublic-lm@ccpoh.fr 

Pour toutes questions concernant les contenus 
pédagogiques et les suivis des dossiers d’actions 
de transmissions vous pouvez joindre :
notre professeur·e relais au sein du service éducatif

serv-educatif-lm@ccpoh.fr 

www.lamanekine.fr
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