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Madame, Monsieur,
Chers enseignants et partenaires,
Vous trouverez, ci-après, les spectacles proposés par Scènes de Pays au cours de la
saison 2022-2023, à destination des élèves scolarisés en collège et lycée.
Neuf spectacles à venir voir sur le temps scolaire ou en soirée, à la Loge à Beaupréau, au
Théâtre Foirail à Chemillé et dans d’autres salles du territoire des Mauges.
À partir de cette année, le collectif Les Z’Éclectiques participe à cette offre artistique
sur le temps scolaire. Il propose deux concerts et parcours découverte des musiques
actuelles pour les jeunes collégiens et lycéens des Mauges.
Ensemble, nous souhaitons vous offrir une saison ambitieuse et diversifiée, allant de
l’époque ancienne aux courants artistiques les plus actuels, qui ouvre des horizons et des
liens avec les enseignements que vous dispensez.
N’hésitez pas à nous contacter, pour plus d’informations, ou à visionner des extraits des
spectacles sur nos sites internet : scenesdepays.fr et les www.leszeclectiques.com.
Très belle année à toutes et tous,
___
Mme Sylvie MARNÉ
Vice-Présidente à la Culture et au Patrimoine
M. Éric AUDUSSEAU
Responsable du service culture

| DES AIDES FINANCIÈRES POUR VOS SORTIES COLLECTIVES !
Profitez de financements en utilisant le E-pass Région et le Pass Culture, nouveau cette
année. Retrouvez les modalités page « Informations pratiques » (p. 14 et 15).
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LA MÉCANIQUE DU HASARD

D’après le roman Le Passage de Louis Sachar

THÉÂTRE DU PHARE
CO

L
LÈ
GE

La Loge – Beaupréau |
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Mardi 11 octobre - 10h et 14h30
Mercedi 12 octobre - 10h

6ème / 5ème / 4ème
Théâtre
1h

LE SPECTACLE
Cette rocambolesque histoire de transmission inter-générationelle, conduite à un rythme effréné, nous
embarque au milieu du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado envoyé en camp de redressement
pour creuser des trous au fond d’un lac asséché. «Si on prend un mauvais garçon et qu’on lui fait creuser tous
les jours un trou en plein soleil, il finira par devenir un gentil garçon».
Une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire. Des histoires parallèles, à un
siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par des indices savamment distillés tout au long du
récit.
Adaptation : Catherine Verlaguet / Mise en scène : Olivier Letellier / Interprétation : Fiona Chauvin en alternance
avec Axelle Lerouge et Guillaume Fafiotte en alternance avec Loïc Renard / Collaboration à la mise en scène :
Jonathan Salmon / Assistance à la mise en scène : Valia Beauvieux / Création lumières : Sebastien Revel / Création
sonore : Antoine Prost / Scénographie : Colas Reydellet.

LA COMPAGNIE / Théâtre du Phare
« Au Théâtre du Phare, nous racontons des histoires à travers le texte, le corps en mouvement et l’objet du
quotidien comme symbole. En mêlant ce langage hybride à d’autres modes d’expressions – cirque, danse,
création sonore, arts visuels –, nous voulons créer des images plus vastes que les mots. Des mots que nous
puisons dans les écritures contemporaines, théâtrales ou romanesques, pour réfléchir avec les auteurs
à ce que « grandir » veut dire tout au long de la vie. Et puisqu’il n’y a pas d’âge pour apprendre de ses
expériences, entendre les vérités et avoir l’audace d’être soi, le théâtre de récit que nous fabriquons s’adresse
à l’enfance de chacun, aux publics jeunes dans leur expérience de spectateur. Des spectateurs « actifs »,
invités à imaginer, pratiquer, participer et élaborer avec nous. » Olivier Letellier

PREMIÈRES PISTES
Le roman de Louis Sachar Le Passage, ou Holes en version originale.
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : la jeunesse, l’amitié, la délinquance, l’héritage familial, les
origines, le racisme.
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site de la compagnie du Théâtre du Phare : https://theatreduphare.fr
Le site de Louis Sachar : www.louissachar.com

3

UN MISANTHROPE

D’après Le Misanthrope de Molière

CIE LES ASSOIFFÉS D’AZUR
LY

CÉ

E

La Loge – Beaupréau |
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Jeudi 20 octobre - 14h30 et 20h30
Vendredi 21 octobre - 10h

2nde / 1ère / Term
Théâtre
1h30

LE SPECTACLE
Alceste aime passionnément Célimène, mais celle-ci peine à s’engager. Il est l’ami de Philinte, cependant il ne
peut s’assurer de la pleine franchise de cette amitié. À ses yeux, tout n’est qu’intérêt, tromperie et hypocrisie.
Dans cette version imaginée par la jeune compagnie sarthoise, la pièce historique de Molière nous plonge
dans une soirée d’anniversaire d’aujourd’hui, celle des 20 ans de Célimène, avec cotillons, téléphones
portables et vestes à paillettes…
Derrière le coup de jeune et le travail de bistouri, qui joue avec la chronologie connue de l’histoire, le visage
du génie reste bel et bien là. Molière nous invite à une véritable autopsie de nos rapports sociaux, de ce qui
nous sépare et de ce qui nous rassemble.
Mise en scène : Charles Patault / Collaboration artistique : Camille Gélin / Avec : Léa Binsztok (Arsinoé),
Juliette Dubloc (Célimène), Camille Gélin (Eliante), Félix Geslin (Alceste), Paul Meynieux (Philinte), Charles
Patault (Oronte) / Lumières : Clément Ménard.

LA COMPAGNIE / Les Assoiffés d’Azur
La compagnie Les Assoiffés d’Azur est née en décembre 2018. Elle est basée à Clermont-Créans, dans la
Sarthe. Jeunes comédien·ne·s assoiffé·e·s d’aventures théâtrales, ils se sont rassemblé·e·s autour de la volonté
d’un théâtre généreux, accessible et exigeant, encourageant la rencontre du public et des œuvres dans un
esprit de démocratisation du théâtre. Leur souhait est d’investir, questionner et adapter les œuvres dites
“du répertoire”, comme autant de perspectives sur notre monde, avec un regard résolument contemporain et
vivant.
L’axe primordial de leur travail est d’examiner la question de la relation. La pièce, Un Misanthrope, aborde
cela : on s’aime (mal), on désire posséder l’autre, on aimerait mieux conserver sa liberté que de se soumettre
à une relation, on entretient des amitiés fortes (qui nous déçoivent parfois), on fait tout pour se faire aimer
de ceux qu’on admire.

PREMIÈRES PISTES
Le Misanthrope de Molière et autres pièces.
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : l’amitié, l’amour, la jeunesse, la trahison, l’hypocrisie.
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
| Résidence à La Loge (Beaupréau) : DU 17 AU 19 OCTOBRE 2022
Le site de la compagnie Les Assoiffés d’Azur : www.cie-lesassoiffes.fr
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INCANDESCENCES

MADANI COMPAGNIE
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La Loge – Beaupréau |
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Lundi 7 novembre - 10h et 14h30

1ère / Term
Théâtre
1h50

LE SPECTACLE
Ces jeunes filles et ces jeunes hommes, non-professionnels et d’horizons différents, n’ont pas froid aux yeux.
Ils s’emparent du plateau avec jubilation et malice pour dire ce qui les unit, ce qui les sépare, ce qui les
fragilise, ce qui leur donne la force de se tenir debout et d’avancer.
Sans pudeur, tantôt légers, tantôt graves, ils évoquent leur premier « je t’aime », leur premier baiser, leurs
premiers émois d’amour. Ce récit universel, joué, dansé, chanté, est l’expression de l’immense joie d’amour qui
a engendré notre humanité, c’est aussi un immense éclat de rire qui résonnera longtemps après que les feux
de la rampe se seront éteints.
Avec : Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil Leclaire, Marie Ntotcho, Julie Plaisir, Philippe Quy, Merbouha
Rahmani, Jordan Rezgui, Izabela Zak / Texte et mise en scène : Ahmed Madani / Assistant à la mise en scène :
Issam Rachyq-Ahrad / Création vidéo : Nicolas Clauss / Création sonore : Christophe Séchet / Regard extérieur
chorégraphique : Salia Sanou, assisté de Jérôme Kaboré / Coach chant : Dominique Magloire / Création
lumière : Damien Klein / Costumes : Pascale Barré et Ahmed Madani.

LA COMPAGNIE / Madani Compagnie
Ahmed Madani a pour ambition avec ses créations de questionner l’histoire contemporaine dans ce qu’elle
a de plus troublant et de plus palpitant en produisant un théâtre d’art poétique et populaire dont les pierres
angulaires sont l’écriture et la matière humaine.
Les questions du social et du politique ont, depuis la fondation de la compagnie, fait l’objet d’une attention
particulière ; elles restent un élément important de leurs préoccupations. Les profondes mutations et
transformations de la société française et les grandes problématiques qui dépassent cette réalité francofrançaise nous incitent à être attentifs aux bruissements du monde.

PREMIÈRES PISTES
Le livre d’Ahmed Madani Incandescences, 3ème volet d’une trilogie d’ouvrages qui interrogent les rapports
hommes-femmes et l’amour.
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : la sexualité, les différences, l’amour, les premières
expériences, les récits personnels.
Le site de Madani Compagnie : http://madanicompagnie.fr
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LA PLÉIADE EN MUSIQUE

ou les arts ingénieux réunis
COMPAGNIE OUTRE MESURE
CO

ÈG

La Loge – Beaupréau |
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

LL

E

Jeudi 17 novembre - 10h et 14h30
Vendredi 18 novembre - 10h et 14h30

6ème / 5ème
Musique
1h15

LE SPECTACLE
Tout au long de l’année 2022, la Compagnie Outre Mesure célèbre le 500ème anniversaire de Joachim du
Bellay, figure emblématique de la poésie française de la Renaissance. On considère souvent La Défense et
illustration de la langue française, publiée en avril 1549 par Joachim du Bellay, comme le manifeste des idées
de la Pléiade.
Avec La Pléiade en musique, la Compagnie Outre Mesure souhaite honorer ces artistes, célèbres poètes de la
Renaissance organisés en un « cercle » afin de promouvoir la langue française tout en donnant le « mot de
la fin » à Mellin de Saint-Gelais faisant partie d’un autre mouvement littéraire et rival de Pierre de Ronsard.
De nombreux compositeurs, tout aussi célèbres dans leur domaine, ont mis en musique ces vers.
Direction, conception et réalisation : Robin Joly / Instructions sur la déclamation : Nicole Rouillé / Chant
et déclamation : Gwinnevire Quenel / Déclamation : Nicole Rouillé / Flûtes à bec et basson : Robin Joly /
Viole de gambe : Isabelle Dumont / Luth et guiterne : Pascale Boquet, Pierre-Baptiste et Brioude-Dhénain /
Sacqueboute et clavecin : Anne Dumont.

LA COMPAGNIE / Outre Mesure
La compagnie Outre Mesure, ensemble de musique ancienne, de danse ancienne et de théâtre ancien
s’est spécialisée dans le répertoire Renaissance. Période située entre le Moyen-âge et le style baroque où
les concerts, les bals, les mascarades, les intermèdes et autres magnificences sont considérés comme des
beaux-arts. Elle rassemble des musiciens, des danseurs, des comédiens, des chercheurs, des luthiers et des
techniciens au sein d’un véritable orchestre au sens premier du terme. Leur devise « Bien vivre et se réjouir
» est le témoin de l’essence de la compagnie : l’art de jouer de la musique pour la danse ou plutôt avec la
danse, et plus généralement l’art d’appréhender la musique en l’associant à un autre art (escrime, théâtre …)
et au mouvement.

PREMIÈRES PISTES
Les poètes, chants, danses et musiques de la Renaissance.
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : la langue française, la Renaissance, la poésie.
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site de la compagnie Outre Mesure : www.compagnie-outre-mesure.com
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CES FILLES-LÀ
D’après le livre Ces filles-là d’Evan Placey

CIE LA COLLECTIVE
LY

CÉ

Salle Omnisport
La Pommeraye |
MAUGES-SUR-LOIRE

E

Jeudi 19 janvier - 14h30
Vendredi 20 janvier - 14h30

2nde / 1ère / Term
Théâtre
1h05

LE SPECTACLE
Elles sont 20 filles qui ont grandi ensemble, 20 « meilleures amies », jusqu’au jour où : Biiip. Tweeet. Clic ! Nous
sommes en cours d’histoire au lycée et toute la classe reçoit un texto : une photo de Scarlett, nue.
Commentaires, insultes, agressions, une suite de petits détails qui font du harcèlement une violence sournoise,
continue dans le temps. La violence du groupe pousse Scarlett a changer de lycée, mais les rumeurs la
poursuivent.
Ces filles-là décrit le cyber-harcèlement d’une adolescente en milieu scolaire et nous amène à nous demander
ce que devient la figure du Bouc émissaire à l’heure des réseaux sociaux tout puissants ? Quelle place est
laisée à la sororité lors de ces évènements ?
Pour raconter cette histoire, un seul personnage, le groupe des filles de la classe qui juge, condamne et
insulte : un match impitoyable au cours duquel 19 filles en affrontent une seule.
Texte : Evan Placey / Traduction : Adélaïde Pralon / Mise en scène : Suzanne Gellée et Zoé Poutrel / Jeu : Elsa
Canovas, Lola Haurillon, Ariane Heuzé, Pauline Masse, Audrey Montpied, Zoé Poutrel / Costumes : Cécile Box
/ Direction vocale : Claire Rolain.

LA COMPAGNIE / La Collective
La Collective Ces Filles-là rassemble 11 femmes de différentes disciplines, de différents horizons, afin de
valoriser la présence d’artistes femmes dans le secteur culturel. Un point commun les unit : un goût prononcé
pour les questions de société et la pluralité du féminisme. Elles partagent également des désirs communs :
valoriser la force du collectif, porter sur scène des textes contemporains qui défendent un point de vue sur
l’actualité, travailler en espaces non-dédiés.

PREMIÈRES PISTES
Le livre d’Evan Placey Ces filles-là.
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : la sororité, l’harcèlement, l’amitié, les réseaux sociaux.
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site de la compagnie La Collective : www.lacollectivecesfillesla.com
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LES YEUX FERMÉS
CIE S’POART - MICKAËL LE MER
LY

CÉ

E

La Loge – Beaupréau |
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Mardi 7 février - 14h30 et 20h30

2nde / 1ère / Term
Danse Hip-hop
1h

LE SPECTACLE
Inspiré par le peintre Pierre Soulages, maître incontesté de la peinture noire, le chorégraphe souhaite travailler
avec la même couleur et lumière. Le noir de Soulages rappelle le noir du plateau, de cette dimension qu’a la
lumière sur lui. Les effets de matière sur les costumes et la scénographie seront inspirés du jeu de contrastes
dans un ensemble structuré par la lumière qui en modifiera les contours, le relief et les couleurs.
D’un point de vue chorégraphique, Mickaël Le Mer souhaite donner la priorité aux vivants, à la maîtrise du
corps et de l’esprit, à l’équilibre des énergies des danseurs. La technique incarnée est au service du corps
et de leur personnalité. L’envie est de s’affranchir des barrières et des cases, sans oublier la culture avec
laquelle nous avons grandi.
Chorégraphie : Mickaël Le Mer / Assistante chorégraphe : Lise Dusuel / Danseurs : Dylan Gangnant, Dara You,
Audrey Lambert, Jeanne Azoulay, Teddy Verardo, Agnès Salés Martin, Fanny Bouddavong, Elie Tremblay /
Regard Extérieur : Laurent Brethome / Éclairagiste : Nicolas Tallec / Régisseurs plateau : William Languillat
/ David Normand / Scénographe : Guillaume Cousin / Bande originale : David Charrier / Création costumes :
Élodie Gaillard.

LA COMPAGNIE / Cie S’poart Mickaël Le Mer
L’histoire de la compagnie est avant tout une aventure humaine et collective qui débute en 1996. La
compagnie accède, d’année en année, à une reconnaissance nationale puis internationale. Les spectacles
de la compagnie sont actuellement diffusés à travers la France mais également à l’étranger : Brésil, Inde,
Russie, Tchad, Allemagne, Ecosse, Belgique, Suisse, Maroc, Guyane, La Réunion, Espagne, Chine,…
En parallèle de son propre travail de création artistique, la Cie S’Poart n’oublie pas d’où elle vient, et à
son tour, dans l’esprit de la culture Hip Hop n’envisage pas d’avoir reçu sans transmettre et partager son
expérience et son savoir-faire, qui font partie de ses priorités.

PREMIÈRES PISTES
Les peintures de Pierre Soulages, maître incontesté de la couleur noire.
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : l’espoir, la lumière et l’obscurité, le noir, la danse
contemporaine et le hip-hop.
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site de la compagnie S’Poart : https://spoart.fr
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CHAPLIN, 1939

CIE HÉ ! PSST !
CO LL

ÈG

E

&
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LY

Salle Charlie Chaplin
Bourgneuf-en-Mauges |
MAUGES-SUR-LOIRE

E

Mercredi 8 février - 10h
Jeudi 9 février - 10h et 20h30
Vendredi 10 février - 10h et 14h30

3ème / 2nde / 1ère / Term
Théâtre
1h15

LE SPECTACLE
1939 : Chaplin est une icône, riche, adulé, courageux dans ses choix... Incroyablement libre. Mais il se lance
dans l’écriture du Dictateur.
Après s’être fait bien des ennemis en fustigeant le fordisme et l’exploitation des ouvriers dans Les temps
modernes, c’est à Hitler, cette fois, que Chaplin décide de s’attaquer. Il souhaite se payer Hitler, qu’il trouve
ridicule et qui surtout , a osé lui voler sa moustache. Son frère s’inquiète, lui s’en moque. Un despote maltraite
des minorités et prépare une guerre, cela suffit à le décider.
Cet artiste préparant l’écriture du Dictateur se débat entre émotion, tension et humour. Cette période de
création bouillonnante va plonger Chaplin dans une véritable tempête intime, aussi violente qu’inattendue.
Écriture et mise en scène : Cliff Paillé / Assistante à la mise en scène : Sophie Poulain / Avec : Romain ArnaudKneisky (Charlie Chaplin), Alexandre Cattez (Sidney Chaplin), Alice Serfati (Paulette Goddard) / Lumières :
Yannick Prévost / Vidéo : Samuel Govindin.

COMPAGNIE / HÉ ! PSST !
Accueilli en 2020 avec le spectacle Tant qu’il y aura des coquelicots, Cliff Paillé est aujourd’hui auteur et
acteur de théâtre, après avoir démarré une carrière de professeur des écoles. “J’étais instituteur et je me suis
dirigé vers l’écriture, le théâtre. J’essaie d’interroger les gens, de les interpeller, je veux les distraire. Je fais
dans l’humour mais en posant des questions sérieuses.”

PREMIÈRES PISTES
Inspiré de la vie de Charlie Chaplin et de l’histoire du cinéma.
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : l’Histoire, la résilience, l’introspection, les régimes totalitaires.
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site de la compagnie Hé ! Psst ! : www.hepsst.fr
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Inspiré de la 9

ème

9

symphonie de Beethoven

CAS PUBLIC & KOPERGIETERY
CO

ÈG

Théâtre Foirail – Chemillé |
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

LL

E

Mardi 14 mars - 14h30 et 20h30

6ème / 5ème / 4ème / 3ème
Danse
50 minutes

LE SPECTACLE
Cas Public, reconnue pour sa danse éloquente, héberge en son sein un danseur atypique. Cai Glover est
malentendant. De cet handicap qu’il a surmonté pour devenir danseur professionnel, la chorégraphe Hélène
Blackburn fait le pari de l’utiliser comme point de départ de sa nouvelle création. Percevoir, éprouver,
comprendre. Ce sont nos sens qui nous permettent de saisir le monde qui nous entoure. Comme une fenêtre
ouverte sur l’autre, une condition sine qua non sans laquelle une partie des choses nous échappent. Ainsi,
comment embrasser toute la démesure et le grandiose d’un des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire
classique qu’est la 9e Symphonie, si comme Beethoven, notre ouïe nous faisait défaut ? 9 incarne ce défi à
travers un audacieux voyage de sensation.
En coproduction avec le Kopergietery, l’œuvre se découvre toutes générations confondues, repoussant les
frontières du silence pour qu’ainsi la différence se taise et que le corps devienne langage.
Chorégraphie et direction artistique : Hélène Blackburn / Adjoint à la direction artistique : Cai Glover /
Dramaturgie : Johan De Smet / Musique : Martin Tétreault / Éclairages : Émilie B-Beaulieu et Hélène Blackburn
/ Scénographie : Hélène Blackburn / Costumes : Michael Slack / Films : Kenneth Michiels / Direction technique
et son : Emmanuel Landry / Avec la participation des enfants du quartier : Gantois Rabot, Seymanur Kizilca,
Evgeni Miroslavov, Chaz Keith Salfamones, Ramzi Serrai, Burhan Zambur.

LES COMPAGNIES / Cas Public*& Kopergietery
| La compagnie québécoise Cas Public, créé en 1989 par Hélène Blackburn, figure montante d’une deuxième
génération de créateurs en danse contemporaine, a pour ambition de rassembler autour d’une recherche
chorégraphique commune des artistes et artisans de divers horizons. Pour Hélène Blackburn, la création est
un acte collectif et la danse, un art de groupe, d’engagements mutuels, intimes et sociaux.
| Kopergietery est une maison de création pour jeune public, privilégiant le théâtre, la danse et la musique.
Une maison où les enfants et les adolescents entrent en contact avec l’art ; où les artistes et les enfants
créent ensemble et s’inspirent mutuellement.
Une maison qui crée des spectacles, invite d’autres compagnies et organise des ateliers de théâtre.

PREMIÈRES PISTES
La 9ème symphonie de Beethoven, l’orchestre symphonique.
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : le handicap, les sens, la coordination, le groupe.
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site de la compagnie Cas Public : www.caspublic.org
Le site de la compagnie kopergietery : www.kopergietery.be/fr
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LA GRIFFE

LES Z’ÉCLECTIQUES
CO

LL

ÈG

E

Studio - Théâtre Foirail
Chemillé |
CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Jeudi 6 avril - 14h30
Vendredi 7 avril - 10h et 14h30

4ème / 3ème
Musique / Rap
Concert debout
1h

LE CONCERT
Le rap est le style le plus écouté par les jeunes aujourd’hui, mais est souvent sous représenté dans les projets
d’actions culturelles qui leurs sont proposés. De ce constat, les Z’Éclectiques et l’association l’R de rien ont
lancé en 2021 l’idée de créer un collectif de jeunes rappeurs du Maine-et-Loire pour aller vers les collégiens.
Le collectif La Griffe est né et est composé de 3 MC’s - chanteurs (Bentham, Kamango et Weimar) et d’un
beatmaker (Artec), des noms qui ne sûrement pas inconnus aux amateurs de hip hop. Tous aux talents
prometteurs, le collectif oscille entre rap et pop urbaine, entre textes enjôleurs et mots mordants, entre beats
acérés et mélodies larmoyantes.
Un concert debout qui s’annonce plein d’énergie pour permettre aux jeunes collégiens d’apprendre ou de
prendre du recul sur cette expression musicale.
Cette initiative bénéficie du soutien de la DRAC Pays de la Loire et du Département de Maine-et-Loire

LE COLLECTIF
Kamango est un jeune artiste choletais, connu pour sa voix grave et charismatique. Il alterne rap et RnB, avec
pour référence des artistes comme Josman et Travis Scott ou Dadju.
Weimar est un auteur interprète âgé de 19 ans et installé à Angers. Il a été sélectionné pour participer aux
auditions régionales des Inouïs du printemps de Bourges.
Bentham n’a eu de cesse de rebondir, se réinventer, et est aujourd’hui un jeune MC très motivé qui participe
au à la création du rap angevin.
Artec est un étudiant choletais dans l’audiovisuel et le son. Il a pu enregistrer et travailler avec divers artistes
comme Weimar et Kamango.

PARCOURS MUSIQUES ACTUELLES - LES Z’ÉCLECTIQUES
Autour du concert programmé au Théâtre Foirail à Chemillé, les Z’Éclectiques proposent des interventions
des artistes dans les collèges pour un temps d’échange sur le rap, et particulièrement sur les artistes locaux,
des mini concerts au plus proche des élèves, ainsi que des ateliers en musique (MAO) et/ou écriture de textes.
| Bord de scène : À l’issue de la représentation pendant 15 minutes.

_
Parcours découverte des musiques actuelles, en partenariat avec Les Z’Éclectiques.
Renseignements et inscriptions auprès de Victor Laplanche : victor@leszeclectiques.com
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MARTIN EDEN

D’après le roman Martin Eden de Jack London

CIE LE CAFÉ VAINQUEUR
LY
C

É
E

Théâtre Foirail - Chemillé |
CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Jeudi 13 avril - 20h

1ère / Term
Théâtre
2h30

LE SPECTACLE
Martin Eden, un jeune marin de 20 ans issu des quartiers pauvres d’Oakland, décide de conquérir le coeur
de Ruth, une jeune bourgeoise, dont il est tombé follement amoureux. Petit à petit, d’abord pour plaire à la
jeune fille qu’il aime, puis par goût réel de l’apprentissage, il se forge une culture encyclopédique et projette
de devenir un écrivain célèbre. Il souhaite ardemment gravir les échelons sociaux et réussir à intégrer la haute
société, pour enfin se réaliser et “devenir quelqu’un.” Cette quête éperdue d’un idéal de classe fantasmé,
mènera l’écrivain désabusé, au suicide.
« Raconter Martin Eden aujourd’hui, c’est raconter à travers une histoire d’amour, une histoire de classe et à
travers le spectacle, une histoire de place ».
Conception, adaptation, mise en scène : Marilyn Leray / Interprètes : Alexandre Alberts, Tibor Ockenfels,
Florence Bourgès, Morgane Réal, Nicolas Sansier, Clément Vinette, Marilyn Leray / Création lumière : Sara
Lebreton / Scénographie : Valérie Jung / Stagiaire scénographe : Sophie Fortun / Composition musicale :
Rachel Langlais / Création son : Olivier Renet / Costumes : Caroline Leray / Vidéo : Marc Tsypkine De Kerblay
/ Peinture décors : Sophie Lucas et Laurence Raphel

LA COMPAGNIE / Le Café vainqueur
Le Café Vainqueur est une compagnie au sein de laquelle Marilyn Leray travaille en tant que metteure en
scène et comédienne. Elle aborde le plateau en adaptant des romans et textes littéraires. La question de
l’adaptation est au centre de son travail : l’adaptation du récit au plateau, le traitement de celui-ci et la
recherche sur la narration, sur les formes convoquées suivant l’écriture et le texte choisi. La notion de défi
s’invite souvent dans les choix des textes, mais c’est surtout l’écriture qui l’intéresse : emmener l’écriture
au plateau et la travailler, pour qu’elle devienne orale et concrète. Ses thèmes de prédilection abordent
l’individu, sa solitude contre le groupe, la norme et le conformisme.

PREMIÈRES PISTES
Le roman de Jack London Martin Eden.
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : l’amour, l’ascension sociale, la mort, la richesse, la capacité
émancipatrice de la littérature.
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site de la compagnie Le Café vainqueur : lecafevainqueur.fr
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PARCOURS ARTISTES
FÉMININES
LES Z’ÉCLECTIQUES
LY
C

ÉE

Studio Théâtre Foirail
Chemillé |
CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Jeudi 4 mai - 20h

2nde / 1ère / Term
Musiques actuelles
et sensibilisation
Concert debout
2h

LE PROPOS
En partenariat avec deux associations spécialisées dans l’égalité femmes/hommes et les violences en festival,
les Catherinettes et Ici C’est cool, Les Z’Éclectiques mettent en place un parcours à destination des lycéens
autour de deux thématiques : la représentativité des femmes dans la musique et les violences en milieu festif.
Pour trente rappeurs, une seule est rappeuse, alors que les jeunes femmes écoutent autant du rap que les
jeunes hommes. Ce problème de représentativité sur scène et dans la musique pose question et doit trouver
des solutions.
Par ailleurs, c’est au lycée que l’on fait souvent « son premier festival ». Pour autant il n’est pas toujours
facile d’aller à un concert avec beaucoup de personnes réunies dans un milieu fermé. Il peut arriver qu’il y ait
des violences sexistes, racistes, sexuelles, homophobes. Il est important de donner les clés et les outils aux
lycéens pour s’adapter et réagir.

LES ARTISTES
| Michelle & Les Garçons (Pop / Angers)
Le trio Michelle & Les Garçons s’inscrit dans cette nouvelle pop française, arty et délurée, qui va de L’Impératrice
à La Femme, en passant par Juniore. Le projet est jeune, mais la personnalité est déjà bien affirmée, tant
musicalement que visuellement.
| Eesah Yasuke (Rap / Lille)
L’écriture : un refuge, le rap son exutoire. Eesah Yasuke, quelques lettres pour une plume abrupte et sincère.
Elle a remportée les inouis du printemps de bourges en 2021 et est une des artistes les plus prometteuses du
moment.

PREMIÈRES PISTES
En amont du concert (mars et avril), en lien avec les enseignants des lycées, des ateliers de 2h sont proposés
par les Z’Éclectiques pour aborder ces deux thématiques : la place des femmes dans la musique et les
violences en milieu festif.
Extrait de Michelle & Les Garçons : www.chateausonic.com/post/michelle-et-les-garçons
Extrait d’Eesah Yasuke : www.youtube.com/watch?v=3bD4BLDKhRA
_
Parcours découverte des musiques actuelles, en partenariat avec Les Z’Éclectiques.
Renseignements et inscriptions auprès de Victor Laplanche : victor@leszeclectiques.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
AVANT LE SPECTACLE
> PARTICIPATION FINANCIÈRE PAR SPECTACLE
Collégien : 6€ | Lycéen : 10€ | Professeur accompagnateur : gratuit
Un titre de paiement vous sera adressé par le Trésor Public après la représentation.
| E-pass culture classe Région des Pays de la Loire : Bénéficiez gratuitement de une à quatre sorties
scolaires financées par La Région des Pays de la Loire . Rendez-vous sur e.Pass (up-maregion.fr)
E.COUPON SORTIES COLLECTIVES
| Nouveauté 2022 : Pass Culture DRAC - Sortie collective : La part collective du pass Culture vous
permet de financer des activités d’éducation artistique et culturelle avec vos classes. Ce volet
s’applique aux élèves de la quatrième à la terminale des établissements publics et privés sous contrat. Il
s’agit d’un crédit virtuel qui est valide une fois la réservation confirmée par le chef d’établissement (ou la
personne référente).
Voici les crédits possibles par élèves :
4ème

3ème

2nde et CAP

1ère

Terminale

25€

25€

30€

20€

20€

Connectez-vous sur l’interface Adage pour réserver vos spectacles en sortie collective :
https://eduscol.education.fr/3013/le-pass-culture-un-dispositif-pour-les-eleves-et-leurs-professeurs
N’hésitez pas à nous contacter pour co-construire les offres afin que nous ajustions les sorties sur la
plateforme du Pass culture.
> TRANSPORT
En fonction de votre localisation, les cars nécessaires au transport des élèves seront affrétés directement par
votre établissement ou en lien avec les services de la commune nouvelle.
> COMMENT RÉSERVER ?
Le bulletin d’inscription complété est à retourner dès que possible. Aucune inscription scolaire ne peut être
faite par téléphone.
Vous êtes invités à faire deux choix de spectacles. Nous ferons notre maximum pour satisfaire votre premier
vœu mais la capacité d’accueil étant parfois limitée, il nous faudra peut-être opter pour votre second choix.
Il est important de respecter le niveau conseillé.
L’âge des élèves est déterminant. Les équipes artistiques ont en général « expérimenté » leur spectacle
avant de fixer l’âge auquel il est destiné.
Vous recevrez par courrier, courant septembre, le planning de chacun des spectacles retenus, vous indiquant
le jour, l’heure et le lieu auxquels vos élèves sont conviés. Nous vous demandons de bien vouloir respecter
les effectifs d’élèves inscrits et de vérifier que d’autres activités ne sont pas prévues les jours de spectacles.
> POUR VOUS ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Les lieux de spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ; merci de nous prévenir en avance
afin d’organiser un meilleur accès des élèves.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LE JOUR DU SPECTACLE
À votre arrivée, nous vous invitons à renseigner le nombre exact d’élèves. En cas d’absences, les places
ne vous seront pas facturées mais ne pourront porter que sur des variations minimes d’effectifs (enfants
malades…).
L’entrée en salle se fait classe par classe en suivant les consignes de l’équipe d’accueil.
Pour le bon déroulement du spectacle, les photographies ne sont pas autorisées pendant le spectacle et les
téléphones doivent être éteints.
Les élèves sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs tout au long de la représentation.

AUTOUR DU SPECTACLE
> MÉDIATION
Afin de préparer vos élèves, un dossier d’accompagnement pour chaque spectacle vous sera transmis par
mail, quelques semaines avant la représentation.
Des actions de médiation (rencontres, visites de lieux, créations en cours,...) peuvent être envisagées en lien
avec les spectacles, n’hésitez pas à nous contacter.

MÉDIATION
(Rendez-vous autour des spectacles,
dossiers pédagogiques) :
Sylvie Ballegeer : 02 41 71 77 58
s-ballegeer@maugescommunaute.fr

RÉSERVATION
(Billetterie, facturation, planning) :
Nathalie Macé : 02 41 71 77 57
n-mace@maugescommunaute.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION
COLLÈGE
À COMPLÉTER ET À RETOURNER À
Nathalie Macé : n-mace@maugescommunaute.fr
Mauges Communauté – Service Culture
Rue Robert Schuman - La Loge Beaupréau - CS 60111 – Beaupréau
49602 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Cedex
VOS COORDONNÉES :
• Établissement :……………………………………………………………………………………….….……….....
• Adresse : ……….………………………………………………………………………………..……………………..
• Commune déléguée : …….…………………………………………….…………………………………………
• CP / Ville : ……….………….……………………………………………………………………………………….....
• Téléphone établissement : ………………….…………………………………………………………………
• Courriel établissement : …………………………………………………………………………………………
• Nom et prénom de l’enseignant référent : ..........................................................................

SAISON CULTURELLE 2022 / 2023

• Courriel de l’enseignant réfèrent : ……………………………………..……………………………………

VOS JOURS ET HORAIRES DE CLASSE
LUNDI

MATIN

APRÈS-MIDI

MARDI

MATIN

APRÈS-MIDI

MERCREDI

MATIN

APRÈS-MIDI

JEUDI

MATIN

APRÈS-MIDI

VENDREDI

MATIN

APRÈS-MIDI
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VOS CHOIX DE SPECTACLES
SPECTACLES

NIVEAUX

LA MÉCANIQUE DU HASARD (P.3)

6è / 5è / 4è

LA PLÉIADE EN MUSIQUE (P.6)

6è / 5è

CHAPLIN, 1939 (P.9)

3è

9 (P.10)

6è / 5è / 4è / 3è

LA GRIFFE - LES Z’ÉCLECTIQUES (P.11)

4è / 3è

TOTAL GÉNÉRAL
(6€ par élève)

CHOIX 1

CHOIX 2

(indiquer le nombre

(indiquer le nombre

d’élèves par niveau)

d’élèves par niveau)

Ex : 30 6è / 40 5è

............. élèves
soit .............. €
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BULLETIN D’INSCRIPTION
LYCÉE
À COMPLÉTER ET À RETOURNER À
Nathalie Macé : n-mace@maugescommunaute.fr
Mauges Communauté – Service Culture
Rue Robert Schuman - La Loge Beaupréau - CS 60111 – Beaupréau
49602 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Cedex
VOS COORDONNÉES :
• Établissement :……………………………………………………………………………………….….……….....
• Adresse : ……….………………………………………………………………………………..……………………..
• Commune déléguée : …….…………………………………………….…………………………………………
• CP / Ville : ……….………….……………………………………………………………………………………….....
• Téléphone établissement : ………………….…………………………………………………………………
• Courriel établissement : …………………………………………………………………………………………
• Nom et prénom de l’enseignant référent : ..........................................................................

SAISON CULTURELLE 2022 / 2023

• Courriel de l’enseignant réfèrent : ……………………………………..……………………………………

VOS JOURS ET HORAIRES DE CLASSE
LUNDI

MATIN

APRÈS-MIDI

MARDI

MATIN

APRÈS-MIDI

MERCREDI

MATIN

APRÈS-MIDI

JEUDI

MATIN

APRÈS-MIDI

VENDREDI

MATIN

APRÈS-MIDI
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VOS CHOIX DE SPECTACLES
SPECTACLES

NIVEAUX

UN MISANTHROPE (P.4)

2nde / 1ère / Term

INCANDESCENCES (P.5)

1ère / Term

CES FILLES-LÀ (P.7)

2nde / 1ère / Term

LES YEUX FERMÉS (P.8)

2nde / 1ère / Term

CHAPLIN, 1939 (P.9)

2nde / 1ère / Term

MARTIN EDEN (P.12)

1ère / Term

PARCOURS ARTISTES FÉMININES LES Z’ÉCLECTIQUES (P.13)

2nde / 1ère / Term

TOTAL GÉNÉRAL
(10€ par élève)
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CHOIX 1

CHOIX 2

(indiquer le nombre

(indiquer le nombre

d’élèves par niveau)

d’élèves par niveau)

Ex : 30 2nde / 40 1ère

............. élèves
soit .............. €

