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Vous organisez un transport pour votre venue ? La Maison peut prendre en charge 50% du montant total ! 
Voici les étapes indispensables à suivre :

1) Après confi rmation de la réservation par nos services, vous réservez votre transport et vous nous transmettez le devis 
proposé, après l’avoir préalablement validé auprès du voyagiste. 
2) La Maison donne son accord au voyagiste pour une prise en charge à 50% de ce transport. Attention ! La Maison ne 
valide pas votre devis de transport mais signale au voyagiste une facturation partagée à 50% avec l’établissement scolaire.
3) Après votre venue, le voyagiste enverra donc 2 factures de 50% du montant total, une pour vous, une pour La Maison.

Aucune prise en charge ne pourra excéder un délai de deux mois à dater du jour du spectacle.
Aucune prise en charge ne pourra être effectuée sans facture libellée au nom de La Maison.

Pour plus d’informations, contactez Gaëtan Ricard au 03.86.93.09.06 ou sur gaetan.ricard@maisonculture.fr 
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Gaëtan Ricard coordonne la saison Jeune Public et peut ainsi vous conseiller sur le choix des spectacles. 
Il assure l’accueil des publics lors des représentations et lors des visites de La Maison (voir p.14). 

Tél : 03.86.93.09.06 ou 07.72.43.19.37 
Mail : gaetan.ricard@maisonculture.fr

Bérénice Roux est chargée des relations publiques avec les centres sociaux, de loisirs et des 
commités d'entreprise. Elle assure ainsi la communication et le suivi de ces publics lors de leur 

venue à La Maison.
Tél : 03.86.93.09.24  

Mail : berenice.roux@maisonculture.fr 

L'accueil billetterie : Lucile Bourrat et Julie Chovelon
Tél : 03.86.93.09.09 du mardi au vendredi de 10h30 à 18h30  

Mail : billetterie@maisonculture.fr

contactscontacts
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reports et annulations reports et annulations 
de spectacles de spectacles 
Certains spectacles Jeune Public n'ont pas pu avoir lieu comme prévu. Afi n de soutenir artistes et compagnies, nous avons 
décidé de reporter intégralement toutes les séances des spectacles suivants : Anima et Ma mère l'Oye. Les établissements 
préalablement inscrits sur ces deux spectacles seront prioritaires pour renouveler leurs venues s'ils le souhaitent.

Les spectacles Verte, Attrape-moi et De l'avenir incertain ont été défi nitivement annulés, à notre grand regret. Le concert 
pédagogique Tourbillon de danses a quant à lui été remplacé par Sorciers, Sorcières. La Maison suivra bien sûr l'évolution 
des mesures sanitaires en vigueur et les adaptera pour l'accueil du public lors de chaque représentation.

Les réservations auront lieu uniquement par mail à partir du mardi 14 septembre sur billetterie@maisonculture.fr
Un seul spectacle par classe sera proposé cette saison, notamment en raison des reports et annulations. Merci de 
votre compréhension. Afi n de pouvoir traiter votre dossier dans les meilleurs délais, merci de bien vouloir préciser, en 
complément des informations administratives :

 1) Les spectacles choisis par ordre de préférence, nombres d’élèves et d’adultes
 2) Vos disponibilités sur l’ensemble des séances des spectacles choisis

Tarifs valables pour la saison 2021-2022 :

 • Tarif Scolaire : 5€
 • Tarif Scolaire en RRS (ZEP) : 4€
 • Tarif Accompagnateur : Gratuit (dans la limite d’un adulte pour 6 élèves)

Ce n’est que lorsque vous recevrez la confi rmation de réservation que votre demande sera validée : nous serons alors 
prêts à vous accueillir (voir « Votre venue » p.14).



à l’ombre 
d’un nuaged’un nuage
CIE EN ATTENDANT

ARTS VISUELS

Notre avis 
Sensible et adapté aux plus jeunes, À l’ombre d’un nuage
est un enchantement pour les sens, une parenthèse 
pleine de douceur et de profondeur, avec cette part de 
malice et d’espièglerie qui font de l’apprentissage un 
plaisir et de la découverte une vraie fantaisie !

Note d’intention 
Notre point de départ, c’est ce moment de partage si 
singulier entre un enfant et un adulte lors de la lecture 
d’un livre. Ce moment où ils se posent avec le regard 
qui converge vers des images. Un livre qui relie. Lors de 
nos résidences en milieu scolaire, nous avons rencontré 
beaucoup d’enfants qui mettaient le livre à distance, 
comme une chose extérieure à eux. Comment réduire 
cette distance pour que le pouvoir des mots opère en 
eux ? Le rapport au livre n’est pas inné. Si l’environnement 
familial n’est pas propice à la présence des livres auprès 
de l’enfant, il faut quelqu’un pour favoriser la rencontre 
avec ce dernier. Le livre est un objet qu’il faut 
fréquenter, apprivoiser pour avoir une chance de 
l’adopter. Et c’est bien avant l’apprentissage de l’écriture 
et de la lecture que l’enfant doit être sensibilisé au livre.

Thèmes pédagogiques 
Le rêve et l’imaginaire, la lecture et la découverte du 
livre, l’illustration, le pop-up, le théâtre gestuel et le 
théâtre d’ombres, les éléments et l’environnement.

Interprétation Aurélie Varrin
Mise en scène Jean-Philippe Naas

Scénographie Mathias Baudry
Création images Vincent Godeau

Musiques Julie Rey
Création lumières Nathalie Perrier
Création costume Juliette Barbier

O uvrir un livre. Cela semble si simple et pourtant... 
Lié aux premières heures de l’enfance, au 
moment de l’endormissement ou lors de rituels 

immuables quand la rêverie familiale se partage pour 
la première fois, cette ouverture à l’imaginaire est bien 
plus complexe qu’on ne le pense. C’est justement en 
parcourant un grand livre blanc que la comédienne 
de ce spectacle, après avoir pris soin au préalable 
d’installer les élèves dans un espace douillet aux teintes 
chaleureuses, leur dévoilera le contenu de cet imagier 
un peu magique. Des nuages facétieux qui cherchent à 
prendre leur envol vont en sortir et entraîner tout ce petit 
monde dans un voyage aux multiples surprises, dans 
le défi lement des saisons, par-delà les nuages, le vent, 
les montagnes et les ruisseaux. Une douce musique 
ensorcelante constituera l’environnement sonore de 
cette promenade rêveuse et poétique.

Pour ce spectacle, Jean-Philippe Naas a fait appel 
à l’illustrateur Vincent Godeau et à la composition 

musicale de Julie Rey pour sublimer 
l’ensemble et en faire un rêve éveillé.

Notre avis 
Avec la présentation des instruments de l’orchestre et une 
intervention assurée par Marie-Julie de Coligny pour mieux 
appréhender cette suite, les rudiments de la musique 
classique n’auront plus de secrets pour vos élèves !

Une œuvre symphonique adaptée 
En 1911, tout comme il l’avait fait en adaptant une 
œuvre symphonique à partir d’une composition pour 
piano avec sa Rapsodie Espagnole, Maurice Ravel réalisa 
Ma mère l’Oye, suite de cinq pièces enfantines dédiée 
au concert symphonique. Contrairement à son Daphnis 
et Chloé de la même période, employant des effectifs 
instrumentaux et vocaux impressionnants, Ravel utilisa 
cette fois-ci un orchestre réduit : les bois et les cors sont 
par deux, il n'y a ni trompette, ni trombone, ni tuba. Une 
"intimité" orchestrale, presque de musique de chambre, 
favorise les parties solistes et les mélanges de 
timbres subtils. Elle confi ne à une atmosphère 
particulière et envoûtante de contes et d'enfance 
que l’on retrouve dans Le Carnaval des animaux de Saint-
Saëns ou Pierre et le Loup de Prokofi ev.

Thèmes pédagogiques
Les contes enfantins, Maurice Ravel, les familles 
d’instruments, l’adaptation musicale, la personnifi cation 
par les instruments.

Interprétation Claudine Martin
(fl ûte), Céline Heutier (hautbois), 
Karine Leclerc (clarinette), 
Chloé Kieken (basson), Pierre 
Rougerie (cor), Nicolas Zanlonghi
(percussions), Laure Baran et 
François Gosselin (violons), 
Mathieu Lamouroux (alto), 
Bertille Arrue (violoncelle), 
Martine Dubut (contrebasse), 
Jérôme Laguerre (piano), 
Delphine Latil (harpe)
Récit Marie-Julie De Coligny
Direction Dominique Baran

E n 1908, pour composer cette suite de cinq pièces 
en l’honneur des enfants de ses amis, Ravel évoque 
le recueil de contes de fées de Charles Perrault, 

Les Contes de ma mère l’Oye (1697), dont il extirpe et 
adapte une Pavane de la Belle au bois dormant et un 
Petit Poucet. Mais d’après Mme Leprince de Beaumont 
s’ajoute Les entretiens de la Belle et la Bête, ainsi qu’une 
Laideronnette, impératrice des Pagodes, empruntée à la 
comtesse d’Aulnoy. La cinquième pièce, qui clôture la 
suite, imaginée par le compositeur lui-même, s’intitule 
Le jardin féérique.

Les deux enfants en question, âgés de 6 et 10 ans, 
interprétèrent la première fois en 1910 cette suite en 
version piano à quatre mains, mais la forme orchestrale 
adaptée par Ravel en 1911, que vous pourrez donc 
découvrir avec vos élèves, est de loin la plus appréciée 
et la plus jouée.

ma mère l'oye
LES CONCERTS NIVERNAIS / MAURICE RAVEL

CONCERT PÉDAGOGIQUE

Mardi 30 novembre à 10h00 et 14h15

1h Grande salle Jauge : 850 enfants

Mardi 16 novembre à 9h15 et 10h30
Mercredi 17 novembre à 10h30

Jeudi 18 novembre à 9h15 et 10h30
Vendredi 19 novembre à 9h15 et 10h30

Samedi 20 novembre à 10h30

30min Petite salle Jauge : 60 enfants De la crèche à la Petite section
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Chemins de création
Cette aventure artistique s’est nourrie de paysages. 
Ceux de l'Île de La Réunion, cirques, volcans, littoraux 
et fonds sous-marins rencontrés lors de nos tournées 
et résidences en crèches, sont une source d’inspiration 
puissante. Nous nous sommes imprégnés de cette 
terre et de ses habitants, de ses rythmes et de la 
musicalité de sa langue. 
Une première forme In Situ, AMiNiMA, s’est créée en 
2018/2019 lors de précédentes résidences en crèches. 
De cette forme improvisée est née ANiMA, création 
théâtrale. Nous créerons dans un troisième temps une 
forme solo permettant d’aller au plus près des publics.

Thèmes pédagogiques 
Le théâtre visuel et musical, le voyage, les territoires 
et ses dialectes, le rythme et les sons, la danse, les 
sensations, les percussions et instruments traditionnels.

Ecriture et interprétation 
Florian Allaire et Florence Goguel

Conception Florence Goguel
Regard chorégraphique Martha Rodezno

Scénographie textile et costumes 
Marlène Rocher

Costumes Martha Romero
Lutherie scénographique 

Jean-Luc Priano
Lumières Gilles Robert

A NiMA, c’est avant tout une grande respiration. 
Un souffl e de vie intense traverse nos deux 
artistes qui chantent, chuchotent et jouent des 

vocalises. Ce même souffl e emprunte alors le chemin 
d’une fl ûte traversière chinoise, d’un ocarina ou d’un 
chalumeau oriental pour entrer en symbiose avec 
leurs jeux de corps, de sons et de rythmes, comme un 
élan de vie qui les anime et les transforme. La vahila, 
harpe tubulaire malgache, et les percussions multiples 
ajoutent la pulsation nécessaire pour que les corps 
vibrent à l’unisson. Passant ainsi de l’inerte à l’animé, 
la musique fait jaillir de l’intérieur de ces corps toute 
la puissance fondatrice de la nature et du vivant.
Grâce à une scénographie recherchée, les objets se 
transforment (la carapace d’une tortue devient bateau), 
évoluent au fi l du temps qui passe, et permettent à 
nos explorateurs de sensations sonores une totale 
expérimentation.

ANiMA a été accueilli en résidence de création en octobre 
2019.

Challuy  - Salle des fêtes
Jeudi 2 décembre à 9h15 et 10h30

Parigny-les-Vaux  - Salle des fêtes
Vendredi 3 décembre à 9h30

Varennes-Vauzelles  - Salle Gérard Philipe 
Mardi 7 décembre à 9h15 à 10h30

Cercy-la-Tour  - Centre culturel F. Mitterrand
Jeudi 9 décembre à 9h30 et 11h

Vendredi 10 décembre à 9h30 et 11h

animaanima
CIE DU PORTE-VOIX / CIE À TOUS VENTS

THÉÂTRE MUSICAL

30min Jauge : 80 enfants

Notre avis 
Dépaysement en douceur pour les petits spectateurs, tour 
du monde et découvertes sonores sont au programme 
de ce beau voyage poétique. Embarquement immédiat !

De la toute petite section au CP

pinocchiopinocchio
CIE LES DRAMATICULES

D'APRÈS LES AVENTURES DE PINOCCHIO
DE CARLO COLLODI

THÉÂTRE VISUEL

1h20 Grande salle Jauge : 250 enfants Du CM1 à la 5ème

Notre avis 
Un spectacle total, à la fois drôle, sensible et rude, engagé 
et ludique, qui garde le spectateur en haleine par son 
rythme effréné et sa volonté de lui dévoiler les coulisses 
et les outils scénographiques employés. Pinocchio
comme jamais les élèves ne l’avaient imaginé !

Note d’intention 
Dans mon adaptation, je souhaite donner au texte 
une dimension de « partition verbale », en créant de 
fulgurantes variations d’intensités et des coups de 
théâtre ! Pinocchio est un personnage en mutation. 
Je voudrais que le spectacle soit à l’image de son héros : 
mutant. (...) J’imagine ce spectacle comme une féerie 
pour adultes et enfants, placée sous le signe des arts 
forains : nombreux éléments de décor sur roulette en 2D, 
toiles peintes, portants et malles de costumes à portée 
de main. Les transitions devront être rapides. Choix de 
couleurs saturées pour les lumières, vidéoprojection, 
environnement sonore ostensible (playback, doublage 
en direct, voix amplifi ées), mais aussi rails de traveling, 
grue, caméras mobiles... Une fabrique théâtrale à 
l’instar de celles imaginées par Fellini au studio n°5 
de la Cinecittà. Car pour ces aventures de Pinocchio, il 
nous faut créer un lieu de tous les possibles, pour 
donner simultanément vie aux souvenirs, aux 
fantasmes, aux mythes et aux rêves.

Thèmes pédagogiques 
Le conte, les arts forains, la quête, les choix et le libre-
arbitre, la morale, l’expérience, la vérité et le mensonge, 
l’enfance, l’adaptation, le théâtre visuel.

Adaptation, mise en scène et 
création vidéo Jérémie Le Louët
Interprétation Pierre-Antoine Billon, Julien 
Buchy, Anthony Courret, Jonathan Frajenberg, 
Jérémie Le Louët et Dominique Massat
Scénographie Blandine Vieillot
Costumes Barbara Gassier
Son Thomas Sanlaville
Lumières Thomas Chrétien
Marionnettes Manon Dublanc
Décor Guéwen Maigner

F idèle au texte de Collodi et loin de l’univers 
doucereux de Disney, voici l’histoire de ce célèbre 
petit pantin de bois né des mains d’un menuisier 

en mal d’enfant, et qui à son grand désarroi malgré 
son désir d’éducation parfaite pour ce jeune homme 
un brin espiègle, le verra (presque) à chaque fois faire 
les mauvais choix que lui offre la vie. À commencer 
par ce grillon qui lui fi t la morale et dont Pinocchio se 
débarrassa illico presto, suivi par sa fuite inopinée de 
l’école pour le pays des jouets, et la dilapidation en 
règle du pauvre pécule en sa possession. Car c’est bien 
ce processus de transformation, d'évolution et de 
sagesse par l’expérience et par l’erreur qui est 
mis au-devant de la scène par Jérémie Le Louët et son 
équipe. La fuite en avant de cet enfant aussi attachant 
qu’insupportable rappellera à chaque élève que 
grandir signifi e accepter la loi imposée par les 
adultes, avec ou sans compromissions, et que chaque 
décision apporte son lot de conséquences !

Dans la troupe d’artistes permettant l’incarnation des 
nombreux personnages originels, intervient la fée. 
Elle joue ici un rôle-clé en étant également narratrice 
de l’histoire et sauve Pinocchio de son triste sort. 
Un voyage initiatique qui traverse grand 
nombre d’endroits réalistes grâce aux 
nombreuses techniques 
utilisées (lumières, sons, 
décors et artifi ces).

Jeudi 6 janvier à 9h45 et 20h00
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De tête en cape
BALKIS MOUTASHAR

DANSE

50min Grande salle Jauge : 200 enfants De la Grande section au CE2

matilounmatiloun
CLÉMENCE PRÉVAULT

THÉÂTRE D'OBJETS / MUSIQUE

45min + 20 min d'exposition Jauge : 100 enfants

Notre avis 
Un univers sensible, poétique et surprenant dans lequel 
l’imaginaire garde toute sa place. C’est ingénieux et 
simple à la fois, un peu à la façon du travail de l’artiste 
mis en valeur dans cette mise en scène qui sent bon 
l’enfance et l’insouciance.

La Fabuloserie  
Ouvert en 1983, c’est un lieu imaginé et conçu par 
l’architecte Alain Bourbonnais pour abriter sa collection 
« art hors-les-normes », regroupant des productions 
insolites réalisées par des autodidactes. L’espace se 
compose d’une «  maison-musée » où sont exposées 
plus de mille créations : des objets de Jean Bordes 
à l’étonnante production des Turbulents d’Alain 
Bourbonnais lui-même, et un musée de plein air, « le 
jardin habité ».

Thèmes pédagogiques 
L’art brut, la différence, la musique live et le son, le dessin 
et les arts plastiques, le théâtre d’objets, la vidéo, le récit 
et le témoignage, le recyclage et la récupération, le 
théâtre documentaire, le jeu et l’expérimentation.

Conception et interprétation 
Clémence Prévault
Musique en direct 
Sébastien Janjou
Création lumières 
Jonathan Douchet

S a vie durant, Jean Bordes alias « Le pec de Matiloun », 
accumula des objets abandonnés, jetés sans plus 
aucune utilité apparente, pour les faire revivre en les 

assemblant ou en les transformant. Ce personnage hors 
du commun un peu « différent » des autres fi t ainsi naître 
d’innombrables jouets, véhicules ou encore œuvres d’art 
qu’il accrochait dans les arbres, le long des chemins de 
l'Ariège. Clémence Prévault a conçu ce spectacle en lien 
avec La Fabuloserie,  afi n de rendre hommage à celui dont 
la vie fut un terrain de jeux permanent, symbolisé ici 
par une petite piste de cirque où les deux artistes tentent 
de dompter les sons, les matières, et d’en retranscrire 
l’univers fantasmagorique. Au son de la guitare, des 
extraits audio et de la nature environnante, théâtre d’objets 
et vidéo s’accorderont à dire que ce personnage fantasque 
fut malgré lui une des fi gures emblématiques de 
l’Art Brut au XXème siècle.

Une exposition documentaire itinérante est également 
à découvrir en complément de la représentation. 
Elle se compose d’un espace lecture sur le monde de 
l’Art Brut, de photos des objets de Jean Bordes, ainsi 
que de témoignages et informations sur la vie de cet 
artiste. Quelques objets à 
manipuler, tester ou 
expérimenter sont 
aussi à disposition 
des élèves.

Notre avis 
L’amusement au cœur du mouvement, voilà un défi  
artistique qui semble simple de prime abord mais se 
construit avec les codes de la danse ! Dans un ballet 
fantasque, Balkis Moutashar le relève haut la main et 
haut les pattes pour le plus grand bonheur du public !

De tête en cape : première partie d’un 
diptyque autour du vêtement
Incontournables atours du corps enveloppant nos 
gestes et nos mouvements, vêtements et costumes 
parent, protègent, et transforment le corps, jouant 
avec l’anatomie comme avec les conventions sociales, 
objets d’analyse autant que d’éblouissement. Avec une 
attention particulière aux costumes de scène, Balkis 
Moutashar décide de plonger ses recherches dans cet 
univers foisonnant. S’intéressant au costume comme 
travestissement et vecteur de transformation de 
l’identité, les déguisements d’enfants sont apparus à la 
chorégraphe comme une porte d’entrée dans cet univers, 
tant la pratique est quasiment universelle, et le jeu 
essentiel. Les enfants qui se déguisent en super-héros, 
en animaux ou en princesses sont en effet toujours en 
train de s’inventer eux-mêmes, de se prêter des qualités 
qu’ils n’ont pas encore, comme pour dessiner un horizon 
vers lequel se mettre en chemin.

Thèmes pédagogiques
La danse, le costume et le déguisement, le jeu, la 
personnifi cation, la métamorphose, les animaux, le 
mimétisme, le genre et l’identité.

S ur un plateau qui a revêtu son plus beau costume 
blanc, deux danseurs, un homme et une femme, 
vont à leur tour se grimer et se mouvoir dans 

les couleurs chatoyantes d’une grenouille et d’un 
ours, faisant transparaitre leurs différences extrêmes. 
La grenouille sautille et coasse tandis que l’ours 
marche lourdement et grogne. Leur rencontre et leurs 
observations réciproques vont engendrer l’improbable 
lorsque l’ours va commencer à sautiller sur ses pattes 
amaigries et la grenouille à secouer sa tête pleine de 
poils. Les métamorphoses s’enclenchent et ce n’est pas 
l’arrivée inattendue d’un superman à cape rouge, ni 
d’une princesse qui vont y changer quelque chose. 

Que se passe-t-il donc lorsqu’un super-héros rencontre 
une grenouille ? A-t-on affaire à une super-grenouille ? 
Puis les costumes des danseurs se transforment 
aussi, jouant d’associations surréalistes qui font 
apparaître tantôt un ours à crinoline chaussé de ballerines 
argentées, tantôt une masse de poils indéterminée d’où 
sort une chimère, créature fantasmagorique dont on 
ne sait plus où sont les pattes. Chaque personnage se 
déplace et se nourrit des gestes de l’autre pour 

devenir lui-même différent, nous 
emmenant ailleurs, dans une danse 

étrange qui pourrait avoir lieu dans 
une forêt comme sur un ring de 

boxe...

Jeudi 20 janvier à 14h15 et 20h00
Vendredi 21 janvier à 10h00 et 14h15

Chorégraphie Balkis Moutashar
Interprétation Sonia Darbois et 
Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac

Costumes Christian Burle
Création lumières 
Samuel Dosière 

Création sonore 
Géraldine Foucault

et Pierre Damien Crosson
Scénographie 

Claudine Bertomeu

Varennes-Vauzelles  - Centre Gérard Philipe
Mardi 15 mars à 10h00 et 20h00

Clamecy  - Salle polyvalente
Jeudi 17 mars à 10h00 et 14h15

St-Amand-en-Puisaye  - Salle Mazarin (château) 
Vendredi 18 mars à 14h15 et 20h00

Châtillon-en-Bazois  - Salle des fêtes
Lundi 21 mars à 14h15
Mardi 22 mars à 10h00
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le colis de le colis de 
madame oscarmadame oscar

CIE DU BROUILLARD

THÉÂTRE VISUEL

Notre avis 
Du théâtre de qualité pour les plus jeunes spectateurs. 
Dynamique, surprenante et attendrissante, cette mise en 
scène presque sans paroles mais avec un brin de malice, 
plongera les élèves dans un univers burlesque, entre rire 
et douceur.

Le travail de la Cie du Brouillard
Les spectacles de la compagnie sont adaptés ou 
largement inspirés du monde littéraire des petits. 
Francine Gaonach et Mélanie Manuélian inventent un 
univers proche de cette littérature enfantine 
qu’elles développent pour le théâtre. Leur travail 
s’oriente vers une recherche esthétique prononcée et une 
réfl exion sur l'émotion. Elles s’emparent des sujets les 
plus délicats, dosant sérieux et drôlerie, sans didactisme.

Chères à l’idée qu’une expérience théâtrale doit pouvoir 
s’adresser à tous et avec délicatesse, elles construisent 
leurs spectacles en trois temps. La forme caractéristique 
qu’elles ont adoptée, à travers l’intégration systématique 
des temps de médiation, est particulièrement adaptée aux 
jeunes enfants pour lesquels des sas sont indispensables. 
Elle permet, de surcroît, un discours pédagogique, 
voire éthique, implicitement adressé aux adultes.

Thèmes pédagogiques
Le théâtre visuel et sans paroles, la timidité, le quotidien 
et les habitudes, le burlesque, les bruitages, les années 
1960, la surprise, l’amour et les émotions.

Écriture, jeu et mise en scène 
Francine Gaonach et Mélanie 
Manuélian | Musiques Boris Magnin
| Lumières Didier Marchal | Construction 
du décor Laurent Mesnier et 
Tony Galliano | Costumes 
Nadia Genez | Chargée 
de production Coralie 
Basset

Q uand on s’ennuie dans la vie, le temps semble 
s’étirer inexorablement. Mme Oscar, qui a installé 
dans son quotidien une série de rituels rassurants 

et divertissants, l’apprend à ses dépens lorsque toutes les 
tâches journalières sont réalisées... Lui aussi habitué 
à répéter les mêmes choses chaque jour, le facteur va 
pourtant profi ter de sa tournée un beau matin pour se 
présenter chez Mme Oscar et lui livrer un colis. Déçu de 
ne pas se voir ouvrir la porte par cette dame bien trop 
timide et de ne pouvoir accomplir sa mission, notre 
messager va alors imaginer un stratagème afi n de lui 
transmettre bien plus qu’un message : une déclaration 
d’amour ! Chaque paquet déposé deviendra un prétexte 
à l’imagination et au questionnement.

Le décor un brin rétro et les effets sonores plongeront les 
élèves dans un univers légèrement suranné mais 
tellement charmant. Ils ne se douteront pas un instant 
des surprises qui les attendent, 
tout comme... Mme Oscar !

Mardi 12 avril à 9h15 et 10h30
Mercredi 13 avril à 10h30

Jeudi 14 avril à 9h15 et 10h30
Vendredi 15 avril à 9h15 et 10h30

35min Petite salle Jauge : 80 enfants De la Toute petite à la Moyenne section

Notre avis
Ce nouveau concert éducatif risque de marquer de son 
empreinte la saison musicale. En effet, deux œuvres 
musicales inoubliables représentant deux époques bien 
distinctes permettront aux élèves de découvrir que la 
magie est une thématique appréciée depuis la nuit des 
temps, avec toujours la même passion les siècles passant.

L’Apprenti sorcier, le chef-d’œuvre de 
Dukas
À travers cette œuvre, Paul Dukas s’essaya au poème 
symphonique, genre apparu dans le milieu de XIXe

siècle dans lequel la composition est liée à un thème, un 
personnage, une légende, un poème. Avide de littérature, 
Dukas s’inspira d’une ballade de Goethe contant 
l’aventure d’un jeune sorcier dépassé par la magie 
qu’il utilise. Créée le 18 mai 1897 à Paris sous sa 
direction, l’œuvre baptisée Scherzo symphonique, connût 
un succès fulgurant. L’adaptation de Walt Disney dans 
Fantasia (1940) amplifi a encore sa popularité. L’Apprenti 
sorcier fait partie de ces œuvres devenues plus célèbres 
que leur propre créateur. Magicien de l’orchestration, 
Dukas utilisa un orchestre lui offrant une grande palette 
de couleurs instrumentales. L’envahissement par 
les eaux et l’effroi de l’apprenti offrirent au compositeur 
l’occasion d’en libérer toute sa puissance et de créer un 
véritable kaléidoscope de timbres.

Thèmes pédagogiques 
La musique classique, la magie et la sorcellerie, les 
familles des instruments d’orchestre, la musique de fi lm.

L ’Apprenti sorcier s’inspire d’une ballade de Goethe, 
écrite en 1797. Composée de 14 strophes, elle 
raconte comment un apprenti sorcier ensorcèle 

un balai et lui confi e sa corvée de remplir le bassin 
d’eau. Fort satisfait que son tour fonctionne mais 
ne connaissant pas la formule permettant d’arrêter 
le balai, il se trouve pris de terreur et de colère face à 
l’inondation qui s’annonce. Toutes ses tentatives pour 
l’arrêter resteront vaines jusqu’au retour du maître qui 
mettra fi n au sortilège. Tout en s’appuyant sur le texte de 
Goethe, Paul Dukas structura son poème symphonique à 
la manière d’un mouvement de symphonie. 

C’est sans doute l’une des musiques de fi lms les plus 
reconnaissables et la plus connue de la saga Harry Potter. 
Le Thème d’Hedwige, introduit dès le premier épisode 
au cinéma, est le premier que John Williams aura 
composé pour cette série. Au printemps 2001, le fi lm 
est tourné mais pas encore monté, et le réalisateur Chris 

Columbus demande au compositeur 
de trouver un thème pour un spot 

publicitaire autour du fi lm. John 
Williams élabore ce thème, à la fois 

majestueux et magique, et Columbus 
le trouve parfaitement approprié. John 
Williams en fera le motif central de sa 
partition, une sorte de leitmotiv durant 

tout le fi lm.

Sorciers, Sorciers, 
sorcières sorcières !!
LES CONCERTS NIVERNAIS

CONCERT PÉDAGOGIQUE

Jeudi 5 mai à 14h15 et 20h00
Vendredi 6 mai à 9h45 et 14h15

1h Grande salle Jauge : 850 enfants

Direction 
Dominique Baran

Récit
Marie-Julie De Coligny

Interprétation 
Orchestre Symphonique 

des Concerts Nivernais
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Notre avis 
La qualité d’interprétation des trois artistes est au service 
de cette histoire surprenante, mise en valeur par une 
scénographie ingénieuse et par l’utilisation judicieuse de 
la vidéo. Cédric Orain offrira à vos élèves la perspective d’un 
spectacle à la fois intelligent et divertissant !

Note d’intention 
Comment ces enfants ont-ils fait pour survivre dans 
des conditions si hostiles ? Comment ont-ils pu devenir 
nyctalopes, avoir des sens d’une acuité inouïe, et dans 
le cas de Kaspar être même sensibles aux champs 
magnétiques ? C’est d’abord pour l’énigme que portent 
en eux-mêmes ces drôles d'étrangers que je me suis 
plongé dans leurs fascinantes histoires. Quand Victor 
et Kaspar sont apparus au grand jour, leur existence 
a bouleversé les représentations dans les 
domaines de la psychologie, de la sociologie, 
de l’anatomie... C’est comme si toutes les certitudes 
d’une époque se trouvaient tout à coup ébranlées par 
l’apparition du seul corps d’un enfant titubant au milieu 
d’une grande ville. C’est cette idée réjouissante qui m’a 
donné envie de faire un spectacle...

Thèmes pédagogiques 
Le récit, la vie sauvage, l’apprentissage et la socialisation, 
les règles, le développement humain, la marginalité et 
l’exclusion, l’adaptation d’une histoire vraie, le théâtre.

Interprétation Laure Wolf, David 
Migeot et Petteri Savikorpi

Texte et mise en scène Cédric Orain
Scénographie et vidéo Pierre Nouvel
Création lumières Bertrand Couderc
Musiques Lucas Lelièvre
Costumes Sophie Hampe
Régie Jérémy Pichereau, Théo 
Lavirotte et Pierre-Yves Leborgne

C ette troublante mise en scène rassemble deux 
histoires, celle de Victor de l’Aveyron et de Kaspar 
Hauser. Victor est un enfant d’une douzaine 

d’années découvert en forêt en 1799 et qui s’éleva 
seul jusqu’à ce que des personnes lui apprennent à 
parler, manger et même marcher. Kaspar Hauser est un 
adolescent qui a vécu toute son enfance enfermé et qui 
aura, lors de sa libération en 1828 de son sombre cachot, 
intrigué les scientifi ques, empressés d’étudier son « cas ».

Petteri Savikorpi, circassien et acrobate, interprète de 
Victor, l’enfant sauvage dans ce spectacle, apporte une 
crédibilité importante à son comportement physique 
particulier. Tous les autres rôles, tenus par Laure Wolf et 
David Migeot, offrent une panoplie de personnages bons 
ou mauvais, qui aideront ou profi teront de la naïveté 
de cet être dépourvu d’éducation vers la « civilisation ». 
Ce sont aussi les certitudes ébranlées de notre 

époque moderne qui sont 
dans le viseur : une 
civilisation est-elle gravée 
dans le marbre ou a-t-elle, 
comme le corps de Victor qui 
évolue et apprend, la capacité 
et la volonté de se remettre en 
question et de progresser ?

enfants sauvagesenfants sauvages
CIE LA TRAVERSÉE

THÉÂTRE

Jeudi 5 mai à 14h15 et 20h00
Vendredi 6 mai à 9h45 et 14h15

1h05 Grande salle Jauge : 300 enfants

apprends-moiapprends-moi
CIE LA RAVI

THÉÂTRE MUSICAL ET D'OBJETS

1h Jauge : 150 enfants

Notre avis
Les talents multiples se partagent sur scène dans 
Apprends-moi, mais aussi avec le public qui peut 
s’identifi er avec facilité dans le processus évolutif de 
la marionnette et des artistes. Un spectacle intuitif 
comme témoin des mécanismes du corps humain et de 
l’apprentissage de la vie.

Démarche artistique
La compagnie La RAVi crée et diffuse des projets 
pluridisciplinaires mêlant la danse contemporaine, 
la musique, et le théâtre d’objets. La recherche d’une 
inspiration mutuelle, interactive, entre le son, le 
mouvement, et l’objet plastique est au cœ ur de sa 
démarche pour faire éclore des créations scéniques 
et des performances tous terrains. Depuis plus de dix 
ans, convaincue que l’enseignement et la création 
sont intrinsèquement liés, Bérengère Altieri-Leca, 
chorégraphe, chanteuse et marionnettiste, fait partager sa 
recherche à des publics de tous âges et de tous horizons 
par le biais d’activités de sensibilisation et d’ateliers 
pédagogiques ou de performances interactives, réunissant 
artistes professionnels et amateurs. Cette pratique crée une 
synergie autour des créations et les nourrit.

Thèmes pédagogiques
La danse, le chant et le rythme, la marionnette, la 
musique et la harpe, les percussions, l’apprentissage et 
l’expérience, le jeu et les interactions, la transmission.

Interprétation Bérengère Altieri-Leca, 
Eloise Labeaume, Dominique Cattani
Direction artistique Bérengère Altieri-Leca
Regard extérieur Laurent Dupont
Compositions et scénographie musicale 
Jean-Luc Priano 
Lumières Lucile Garric 

A u cours de ses premières années de vie, l’être 
humain est irrésistiblement poussé par le 
désir inné d’apprendre : à marcher, à ressentir, 

à expérimenter même. C’est à partir de ce constat 
que Bérengère Altieri a imaginé ce spectacle pluri-
disciplinaire dans lequel trois artistes un peu touche-à-
tout vont évoluer. 

C’est surtout dans la rencontre et l’échange avec 
l’autre - et donc dans le jeu qui va en découler - que 
s’engage cette proposition où vont s’entremêler 
musique, danse, théâtre gestuel et manipulation 
marionnettique. D’ailleurs, tout comme nos trois 
protagonistes, cette marionnette va elle aussi grandir 
et découvrir les éléments qui l’entourent : une harpe 
virevoltante et capricieuse, un arbre musical un peu 
magique, un livre mystérieux riche de connaissances...

Cet univers onirique et évocateur est fi nalement un 
miroir de l’environnement riche et foisonnant de 
l’enfance. L’apprentissage devient savoir puis 
expérience. Vos élèves pourront ici 
participer en fi n de représentation à 
un échange chanté avec les artistes, 
comme un aboutissement de ce voyage 
introspectif.

 Varennes-Vauzelles  - Centre Gérard Philipe
Mardi 10 mai à 10h00 et 14h15

Mercredi 11 mai à 15h00
Jeudi 12 mai à 10h00 et 14h15
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éducation artistique éducation artistique 
et culturelleet culturelle

Visites de La Maison
Gratuit sur rendez-vous

Chaque saison, nous proposons aux établissements scolaires et centres de loisirs de venir découvrir la plus grande salle 
de spectacle de la région.

Afi n de comprendre les implications techniques que constitue l’accueil d’un spectacle à La Maison, de sa programmation 
initiale à la représentation et jusqu’au démontage, d’imaginer l’évolution de ce bâtiment aux travers des décennies et d’en 
découvrir les endroits secrets, mais aussi d’en savoir plus sur les métiers du spectacle vivant, laissez-vous guider au fi l d’un 
parcours surprenant dans les coulisses de notre grande Maison !

À partir de 5 ans, les visiteurs pourront apprécier une visite adaptée en fonction de l’âge, (20 à 30 participants par visite, 
une classe pour les scolaires). Contactez Gaëtan Ricard au 03.86.93.09.06 ou sur gaetan.ricard@maisonculture.fr afi n de 
prendre rendez-vous. Retrouvez également la page dédiée aux visites sur le site internet de La Maison (rubrique espaces 
groupes).
L’aire de biodiversité, basée sur la coursive extérieure du bâtiment, abrite de nombreuses espèces végétales (arbustes, 
plantes et fl eurs). Elle peut être visitée séparément et en autonomie. Des panneaux, affi chages et tables d’orientation sont 
disponibles pour le public souhaitant découvrir et visiter cet espace avec vue imprenable sur la Loire.

Venir à La Maison : le rôle du jeune spectateur
Avant le spectacle :

Tout jeune spectateur doit posséder les clés d’un spectacle pour en apprécier pleinement le contenu, qu’il soit divertissant, 
thématique ou pédagogique. Les dossiers pédagogiques ou documents de présentation, envoyés conjointement à la 
confi rmation de réservation, vous permettront de placer vos élèves dans les meilleures conditions lors de la représentation 
à laquelle vous assisterez.

Le jour du spectacle :

Veuillez prévoir une arrivée sur le lieu de la représentation 15 minutes avant le début de la séance et rappelez à vos 
élèves leur rôle prépondérant à la représentation, lié à leur comportement et à leur attention. Des bords de scène avec 
les équipes artistiques pourront quelquefois leur permettre, à l’issue de la représentation, de prolonger l’expérience et la 
découverte du monde du spectacle. Nous vous en informerons à l’avance afi n de pouvoir prendre vos dispositions.
En cas de problème (retard du transporteur ou autre), merci de nous contacter au 07.72.43.19.37.

Crédits photographiques :

À l'ombre d'un nuage © Sebastien Bozon
ANiMA © Bastien Capela
Pinocchio © Doisne Studio
Concert Nivernais © Jean Claude Chaudy
De tête en cape © Mirabel White
Matiloun © Antonio Bento
Le colis de Mme Oscar © Nicolas Waltefaugle
Enfants sauvages © Manuel Peskine
Apprends-moi © Mark Maborough
Visuel de couverture et mise en page :
Florian Thierry © La Maison
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Actions autour des spectacles

À l’ombre d’un nuage :
Des ateliers de pratique artistique seront réalisés par la Cie En attendant dans le cadre de la venue au spectacle. En 
partenariat avec les services de la ville de Nevers, une formation professionnelle sera proposée aux personnels des 
structures de la petite enfance et des bibliothèques de l’agglomération, sur la thématique du livre et de la création.

Matiloun :
Des ateliers de pratique artistique seront également proposés à des classes dans le cadre de la venue au spectacle. Une 
action plus spécifi que sera mise en place dans le secteur de Saint Amand en Puisaye (ateliers de pratique, visite à La 
Fabuloserie, sensibilisation...).
L’association Artissimôme interviendra auprès de classes de Varennes-Vauzelles et de la Communauté de Communes 
Bazois Loire Morvan, lors d’ateliers d’arts plastiques en lien avec ce spectacle et l’univers de l’art brut.

Le programme Éclats

La Maison, soutenue par le Conseil Départemental, lance le nouveau programme Éclats, visant à promouvoir les arts 
plastiques et nos expositions. Une d'entre elles sera présentée dans le département chaque saison.
Des activités seront mises en place par ce nouveau service à destination des établissements scolaires et centres sociaux du 
département : visites d’exposition, ateliers, journées culturelles, ressources pédagogiques...
Informations détaillées à retrouver sur le site de La maison (rubrique Éclats) dans les prochaines semaines.

Bords de scène

Des rencontres avec les artistes sont possibles après les représentations suivant l’horaire des séances. Une rencontre peut 
aussi avoir lieu en dehors de ce cadre habituel sur simple demande, sous réserve de la disponibilité des artistes.

Préparation au spectacle

Si vous souhaitez préparer la venue de vos élèves de manière plus approfondie, nous vous proposons d’intervenir 
directement dans votre établissement pour aborder en amont la thématique ou la mise en scène.


