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Ce dossier vous propose une présentation synthétique des spectacles de L’arc destinés aux élèves 
des écoles maternelles et élémentaires pour la saison 2020-2021.  

 

Vous trouverez en fin de dossier le bon de réservation. 

 

Les dossiers pédagogiques vous seront envoyés dès la rentrée. L’enseignante missionnée, Aurore 
Hernandez et l’équipe des relations avec les publics peuvent se déplacer dans les établissements 
scolaires pour présenter les spectacles aux élèves et préparer leur venue à L’arc. 

 

L’arc vous accompagne dans la mise en place de vos projets artistiques et culturels et propose des 
visites, des rencontres et des ateliers (sur réservation). 

 

Présentation de saison enseignants : Mardi 15 septembre à 18h30 à L’arc 

 

Si vous souhaitez une présentation de la saison dans votre établissement, contactez-nous ! 

 

L’équipe des Relations avec les publics : 

publics@larcscenenationale.fr – Charazed Achou : 03 85 55 03 00 / Marie Faivre : 03 85 55 01 21 

 

L’enseignante missionnée : 

aurore.hernandez@larcscenenationale.fr 

 

 

mailto:publics@larcscenenationale.fr
mailto:aurore.hernandez@larcscenenationale.fr
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Sélection spectacles Jeune public 2020/2021 

 

Rare birds – cirque (dès le CM1) ........................................................................................ 5 
Cie Un loup pour l’homme 
Mercredi 7 octobre à 20h30 

Jeudi 8 octobre à 20h30 

→ Séance scolaire : Vendredi 9 octobre à 14h30 
 

L’ombre de la main – spectacle d’ombre et arts numériques (Maternelle, CP, CE1)  ........ 6 
Cie 1-0-1 

→ Séances scolaires :  

• Jeudi 5 novembre à 9h30 (PS/MS) / à 10h30 (MS/GS) / à 14h30 (CP/CE1) 

• Vendredi 6 novembre à 9h30 (PS/MS) / à 10h30 (MS/GS) / à 14h30 (CP/CE1)  

Samedi 7 novembre à 9h30 (à partir de 18 mois) / à 10h30 (dès 3 ans) 
 

Les enfants c’est moi – théâtre (Dès le CE2) ................................................................... 7 
Cie Tourneboulé 

→ Séances scolaires : Vendredi 20 novembre à 10h / à 14h30 

Dimanche 22 novembre à 16h30 

 
Tesseract – cirque (Dès le CE2)  ........................................................................................ 8 
Nacho Flores 
Jeudi 17 décembre à 20h30 
Vendredi 18 décembre à 20h30 
 

Le puits – cirque (Dès le CM1) ........................................................................................... 9 
Cie Jupon 
Jeudi 7 janvier à 20h30 

→ Séance scolaire : Vendredi 8 janvier à 14h30 
 

A quoi rêvent les méduses ? – théâtre (Maternelle : PS/MS) ......................................... 10 
Cie En attendant 
Dimanche 17 janvier à 10h30 et à 15h 

→ Séances scolaires :  

• Jeudi 14 janvier à 9h / à 10h30 

• Vendredi 15 janvier à 9h / à 10h30 
 

La vie animée de Nina W – théâtre d’images & marionnettes (Dès le CE2) .................... 11 
Cie Les bas bleus / Séverine Coulon 
Jeudi 21 janvier à 19h 

→ Séances scolaires : Vendredi 22 janvier à 10h / à 14h30 
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Comme si nous … l’assemblée des clairières – théâtre (Dès le CM1) ......................... 12 
Cie L’artifice / Christian Duchange 
Jeudi 11 mars à 19h 

→ Séances scolaires : Vendredi 12 mars à 10h / à 14h30 

 

Diotime et les lions – danse, récit & chant (Dès le CE1) ................................................. 13 
Cie Contour progressif 
Mercredi 31 mars à 19h 

→ Séances scolaires :  

• Jeudi 1er avril à 10h / à 14h30 

• Vendredi 2 avril à 10h 
 

La mécanique du vent – théâtre & musique (Maternelle) ................................................ 14 
Cie Un château en Espagne / Céline Schnepf  
Samedi 10 avril à 9h30 / à 11h 

→ Séances scolaires :  

• Jeudi 8 avril à 9h / à 10h30 

• Vendredi 9 avril à 9h / à 10h30 
 

Ici ou (pas) là – théâtre d’objets & images (Dès le CE1) .................................................. 15 
Collectif Label Brut / Laurent Fraunié 
Mercredi 28 avril à 19h 

→ Séances scolaires : Jeudi 29 avril à 10h / à 14h 

 

Bulletin de réservation ........................................................................................................  
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Rare Birds 

Mercredi 7 et Jeudi 8 octobre à 20H30 

→ Séance scolaire : Vendredi 9 octobre à 14H30 
Durée 1h 

Compagnie Un loup pour l’homme 

Cirque (sous chapiteau) – Dès le CM1 

6 acrobates à la recherche de l’harmonie ; des oiseaux 
rares qui n’attendent que vous pour s’animer. 

Sous le chapiteau de la compagnie Un loup pour 
l’homme, cinq garçons et une fille parmi les artistes les 
plus talentueux du jeune cirque européen. En jeans et 
tee-shirts de tous les jours, ils entrent peu à peu sur la 
piste. Marchant, courant, sautant, ils tentent d’avancer, 
les uns avec les autres ou les uns sur les autres : Rare 
Birds, c’est d’abord une exploration, une expérience et 
une vision du cirque basées sur la confiance dans son 
partenaire. 

Ensemble, ils agencent leurs corps, enchevêtrent leurs bras et leurs jambes, recherchent des formes 
curieuses, repoussent sans cesse le moment d’instabilité, essaient, échouent, recommencent. 

Pour les acrobates de Rare birds, il ne s’agit pas de figer un équilibre ou une figure, mais au contraire, 
de toujours chercher à faire évoluer un mouvement, d’être acteurs de cette évolution. Ils développent 
des motifs qui se transforment sans cesse et provoquent des réactions en chaîne, où la virtuosité 
s’exprime ailleurs que dans le spectaculaire. 

Crédit photo : Slimane BRAHIMI 
 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Le langage des corps 

− Les thèmes de l’adaptation et de la transformation 

− La question de la relation à l’autre 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle et une vidéo sur le site de la compagnie :  
http://www.unlouppourlhomme.com 

La page Facebook de la compagnie :   
https://www.facebook.com/un.loup.pour.lhomme/  

Des extraits du spectacle sur youtube :  
https://youtu.be/Hkp38h3uY9A 
https://youtu.be/kLr9yV6qc7I 
https://youtu.be/fheNKGqKJZY 

http://www.unlouppourlhomme.com/
https://www.facebook.com/un.loup.pour.lhomme/
https://youtu.be/Hkp38h3uY9A
https://youtu.be/kLr9yV6qc7I
https://youtu.be/fheNKGqKJZY
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L’ombre de la main 

→ Séances scolaires : Jeudi 5 et Vendredi 6 novembre 

à 9h30 (PS/MS) – 10h30 (MS/GS) – 14h30 (CP/CE1) 

Samedi 7 novembre à 9h30 (à partir de 18 mois) / à 10h30 (dès 3 ans) 
Durée 30 min 

Compagnie 1-0-1 

Spectacle d’ombre et arts numériques 
De la TPS au CE1 

L’ombre de la main est un spectacle aux 
frontières de la marionnette, des arts visuels et 
des arts numériques. Il se présente sous la 
forme d’une série de Haikus visuels et sonores, 
sans texte. 

La narration se fait par touches, en douceur. 
Dans ce projet la part de la nature est 
importante. Les éléments, les végétaux, les 
animaux sont la présence du monde.  
Une fois l’ombre reconnue par l’enfant, elle se 
transforme, devient autre, emmène ailleurs. 
Cette ombre numérique surprend, se coule, s’efface, s’échappe. 

La clé d’entrée, l’accroche pour les tout-petits, se fait au travers des personnages d’ombres : des yeux, 
une forme simple, une présence. 

Un ancrage identifiable qui permet d’emmener le voyage visuel dans l’abstraction, la contemplation, et 
de rythmer la poésie de ce voyage par l’humour, la surprise, et un brin de folie. L’ombre ne fait plus 
peur. Elle est richesse, territoire d’exploration et d’imagination. 

Crédit photo : Anne GAYAN 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un spectacle qui mêle marionnette, arts visuels et arts numériques. 

− Un univers poétique; un spectacle construit à partir de haïkus visuels et sonores. 

− Un dispositif de narration interactif : images, sons et animations, sont interprétés en direct à 
l’aide d’un instrument multimédia développé pour ce projet. 

− Un spectacle qui aborde les thèmes de la nature, du voyage, de la calligraphie. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle, un dossier à télécharger, une vidéo et des photos sur le site de la 
compagnie : https://1-0-1.fr/accueil/lombre-de-la-main/ 

La page facebook de la compagnie : www.facebook.com/Compagnie101/  

https://1-0-1.fr/accueil/lombre-de-la-main/
http://www.facebook.com/Compagnie101/
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Les enfants, c’est moi 

→ Séances scolaires : Vendredi 20 novembre à 10h / à 14h30 

Dimanche 22 novembre à 16h30 

Compagnie Tourneboulé 

Durée 1h05 

Théâtre – Dès le CE2 

C’est l’histoire d’une femme clown qui rêve de 
s’épanouir dans son rôle de mère. Bercée par ses 
rêves et sa fantaisie, elle va être rattrapée par la 
réalité. 

Accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti, la 
comédienne Amélie Roman illumine de sa présence 
joyeuse et décalée les multiples facettes de cette 
histoire. Elle propose aux plus grands de se 
reconnecter à leur part d’enfance. 

Un conte initiatique aussi drôle que grinçant pour tenter 
de s’élever mutuellement. 

 Crédit photo : fabien DEBRABANDEREIMG 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un spectacle qui mêle théâtre, clown, marionnette et musique. 

− Un conte initiatique autour de la question symbolique de l’abandon. 

− Un spectacle qui bouscule nos schémas de pensée, nos stéréotypes sur l’enfance et l’âge 
adulte. 

− Une mise en lumière de la complexité et de la poésie du clown. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site de la compagnie : http://www.tourneboule.com/spectacles/tournee/les-enfants-c-moi 

Des vidéos de présentation :  

https://youtu.be/chxv_EHUG_4 

https://tv.hautsdefrance.fr/Compagnie-Tourneboule-Les-enfants-c-est-moi 

https://www.carre-sainte-maxime.fr/jeune-public/enfants-cest-moi 

http://www.tourneboule.com/spectacles/tournee/les-enfants-c-moi
https://youtu.be/chxv_EHUG_4
https://tv.hautsdefrance.fr/Compagnie-Tourneboule-Les-enfants-c-est-moi
https://www.carre-sainte-maxime.fr/jeune-public/enfants-cest-moi
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Tesseract 

Jeudi 17 décembre à 20H30 

Vendredi 18 décembre à 20H30 
Durée 1h 

Nacho Flores 

Cirque – Dès le CE2  

Tesseract ouvre les portes d’un monde quantique où 
les lois physiques n’obéissent pas aux mêmes 
impératifs.  

Un personnage humaniste se déjoue de toute 
solitude en se liant à l’objet-cube. Folie et tendresse 
inspirent la main d’un anachronique bâtisseur. Dans 
la précarité du geste, il côtoie l’éphémère et le rêve 
dans l’architecture de l’instant.  

De ces entrelacs de possibles et de bois, 
apparaissent proportions, danses, textures, 
silhouettes, et peut-être même un au-delà.  

 

Crédit photo : Erik DAMIANO 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un spectacle qui mêle les techniques de l’équilibre et les nouvelles technologies 

− Un questionnement sur l’intelligence artificielle et les limites de l’être humain 

− Une métaphore de l’homme progressant dans un monde instable 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site de Nacho Flores : https://nachofloresblog.wordpress.com/tesseract/ 

Une présentation du spectacle : https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/TESSERACT 

Des vidéos sur youtube :  

https://www.youtube.com/watch?v=JX6F6w7m9Eo 

https://www.youtube.com/watch?v=FpDXWdsRXJc 

Une critique de Télérama :  

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/nacho-flores-tesseract,208559.php 

 

https://nachofloresblog.wordpress.com/tesseract/
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/TESSERACT
https://www.youtube.com/watch?v=JX6F6w7m9Eo
https://www.youtube.com/watch?v=FpDXWdsRXJc
https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/nacho-flores-tesseract,208559.php
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Le puits 

Jeudi 7 janvier à 20H30 

→ Séance scolaire : Vendredi 8 janvier à 14H30 
Durée 1 h 

Compagnie Jupon 

Cirque  – Dès le CM1 

C’est le bout d’un corridor étrange, sans issue certaine, 
sans retour possible. Posé là, quelque part entre ciel et 
terre, dans un lieu hors du temps et de l’espace. On ne sait 
pas comment on est arrivé là, il va sans doute falloir 
apprendre à en sortir. 

C’est le fond d’une oubliette ou d’une citerne. Vide. Les 
Vestiges d’une culture, ou bien un chantier futuriste à 
l’abandon. 

Un mur. Là pour s’exclure du monde ou alors s’en protéger. Un espace énigmatique : tour à tour no 
man’s land au pied d’une frontière infranchissable, cour de prison ou de cité, ventre de la baleine, 
parlement clandestin, abri antiatomique, habitat de fortune aux confins d’une ville, labyrinthe du 
Minotaure, passage secret vers d’autres mondes (initiatiques, introspectifs…). Un trou. Comme un trou 
de mémoire. L’antichambre de soi-même. Une membrane, un poumon, un sas entre le dedans et le 
dehors, le plein et le vide, l’intime et le public, l’infiniment grand et l’infiniment petit…  

Ici, dans ce territoire limité, délimité, quatre personnages sont pris à différents moments de leur 
existence. Ils se retrouvent confrontés à leurs rêves, leurs illusions, leurs chimères, leurs folies. 

Crédit photo : Pierre SCHOLL 

 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Le langage des corps. 

− Un spectacle pluridisciplinaire qui mêle cirque, danse, théâtre et vidéo.  

− Les thèmes du courage, des frontières, de la mémoire, de l’exemplarité et de l’intelligence 
collective.  

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site de la compagnie Jupon : https://compagniejupon.forme.myds.me 

La page Facebook de la compagnie : www.facebook.com/pg/Compagnie-Jupon-
328662461364416/posts/ 

Une vidéo pour découvrir Ensemble, un autre spectacle de la compagnie : 
https://vimeo.com/131423520 

https://compagniejupon.forme.myds.me/
http://www.facebook.com/pg/Compagnie-Jupon-328662461364416/posts/
http://www.facebook.com/pg/Compagnie-Jupon-328662461364416/posts/
https://vimeo.com/131423520
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A quoi rêvent les méduses ? 

Dimanche 17 janvier à 10h30 et 15h 

→ Séances scolaires : Jeudi 14 et Vendredi 15 janvier à 9h / à 10h30 
Durée 30mn 

Compagnie En attendant… 

Théâtre – PS-MS 

Un homme est allongé sur une grande feuille de papier 
blanc. Il dort. Il rêve. Au cours de sa traversée nocturne, il 
va découvrir tout un univers sous lui. Ce tapis de feuilles de 
papier qu’il va explorer, lui révélera des mondes inconnus, 
enfouis. Une quête des origines, peut-être... Le temps d’une 
nuit ! 

Avec à quoi rêvent les méduses, la compagnie en 
attendant... fait le choix de parler du sommeil à des tout-
petits et à leurs parents ! Le sommeil, cet étrange voyage 
qui nous ramène, jour après jour, aux rivages que nous 
avons quittés, plus riches de ce que nous avons acquis et 
plus libres de ce que nous avons perdu. Ce voyage qui 
nous permet, jour après jour, de nous réinventer, de 
redécouvrir le monde qui nous entoure, de redécouvrir ceux qui nous entourent. De nous redécouvrir. 

Après l’illustrateur Vincent Godeau, la compagnie en attendant... passe commande à l’illustratrice 
Mélanie Rutten et prolonge sa recherche en direction de la petite enfance. Avec ce nouveau spectacle, 
elle trace un sillon singulier en tissant des liens entre livre et spectacle vivant. 

 

Crédit photo : Cie en attendant / illustratrice 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Le jour et la nuit : ce thème amène à un questionnement sur la conscience du temps mais 
aussi sur la notion de cycle, de fin, de commencement. 

− Le sommeil : lié aux thèmes du mystère et du rêve. 

− Ciel et planètes : leur observation invite à un voyage à la fois spatial et temporel. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site de la compagnie En attendant : https://www.compagnie-en-attendant.fr/ 

Une présentation des albums de Mélanie Rutten : http://www.melanierutten.com/publications.php 

 

 
 

 

https://www.compagnie-en-attendant.fr/
http://www.melanierutten.com/publications.php
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La vie animée de Nina W 

Jeudi 21 janvier à 19h 

→ Séances scolaires : Vendredi 22 janvier à 10h / à 14h30 
Durée 1h 

Compagnie Les Bas bleus 

Séverine Coulon 

Théâtre d’images & marionnettes – Dès le CE2 

Nina est née pendant la seconde guerre mondiale en 
Biélorussie, ses parents fuyants leur ville natale Varsovie. À 
peine au monde elle subit l’exode toujours plus à l’est jusqu’au 
Kazakhstan. À 5 ans, confrontée une fois de plus à une 
nouvelle culture, à une nouvelle langue, elle décide d’arrêter de 
parler. 

Nina Wolmark deviendra pourtant la scénariste des dessins 
animés qui ont bercé la jeunesse des années 80 : Ulysse 31, 
les mondes engloutis et l’adaptation de Rahan, Fils des âges 
farouches. 

La vie de Nina Wolmark, née au pire endroit au pire moment, 
est intense, faite de plaisirs, de rencontres et de regards 
curieux sur le monde. Une vie où la malice est un exutoire et 
l’exil toujours porteur d’enseignements et d’espérances.  
Nous aussi désormais avons-nous d’autres choix que de rêver et réinventer ensemble le monde ?  

Crédit photo : Louise DUNETON 

 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Découvrir les dessins animés dont Nina Wolmark a été la scénariste (Ulysse 31, Les Mondes 
engloutis, Rahan) et imaginer à son tour un scénario et un storyboard. 

− Créer des marionnettes et des décors puis inventer et raconter des histoires. 

− Comme Nina Wolmark, se questionner sur l’avenir et les transformations de notre monde et 
créer de nouvelles histoires. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site de la compagnie Les Bas bleus : http://www.compagnielesbasbleus.com/Nina_W 

La bande-annonce du spectacle Filles et soie, de la même compagnie, présenté à L’arc en 2019 :  

Un série de « crealetters » réalisées par la compagnie:  

Épisode 1 : https://www.youtube.com/watch?v=ZJ2463GGlcA 

Épisode 2 : https://upload.latest.facebook.com/1445823442158774/videos/449805998984792/ 

Une vidéo de Séverine Coulon présentant la maquette du spectacle : 
https://www.facebook.com/grandbleulille/videos/s%C3%A9verine-coulon-vous-propose-un-avant-
go%C3%BBt-de-sa-prochaine-cr%C3%A9ation-/513159729559846/ 

- la page wikipédia de Nina Wolmark : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nina_Wolmark 

  

http://www.compagnielesbasbleus.com/Nina_W
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ2463GGlcA
https://upload.latest.facebook.com/1445823442158774/videos/449805998984792/
https://www.facebook.com/grandbleulille/videos/s%C3%A9verine-coulon-vous-propose-un-avant-go%C3%BBt-de-sa-prochaine-cr%C3%A9ation-/513159729559846/
https://www.facebook.com/grandbleulille/videos/s%C3%A9verine-coulon-vous-propose-un-avant-go%C3%BBt-de-sa-prochaine-cr%C3%A9ation-/513159729559846/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nina_Wolmark
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Comme si nous, l’assemblée des clairières 

Jeudi 11 mars à 19h 

→ Séances scolaires : Vendredi 12 mars à 10h / à 14h30 
Durée : 1h10 

Compagnie L’artifice 

Christian Duchange 

Théâtre – Dès le CM1 

Fin avril 1999, dans le massif de la 
Chartreuse – entre la Savoie et l’Isère - une 
chorale d’enfants disparaissait en rentrant de 
tournée. Un groupe entier, d’un seul coup. 
Sans un signe. Sans une trace. Passé le 
frémissement des premiers jours, le mystère 
cessa de faire recette et les disparus 
s’abîmèrent dans l’oubli. Aujourd’hui, nous 
décidons de reprendre le fil de l’enquête car 
une lecture nouvelle de ce fait divers pourrait 
bien apparaître. Et si ce groupe n’avait pas 
disparu accidentellement ? S’il s’agissait 
d’une tentative délibérée d’évasion, de refus 
du monde guidé par l’impérieuse nécessité de vivre une aventure ? Comme si cette disparition était le 
premier pas vers un autre monde possible.  

Crédit photo : Sylvain FRANÇOIS 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Le pouvoir de l’imagination. 

− La notion d’utopie, la construction d’un avenir collectif. 

− Un théâtre politique pour le jeune public.  

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle et un dossier à télécharger sur le site de la compagnie L’artifice :  

www.lartifice.com/comme-si-nous-lassemblee-des-clairieres 

 

 

http://www.lartifice.com/comme-si-nous-lassemblee-des-clairieres
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Diotime et les lions 

Mercredi 31 mars à 19h 

→ Séances scolaires : Jeudi 1er avril à 10h / à 14h30 – Vendredi 2 avril à 10h 
Durée 1h 

Compagnie Contour Progressif 

Danse, récit & chant – Dès le CE1 

L’histoire de Diotime se situe dans des temps très anciens. Elle vit 
dans son village, avec sa famille. Chaque année, a lieu une grande 
fête rituelle qui dure deux jours, et une nuit. Cette fête, c’est aussi 
une guerre, pendant laquelle les humains et les lions vont se 
rencontrer, et s’affronter dans le plus grand respect. 
Traditionnellement, cette fête est réservée aux hommes et aux 
jeunes garçons de la tribu. Diotime rêve d’y participer depuis 
qu’elle est enfant. Aujourd’hui, pour la première fois et avec l’aide 
de son grand-père Cambyse, Diotime va partir combattre un lion.  

 

 

 

Crédit photo : Patrick BERGER 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un spectacle qui mêle récits, danses, chants, projections d’images, lumières et musique. 

− Un dispositif particulier qui invite à participer au spectacle. 

− Les thèmes abordés par le spectacle : 

− Les relations avec les ancêtres, la famille, le lien transgénérationnel. 

− La relation de l’humain avec la nature, les animaux.  

− La place de la femme dans la/les société(s).  

− Un récit initiatique : comment et par quoi Diotime s’émancipe. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle, un dossier pédagogique, une vidéo et des photos sur le site de la 
compagnie : www.contour-progressif.net/projets/projet/diotime-et-les-lions. 

Le livre d’Henri Bauchau, Diotime et les lions. 

http://www.contour-progressif.net/projets/projet/diotime-et-les-lions
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La mécanique du vent 

Samedi 10 avril à 9h30 et 11h 

→ Séances scolaires : Jeudi 8 et Vendredi 9 avril à 9h / à 10h30 
Durée 35 min 

Compagnie Un château en Espagne 

Céline Schnepf 

Théâtre & musique – Maternelles  

Jeanne est assise, elle attend le vent. Comme ça, juste pour 
voir. Voir où il va, voir où il mène et se laisser bousculer. 
Murmurro l’accompagne, et avec son violoncelle, il nous chante 
cette histoire.  

Dans un décor entre fête foraine et cirque, des ventilateurs, des 
mécanismes et des objets créent un jeu poétique et aérien sur 
ce qui nous retient et ce qui nous pousse. 

Qu’est-ce qui bouge en nous quand on est déplacé par le vent ? 
Qu’est-ce qu’on laisse derrière nous ? Est-ce que tout cela peut 
se chanter ?  

Entre émotion et plaisir de la découverte, se laisser porter, 
lâcher nos terres premières pour s’offrir aux vents et voir ce qu’il 
adviendra...  

Entre texte, images, matière, objets scénographiques et 
musique jouée en live, La Mécanique du vent tisse un lien 
minutieux entre les éléments, afin de trouver l’endroit où le 
langage peut prendre plusieurs routes au même moment, où le texte peut s’adresser à certains de 
manière organique et à d’autres de manière symbolique pour affirmer pleinement cette double adresse 
à l’enfant et à l’adulte.  

Un spectacle sensible et aérien pour les amateurs de grand vent. 

Crédit photo : Vincent BEAUME 

Thèmes et pistes de réflexion 

− La question de l’exil chez les tout petits : des mouvements du quotidien (de la maison à l’école 
par exemple) au changement de pays, de terre. 

− Le vent, symbole du mouvement, de ce qui nous meut et nous émeut. 

− Un spectacle joyeux et festif, dans un décor entre cirque et fête foraine. 

− Un spectacle musical, dans lequel la musique est jouée en live et la narration chantée. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle et des photos sur le site de la compagnie Un château en Espagne : 
http://www.unchateauenespagne.com/la-mecanique-du-vent 

Le teaser : https://vimeo.com/379712409 

http://www.unchateauenespagne.com/la-mecanique-du-vent
https://vimeo.com/379712409
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Ici ou (pas) là 

Mercredi 28 avril à 19h 

→ Séances scolaires : Jeudi 29 avril à 10h / à 14h 
Durée : 1h 

Collectif Label Brut 

Laurent Fraunié 

Théâtre d’objets & images – Dès le CE1 

Ici ou (pas) là s’adresse aux enfants à partir de 7 ans 
et aborde la peur de ne trouver sa place ni dans son 
corps en perpétuelle transformation ni dans les 
espaces qui nous entourent. 
Devenir un être unique, certes, mais à quel prix, et 
où ?  
Aspirer à… Ou être aspiré ?  
Être enfin là pour laisser arriver l’autre. 

« Accepter la transformation, s’approprier et vivre 
l’impermanence. » 

Après Mooooooooonstres et les peurs de 
l’endormissement puis à2pas2laporte et les peurs du 
mystère caché de l’autre côté de la porte, ici ou (pas) 
là vient mettre un point final à ce triptyque consacré à 
notre solitude face à nos peurs. 

Devenir ? Changer ? Rester ? S’accrocher ?  
Être ici ou là ? Ou pas là ? Apparaître ou disparaître ?  
Dépasser les peurs de ne pas trouver sa place.  
Cultiver la nécessité vitale du désir d’avancer… et de l’avancée des désirs. 

Crédit photo : Sylvain SECHET 

Thèmes et pistes de réflexion 

− La frontière entre le réel et la fiction. 

− La transformation du corps. 

− Le dépassement de ses peurs ; la quête de soi. 

− Le spectacle a été créé à partir d’un collectage sonore et gestuel réalisé auprès d’enfants. Il 
est possible de réaliser cette interview avec les élèves (liste des questions disponible dans le 
dossier pédagogique qui se trouve sur le site de la compagnie).  

− Réalisation de dessins ou de textes autour du thème de l’endroit idéal ou de l’endroit où on ne 
voudrait pas être. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle, des vidéos et un dossier pédagogique à télécharger sur le site de la 
compagnie : https ://www.labelbrut.fr/spectacles/ici-ou-pas-la/ 

La page facebook de la compagnie : https ://www.facebook.com/label.brut/ 

Les œuvres artistiques de Liu Bolin, sources d’inspiration du spectacle : https://liubolinstudio.com/   

https://www.labelbrut.fr/spectacles/ici-ou-pas-la/
https://www.facebook.com/label.brut/
https://liubolinstudio.com/


 



1) Complétez les coordonnées de l'établissement et du/des professeurs concerné-e-s, 

et/ou de toute personne référente gérant la réservation (gestionnaire, chef d'établissement...)

Établissement scolaire : …………………………………………………………………………………………………………………

Adresse - ville : …………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom/prénom/téléphone/mail (professeur) : .……………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom/prénom/téléphone/mail (autre) : .……………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Projet culturel et artistique :  Danse à l'école  Théâ Autre

2) Remplissez le bulletin ci-après avec vos choix de spectacle et le nombre de places à réserver.

Les tarifs (préférentiels pour les scolaires) sont indiqués pour chaque spectacle.

Les places des accompagnateurs sont gratuites dans la limite :

 -  d’un accompagnateur pour 10 élèves en primaire

 -  d’un accompagnateur pour 8 élèves en maternelle

Si d'autres accompagnateurs se rajoutent (professeurs, parents…), le tarif réduit à 6 € leur est accordé.

3) Faites-le viser et signer par le/la chef d'établissement et renvoyez-le nous par mail ou courrier :

publics@larcscenenationale.fr

L’arc - scène nationale Le Creusot

Esplanade François Mitterrand - BP 5 - 71201 LE CREUSOT cedex

Service des Relations avec les publics 03 85 55 01 21 (Marie Faivre) ou 03 85 55 03 00 (Charazed Achou)

Nous traitons le bon de réservation en fonction des places disponibles, du niveau d’âge correspondant…

et, après d'éventuelles modifications, nous vous envoyons une confirmation par mail ou courrier. 

 A NOTER 

saison 2020/2021 de L'arc - scène nationale Le Creusot

BULLETIN DE RESERVATION MATERNELLES ET PRIMAIRES

La signature du bon de réservation vaut pour validation de votre part et des places vous sont attribuées en salle. Le nombre 

d'élèves pourra éventuellement être réajusté jusqu'à 1 mois avant la date du spectacle. 

Passé ce délai, l'ensemble des places sera facturé le jour du spectacle, avec néanmoins une tolérance de 10 % d'absents le 

jour J.

Un courrier de rappel vous sera envoyé 3 semaines environ avant chaque spectacle. 

Si vous rencontrez un problème en cours d'année, n'attendez pas le dernier moment, contactez-nous, nous sommes à votre 

écoute ! Nous vous remercions également d’être très vigilants quant à la réservation éventuelle d’un bus pour votre 

déplacement.

Nous n'effectuons pas de remboursement en cas d'annulation mais l'échange est possible avec un autre spectacle de la 

saison (sous réserve qu'il soit adapté aux élèves et dans la limite des places disponibles) . 

Merci de votre compréhension.



(à remplir par L'arc) 

bulletin reçu le :

inclus

Spectacle Genre Niveau Date Heure
Nb 

élèves 

Niveau(x) 

concerné(s)  
Tarif 

TOTAL 

en €
Nb Nb Tarif

TOTAL 

en €

Nb 

d'élèves 

total

Nb 

d'acc. Total

Prix 

total 

Rare Birds                   

(sous chapiteau)
cirque

Dès le 

CM1
vendredi 9 octobre 14h30 6 € 6 €

9h30 

(PS-MS)
4 € 4 €

10h30

(MS-GS)
4 € 4 €

14h30

(CP-CE1)
4 € 4 €

9h30 

(PS-MS)
4 € 4 €

10h30

(MS-GS)
4 € 4 €

14h30

(CP-CE1)
4 € 4 €

10h 6 € 6 €

14h30 6 € 6 €

jeudi 17 décembre 20h30 6 € 6 €

vendredi 18 décembre 20h30 6 € 6 €

Le puits cirque
Dès le 

CM1
vendredi 8 janvier 14h30 6 € 6 €

9h 4 € 4 €

10h30 4 € 4 €

9h 4 € 4 €

10h30 4 € 4 €

10h 6 € 6 €

14h30 6 € 6 €

10h 6 € 6 €

14h30 6 € 6 €

10h 6 € 6 €

14h30 6 € 6 €

vendredi 2 avril 10h 6 € 6 €

9h 4 € 4 €

10h30 4 € 4 €

9h 4 € 4 €

10h30 4 € 4 €

10h 6 € 6 €

14h 6 € 6 €

Visé par le/la Directeur(trice): ………………………………………………..………………………………………………………….

Signature attestant un « Bon pour accord » et cachet de l'établissement :

Fait à : ………………………………………………

Le : ……………………………………………………

Dès le 

CE2

théâtre 

d'images &

marionnettes

La vie animée de 

Nina W.

Prix total GLOBAL

jeudi 8 avril 

danse, récit & 

chant

Dès le 

CE1

Ici ou (pas) là

théâtre 

d'objets & 

images

Dès le 

CE1
jeudi 29 avril 

Diotime et les lions

jeudi 1er avril

vendredi 9 avril 

La mécanique

 du vent

théâtre & 

musique

Dès la 

TPS

vendredi 22 janvier

Tesseract

A quoi rêvent 

les méduses ?
théâtre

PS ->

MS

vendredi 15 janvier

jeudi 14 janvier

Dès le 

CE2

vendredi 6 novembre

L'ombre de la main

spectacle 

d'ombre & 

arts 

numériques

PS ->

CE1

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à notre saison !

saison 2020/2021 de L'arc - scène nationale Le Creusot

BULLETIN DE RESERVATION MATERNELLES ET PRIMAIRES

vendredi 20 novembre

jeudi 5 novembre

PLACES ACCOMPAGNATEURS TOTAL 

PAR SPECTACLE
PLACES ELEVES 

supplémentaires

Dès le 

CE2

Dès le 

CM1
vendredi 12 mars

cirque

Comme si nous…
L'assemblée

 des clairières

théâtre

Les enfants 

c'est moi
théâtre 
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