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Sélection de spectacles 
Jeune public



Tout d'abord
Compagnie Manie 
> vendredi 16 novembre à 10h et 15h
> samedi 17 novembre à 10h

Kayak
La BaZooKa - Ballet de Lorraine - CCN
> vendredi 7 décembre à 10h
> jeudi 6 décembre à 19h30

Le roi des rats 
Compagnie Loba - Annabelle Sergent
> jeudi 13 décembre à 10h
> mercredi 12 décembre à 19h30

Vent debout
Compagnie Des Fourmis Dans La Lanterne
> jeudi 17 janvier à 10h et 14h30
> mercredi 16 janvier à 19h30

Oripeaux
Atelier Bonnetaille
> jeudi 21 mars à 10h et 14h30
> mercredi 20 mars à 19h30

Kolok
Compagnie E.V.E.R. - Camille Rocailleux 
> mardi 26 mars à 14h30
> mardi 26 mars à 19h30

Le cirque poussière
Compagnie La faux populaire - Le mort aux dents
> jeudi 16 mai à 14h30 
> vendredi 17 mai et samedi 18 mai à 20h30

E x p o s i t i o n s

Pierre Soulages
Peintures
> du 29 septembre au 21 décembre
> vernissage samedi 29 septembre à 18h30

Manu VB Tintore
Peintures
> du 18 janvier au 10 mai
> vernissage vendredi 19 janvier à 18h30



représentations scolaires 
vendredi 16 novembre 

à 10h et 15h

représentation tout public 
samedi 17 novembre à 10h

durée 25 minutes
www.compagnie-manie.com

conception - jeu  Vincent Regnard
musique Stéphane Scott

création costumes Emmanuelle Grobet
construction scénographie

Christophe Boisson
accompagnement artistique

Eleonora Ribis et Christian Duchange
 

Le vêtement nous accompagne toute notre vie. Propice aux déformations 
et aux cache-cache, il est chez le tout-petit un véritable terrain de 
jeu au quotidien. Sur scène, un personnage découvre avec plaisir et 
amusement des habits qui le métamorphosent. Trop petits ou trop 
grands, ils s’étirent, se déploient, le chatouillent ou l’entrelacent… 

Un spectacle intime et joueur dans lequel les enfants installés tout 
autour du comédien inventent avec lui un langage de tous les possibles, 
de la transformation et de l’émerveillement.

Tout d'abord
Compagnie Manie Niveaux : PS-MS-GS-CP

Cirque  
Théâtre visuel

Thèmes et pistes de réflexion :

- Le rapport au corps, les changements vécus pendant les premières années de la vie.

- L’évolution chez l’animal, en particulier chez le papillon : de la chrysalide à l’envol. 

- Le vêtement, prolongement de l’être, propice aux jeux d’illusion et de cache-cache.

- Le mélange des genres : théâtre, manipulation, danse et acrobatie.

Pour en savoir plus :

- Site de la compagnie Manie : www.compagnie-manie.com

- Teaser : www.youtube.com/watch?v=71E6_HSScyY&feature=youtu.be

Pistes de réflexion



représentation scolaire 
vendredi 7 décembre à 10h

représentation tout public 
jeudi  6 décembre à 19h30

durée 50 mn
www.labazooka.com

ballet-de-lorraine.eu 

conception La BaZooKa
(Sarah Crépin et Etienne Cuppens)

mise en scène Etienne Cuppens
chorégraphie Sarah Crépin
assistant Kilian Haselbeck

musique Prisencolinensinainciusol 
d’Adriano Celentano

costumes Sarah Crépin 
et Etienne Cuppens, 

réalisés par l’atelier Costumes du CCN 
Ballet de Lorraine

Une tribu de neuf danseurs s'évertue à répéter sur la bande son d'une 
improbable chanson italienne. En mode costumes du Grand Nord version 
vikings, la troupe de Kayak pagaie à contre-courant sur l'absurde, 
ricochant entre malentendus et contrepieds. Désopilant.  

Écrite expressément pour le Ballet de Lorraine, cette pièce  chorégraphique 
explore les contours de la liberté en groupe et nous incite à croire que faire 
preuve de ténacité dans le non-sens est parfois le seul moyen de s’en sortir. 
La danse de La BaZooKa a ce caractère comique, rythmé et coloré qui 
réunit des personnages tout droit sortis de contes surréalistes. « L'action 
se passe en Suède, c'est-à-dire nulle part »... tout un programme !

Kayak
La BaZooKa - Ballet de Lorraine - CCN Dès le CP

Danse

Thèmes et pistes de réflexion :

- La notion de groupe et la place de chacun en son sein.

- Une observation du monde particulière : derrière l’absurde, la quête de solutions originales. 

- L’échec et les efforts menés pour le surmonter.

- La place de l’imaginaire.

Pour en savoir plus :

- Le site de la compagnie La Bazooka : www.labazooka.com

- Le site du Ballet de Lorraine : http://ballet-de-lorraine.eu/fr/pieces/154_KAYAK-l-action-se-
passe-en-Suede-c-est-a-dire-nulle-part-Creation-2018

Pistes de réflexion



représentation scolaire 
jeudi 13 décembre à 10h

représentation tout public 
mercredi 12 décembre à 19h30

durée 55 minutes
www.cieloba.org

conception Annabelle Sergent
mise en scène Hélène Gay

avec en alternance
 Annabelle Sergent ou Camille Blouet

écriture Annabelle Sergent, 
Vincent Loiseau

La conteuse revisite l’histoire du Joueur de flûte de Hamelin des frères 
Grimm à la lumière de notre modernité. Il ne s’agit plus de sauver la 
ville des rats mais de délivrer les adultes du consumérisme et de la 
marchandisation.
Avec sa galerie de personnages, la conteuse emporte enfants et adultes 
dans un récit haletant, où les jeux d’ombres et de lumières et la création 
sonore soulignent habilement les moments troubles et inquiétants. Elle 
nous fait suivre les aventures de Harold, Joss et Mily à la recherche de la 
flûte enchantée dans New Hamelin.

Le roi des rats
Annabelle Sergent - Compagnie LOBA Dès le CE2

Conte théâtral

Thèmes et pistes de réflexion :

- Etude de la légende du  « Joueur de flûte de Hamelin » des frères Grimm et comparaison avec la 
réécriture proposée par Annabelle Sergent.

- Une réflexion sur nos sociétés « d’abondance ».

- La place donnée à l’enfant dans ces sociétés.

Pour en savoir plus :

- La bande-annonce du spectacle : https://vimeo.com/188986947

- Des extraits à visionner : www.youtube.com/watch?v=LY2BNfpscAc

- Une rencontre avec Annabelle Sergent : 

- www.youtube.com/watch?v=JM5DU04x2C0&index=1&list=PL1uk3eWz8pbcR76ZV7VDUX-
p8xwNWWwIFb

Pistes de réflexion



représentations scolaires
jeudi 17 janvier à 10h et 14h30

représentation tout public 
mercredi 16 janvier à 19h30

durée 50 minutes 
desfourmisdanslalanterne.fr 

écriture, création, interprétation 
Pierre Yves Guinais, Yoanelle Stratman

aide à l’écriture, regard extérieur 
Amalia Modica

illustrations Celia Guibbert
création sonore Jean Bernard Hoste

La vie d’une petite fille bascule quand elle fait l’étrange découverte 
d’un monde très différent du sien. Un monde grouillant de mots, de 
sons, d’inscriptions et de dessins en tous genres. Alors s’abat sur elle 
un tsunami d’émotions à la fois effrayant et excitant, elle qui n’a connu 
qu’un monde de silence.

Sur une scène intimiste, deux interprètes manipulent à vue les petites 
marionnettes de papier qui prennent vie sur une table qui bascule : d'un 
côté, le monde silencieux fait de papier blanc où le vent puissant emporte 
les pensées et les voix ; de l'autre, un monde libre, coloré de papier 
journal et de dessins. Ce conte poétique invite à comprendre les réalités 
des pays réduits au silence et le courage qu’il faut pour se faire entendre. 
Une fable poétique sur les vents de censure qui soufflent dans d’autres 
pays que le nôtre.

Vent debout
Compagnie Des Fourmis Dans La Lanterne Dès le CE1

Marionnette

Thèmes et pistes de réflexion :

- La question de la liberté d’expression et sa représentation poétique (le vent symbolisant la censure).

- Une fable inspirée par une réalité politique, en particulier celle de la Corée du nord.

- La puissance émotionnelle véhiculée par les mots.

- Un spectacle inspiré par Dom Quichotte de Cervantes, dans la représentation des moulins à vent.

Pour en savoir plus :

- Des photos, une vidéo et un dossier de présentation du spectacle sur le site de la compagnie : 
http://desfourmisdanslalanterne.fr/vent-debout.html

Pistes de réflexion



représentations scolaires 
jeudi 21 mars à 10h et 14h30 

représentation tout public 
mercredi 20 mars à 19h30

durée 45 minutes 
www.atelierbonnetaille.fr

mise en scène Atelier Bonnetaille 
sur une idée de Charlotte Pareja

avec Sébastien Cormier (danseur),
 Pauline Kocher ou 

Emmanuelle Gouiard (danseuse-
costumière), Yvan Vallat (musicien)

création des costumes Charlotte Pareja
chorégraphie Sébastien Cormier

réalisation des costumes 
Florinda Donga et Nicole Cholat

Ce spectacle cousu et dansé célèbre la magie de la couture. De l'ombre 
chinoise à la couleur, quand les étoffes deviennent costume, sous nos 
yeux se dessine une métamorphose. Un spectacle enchanteur, comme 
un rêve partagé qui ne tient qu'à un fil...
 
Oripeaux raconte comment un costume, tout droit sorti de l’imaginaire de 
la couturière, va donner naissance à un personnage qui, au fil des images, 
va se prendre au jeu des tissus et de la matière, des couleurs et des sons... 
En fond de scène, une drôle de silhouette en ombre chinoise se dénude 
jusqu’à se transformer en mannequin de couture. Une couturière travaille 
et ce qu’elle coud prend vie. Avec sa machine à coudre comme baguette 
magique, elle crée du rêve qui se danse dans tous les styles...

Oripeaux
Atelier Bonnetaille

Dès la maternelle 

Théâtre visuel et danse

Thèmes et pistes de réflexion :

- Le costume et les étapes de sa fabrication.

- Le jeu avec l’apparence.

- Le plaisir du rêve et de la création.

- La métamorphose.

Pour en savoir plus :

- Le site de la compagnie : https://www.atelierbonnetaille.fr/oripeaux/

- Un dossier de présentation à télécharger : 
file:///C:/Users/Navigation/Downloads/DOSSIER%20ORIPEAUX%202017.pdf

- Le teaser : https://vimeo.com/242809560

- Des extraits à visionner: https://www.dailymotion.com/video/xn0r79

Pistes de réflexion



représentation scolaire 
mardi 26 mars à 14h30 

représentation tout public 
mardi 26 mars à 19h30

durée 50 minutes 
www.compagnie-ever.com

direction artistique et composition
 Camille Rocailleux

avec Camille Rocailleux, 
Quelle Lamouroux 

et Peter Stavrum Nielsen

Face aux chaos bruyant du monde, un trio trouve les clés d’un nouveau 
chemin vers la joie, la tendresse et surtout la gourmandise d’avancer 
ensemble. Au croisement des percussions corporelles et du théâtre 
musical, ce spectacle tisse un mode d’expression inédit. 

Camille Rocailleux revient dans une proposition pour le jeune public 
après plusieurs spectacles créés avec la compagnie ARCOSM, qui affiche 
plus de 1500 représentations en France et à l’étranger (Echoa à L’arc 
en 2010). Dans Kolok, deux garçons et une fille ré-inventent un savoir-
vivre ensemble pour faire face aux tourments de notre modernité. Le 
compositeur et multi-instrumentiste Camille Rocailleux poursuit ses 
explorations et chacun de ses spectacles est une aventure musicale 
incroyable à vivre.

Kolok
Compagnie E.V.E.R. - Camille Rocailleux Dès le CE1

Concert théâtral

Thèmes et pistes de réflexion :
- La complicité, l’entraide pour faire face aux tourments du monde contemporain.
- L’acceptation de l’autre et de sa différence.
- Une forme d’expression qui mêle le théâtre, la musique et les percussions corporelles.

Pour en savoir plus :
Le site de la compagnie : www.compagnie-ever.com

Pistes de réflexion



représentation scolaire 
jeudi 16 mai à 14h30

représentations tout public 
vendredi 17 mai 

et samedi 18 mai à 19h30

durée 1h20
www.lafauxpopulaire.com

création Julien Candy
avec Julien Candy, Juliette Christmann, 

Rachel Schiffer et Hervé Vaysse
regard extérieur Mickaël le Guen 

et Benjamin de Matteïs
création costumes Solenne Capmas
réalisation des agrès et du manège 

Romain Giard - FSMS05

Dans un décor de bric et de broc, la piste tourne comme un manège 
enchanté, terrain de jeux de voltiges, d’acrobaties, de jonglages et de 
courses folles en vélo. Ce music-hall de poche, prix du festival Momix 
2015, est une parenthèse loufoque et poétique à partager délicieusement 
en famille sous chapiteau.
 
« Fantaisie pour quatre circassiens sur un plateau tournant... Avec ce 
troisième opus ponctué d'opéra, de musique classique et de tango, Julien 
Candy (alias l'Homme qui prenait son violoncelle pour une guitare) ouvre 
grand la porte de l'imaginaire. » Télérama Sortir

Le cirque poussière
Compagnie La Faux Populaire - Le Mort aux Dents Dès le CE1

Cirque sous chapiteau

Thèmes et pistes de réflexion :

- Le manège, souvenir d’enfance et élément scénographique.

- La dimension artisanale du métier d’artiste.

- Le recours à une discipline traditionnelle, comme contre-pied aux nouvelles technologies et aux 
rythmes qu’elles imposent.

Pour en savoir plus :

Une présentation du spectacle et le teaser sur le site de la compagnie :
http://www.lafauxpopulaire.com/creations/le-cirque-poussiere

Pistes de réflexion



exposition 
du 29 septembre au 21 décembre

vernissage 
samedi 29 septembre à 18h30

 
Possibilité de visite commentée 

gratuite sur inscription  

www.pierre-soulages.com

Pierre Soulages
Dès la maternelle

exposition peintures

Peintre français né à Rodez en 1919

Pierre Soulages, « peintre du noir et de la lumière », est reconnu comme l'une des figures majeures 
de l'abstraction et le plus grand peintre de la scène française actuelle.

En 1979, Pierre Soulages aborde une nouvelle phase de son travail qu'il qualifie d'Outrenoir. En se 
concentrant sur une couleur, le noir, et sur sa relation à la lumière, il conçoit un espace pictural qui, 
en dépit de l'emploi de cette couleur unique, se situe à l'opposé du monochrome dans la trajectoire 
de l'art moderne.

Le projet d’exposition est pensé de manière à croiser l’histoire de Pierre Soulages avec les différentes 
manifestations de sa création : à savoir les peintures sur papier et sur toile et l’œuvre imprimée.

Pour ce clin d’œil proposé à L’arc, l’exposition rassemble des œuvres créées de 1946 à aujourd'hui, 
conservées dans des collections privées, des entreprises et le musée Soulages à Rodez.

Gouage
1955 - 56x38cm
collection privée

Peinture
2014 - 296x165cm
collection privée



exposition 
du 18 janvier au 10 mai

vernissage 
vendredi 18 janvier à 18h30

 
Possibilité de visite commentée 

gratuite sur inscription  

www.manuvbtintore.com

Manu Vb Tintore
Dès la maternelle

exposition peintures 

Peintre et sculpteur né en 1964. Vit et travaille en Catalogne.

Représenté par : Fundació Atrium Artis / Michael Dunev Art Projects / Miqul Alzueta Gallery Galeria 
El Quadern Robat / Belgian Gallery / N2 Gallery.

Son travail se décrit comme une méditation sur l'homme contemporain et ses limites mais aussi sur 
le pouvoir qu'il est capable d'exercer sur l'espace et la nature, s'approchant d'un équilibre de plus en 
plus fragile. L'accent est mis sur la redécouverte de l'empreinte de l'homme, sa capacité à dialoguer 
avec la nature, à participer à une réflexion de plus en plus nécessaire sur l'idée de la finitude du 
monde.

EL COLORS DE LA TERRA N°7
2016 - 150x150cm
Email et crayons de couleur sur papier marouflé sur panneau

RIN D'HERBA 3
2016 - 72x102cm
Email et crayons de couleur sur papier marouflé sur panneau



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

et/ou 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

2) Remplissez le bulletin ci-après avec vos choix de spectacle et le nombre de personnes attendues.

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.

Si d'autres accompagnateurs se rajoutent (professeurs, parents…), le tarif élève leur est accordé.

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

veronique.gauthe@larcscenenationale.fr

L’arc - scène nationale Le Creusot

Esplanade François Mitterrand - BP 5 - 71201 LE CREUSOT cedex

03 85 55 44 45 (Cathy Descombes) ou 03 85 55 01 21 (Véronique Gauthé)

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 2018/2019 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 15 % 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 :

Spectacle Genre Niveau Date Heure
Nb 

élèves 

Niveau(x) 

con-

cerné(s)  

Tarif 
TOTAL 

en €

Nb acc.  

gratuits

= 1 pour 

10 élèves

Nb acc. 

suppl. 

(= tarif 

élèves)

TOTAL 

en €

Nb 

d'élèves 

total

Nb 

d'acc. 

Total

Prix 

total 

10h 4 €

15h 4 €

Kayak danse
CP -> 

CM2

ven 7 

déc
10h 6 €

Le roi des rats
conte 

théâtral

CE2 ->

CM2

jeu 13 

déc
10h 6 €

10h 6 €

14h30 6 €

10h 6 €

14h30 6 €

Kolok
concert 

théâtral

CE1 ->

CM2

mar 26

mars
14h30 6 €

Le cirque 

poussière

cirque sous 

chapiteau

CE1 ->

CM2

jeu 16

mai
14h30 6 €

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

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

Fait à : ………………………………………………

Le : ……………………………………………………

Vent debout

PS ->

GS

PLACES 

ACCOMPAGNATEURS

TPS -> 

CP

cirque 

théâtre 

visuel

Tout d'abord

théâtre 

visuel 

et danse

Oripeaux

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

saison 2018/2019 de L'arc - scène nationale Le Creusot

BULLETIN DE RESERVATION MATERNELLES ET PRIMAIRES

Prix total 

GLOBAL

TOTAL 

PAR SPECTACLE
PLACES ELEVES 

ven 16 nov

jeu 17

jan

jeu 21

mars

CE1 ->

CM2
marionnette


