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Madame, Monsieur,
Chers enseignants et partenaires,
Vous trouverez, ci-après, l’ensemble des spectacles proposés par Scènes de Pays sur
le temps scolaire au cours de la saison 2022-2023 : 19 spectacles et autant de formes
artistiques à venir voir à la Loge à Beaupréau-en-Mauges, au Théâtre Foirail à Chemilléen-Anjou et dans plusieurs autres salles du territoire.
À destination des élèves scolarisés dans les Mauges, de la maternelle au lycée, vous y
découvrirez une programmation ambitieuse et diversifiée, allant du théâtre à la musique,
en passant par la danse, le conte, le ciné-concert, la manipulation d’objets ou encore les
arts plastiques.
Et, à partir de cette année, le collectif Les Z’Éclectiques participe à cette offre artistique
sur le temps scolaire. En primaire, collège et lycée, il propose à chacun un parcours de
découverte des musiques actuelles.
Profitez pleinement de tous les spectacles et n’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations, ou à visionner des extraits vidéo sur notre site internet scenesdepays.fr
___
Par ailleurs, le service culture de Mauges Communauté, en lien avec son action en faveur
du patrimoine, vous offre la possibilité de vous accompagner dans la découverte du
patrimoine local.
Nous sommes à votre écoute si vous souhaitez monter un projet, organiser des visites sur
le territoire ou bien être mis en relation avec des acteurs locaux.
Très belle année,
___
Mme Sylvie MARNÉ
Vice-Présidente à la Culture et au Patrimoine
M. Éric AUDUSSEAU
Responsable du service culture
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L’ AFRO CARNAVAL DES ANIMAUX
D’après la suite musicale de Camille Saint-Saëns
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Théâtre Foirail – Chemillé |
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

IR
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Jeudi 20 octobre - 14h30
Vendredi 21 octobre - 10h et 14h30

E

CP / CE1 / CE2
Conte musical
50 minutes

LE SPECTACLE
Rumba congolaise, afrobeat nigérian, salsa béninoise…, c’est à travers des arrangements « tout couleur »,
parfois même du côté du hip-hop, que l’œuvre emblématique de Camille Saint-Saëns est revisitée.
Sur scène, dix musiciens et la conteuse Roukiata Ouédraogo présentent une version totalement renouvelée
du conte originel, au carrefour des continents.
Plongez dans ce Carnaval des Animaux afro jazz, à travers l’extraordinaire diversité des musiques et danses
du continent africain.
Conte : Roukiata Ouédraogo / Trompette : Florent Briqué / Trombone : Adélaïde Songeons / Saxophones : Florence
Kraus, Adama Bilorou / Percussions : William Ombe / Basse : Zabsonre Wendlavim / Guitares : Sam Favreau, Colin
Laroche de Féline, Alexandre Cabit / Piano : Patrick Bebey.

L’ÉQUIPE
L’Afro Carnaval des Animaux a été créé en juin 2021 dans le théâtre antique de Vienne pour le festival Jazz à
Vienne. La conteuse et comédienne Roukiata Ouédraogo interprète sur scène ce nouveau conte réécrit par
Blick Bassy. Florent Briqué a composé la musique du spectacle en s’inspirant librement des mélodies et motifs
composés par Camille Saint-Saëns et dirige un ensemble de dix musiciens.

PREMIÈRES PISTES
L’oeuvre de Camille Saint-Saëns Le Carnaval des Animaux, les instruments originels, le conte, le jazz, les
musiques africaines...
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site du spectacle : www.gommette-production.com/spectacles/lafro-carnaval-des-animaux

_
Dans le cadre du temps fort «Heureux qui comme un conte», organisé par Chemillé-en-Anjou du 15 octobre
au 15 novembre 2022.
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LA PLÉIADE EN MUSIQUE

ou les arts ingénieux réunis
COMPAGNIE OUTRE MESURE
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La Loge – Beaupréau |
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
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Jeudi 17 novembre - 10h et 14h30
Vendredi 18 novembre - 10h et 14h30

CE2 / CM1 / CM2
Concert poétique
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. La compagnie donne 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 poèmes des artistes de la Pléiade, les chants, danses et musiques de la Renaissance.
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : la langue française, la Renaissance, la poésie....
Ateliers en classe en amont possibles (danse, poésie, présentation des instruments).
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site de la compagnie Outre Mesure : www.compagnie-outre-mesure.com
_
Dans le cadre des festivités Du Bellay en Maine-et-Loire en 2022.
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CARRÉMENT CUBE
HANOUMAT CIE
MA
TE
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Théâtre Foirail Studio
Chemillé |
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

LE

Lundi 21 novembre - 10h et 14h30
Mardi 22 novembre - 10h et 14h30
Jeudi 24 novembre - 10h et 14h30
Vendredi 25 novembre - 10h et 14h30

PS / MS
Danse
30 minutes

LE SPECTACLE
D’une boîte à l’autre, d’un volume à l’autre. Dedans, dehors, à travers... Mais autour aussi !
Chaque jour nous entrons, sortons, déplaçons, déployons notre corps dans, hors et à travers des volumes
parallélépipédiques : le lit, la chambre, le placard, la cuisine, la maison, l’école, la table... Nous nous adaptons
constamment à l’espace qu’ils nous proposent.
Et si ces boîtes étaient des cubes, le « Grand » jeu des enfants ? Comment notre corps, sinueux et adaptable
se jouerait de volumes cubes en apparence droits, rigides et immuables ? Et si les cubes prenaient vie dans
une danse entrelaçée avec le corps ? Si le cube n’était pas si carré ?
Carrément cube est une conversation joyeuse entre deux danseuses et des cubes de différentes tailles, avec
un peu de magie, et certainement beaucoup de fantaisie. Pour porter un regard différent sur nos espaces
contraints du quotidien, petits et grands, et peut-être les vivre autrement !
Chorégraphie, conception : Brigitte Davy / Interprétation : Nathalie Retailleau et Brigitte Davy ou Hélène
Maillou / Scénographie, conception, mise en lumière : Bruno Cury / Création musicale : Jean-Michel Noël
/ Regard chorégraphique : Hélène Maillou et Caroline Sénécaud / Regard intention et dramaturgie : Odile
Bouvais

LA COMPAGNIE / Hanoumat Cie
Brigitte Davy crée Hanoumat Cie en 1994 avec l’envie de donner à voir la danse contemporaine dans des
lieux et pour un public variés : en salle de spectacle mais aussi sur les places, dans les rues, les jardins, lieux
du patrimoine, bibliothèques, écoles … À travers ses créations, elle souhaite montrer différentes formes de
spectacles avec un intérêt particulier pour le jeune public en y associant différentes formes artistiques tels
que la photo, le texte, la musique ou encore la vidéo.

PREMIÈRES PISTES
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : les espaces, le cube, le dedans et le dehors, le rapport à
notre corps, les couleurs, les limites...
| Résidence au Théâtre Foirail (Chemillé) : DU 26 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2022.
Le site de la compagnie Hanoumat : www.hanoumat.com
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CASSE-CASH

COLLECTIF LABEL BRUT
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Théâtre Foirail – Chemillé |
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

E

Lundi 5 décembre - 14h30
Mardi 6 décembre - 10h

CM1 / CM2
Théâtre d’objets
1h10

LE SPECTACLE
Trois personnages veulent se saisir de l’argent pour le comprendre, le maîtriser, peut-être le dompter. Mais
ont-ils les mêmes aspirations ? Leurs origines sociales détermineront-elles des motivations différentes ? Pour
comprendre ce qu’est l’argent, il va falloir aller le chercher... Ils traverseront pour cela, toute l’histoire de la
monnaie… À chaque fois, ils partiront à sa quête, là où il semble être. Via l’incursion de vidéos et de retours au
réel, ils seront comme encouragés, poussés à explorer toujours plus loin. Ils emprunteront les fripes de Robin
des Bois pour sonder les coffres des puissants. Ils deviendront des braqueurs de banque professionnels
lancés dans une folle course poursuite. Ils plongeront dans les flux immatériels en devenant des hackers.
Dans une forêt de mallettes pleines de billets, ils se confronteront à des monstres de la finance. Et si l’argent
n’existait plus ? Et si le spectacle était là pour poser, au final, toutes les questions sur cette « chose » si
centrale dans nos vies ?
Conception, mise en scène, écriture d’images et interprétation : Collectif Label Brut, Laurent Fraunié,
Harry Holtzman et Babette Masson / Écriture : Valérian Guillaume / Mise en scène : Jonathan Heckel /
Dramaturgie : Olivia Burton / Scénographie : Grégoire Faucheux / Lumières : Sylvain Séchet / Son : Mikaël
Plunian / Construction : Stéphane Lemarié / Régie : Mona Guillerot

LE COLLECTIF / Label Brut
Laurent Fraunié, Harry Holtzman et Babette Masson créent Label Brut en 2006. Ils confrontent le texte, le
jeu et la dramaturgie à la matière. C’est toute la spécificité de la recherche du collectif : dire au-delà des
grammaires théâtrales établies, chercher ce qui se voit derrière ce que l’on ne regarde pas. Ce théâtre fait
feu de tout bois, la musique, la parole, le geste, l’objet, le personnage, l’histoire... Tout ce qui met le sens mais
aussi les sens en action.

PREMIÈRES PISTES
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : l’argent, la notion de richesse, l’injustice, la pauvreté, les
classes sociales, le bonheur, le héros Robin des Bois...
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site du collectif Label Brut : www.labelbrut.fr
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SUR MOI LE TEMPS
CIE BOUCHE BÉE
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Théâtre Foirail – Chemillé |
CHEMILLÉ-EN-ANJOU
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Jeudi 2 février - 10h et 14h30
Vendredi 3 février - 10h

CM1 / CM2
Théâtre
1h

LE SPECTACLE
Florian, adulte, joue au théâtre et aux jeux vidéo. Florian a reçu sa première console de son père lorsqu’il était
enfant. Ensemble, ils jouaient à un jeu de course automobile.
Un jour, le père de Florian meurt.
Quelques années plus tard, Florian, préadolescent, retrouve la vieille console de son enfance. Quand il la
rallume, il découvre stupéfait le « ghost » généré automatiquement par le jeu, fantôme de la voiture qui a
remporté le meilleur chrono de toutes les parties, fantôme d’un bolide alors piloté par son père. Dès lors,
Florian ne décroche plus de sa console et enchaine les parties avec son père « revenant ». Cette silhouette
translucide guidera ses nouvelles courses… Mais qu’arrivera-t-il s’il la dépasse ?
Texte et mise en scène : Anne Contensou / Comédiens : Florian Guichard + 1 comédien.ne / Scénographie :
Estelle Gautier / Lumières : Xavier Baron / Création sonore : Mikaël Plunian / Régie Générale : Julien Cocquet

LA COMPAGNIE / Bouche Bée
Après avoir créé pendant longtemps en dialogue avec des auteurs vivants, Anne Contensou travaille
désormais à partir de son propre matériau textuel. « J’aime questionner les liens entre la fiction et le réel :
c’est lorsqu’il s’autorise à explorer cette frontière qu’à mon sens l’individu se construit vraiment. Parce qu’il
peut rêver, se projeter et trouver l’élan pour aller au monde. C’est cet endroit très secret et très intime que
je souhaite aborder à travers cette nouvelle création pour la jeunesse. Pour cela, je me saisis d’un territoire
passionnant qu’est le jeu vidéo. »

PREMIÈRES PISTES
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : les jeux vidéos, le réel et la fiction, le vrai et le faux, la
construction de soi...
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site de la compagnie Bouche Bée : www.bouchebee.com

_
Création d’un jeu commun à l’échelle du Maine-et-Loire en partenariat avec le réseau des Partenaires
Jeune Public (PJP49).
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LES PETITES GÉOMÉTRIES

CIE JUSCOMAMA
MA
TE

RN
EL
LE

En itinérance sur le territoire
Jeudi 2 mars - 10h et 14h30
Vendredi 3 mars - 10h

PS / MS / GS
Théâtre visuel
35 minutes

LE SPECTACLE
Deux personnages se font face, en chair et en os. Mais, en lieu et place de leur tête, ils portent une boîte
noire. Plus qu’un masque qui les dissimule, ces surfaces en ardoise deviennent le tableau de leur imaginaire,
leurs émotions et le reflet de leur relation changeante. Associant avec virtuosité le jeu masqué, le langage du
corps et l’image animée, les deux interprètes dessinent sur leurs boîtes noires tout un kaléidoscope d’images
qui se mettent en mouvement, s’associent, se répondent ou se confrontent. C’est tout un monde qui se raconte
aux plus petits, sans parole, à travers les mouvements et les lignes tracées.
Conception : Justine Macadoux et Coralie Maniez / Interprétation : Justine Macadoux et Coralie Maniez,
Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds (en alternance) / Création son : Antoine Aubry / Création lumière :
Mickaël Philis et Jean-Luc Chanonat / Regard extérieur : Benjamin Villemagne / Régie : Antoine Aubry, JeanBaptiste Aubonnet (en alternance)

LA COMPAGNIE / JuscoMama
La compagnie JuscoMama mène un travail autour du théâtre gestuel qui questionne la manière de faire
émerger un dialogue, sans paroles, à partir de l’animation du visage et du geste. Les deux artistes explorent
depuis plusieurs années les possibilités du langage permis par les boîtes noires aux faces...

PREMIÈRES PISTES
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : le masque, le dessin, le kaléidoscope, les émotions...
Le site de la compagnie JuscoMama : www.juscomama.com
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L’AUTRE DE MOI

COMPAGNIE ACTA
MA
TE

RN
EL

Espace Le Vallon d’Or
Saint-Pierre-Montlimart |
MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

LE

Du Lundi 6 au Vendredi 10 mars, horaires à
préciser selon les réservations.

PPS / PS / MS
Voix, mouvement et
arts plastiques
35 minutes

LE SPECTACLE
Voir, entendre… et sentir au plus profond de son être. L’Autre de Moi est le deuxième spectacle de Laurent
Dupont autour du thème « Présence et Absence ».
Avec ce second volet, il puise dans les berceuses, cette relation privilégiée entre les adultes et les jeunes
enfants, pour réaliser un spectacle visuel et sonore, utilisant différents langages : la musique, le corps, la voix
et les arts plastiques. Un moment où l’interprétation reste ouverte à la sensibilité de chacun, dans le respect
de ses émotions.
Mise en scène : Laurent Dupont / Jeu : Céline Laly et Maxime Echardour / Scénographie : Patricia Lacoulonche
et Julia Morlot / Création terre cuite : Julia Morlot / Costume : Gaëtan Leudiere / Création lumière : Bernard
Beau

LA COMPAGNIE / Acta
ACTA, Association de Création Théâtrale et Audiovisuelle, est devenue une compagnie de référence dans
la création artistique pour la petite enfance. Fondée en 1990 par la photographe Agnès Desfosses, artiste
pionnière dans la prise en compte de la relation du jeune enfant à l’art et à la culture, Laurent Dupont,
comédien et metteur en scène en devient le directeur artistique. Dans leurs spectacles, tout est à inventer,
les images, les sons, les mouvements, il n’y a pas de code, pas de modèle, pas forcément de fil narratif. C’est
comme une recréation sensorielle du monde où s’enchevêtrent tous les langages artistiques.

PREMIÈRES PISTES
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : les berceuses, les comptines, les jeux de doigts, les relations
parents-enfants, les émotions, la présence et l’absence...
Le site de la compagnie Acta : www.compagnie-acta.org
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JEMIMA & JOHNNY

FRANÇOIS RIPOCHE, ARIANNA MONTEVERDI ET
STÉPHANE LOUVAIN
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Théâtre Foirail – Chemillé |
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

RE

Jeudi 23 mars - 10h et 14h30
Vendredi 24 mars - 10h et 14h30

CP / CE1 / CE2
Ciné-concert dessiné
50 minutes

LE SPECTACLE
Londres, 1965. Johnny flâne pendant que son père assiste à un rassemblement raciste. Il rencontre Jemima
dont la famille arrive tout juste des Caraïbes. Main dans la main, la petite fille et le petit garçon partent à
l’aventure.
Tourné dans la rue avec très peu de moyens et pourtant primé au festival de Venise, Jemima & Johnny est l’un
des tous premiers films du réalisateur sud-africain, Lionel Ngakane.
La musique à la fois légère, inventive et émouvante, accompagne en direct la projection du film, complété
pour l’occasion par deux courts-métrages dessinés.
Un ciné-concert-dessiné beau et sensible.
Film de Lionel Ngakane (1966) / Bande originale live : François Ripoche, Arianna Monteverdi et Stéphane
Louvain / Illustrations : Guillaume Carreau / Montage des dessins pour la scène : Gaëtan Chataignier

L’ÉQUIPE
L’équipe de Jemima & Johnny est composée de François Ripoche, Arianna Monteverdi et Stéphane Louvain.
Le premier vient du jazz, la deuxième explore la folk américaine depuis dix ans, le troisième a exercé son goût
de la mélodie dans de nombreuses formations pop.

PREMIÈRES PISTES
Le film Jemima and Johnny du réalisateur Lionel Ngakane (1966).
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : le racisme, la différence, l’enfance...
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
| Résidence au Théâtre Foirail (Chemillé) : DU 5 AU 7 SEPTEMBRE 2022.

_
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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DANS MA MAISON DE PAPIER,
J’AI DES POÈMES SUR LE FEU...

De Philippe Dorin

CIE LE SYNDICAT D’INITIATIVE
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La Loge – Beaupréau |
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

E

Jeudi 30 mars - 14h30
Vendredi 31 mars - 10h et 14h30

CE2 / CM1 / CM2
Théâtre
50 minutes

LE SPECTACLE
À son dernier instant, une vieille dame ramène ses chaussures à la petite fille qu’elle était. Et, miracle, les voilà
toutes deux réunies, par-delà les âges et le temps qui passe. Entre les premiers et les derniers instants d’une
vie, la pièce bouleversante, de l’auteur jeunesse Philippe Dorin, joue sur la simplicité d’un dialogue entre une
dame de 80 ans et une petite fille de 8 ans. La mort rôde, l’hiver surgit, mais c’est finalement la beauté de la
vie qui est célébrée ici.
«Tous les enfants sont à l’intérieur d’une vieille personne, mais ils ne le savent pas encore.» Philippe Dorin.
Texte : Philippe Dorin (Éditions l’école des loisirs) / Mise en scène : Julien Duval – Compagnie Le Syndicat
d’Initiative / Avec : France Darry, Carlos Martins et Juliette Nougaret, en alternance avec Camille Ruffié /
Assistant à la mise en scène : Carlos Martins / Composition musicale : Kat May / Scénographie : Olivier
Thomas / Lumières : Michel Theuil / Costumes : Édith Traverso / Création sonore : Madame Miniature

LA COMPAGNIE / Le Syndicat d’initiative
En 2017, Julien Duval et Carlos Martins, tous deux acteurs, fondent à Bordeaux Le Syndicat d’initiative,
dans le but de porter leur premier projet commun Dans ma maison de papier j’ai des poèmes sur le feu. Ce
spectacle pose les jalons de la compagnie, qui veut se dédier principalement à la création de textes d’auteurs
contemporains, avec une préférence pour ceux qui ont une écriture singulière, un rythme, une langue. Ils
cherchent à créer un théâtre résolument généreux, où la poésie est un événement rassembleur.

PREMIÈRES PISTES
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : l’enfance et la vieillesse, les souvenirs, la mort, le temps, les
rapports intergénérationnels...
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site de la compagnie Le Syndicat d’initiative : www.lesyndicatdinitiative.fr
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JE SUIS TIGRE
GROUPE NOCES
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La Loge – Beaupréau |
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

RE

Jeudi 13 avril - 10h et 14h30
Vendredi 14 avril - 10h et 14h30

CP / CE1 / CE2
Acrodanse et dessin
40 minutes

LE SPECTACLE
Marie est d’ici, Hichem d’un « là-bas » qu’il a dû fuir. Inséparables, ils partagent leurs secrets en jouant dans
la cour de l’école. Mais pas facile de se comprendre avec des histoires si différentes.
Par le biais d’une fresque géante dessinée en direct, le jeune garçon va pouvoir dévoiler les clés de son passé,
lui qui, tel le tigre solitaire, a parcouru des milliers de kilomètres pour découvrir la paix.
En associant danse et acrobaties, Florence Bernad met en scène avec brio une fable sensible et visuelle, et
invite les enfants à se questionner sur la tolérance, le partage et l’amitié sans frontière.
Chorégraphie et mise en scène : Florence Bernad / Écriture : Aurélie Namur / Avec : Maria Pinho et Simo
Mohamed Nahhas / Illustrations : Anaïs Massini / Assistante chorégraphie : Gypsy David / Composition et
arrangement : Anthony Schmiel / Lumière : Nicolas Buisson / Costumes : Bernadette Parot

LA COMPAGNIE / Groupe Noces
La chorégraphe Florence Bernad fonde le Groupe Noces en 2001 à Montpellier et apparait comme
représentante d’une danse physique et théâtrale, avec un attachement particulier à aller chercher tous
les publics. Ses créations mêlent librement la danse, le texte et le mouvement acrobatique circassien. Elle
raconte des histoires qui viennent poursuivre la danse.

PREMIÈRES PISTES
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : la migration, les réfugiés, l’amitié, les différences culturelles,
la tolérance...
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes.
Le site de la compagnie Groupe Noces : www.groupenoces.com
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RIMES PARTY
JAC LIVENAIS
MA
TE

RN
EL

La Loge – Beaupréau |
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

LE

Jeudi 4 mai - 10h et 14h30
Vendredi 5 mai - 10h et 14h30

PS / MS / GS
Chanson
45 minutes

LE SPECTACLE
À travers des textes de poètes reconnus, sur des musiques originales mêlant percussions corporelles et
matérielles, voix polyphoniques et instruments en tous genres, Jac Livenais et ses musiciens convient petits
et grands à un voyage à bord d’un voilier, à la découverte de nos émotions : rêve du départ, appréhension
de l’inconnu, confrontation avec les éléments naturels, ennui du temps qui passe, peur du danger, joie de la
découverte... Autant d’émotions à vivre en corps à corps avec le texte poétique et la musique.
Composition, interprétation, guitare : Jac Livenais / Contrebasse, voix, bugle : Francois Marsat / Percussions,
voix, trombone : Quentin Juillard / Création lumière et régie son : Emmanuel Drouot / Aide création lumière :
et régie lumière : Philippe Laurendeau / Chorégraphie : Thibo Trilles / Mise en scène : Clarisse Léon (Théâtre
de la jeune plume)

LA COMPAGNIE / Jac Livenais

Jac
Livenais est guitariste, chanteur professionnel depuis 1992. Suite à de nombreuses rencontres avec
les enfants dans le cadre de résidences artistiques vient le désir en 2011 de développer un répertoire de
chansons pour jeune public. Il présente alors La Box à Jac, spectacle de chansons à gestes et de rondes pour
des enfants. Il en sera l’auteur, le compositeur et l’interprète.

PREMIÈRES PISTES
Quelques thèmes abordés pendant le spectacle : la poésie, les émotions, le voyage, la mer...
Quelques références de livres : Il était une fois... Contes en haïku Agnès Domergue et Cécile Hudrisie, Aïe ! Un
poète Jean-Pierre Siméon, Les cent plus belles devinettes Monika Beisner et Jacques Charpentreau.
| Bord de scène : à l’issue de la représentation pendant 15 minutes, et présentation des instruments.
Le site de Jac Livenais : www.jaclivenais.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
AVANT LE SPECTACLE
> PARTICIPATION FINANCIÈRE PAR SPECTACLE
Élève : 6€ | Professeurs accompagnateurs : gratuit
Un titre de paiement vous sera adressé par le Trésor Public après la représentation.
> 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.
> 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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LES ENFANTS
LE PATRIMOINE

&

__ (Re)découvrir son patrimoine de proximité __
Le territoire de Mauges Communauté vous accompagne dans la découverte du patrimoine local.
Châteaux, églises, moulins, paysages, patrimoine archéologique, naturel et culturel ou savoirfaire... Il y a beaucoup à voir dans les Mauges pour comprendre notre passé, notre présent et
construire notre futur.
Si vous souhaitez partir à la découverte de ce patrimoine de proximité, plus ou moins proche
de votre établissement, nous vous proposons de vous aider à définir votre sujet, rechercher les
personnes ressources, organiser des visites et animer des temps d’échanges.
Retrouvez plus d’informations à propos de ces lieux sur le blog Racontez les Mauges !
www.racontez-les-mauges.fr
| Pour construire votre projet pédagogique autour du patrimoine local, contactez :
> Olivier GABORY (06 26 96 94 89 / o-gabory@maugescommunaute.fr)
animateur patrimoine au service culture et patrimoine de Mauges Communauté.
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__ Ils ont découvert l’an dernier... __
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BULLETIN D’INSCRIPTION
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
À COMPLÉTER ET À RETOURNER À
Nathalie Macé : n-mace@maugescommunaute.fr
Mauges Communauté – Service Culture
1 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

JEUDI

MATIN

APRÈS-MIDI

VENDREDI

MATIN

APRÈS-MIDI
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TOTAL GÉNÉRAL
(6€ par élève)

VOS CHOIX DE SPECTACLES

soit .............. €

............. élèves

