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Projets d’éducation 
artistique et culturelle

SAISON 2020-2021

Marie AVRIL 
Responsable éducation artistique et culturelle
03 89 75 81 52 | 07 50 56 98 28
m.avril@ectc.fr

Nous avons à cœur de sensibiliser les habitants du territoire aux différentes 
formes artistiques à travers la programmation de notre saison. Nous vous invitons 
à découvrir de nombreuses propositions afin de permettre à chacune et chacun de 
développer sa pratique culturelle.
 
De multiples actions vous sont proposées et d’autres sont à construire ensemble tout 
au long de la saison et tout autour de nos propositions artistiques. L’éducation 
artistique et culturelle est un axe fort de notre projet : en nouant des partena-
riats solides avec les structures du territoire, nous avons l’ambition de permettre 
aux milliers d’enfants, de jeunes et d’adultes, d’assister à des spectacles et de 
bénéficier autant que possible d’actions de médiation autour des œuvres présentées.
 
Parce que le cœur de notre projet est de partager des émotions et de tisser des 
liens, nous pouvons aller plus loin. Au-delà de la venue au spectacle, nous pouvons 
ensemble imaginer des échanges en bord de plateau avec les équipes artistiques à 
l’issue des représentations, des rencontres d’artistes ou de professionnels du spec-
tacle vivant, des ateliers de pratiques artistiques, des passerelles entre spectacle 
et cinéma, des visites de nos structures, l’ouverture au public de répétitions…

Crèches, assistantes maternelles, écoles, collèges, lycées, centres sociocultu-
rels, associations de tous horizons, comités d’entreprises, structures des aînés, 
structures spécialisées… n’hésitez pas à venir vers nous pour échanger sur ces 
possibilités !

À l’école, au collège et au lycéeÀ l’école, au collège et au lycée
De la maternelle au lycée, nous sommes particulièrement soucieux de faciliter 
l’accès du jeune public au spectacle vivant à travers des propositions pluridisci-
plinaires, exigeantes et sensibles.
Nous pouvons vous accompagner dans la construction d’une dynamique d’éducation 
artistique et culturelle cohérente : fréquenter nos lieux de diffusion en journée, 
favoriser la rencontre avec les œuvres et les artistes, vivre au plus près le pro-
cessus de création d’une œuvre, poser un regard éclairé sur le monde.
Chaque parcours se co-construit, se co-finance et s’organise avec les ressources 
territoriales existantes. C’est dans l’articulation entre pratiques éducatives et 
expressions artistiques que réside l’intérêt de l’éducation artistique et culturelle.
Pour que nos enfants deviennent des spect’acteurs, curieux et exigeants !

Retrouvez sur les pages suivantes et par spectacle les possibilités 
d’actions culturelles déjà envisageables sur la saison prochaine, 
n’hésitez pas à nous solliciter pour en imaginer d’autres !

CONTACTCONTACT
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En pratique...

Ressources

Réservation de groupe en ligne

Tarifs

Nous vous encourageons vivement à effectuer vos demandes pendant les congés d’été 
et jusqu’à la mi-septembre, les jauges étant limitées. Les réservations effectuées 
après la mi-septembre et en cours d’année seront toujours prises en considération, 
dans la mesure des places encore disponibles.
Vous aurez un retour de notre part courant septembre sur ces demandes. Un bon de 
commande vous sera envoyé pour signature et validation de la réservation.

 F Tarif spectacle scolaire Communauté de Communes Thann-Cernay (CCTC) : 5,00€ par élève 

 F Tarif spectacle scolaire hors CCTC : 5,50€  par élève 

 F Tarif cinéma scolaire séance à la carte : 3,00€ par élève 

 F Tarif dispositif d’éducation à l’image : 2,50€ par élève 

 F Un accompagnateur gratuit comptabilisé pour 10 élèves.

 F Retrouvez toute la programmation des spectacles, du cinéma et plus encore sur 
www.ectc.fr 

 F Suivez nos actualités sur la rubrique « En mouvement » de notre site :  
www.enmouvement.ectc.fr ou sur Facebook | Twitter | Instagram 

 F Recevez notre lettre d’information hebdomadaire : www.newsletter.ectc.fr 

 F Consultez votre espace pédagogique en ligne. Découvrez toute la programmation 
accessible à vos élèves et plus encore sur notre nouvelle plateforme dédiée : 
www.ectc.fr/scolaire — mot de passe : scolaire-20-21 

 F Des dossiers pédagogiques autour des spectacles et/ou des affiches sont 
parfois tenus à disposition par les compagnies, n’hésitez pas à nous solliciter 
pour en faire la demande

 Lien d’accès

 Mode d’emploi

reservation.ectc.fr
LES RÉSERVATIONS SONT OUVERTES
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Résidence de création du lun. 28 sept. au ven. 2 oct.
Sortie de résidence ven. 2 oct.

En 1612 en Italie a lieu le procès du peintre Agostino Tassi pour le viol 
de la jeune peintre Artemisia Gentileschi. Les enjeux de ce procès, 
qui a agité pendant neuf mois la Rome de la Renaissance, résonnent 
spectaculairement avec les situations que nous affrontons quatre siècles 
plus tard.

La décrédibilisation de la victime, la protection de la place de l’artiste 
reconnu par son milieu qui rend l’agresseur intouchable, l’injonction à 
apporter des preuves impossibles à fournir - les mécanismes et les propos 
sont d’une brûlante actualité.

À partir des transcriptions du procès, de remises en perspective des 
tableaux présentés durant les audiences, et d’écriture de plateau, le 
Groupe Vertigo va raconter l’histoire d’une femme qui s’est défendue et 
a pris sa revanche à travers son art, pour devenir une des plus grandes 
peintres de sa génération. Et dont la puissance féministe est précieuse 
pour la nôtre.

Info. sup.:

Création 2021

le Groupe Vertigo est venue la saison 

dernière avec son spectacle Pronom, 

déjà très apprécié des lycéens.

théâtre

Groupe Vertigo

ven. 2 oct.

résidence

Artemisia

Lycéens | Dès 15 ans

PARCOURS THÉMATIQUE ET D’ÉCRITURE

MÉDIATION POSSIBLE

Au lycée - équipe enseignante pluridisciplinaire

Avec les Espaces Culturels et le Groupe Vertigo

 F éducation civique : travailler sur la représentation des genres dans les métiers aujourd’hui, construire un débat
 F arts plastiques : travailler sur la photo ; expo sur les clichés de genre dans les métiers

 F rencontre d’1h en classe avec le metteur en scène Guillaume Doucet
 F assister à 1h de répétition ouverte avec la Cie suivi d’un échange avec l’équipe
 F stage d’écriture sur 2 jours avec Chloé - comédienne et en formation d’autrice (recherche documentaire, 
écriture...)
 F prolongement avec un film thématique

o
ct

.

Cernay
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o
ct

.

  55 mn

10h & 14h

Une idée originale et une dramaturgie de Nicolas Turon
Textes en collaboration avec Clément Paré

Vous entrez et vous installez dans un garage, un vrai ! Un avec des 
pompes à essence, un établi, des outils… Là-dedans, aussi usés que leur 
atelier, vous trouvez deux garagistes en plein boulot. Et au centre du 
garage, il y a un pont automatisé sur lequel est monté… un lit ! Car ce que 
l’on révise ou ce que l’on répare ici, ce ne sont pas les voitures, mais bien… 
les papas.
Comment entretenir le « véhicule familial » pour qu’il roule longtemps sans 
accident ? Comment ça se passe lorsqu’un nouveau passager monte à 
bord ? Et les pièces détachées ? les familles recomposées ?
Ce spectacle explore avec humour la mécanique de la famille et la 
paternité : les rapports père-enfant, la place à gagner par le papa entre la 
mère et l’enfant, la transmission, les maladresses…

Info. sup.:

tout lieu au théâtre se prête, un 

spectacle participatif que les élèves 

adorent ! Vous avez déjà pu apercevoir 

la Cie des Ô la saison passée avec son 

spectacle Fracasse.

théâtre

Cie des Ô

jeu. 8 oct.

CM2 | Dès 10 ans 

RENCONTRE-ATELIER (1h30 par classe) – COMPLET

MÉDIATION POSSIBLE

Pas de dossier pédagogique ni d’affiche pour ce spectacle.

 F En amont de la représentation, découvrir la création théâtrale de groupe de manière ludique, favoriser 
l’imagination et l’écoute de groupe, puis resserrer tout doucement la thématique autour de celle du spectacle pour 
finir par amener les enfants à inventer une scène qui pourrait apparaître dans Le Garage à Papa. 
Structuré avec des exercices et des temps d’échange. 
Respect des gestes barrière.

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

Le garage
à papa

Cernay
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  35 mn

9h + 10h15 

Mise en scène et texte par Eleorora Ribis

Sur scène trois générations : le grand-père, la mère… et l’enfant. 
Dans cette nouvelle création à destination de la petite enfance, Eleonora 
Ribis souhaite raconter le lien parent-enfant. Cette relation qui se construit 
chaque jour à travers chaque geste. Les gestes, les mains dessineront 
dans l’espace ce dialogue entre les générations. Un dialogue fait de silence 
et de mots. Des mots, des bribes de phrase, une évocation du texte de 
Natalia Ginzburg, « Les Petites Vertus », qui caresse doucement nos oreilles 
et nous parle des grands et des petits. 
Dans un dispositif qui serre ensemble le public et la scène comme les bras 
du parent entourent l’enfant, à chaque séance un tout petit du public 
viendra participer à la construction de ce rapport.

Info. sup.:

Création 202O

venue en résidence de création la 

saison dernière, vous aurez le plaisir 

de découvrir enfin le résultat du 

travail artistique mené.

théâtre corporel

Cie Melampo

jeu. 5 nov.

mer. 4 nov.

ven. 6 nov.

Les petites
vertus

Crèche, RAM, PS | Dès 1 an

PARCOURS DE FORMATION DE SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS 
DE LA PETITE ENFANCE AU SPECTACLE

MÉDIATION POSSIBLE

 F sortie au spectacle adultes et enfants
 F atelier lecture avec les enfants par la metteure en scène Eleonora Ribis (30 min)
 F formation théorique sur l’accompagnement de l’enfant au spectacle (1h) 
 F atelier pratique sur les activités génériques réalisables avec les enfants avant et après les représentations (2h) 
 F possibilité de mettre en pratique les acquis en assistant ensuite au spectacle Sous la neige, également dédié à la 
toute petite enfance

n
o
v.

9h + 10h15 

9h + 10h15 
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  1 h50 [échange compris]

9h30

14h

20h [TP]

Texte de Marilyn Mattei
Mise en scène de Marie Normand

Le collège est en ébullition. Dans quelques minutes, le Préfet sera là pour 
inaugurer une plaque commémorative de la Résistance. Miran, élève 
de troisième, doit lire pendant la cérémonie un extrait de la Déclaration 
des Droits de l’Homme, mais il a disparu. Miran est sans-papier. Lola 
(collégienne), Laura (professeur de français) et Anne (principale de 
collège) ne sont pas du tout d’accord sur l’attitude à adopter. Elles 
proposent chacune une solution différente pour faire face à cette situation 
inédite et défendre leurs valeurs. 
Que faire ? Les comédiennes vont remettre ce choix entre les mains 
du public. A l’aide de boîtiers de vote, à deux reprises, les spectateurs 
décideront eux-mêmes de l’orientation à prendre et donc de la suite du 
spectacle…
Dans le prolongement de la fable, l’échange scène-salle fait partie de la 
représentation !

Info. sup.:

la compagnie étant en résidence de 

création aux Espaces Culturels du 9 

au 17 novembre 2020, vous assisterez 

aux toutes premières représentations. 

Il s’agit du 2ème volet du Triptyque 

de la Cie (Projet Ursari), suivant le 

spectacle Dchèquématte accueilli la 

saison dernière.

théâtre

Cie Rêve général !

mer. 18 nov.

jeu. 19 nov.

ven. 20 nov. 

Miran, 
variations autour d’une absence

4ème | Dès 13 ans

MÉDIATION POSSIBLE

PETITE FORME «CES GENS-LÀ» (pour 3 classes sur 1 journée) - sur la semaine du 16 au 19 nov.

Dossier de présentation disponible.

VIVRE LA CRÉATION

 F La compagnie Rêve général propose - en amont du spectacle - une petite forme théâtrale légère. Trois mini-pièces 
successives de 10 minutes - proposées en classe et interprétées par 2 comédiens - qui abordent avec humour les 
préjugés que l’on peut avoir sur les exilés. Chaque pièce est suivie de 15 minutes de discussion (compter 1h30 à 
2h par classe). Les trois sessions doivent avoir lieu sur une journée dans un même espace.

 F Il est possible d’ouvrir les portes du théâtre sur quelques heures pendant la résidence de création, afin que les 
élèves assistent à des répétitions avant leur venue au spectacle. 
 F Il est également envisageable de proposer un atelier en aval.

n
o
v.

Résidence de création 
du lundi 9 au mardi 17 novembre

 F Le spectacle comprend un échange impulsé chaque fois par la Cie à l’issue.

Cernay
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  1h10

20h [TP]

Mise en scène de Virginie Baes

Dans ce spectacle les artistes sont conscientes d’être : des femmes, des 
acrobates, une masse, un ensemble aux possibilités infinies, différentes, 
convaincues, douces, masculines, des mamans, beaucoup, des pandas, 
incapables, fortes, lyriques, des signes astrologiques, hormono-réglées, 
des objets de désir, une équipe de rugby, des beautés, absurdes, des 
innommées, des supers héroïnes, des provocatrices, des idéalistes, vraies, 
illuminées, une avancée à l’unisson, une nomenclature, et plus. 
Un projet essentiel et généreux, sensible et engagé. L’expérience d’une 
entente spontanée et immédiatement complice amène les  17 femmes au 
plateau à explorer des prouesses acrobatiques en même temps que de 
réfléchir sur les antinomies de la vie : les héritages culturels, les rivalités et 
les incompréhensions des genres, les intersections entre les sphères privées 
et publiques, le rapport aux confidences, à la solitude, à la solidarité, 
à la douleur et à la joie de l’enfantement. De la résistance, de l’amour 
et de l’abandon. Du plaisir dans l’épuisement...Leur langage est fait de 
sensations, de peaux, de muscles qui se tordent, se tendent, de mains qui 
courent pour rattraper un élan de survie et d’exigences. Elles jouent à ce 
jeu festif, explosif, ludique bien que risqué, dangereux même. Le risque 
poétique d’être vues, regardées, critiquées, décevantes ou dérangeantes.

Info. sup.:

ce spectacle joue un samedi, mais 

nous pouvons vous accueillir avec vos 

élèves, sur la base du volontariat.

cirque - danse

Cartons Production

sam. 21 nov.

Portés 
De Femmes

Lycéens | Dès 15 ans

n
o
v.
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En écoles élémentaires

Circonscriptions de Thann & Wittelsheim

En ALSHHoraires à convenir avec les établissements

  40 mn

Créé par Camille Perreau
Texte de Karin Serres

Ciconia Ciconia est un spectacle pour les élèves d’école primaire, joué dans 
leur classe.
C’est l’histoire d’une cigogne qui, arrivée en âge adolescent s’apprête, 
comme toutes les cigognes de son âge, à rentrer sur son lieu de naissance, 
l’Alsace, après avoir passé son enfance en Afrique. Malheureusement elle 
ne peut plus voler... et décide vaille que vaille de faire ce long périple retour 
à pattes ! Elle fait escale dans une classe en France, alors qu’elle est bientôt 
arrivée à destination, afin de se reposer et de raconter son incroyable 
voyage aux enfants de son âge. C’est par l’intermédiaire de petites vidéos, 
par de l’art-plastique fabriqué avec des objets trouvés en chemin et du 
son qu’elle va raconter aux enfants ses rencontres, ses mésaventures, ses 
questionnements, ses joies, ses peurs, ses surprises… 

Info. sup.:

une occasion à ne pas manquer de faire 

entrer le théâtre dans vos salles de 

classe : il s’agit d’une tournée de 

représentations à organiser selon vos 

demandes dans vos établissements sur 

la semaine de présence de la Cie.

théâtre

Cie Entre chien et loup

lun. 7 déc. + mar. 8 déc. + jeu. 10 déc. + ven. 11 déc.

mer. 9 déc.

Ciconia 
Ciconia

CE1 au CM1 | 7 à 9 ans

MÉDIATION POSSIBLE

d
é
c.

 F La représentation est automatiquement suivie d’un échange avec l’artiste.

les murs

Ho
rsles murs

Ho
rs
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  45 mn

10h & 14h 

10h

D’après un texte de Gilles Baum
Direction artistique et jeu par Anne-Laure Hagenmuller    
                                                  

Elle s’appelle Rainette.
Aujourd’hui, debout-comme-elle-peut, elle va devoir traverser la sombre 
forêt, croiser la route d’une fée rock’n’roll, un prince-charmeur pas-
charmant-du-tout, un bourreau surmotivé, et retrouver le château afin d’y 
récupérer quelque chose d’essentiel. Un secret. Le secret.
Prenez le risque d’accompagner Rainette pas à pas, cahin-caha, dans ce 
voyage drôle et émouvant qui met la tête à l’envers. Ou à l’endroit, c’est 
selon.
Bienvenue chez les Pas-Pareils où la différence est toujours une chance…

Info. sup.:

spectacle reporté de la saison 19-20.

théâtre, conte

Cie L’indocile

jeu. 17 déc.

ven. 18 déc.

Les pas
pareils

CP au CM1 | 6 à 9 ans

MÉDIATION POSSIBLE

VISITE DU DÉCOR

 F La Cie propose à une classe chaque fois à l’issue de la représentation de visiter le décor au plateau, dans le 
respect des conditions de sécurité requises par l’équipe technique.

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

Dossier pédagogique et affiches disponibles.

d
é
c.

Cernay
Cernay
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  40 mn

10h + 16h 

9h + 10h30

9h + 10h30

Mise en scène de Martine Waniowski

Les premiers émerveillements. Les premières émotions. Quand le regard 
se pose pour la première fois sur le monde qui l’entoure. Quand la main 
effleure. Quand tant de sons nous émeuvent.
A chaque fois, comme une nouvelle naissance. Un temps suspendu ouvert 
à la poésie.

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire 
aux sons du vent, crisse telle la neige, et s’éclaire, et ondule. 

Les spectateurs, assis tout autour, guidé par la musique et la lumière, 
sont invités à un voyage sensoriel et poétique. Sous leurs yeux, à portée 
de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans 
paroles, ouvrent les portes des imaginaires.

Info. sup.:

ce joli spectacle avait été accueilli à 

Cernay il y a deux ans avec un très bel 

enthousiasme.

théâtre visuel et sonore

Cie Les bestioles

mer. 20 jan.

jeu. 21 jan.

ven. 22 jan.

Sous 
la neige 

Crèche, RAM, maternelles | Dès 6 mois

MÉDIATION POSSIBLE

ja
n
.

Dossier pédagogique et affiches disponibles.

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.
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  1h30

14h

20h [TP]

Mise en scène et écriture de Virginie Marouzé

Ils sont là, quinze personnages, devant nous, sur la scène de théâtre. Leur 
histoire est passée, ils ont en commun un même et unique destin : la mort. 
Ils reviennent parce qu’ils sont insatisfaits de l’issue systématiquement 
tragique de leur histoire. Ils sont là pour voir s’il n’y a pas mieux à faire, 
s’ils peuvent se réapproprier leur destin autrement. Ils vont alors rejouer 
les scènes de leur vie, se servant mutuellement des partenaires présents 
pour pouvoir le faire. Chacun va tenter d’aider l’autre pour s’en sortir. Il 
s’agit de trouver la ou les failles de ces destins écrits, de se réapproprier 
cet espace- temps qui est offert, de transformer cette scène de théâtre.

C’est l’histoire de personnages qui veulent prendre le pouvoir sur leur 
auteur Shakespeare.
C’est l’histoire de comédiens qui veulent prendre la place au plateau et 
dans la vie.

Info. sup.:

Création 2020

depuis avril 2018, la compagnie Tout 

va bien assure le volet artistique 

et production du DASAT théâtre « La 

Mue du Lotus », qui professionnalise 

12 acteurs en situation de handicap 

mental et psychique. L’intention de ce 

spectacle était d’observer comment la 

folie, la bizarrerie, le décalage, la 

sensibilité portés différemment par 

ces acteurs peuvent faire se révéler 

un autre endroit de cette parole 

classique, comme un endroit caché qui 

- grâce à la capacité de ces acteurs à 

faire basculer le plateau de manière 

inattendue - serait révélé autrement.

théâtre et musique

Cie Tout va bien !

jeu. 21 jan.

ven. 22 jan.

4ème | Dès 12 ans

MÉDIATION POSSIBLE

ATELIER D’IMPROVISATION 

ATELIER D’ÉCRITURE

STAGE AUPRÈS D’ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS

INTERVENTION SUR L’OEUVRE DE SHAKESPEARE

PROJECTION FILM-DOCUMENTAIRE

Dossier pédagogique disponible.

 F La veille de la première représentation, la metteure en scène Virginie Marouzé peut intervenir dans votre 
établissement pour parler du spectacle et/ou proposer quelques exercices/jeux autour du celui-ci.  
Il est aussi possible d’imaginer une séance de rencontre en visio en classe pour échanger à distance en amont de 
la représentation.

ja
n
.

  Le reste
est silence
Librement inspiré de Hamlet, Othello, Macbeth et le Roi Lear de William Shakespeare

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

 F “Le théâtre des bascules”, réalisé par Maxime Huyghe.

Cernay
Cernay
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  1h15

14h + 20h [TP]

Info. sup.:

vous avez déjà pu découvrir le travail 

de la Cie Ariadne la saison passée avec 

le spectacle Ces filles-là.

théâtre

ven. 29 jan.

3ème | Dès 14 ans
ja

n
.

Cie Ariadne

S’engager 
Génération Woyzeck

Mise en scène d’Anne Courel
Texte de Magali Mougel

Yasmine, Killian et Garance, amis depuis toujours, amis pour toujours, 
complices de bêtises sans nom et sans fin, sont arrêtés net dans leur 
scolarité, virés définitivement du lycée. Se pose alors la question de la 
suite. Entre obligations, influence familiale ou errance personnelle, chacun 
se débat entre idéal de vie et quête identitaire exacerbée. Leurs choix dans 
leurs engagements respectifs, dont celui de l’armée, effriteront peu à peu 
et dramatiquement leur amitié.
Une fiction basée sur la multiplication des propositions d’insertion reposant 
sur les valeurs et la discipline militaires, et la mise en place progressive du 
Service National Universel. Qu’est ce qui fait courir ces jeunes ? Qu’est-ce 
qu’ils ne trouvent pas ailleurs ? Pourquoi l’armée devrait-elle prendre en 
charge leur insertion dans le monde du travail ?

Un chantier ouvert sur la construction de l’avenir. Un sujet délicat, tissé 
au fil du temps et des immersions dans ce grand corps que représente 
l’armée, questionnant le vaste sujet du comment trouver sa place, ses 
pairs, et être à la fois semblable tout en étant différent.

MÉDIATION POSSIBLE

ATELIERS THÉÂTRAUX

ATELIER PRISE DE PAROLE

DÉBAT PAR LES LYCÉENS

 F Atelier de pratique autour de la mise en scène, du jeu des acteurs ; par Anne Courel ou un membre de l’équipe artistique.

 F Lors de la rencontre du public, la Cie envisage la possibilité d’inviter toute personne ressource ayant des 
compétences, une pratique, ou un savoir spécifique à nourrir le débat. Des lycéens pourraient organiser ce débat 
à l’issue de la représentation.

 F Des ateliers plus spécifiques autour de la prise de parole en public peuvent s’imaginer avec les élèves : comment 
prendre sa place pour parler et se faire entendre. Comment débattre, argumenter, écouter, dialoguer ? ; avec Benoit 
Peillon, assistant à la mise en scène.

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

Dossier pédagogique disponible.

RENCONTRE AVEC LA METTEURE EN SCÈNE ANNE COUREL
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  1h

10h & 14h

10h

10h & 14h

Création et mise en scène de María Torres et Gonçalo Guerreiro
Dramaturgie de María Torres, Gonçalo Guerreiro et Pablo Sánchez

Surprise ! Et encore une ! Et encore bien d’autres ! Une montagne de 
cadeaux !
Des grands, des petits, des légers, des lourds, des bleus, verts ou orange, 
des carrés et des ronds ! Des cadeaux de toutes les formes et de toutes les 
tailles, mais toujours drôles.
Les enfants, fous de joie, ne savent où donner de la tête parmi tant 
de jouets. Mais les adultes, attrapés dans la spirale du temps de leurs 
obligations, ne savent plus trouver un moment dans leur agenda surchargé 
pour partager la fantaisie avec les plus petits.

Patapatúm est notre réflexion sur le temps, l’éducation des enfants et sur 
notre manière de remplir les vides de nos absences.
Patapatúm est un spectacle de théâtre visuel sans paroles. Avec une 
bande son inspirée de la musique dixieland, les masques et le jeu physique 
suscitent un univers comique qui va du réalisme à l’hyperbole de notre vie 
quotidienne.

Info. sup.:

il s’agit là d’une proposition de 

spectacle visuel de nos voisins 

espagnols, venus de Galice.

théâtre visuel

Cie Elefante elegante

ven. 5 fév.

mer. 3 fév.

jeu. 4 fév.

Patapatúm

CP à 6ème | 6 à 11 ans 

MÉDIATION POSSIBLE

fé
v.

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations (en français).

Dossier pédagogique disponible.
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  40 mn

10h & 14h15

Chorégraphie de Jack Gallagher et Jack Timmermans

De Stilte Company offre aux petits comme aux grands une pépite sur le 
temps qui passe, les saisons et la nature.

Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages moutonneux, il y a une 
table… ou plutôt un lit, une montagne, une cabane, une maison, un lieu 
pour rêver, danser, créer… Comme le battement d’ailes d’un papillon, les 
histoires s’épanouissent à travers la danse d’un couple qui évolue dans un 
univers délicat traversé par le temps : la rosée, le soleil, le vent, la pluie, la 
neige...
L’univers de HiHaHutte est celui du plaisir, du ludique, de la fantaisie 
spontanée. Tout s’y invente au fur et à mesure, au rythme des aventures 
des deux personnages (de l’eau coule, des objets flottent ou tombent, 
apparaissent, disparaissent), mais aussi de leurs mouvements : danse de 
deux corps qui s’éveillent, mêlés, emmêlés, qui paraissent parfois ne faire 
qu’un, danse du jeu (énergie d’une course-poursuite, élasticité et docilité 
d’un corps devenu pantin, gestes saccadés de robots…).

Un duo de danse, comme une récréation imaginaire.

Info. sup.:

il s’agit là d’une proposition de 

spectacle de nos amis hollandais.

danse

De Stilte - Centre chorégraphique jeune public de Breda

ven. 5 fév.

HiHaHutte

Maternelles | Dès 2 ans

MÉDIATION POSSIBLE

fé
v.

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations (français ou anglais).

ATELIER DANSE

Pas de dossier pédagogique.

Cernay
Cernay
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  1h20

10h & 14h

20h [TP]

Mise en scène d’Agnès Larroque
Librement inspiré de l’oeuvre de Molière
            

Deux soeurs : l’aînée qui est précieuse (Armande) et la cadette plus simple 
(Henriette) se disputent le même homme (Clitandre). 
Henriette est soutenue par son père (Chrysale) et son oncle (Ariste), et 
Armande par sa mère (Philaminte) et sa tante (Bélise). 
Ces dernières (les femmes savantes) admirent Trissotin, bel esprit, qui fait 
la cour à Henriette. 
Une ruse d’Ariste permettra de démasquer Trissotin et de sauver la 
situation.

Le théâtre burlesque se nourrissant de concret, la pièce se jouera en 
cuisine, un lieu «féminin» qui peut être à la fois un lieu symbolique 
d’asservissement ou de revendication.
Les revendications féminines de cette pièce sont si modernes pour 
l’époque, même si Molière s’en moque.
Ces femmes sont bouleversantes, touchantes et ridicules en même temps.
Un “savant” équilibre entre le pathétique et le comique !

théâtre burlesque 

Cie du Détour

ven. 12 fév.

sam. 13 fév.

Les femmes
savantes

4ème | Dès 13 ans

MÉDIATION POSSIBLE

fé
v.

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

Dossier pédagogique disponible et visuels disponibles.

Cernay
Cernay
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  35 mn

9h15 & 10h30 & 14h30

Mise en scène et jeu par Sandrine Pirès

Seul dans sa bulle, un personnage se berce. Puis, en un cri silencieux, il se 
réveille. Débute alors un incroyable parcours. Toutes les émotions pétillent, 
explosent, débordent… Les portes des mondes imaginaires s’ouvrent et 
les mondes intérieurs se révèlent. Sa Bulle se dégonfle et les frontières du 
dedans et du dehors deviennent floues. Poussé par sa curiosité, il veut tout 
voir, découvrir, imiter...il aperçoit les Autres et, fort de cette rencontre, il 
continue sa route.
Sandrine Pirès, metteure en scène et comédienne, a centré son travail sur 
le langage corporel et les émotions fondamentales : la joie, la tristesse, la 
colère, la peur, dégoût, surprise. Avec humour et sensibilité, ce spectacle 
nous interroge sur nous-même et sur les autres.

théâtre visuel

Cie Le Gourbi Bleu

ven. 19  fév.

Maternelles | 3 à 6 ans

MÉDIATION POSSIBLE

fé
v.

Dans 
ma bulle

À IMAGINER ENSEMBLE...

Cernay
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  1h20

14h & 20h [TP]

Mise en scène de Laurent Crovella
Texte de Marc-Antoine Cyr

Aujourd’hui, en France, en 2019, un jeune garçon, Martin Martin, a été 
arrêté par la police pour s’être aventuré aux frontières de la ville. Il n’a 
pas de papiers sur lui, aucun moyen de prouver son identité. Alors on le 
retient au poste pour la nuit. Une jeune policière, met en doute ses propos : 
comment peut-il s’appeler Martin Martin alors que la couleur de sa peau 
semble trahir une autre identité ?
À son collège, le professeur de français propose un nouveau « grand 
projet » qui veut mettre à l’honneur la diversité. Il questionne les élèves sur 
leurs racines, leurs pays d’origine, celui de leurs familles. Martin Martin, 
pris entre deux feux, entre deux injonctions à se nommer, se dévoiler 
reste mutique. Il se trouve harcelé par des questions qui n’appellent qu’une 
seule et simple réponse que les adultes semblent incapables d’entendre : 
« Je m’appelle Martin Martin, je viens d’ici, je vis ici, je suis ici. Je suis 
français ! »
La pièce de Marc-Antoine Cyr explore ces questions à l’actualité brûlante 
en mêlant avec une grande habileté les lieux et la temporalité. 

théâtre

Cie Les méridiens

jeu. 25 mars

3ème | Dès 14 ans

À IMAGINER ENSEMBLE...

MÉDIATION POSSIBLE

m
a
rs

Gens 
du pays
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10h & 20h10h & 20h [TP]

  40 mn

Conception et interprétation par Jonathan Guichard

3D est un objet. De taille humaine, il est une extension du corps, une 
prothèse pour le jeu du mouvement. L’objet se décline en 3 dispositions, 
dans un espace à 3 directions. Sa nature est l’association d’une ligne, 
froide, métallique et d’une courbe de bois.
Les situations se construisent par mouvements sonores : ça craque, ça 
bascule, ça groove, ça se danse…? Ce qu’il y a de grave ici ne sont que des 
sons.
Le jeu acrobatique de cette singulière structure de cirque se pratique en 
proximité avec le public, pour mettre en perspective un rapport ludique à la 
matière, à l’espace, à l’autre.

cirque, jeu acrobatique atypique

Cie H.M.G.

mer. 31 mars

3D

CE2 | Dès 8 ans

MÉDIATION POSSIBLE

m
a
rs

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

Foyer Saint Erasme - Uffholtz

les murs

Ho
rs
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10h & 20h

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

 F  Rencontre en classe avec le metteur en scène.

  1h50

Mise en scène de Jean-Baptiste Roybon 
Conception et texte de Jean-Baptiste Roybon, Véronique Doleyres et 
Basile Lambert 

D’un côté, l’enfant Werner
De l’autre l’enfant Marie
Au milieu, le Couple 
C’est l’histoire de ces deux enfances volées après guerre qui forment 
aujourd’hui un couple d’une résilience absolue. 
Ils se racontent avec humour.
Par le biais de l’oralité et du langage témoigné, la Cie Kokodyniack part à 
leur rencontre dans le paysage atypique de la pauvreté suisse.
« W. : Comme dit Marie. c’est un livre qu’on ouvre pis qu’on parle.
Pis on l’referme. Pis voilà on l’remet derrière dans la bibliothèque. »
Rencontre autour d’une saucisse à rôtir,
Rétrospective de leur passé.
Leur témoignage devient le lieu de rires et de pleurs, de complicité et de 
sincérité humaine.

Info. sup.:

ce spectacle fonctionne avec la 

participation d’une chorale amateure 

du territoire à recruter en amont 

des représentations. Il s’agit d’une 

proposition de nos voisins suisses.

théâtre

Cie Kokodyniack

ven. 16 avr.

Mon 
petit pays

Lycéens | Dès 15 ans

MÉDIATION POSSIBLE

av
ri
l

14h & 20h [TP]
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  1h45

14h & 20h [TP]

Mise en scène d’Yngvild Aspeli
Dramaturgie de Pauline Thimonnier
Spectacle éponyme librement inspiré du roman d’Hermann Melville

« La mer nous relie, entre les continents elle dessine des lignes invisibles 
reliant les différentes terres du monde. Face à elle, puissante et 
imprévisible, nous sommes égaux. Infiniment petits face à cette force de la 
nature. Qu’on l’insulte, qu’on la loue, qu’on la prie, qu’on en soit dépendant 
ou qu’on lui livre bataille, l’océan vit selon ses propres règles immuables. 
Personne ne saisit cette bataille entre l’homme et la nature aussi bien 
qu’Hermann Melville dans Moby Dick.
C’est l’histoire d’une expédition baleinière, mais c’est aussi celle d’une 
obsession, et une enquête sur le sens de la vie. Il est rempli d’images 
fortes, de personnages fascinants. L’océan violent, magnifique et 
imprévisible s’oppose au fragile équilibre du navire flottant à sa surface, 
ne faisant qu’effleurer le mystère de la profondeur infinie du monde 
sous-marin. Une ancienne baleine blanche et un capitaine qui dirige son 
navire vers la destruction. Contre l’immensité infinie de la mer, les grandes 
questions d’existence se lèvent dans le cœur humain.» Yngvild Aspeli
Sur scène, 6 acteurs-marionnettistes et une baleine géante en 
marionnette.

théâtre visuel et musical, marionnettes

Cie Plexus polaire

ven. 23 avr.

3ème | Dès 14 ans

MÉDIATION POSSIBLE

av
ri
l

Moby
Dick

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

ATELIER/STAGE MANIPULATION MARIONNETTE
 F Atelier sur la relation entre acteurs et marionnettes grande taille, et plus particulièrement la manipulation en 
choeur, comment donner vie aux marionnettes grâce à des gestes et mouvements précis, et comment écrire une 
situation théâtrale par le jeu des improvisations. 
En demi-groupe classe. 1h30 par demi-groupe.

Dossier pédagogique “pièce démontée” et visuel-affiche disponibles.
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  50 mn

10h & 20h [TP]

10h

Ecriture de Marion Even et Quentin Claude
Mise en scène de Marion Even

La Cie La Migration trace son sillon entre le mouvement et la nature, entre 
le corps et la machine, entre ce qui est écrit et ce qui peut survenir. 
Réunissant cirque, création musicale et écriture chorégraphique in situ, 
Lieux Dits ouvre de nouvelles pistes. Les acrobates sont rejoints par 
deux interprètes aériennes sur le Double-fil : l’étrange machine rotative 
inventée par la compagnie, et partenaire de jeu à part entière. Interprètes 
et spectateurs sont rassemblés dans le Vélarium, un espace de toile et de 
bambou qui réfute l’ancienne frontière du chapiteau pour se poser dans le 
paysage en y inscrivant ses frontières et ses perspectives.
Cultivant la rigueur du mouvement pour laisser advenir les beautés de 
l’aléatoire et des rencontres, des dialogues impromptus entre le vent et 
le blues d’une guitare électrique live, le quatuor suit le fil d’aspirations 
singulières, amenées à devenir, au gré de l’expérience collective, une 
histoire partagée.

cirque, fil, équilibre

mer. 26 mai

jeu. 27 mai

CP | Dès 5 ans

MÉDIATION POSSIBLE

m
a
i

Cie La migration

Lieux
dits

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

Vieux-Thann

les murs

Ho
rs
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  35 mn

14h & 20h [TP]

Chorégraphie de Frédéric Cellé 

Répliques est un face à face masculin dans lequel la notion de déséquilibre 
est dominante. Le spectacle est conçu sous forme de ripostes, en 
crescendo. L’histoire de deux hommes dont nous ne savons rien qui tentent, 
non pas de trouver un langage commun, mais de composer à partir du 
langage de l’autre pour mieux se définir.
Deux cubes mobiles et motorisés, montés sur des rails circulaires se 
font face. Le public est disposé tout autour. Peu à peu ils se mettent en 
mouvement ajoutant une difficulté supplémentaire aux interprètes. Ainsi, les 
deux danseurs-acrobates peuvent se regarder, s’imiter, réagir en fonction 
de l’autre. Situation idéale pour tester de nombreuses possibilités de 
vertige, d’éveil des sens. Les deux cubes deviennent tour à tour tremplin, 
plongeoir. La réciprocité n’est alors plus dans l’appréhension de l’agrès, 
mais bien dans le corps à corps intime et ludique. C’est l’ultime étape pour 
un lieu commun.
Répliques est une quête joyeuse de dépassement de soi, d’esbroufe pour 
voler, d’écoute pour avancer. Une battle entre deux hommes qui à force 
d’ingéniosité vont finir par s’unir pour aller plus loin.

Info. sup.:

c’est aussi Frédéric Cellé qui proposera 

la chorégraphie du Flash Mob de 

l’ouverture de saison.

danse, accrodanse

Cie Le grand jeté !

ven. 28 mai

CP | Dès 6 ans

MÉDIATION POSSIBLE

m
a
i

Répliques

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

Aux abords du lac de Michelbach côté digue

les murs

Ho
rs
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MÉDIATION POSSIBLE

14hven. 28 mai

CP | Dès 5 ans

m
a
i

  35 mn

Info. sup.:

spectacle reporté de la saison 19-20.

De Alexandre Denis et Timothé Van Der Steen             
                                                  

Sabordage ! est une courte pièce de cirque pour 4 acteurs/acrobates. Un 
cirque d’auteur créateur de débats. Un cirque humain où il est question 
d’équilibres et de situations absurdes, de beauté et d’autodestruction. 
Comme le serpent qui se mord la queue, dans ce monde aux mauvaises 
règles du jeu où aucune réponse n’est la bonne.
Sabordage ! n’est l’histoire de personne en particulier. Ni la vôtre, ni la leur, 
ni celle du voisin. Une fable sans drame, sans catastrophe ni cynisme à la 
con ; en fait c’est une blague, une farce, une imposture !

cirque, acrobatie, équilibre, absurde

Cie La Mondiale générale

Sabordage !

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

ATELIER DE PRATIQUE CIRCASSIENNE

Parc attenant à la salle Espace Grün Cernay

les murs

Ho
rs
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10h

  1hConception de Vincent Regnard
Mise en scène d’Agnès Célérier

Plongé dans le rituel d’un quotidien bien rodé, un homme se retrouve face 
à sa vie. Un regard en arrière, un regard en avant, ce qu’il a fait, ce qui 
lui reste à faire, mais ce jour là il ne peut plus rien faire. C’est le début : la 
crise !
Les interprètes s’emparent de ces instants de trouble pour transformer 
la réalité en un spectacle où les performances du cirque permettent de 
basculer peu à peu dans une forme surréaliste.
Sont réunis trois circassiens, trois facettes d’une même personne, des 
doubles métaphoriques exprimant des dynamiques du corps à trois 
générations. Le jeune a un besoin physique de bouger, de réaliser des 
acrobaties et jongler. L’adulte se satisfait sans cesse à réussir de multiples 
manipulations, comme des petites manies. L’ancien veut se prouver qu’il 
est encore capable de tenir en équilibre, prendre des risques, faire face au 
vide.
Sous forme d’un roman graphique, Au bord du vide est une pièce pour 
donner envie d’avancer sans renier sa jeunesse et trouver de nouvelles 
ressources, un nouvel équilibre, pour s’accepter ou tout simplement 
apprendre à s’aimer.

cirque, jonglage, roue Cyr

Cie Manie

lun. 31 mai 

Au bord
du vide 

CM1 | Dès 9 ans

MÉDIATION POSSIBLE

 F Présence d’un chapiteau et d’intervenants pour des ateliers découverte d’1h à 2h autour des arts du cirque, sur toute la 
durée du temps fort, du mercredi 26 au lundi 31 mai 2021. 

 F Sur le temps du week-end, partager un moment de découverte des arts du cirque par la pratique et en famille, avant 
d’assister au spectacle.

m
a
i

 F Échange en bord de plateau à l’issue des représentations.

ATELIER DÉCOUVERTE

ATELIER PARENT-ENFANT

Cernay
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10h 9h

Pour clôturer la saison à l’arrivée des beaux jours, nous vous proposons 
un événement inédit, qui vous invite à (re)découvrir notre riche 
environnement naturel local du Parc Naturel Régional du ballon des Vosges 
en musique. Un(e) rando-concert classique en somme !
Cette expérience artistique et physique immersive est accompagnée de 
guides-conférenciers du territoire. Au coeur de la balade, vous pourrez 
porter votre attention sur la faune et la flore, et profiter de haltes 
musicales pour finir de vous ressourcer. 
Ce format atypique et original se veut également familial, alors rejoignez-
nous pour faire voyager la culture par delà les sentiers battus !

Info. sup.:

En partenariat avec Fondation 

Schneider.

Prévoir de bonnes chaussures.

Pique-nique et goûter tirés du sac.

Concert classique itinérant, randonnée, lecture

Simon Douguet, Bastien De Beaufond et Claire-Marie Systchenko

ven. 4 juin

 Tromba 
Camerata & 
CM Systchenko

CM2 | Dès 10 ans

ju
in

Vendredi 4 juin 21 : en scolaire 9h00, parcours sur le thème de l’eau 

Départ de la Salle Espace Grün en direction de la Fondation Schneider 

Moment musical avant le départ de 9h00 à 9h30

Marche jusqu’à la Fondation Schneider 9h30-11h00

Pause goûter 

Moment musical sur le site de la Fondation Schneider 11h00 à 11h20

Visite de l’exposition en cours 11h30-12h30 

Pique-nique dans le parc  12h30-13h30

Retour vers Cernay  13h30-15h00

- COMPLET -

les murs

Ho
rs
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Prolongements cinéma

Dispositifs d’éducation à l’image

Comme chaque saison, si vous en trouvez l’intérêt, il vous est possible de nous 
faire la demande de projections de films spécifiques ; soit en lien avec les 
spectacles vus, soit en lien avec vos programmes.

École et cinéma École et cinéma 
Ce dispositif offre aux élèves, de la grande section de maternelle au CM2, une 
initiation au cinéma par la projection en salle d’un programme annuel de films. 
Un accompagnement pédagogique est mené par les enseignants et les partenaires 
culturels.

Collège au cinémaCollège au cinéma
Ce dispositif propose aux élèves, de la 6e à la 3e, de découvrir des œuvres 
cinématographiques lors de projections dans les salles de cinéma et de se 
constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d’accompagnement, les bases d’une 
culture cinématographique.

Lycéens et apprentis au cinémaLycéens et apprentis au cinéma
Ce dispositif propose en temps scolaire aux élèves et aux apprentis des lycées 
d’enseignement général, professionnel, agricole et maritime, publics et privés, 
et des centres de formation des apprentis (CFA), de découvrir au minimum 3 œuvres 
cinématographiques lors de projections en salle de cinéma et d’étoffer ainsi, grâce 
au travail pédagogique de sensibilisation artistique conduit par les enseignants et 
les partenaires culturels, leur culture cinématographique.

Manuel LEDY
Programmateur cinéma
03 89 75 81 57
m.ledy@ectc.fr 

CONTACTCONTACT

Cinéma
Cernay
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Ciné p’tiot

À partir de 2 ans | Tarif unique 4€
Un dimanche matin par mois pour vivre, en famille, sa première séance de cinéma. 
Des films d’animation choisis pour leur qualité et d’une durée adaptée aux tout-
petits.
Une présentation ludique du film, un son adapté aux petites oreilles, une lumière 
tamisée pendant la projection pour rassurer les plus inquiets et des réhausseurs.
Un atelier créatif animé par des personnes qualifiées et un chocolat chaud avant de
se quitter.

Cyrielle Plion
Chargé de mission ciné p’tiot
03 89 38 69 81
c.plion@ectc.fr

CONTACTCONTACT

Cinéma
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SPECTACLE AGE  (chronologie) CLASSE (chronologie)

LES PETITES VERTUS p.7 Dès 1 an Crèches + RAM + maternelles

SOUS LA NEIGE p.12 Dès 6 mois Crèches + RAM + maternelles

HIHAHUTTE p.16 Dès 2 ans Maternelles

DANS MA BULLE p.18 De 3 à 6 ans Maternelles

LES PAS PAREILS p.11 De 6 à 9 ans Du CP au CM1

LIEUX DITS p.23 Dès 5 ans À partir du CP

SABORDAGE ! p.25 Dès 5 ans À partir du CP

PATAPATÚM p.15 De 9 à 11 ans Du CM1 à la 6è

RÉPLIQUES p.24 Dès 6 ans À partir du CP

CICONIA CICONIA p.10 De 7 à 9 ans Du CE1 au CM1

3D p.20 Dès 8 ans À partir du CE2

AU BORD DU VIDE p.26 Dès 9 ans À partir du CM1

LE GARAGE À PAPA p.6 Dès 10 ans À partir du CM2

TROMBA CAMERATA p.27 Dès 10 ans À partir du CM2

MIRAN p.8 Dès 13 ans À partir de la 4è

LE RESTE EST SILENCE p.13 Dès 13 ans À partir de la 4è

LES FEMMES SAVANTES p.17 Dès 13 ans À partir de la 4è

S'ENGAGER p.14 Dès 14 ans À partir de la 3è

GENS DU PAYS p.19 Dès 14 ans À partir de la 3è

MOBY DICK p.22 Dès 14 ans À partir de la 3è

Résidence ARTÉMISIA p.5 Dès 15 ans Lycée

PORTÉS DE FEMMES p.9 Dès 15 ans Lycée

MON PETIT PAYS p.21 Dès 15 ans Lycée
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LES PETITES VERTUS p.7 LE GARAGE À PAPA p.6 CICONIA CICONIA p.10

PORTÉS DE FEMMES p.9 Résidence ARTÉMISIA p.5 3D p.20

SOUS LA NEIGE p.12 MIRAN p.8 LIEUX DITS p.23

S'ENGAGER p.14 LES PAS PAREILS p.11 RÉPLIQUES p.24

PATAPATÚM p.15 LE RESTE EST SILENCE p.13 SABORDAGE ! p.25

GENS DU PAYS p.19 HIHAHUTTE p.16 TROMBA CAMERATA p.27

MON PETIT PAYS p.21 LES FEMMES SAVANTES p.17

MOBY DICK p.22 DANS MA BULLE p.18

AU BORD DU VIDE p.26



Résonances - Réseau Sud-Alsace

Agenda
2020-2021

sept.

Résidence ARTÉMISIA p.5
Dès 15 ans | Lycée Dès 15 ans | Lycée 

oct.

LE GARAGE À PAPA p.6
Dès 10 ans | À partir du CM2 Dès 10 ans | À partir du CM2 

nov.

LES PETITES VERTUS p.7
Dès 1 an | Crèches + RAM + maternellesDès 1 an | Crèches + RAM + maternelles
MIRAN p.8
Dès 13 ans | À partir de la 4èDès 13 ans | À partir de la 4è
PORTÉS DE FEMMES p.9
Dès 15 ans | Lycée Dès 15 ans | Lycée 

déc.

CICONIA CICONIA p.10 
De 7 à 9 ans | Du CE1 au CM1De 7 à 9 ans | Du CE1 au CM1
LES PAS PAREILS (report) p.11
De 6 à 9 ans | Du CP au CM1 De 6 à 9 ans | Du CP au CM1 

jan.

SOUS LA NEIGE p.12
Dès 6 mois | Crèches + RAM + maternellesDès 6 mois | Crèches + RAM + maternelles
LE RESTE EST SILENCE p.13
Dès 13 ans | À partir de la 4èDès 13 ans | À partir de la 4è
S'ENGAGER - Génération Woyzeck p.14
Dès 14 ans | À partir de la 3è Dès 14 ans | À partir de la 3è 

fév.

PATAPATÚM p.15
De 6 à 11 ans | Du CP à la 6èDe 6 à 11 ans | Du CP à la 6è
HIHAHUTTE p.16
Dès 2 ans | MaternellesDès 2 ans | Maternelles
LES FEMMES SAVANTES p.17
Dès 14 ans | À partir de la 4èDès 14 ans | À partir de la 4è
DANS MA BULLE p.18
De 3 à 6 ans | Maternelles De 3 à 6 ans | Maternelles 

mars

GENS DU PAYS p.19
Dès 14 ans | À partir de la 3èDès 14 ans | À partir de la 3è
3D p.20
Dès 8 ans | À partir du CE2 Dès 8 ans | À partir du CE2 

avril

MON PETIT PAYS p.21
Dès 15 ans | LycéeDès 15 ans | Lycée
MOBY DICK p.22
Dès 14 ans | À partir de la 3è Dès 14 ans | À partir de la 3è 

mai

LIEUX DITS p.23
Dès 5 ans | À partir du CPDès 5 ans | À partir du CP
RÉPLIQUES p.24
Dès 6 ans | À partir du CPDès 6 ans | À partir du CP
SABORDAGE ! (report) p.25
Dès 5 ans | À partir du CPDès 5 ans | À partir du CP
AU BORD DU VIDE (report) p.26
Dès 9 ans | À partir du CM1 Dès 9 ans | À partir du CM1 

juin

TROMBA CAMERATA p.27
Dès 10 ans | À partir du CM2Dès 10 ans | À partir du CM2


