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contacts
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 et les centres de
loisirs. 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
Le service 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
Information Covid-19 :
Reports spectacles :
Suite à l’arrêt brutal de la saison 2019-2020 en mars dernier, certains spectacles Jeune Public n’ont pas
pu avoir lieu comme prévu. Afin de soutenir artistes et compagnies, nous avons décidé de reporter toutes
les séances des spectacles suivants : Attrape-moi, Les Pins de Rome, 7m2 et Verte. Les établissements
préalablement inscrits sur les spectacles Attrape-moi, Les Pins de Rome et 7m2 seront prioritaires pour
renouveler leurs venues s’ils le souhaitent. Pour des raisons d’organisation, le spectacle Verte sera privilégié
pour les niveaux collèges (jauge à 350 élèves).
Protocole d’accueil des scolaires :
La Maison respectera la réglementation sanitaire en cours en terme d’accueil du public et notamment
des publics scolaires. Nous suivrons l’évolution de cette réglementation et vous informerons en cas de
modification.
Ainsi, de septembre à décembre, les jauges d’accueil sont pour le moment étalonnées sur la moitié
des places en salle. En conséquence, les concerts pédagogiques Les pins de Rome et Ma mère l’Oye
n’accueilleront pour l’instant que 500 élèves maximum.
1

tarifs et réservations
Pour tous les spectacles proposés dans cette brochure :
• Tarif Enfant Scolaire : 5€
• Tarif Enfant Scolaire en RRS (ZEP) : 4€
• Tarif Accompagnateur : Gratuit
Pour des questions d’organisation, les réservations auront lieu uniquement par mail
à partir du mardi 8 septembre 2020 sur billetterie@maisonculture.fr
Afin de pouvoir traiter votre dossier dans les meilleurs délais, merci de bien vouloir
préciser, en complément des informations administratives :
1) Spectacles choisis par ordre de préférence, nombres d’élèves et d’adultes
2) Disponibilité possible sur l’ensemble des séances des spectacles choisis
Nous essaierons de permettre à chaque classe de venir au moins une fois par saison à La Maison,
ce qui peut ainsi réduire vos choix multiples.
Ce n’est que lorsque vous recevrez la confirmation de réservation que votre demande sera validée :
nous serons alors prêts à vous accueillir (voir « Votre venue » p.15).

prises en charge des
transports à 50%
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 confirmation 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 votre établissement, 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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les pins de rome

tumulte

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES CONCERTS NIVERNAIS
OTTORINO RESPIGHI

BLICK THÉÂTRE
THÉÂTRE / MARIONNETTES
1h

Grande salle

CONCERT PÉDAGOGIQUE

Jauge : 400 enfants

VEN. 2 OCTOBRE • 14h15

Du CE2 à la 5ème

Notre avis :

D

Sans paroles mais avec beaucoup d’ingéniosité et
d’agilité, le Blick Théâtre traite la problématique
familiale et ses enjeux. La force des liens indéfectibles
quelquefois mis à l’épreuve entre parents et enfants
trouveront sans aucun doute une forte résonance auprès
de vos élèves !

ans le spectacle Hullu, accueilli en 2018 dans cette
même grande salle, le Blick Théâtre avait choisi
d’interpeller nos jeunes spectateurs sur la thématique
de la différence, grâce à son théâtre de « faux-semblant ».
Toujours sans paroles mais empreinte de signes forts,
cette nouvelle création engage le pas sur le chemin du
souvenir et de l’existence.
Plongés dans l'intimité d'une famille et de son quotidien,
vos élèves découvriront un père, une mère et leur fille
unique, enfant espiègle d’une dizaine d’années. A la
suite d’un bouleversement récent qui a créé un équilibre
instable dans sa relation, le couple semble devenir
inattentif aux attentes et besoins de leur progéniture, qui
tente alors de rapprocher ses parents par tous les moyens.
Elle sollicite l'aide de son oncle, de bonne volonté mais
d’une maladresse déconcertante, ainsi que celle de ses
grands-parents, duo évanescent et fantasque. Des plans
improbables et surprenants sont alors mis en œuvre afin
de raviver la flamme de l’amour et de la tendresse.

Marionnettes, masques et choix
esthétiques :

Dans nos spectacles, nous mélangeons comédiens
et marionnettes à taille humaine. Nous accordons
une attention particulière aux questions suivantes :
pourquoi des marionnettes et des masques, que signifie
la différence entre les comédiens et personnages
marionnettiques ?
Dans Tumulte, nous installons dès le départ une
convention : la fillette d’une dizaine d’années est
incarnée par une marionnette. Elle est entourée d’adultes,
interprétés par des comédien.ne.s de chair et d’os. Ils font
partie de la même famille et sont au même niveau.
À la différence de nos précédents spectacles, dans
lesquels l’illusion de vie passait par l’autonomie de la
marionnette, nous avons choisi cette fois de donner à
voir le rôle du manipulateur. Cette petite fille est animée
par les adultes qui l’entourent. Ce qui nous intéresse
est la nature de leur relation. L’enfant est dépendant
de l’adulte, autant que peut l’être la marionnette
de l’humain qui la manipule. Dans ce spectacle, dont
le sujet central est le deuil de l’enfant, la marionnette
représente donc le souvenir de l’enfant qui n’est plus là.

Thèmes pédagogiques :

Le théâtre visuel, la marionnette, le théâtre noir et la
manipulation à vue, la famille, le deuil et l’absence, le
souvenir et la mémoire.
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Scénarisation et mise en scène Dominique Habouzit | Scénographie
Blick Théâtre | Interprétation Loïc Apard, Matthieu Siefridt et Georgina
Vila Bruch | Manipulation/régie plateau Thaïs Trulio, Thierry Debroas
ou Manuel Buttner (en alternance) | Création des marionnettes JeanMichel Caillebotte, Starpilot | Lumières Thomas Maréchal | Musiques
Sébastien Guérive

1h

Grande salle

Jauge : 500 enfants

Du CE2 à la 5ème

LUN. 5 OCTOBRE • 14h15

Sous réserve de conditions sanitaires adaptées à l'accueil

Notre avis :

C

omposé en 1924, le poème symphonique Les Pins
de Rome s’inscrit dans une série de trois œuvres
en rapport avec la ville de Rome avec Les Fontaines de
Rome en 1916 et Fêtes romaines en 1928. L’orchestre
des Concerts Nivernais propose à vos élèves de découvrir
cette œuvre majeure d'Ottorino Respighi, compositeur
italien du début du XXème siècle (1879-1936).

Avec son orchestration brillante, complexe et
impeccablement structurée, sa finesse narrative et
expressive, ce poème symphonique aura eu un impact sur
de nombreux compositeurs (Ravel, Strauss, Prokofiev...)
et impressionnera certainement vos élèves lors de son
interprétation complète !

Le poème symphonique :

S’inspirant de différents lieux connus de la ville
éternelle, le poème se décompose en quatre parties
et suit la structure rythmique d’une symphonie, mais
pas sa forme. Par une grande liberté de thèmes et de
formes, les quatre épisodes s’enchainent sans coupure,
et renforcent le sentiment d’escapade en ville, sur
des sites proches mais bien différents, ayant comme
point commun l’implantation sur ces lieux romains du
fameux conifère. De la Villa Borghèse, pleine du soleil
de l’après-midi, peuplée d’oiseaux et de passants joyeux,
aux Catacombes de la ville, sombres et désolées, de la
colline du Janicule au clair de lune, peuplée d’esprits
et de formes inquiétantes, en passant par la célèbre Via
Appia au lever du soleil, ce sont autant d’atmosphères
musicales différentes dans lesquelles vos élèves seront
plongés. Au prélable, les familles d’instruments de
l’orchestre symphonique auront été présentées aux
élèves grâce à de courts intermèdes musicaux.

Genre musical illustré désignant une œuvre orchestrale
déterminée au point de vue de la conception et de la
structure par un argument extérieur d'ordre poétique,
descriptif, pittoresque, légendaire, philosophique. Il
correspond aussi bien à certaines tendances générales du
XIXème siècle (spéculations philosophiques et littéraires,
éveil des nationalités) qu'à un désir des compositeurs
de l'époque de dépasser les formes abstraites héritées
du classicisme (forme sonate en particulier). Il définit la
musique à programme par opposition à celle dite pure :
la forme est sans importance, mais elle doit être reliée
à une idée poétique et non à un schéma établi à
l'avance. Liszt fut l’un des précurseurs et compositeur
des plus prolifiques dans ce genre musical (13 poèmes
symphoniques). À sa suite, il se répand en Bohême
avec Smetana et Dvořák, en France avec Saint-Saëns
et Franck, en Russie avec Moussorgski, Borodine et
Rimski-Korsakov, tandis qu'en Allemagne apparaît avec
Richard Strauss l'héritier le plus authentique de Liszt en
la matière.

Thèmes pédagogiques :

La musique symphonique, les familles d’orchestre, le
poème symphonique, la ville de Rome.

Direction musicale Dominique Baran
Récit Arielle Dervieu
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ma mère l'oye
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES CONCERTS NIVERNAIS
MAURICE RAVEL

de
l'
a
venir
incertain
Du monde merveilleux dans lequel nous vivons
BOB THÉÂTRE

CONCERT PÉDAGOGIQUE
1h

Grande salle

COMÉDIE MUSICALE
Jauge : 500 enfants

MAR. 17 NOVEMBRE • 10h et 14h15

De la moyenne section au CE2

Sous réserve de conditions sanitaires adaptées à l'accueil

A

Notre avis :

près Pierre et le loup, Le Carnaval des animaux et
Le petit Tailleur, Dominique Baran et ses musiciens
poursuivent la découverte des œuvres emblématiques à
destination du jeune public avec Ma mère l’Oye, œuvre
inspirée de contes parmi les plus célèbres.

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

En 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’ajoutent
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.

Thèmes pédagogiques :

Les contes enfantins, Maurice Ravel, les familles
d’instruments, l’adaptation musicale, la personnification
par les instruments.

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, 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 confine 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 Prokofiev.

Interprétation Claudine Martin (flûte), 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), Delphien Latil (harpe)
Récit Marie-Julie De Coligny
Direction Dominique Baran
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1h10

Grande salle

Jauge : 250 enfants

VEN. 11 DÉCEMBRE • 14h15
LUN. 14 DÉCEMBRE • 9H45 ET 14h15

Notre avis :

Sans fioritures ni détours, le Bob Théâtre sèmera la zizanie
dans les repères habituels des élèves, n’hésitant pas à les
titiller sur le bon sens moral de l’éducation et du savoirvivre. Un point de départ idéal pour se questionner sur
les fondements de la société et les rapports quelquefois
compliqués entre nous autres humains !

D

ans une époque pleine de doutes et de questions, les
artistes de la Cie Bob Théâtre ont trouvé important
de poser les bases d’une réflexion autour du vivre
ensemble, à grand renfort de chansons, de mélodies
enflammées et de chorégraphies inattendues.

Thèmes pédagogiques :

C’est un peu l’histoire moderne de Cendrillon revisitée
dans notre société contemporaine : Nina, une jeune fille
que l’on pourrait considérer comme se fondant dans le
moule mais ayant comme principal défaut d’être bien
trop gentille, se voit plongée dans différentes sociétés
régies par des éthiques quelque peu douteuses. Et bien
sûr, elle va rapidement se confronter au rejet d’une
bonne partie de son entourage, de ses professeurs
en allant jusqu’à ses parents eux-mêmes ! À situation
inextricable, solution miracle ! Une bonne fée
bienveillante et sympathique fait alors son apparition,
lui permettant grâce à ses précieux conseils de retrouver
une certaine confiance en soi et la joie de vivre, sauf
que... rien n’est jamais tel qu’il y paraît...
En utilisant des situations réelles, quotidiennes, comme
une réunion parents-profs par exemple, le Bob Théâtre
posera des règles d’éducation contestables et une vision
de la réussite personnelle plutôt discutable de ce monde
merveilleux dans lequel vit Nina. Une comédie musicale
qui prend à revers les codes
moraux standards, qui ne
manquera pas de faire
réagir vos élèves et
qui suscitera une
véritable réflexion
sur les préjugés.

La comédie musicale, la société et les relations sociales, le
vivre ensemble, l’humour, le second degré, le conformisme,
les échanges et les préjugés, le bien et le mal.

Presse :

Qu’est-ce que le bien et le mal ? Comment vivre avec
autrui ? Quel jugement porter sur une société qui
prône des valeurs immorales au regard des nôtres ?
Autant de questions que pose cette comédie musicale
d’un nouveau genre, imaginée par le Bob Théâtre. Sans
apporter de réponses, mais de façon décalée, loin des
froufrous et des flonflons, le spectacle met en lumière,
en chansons, en mouvements et en jeu une famille qui
épouse les seules valeurs du gagnant et du battant.
Père et mère n’hésitent donc pas à abandonner leur
enfant inadaptée, « trop gentille », et ce, en chantant
sur un rock endiablé : « Il n’y a qu’une solution, c’est
l’abandon ! » Il existe heureusement des fées dans ce
monde merveilleux... Sur un plateau nu, avec quelques
accessoires, cinq comédiens, chanteurs, danseurs,
excellent dans ce théâtre musical non formaté et de
haute volée.
Françoise Sabatier-Morel, Télérama (TTT)
Ecriture et mise en scène Denis Athimon et Bertrand Bouessay
Création musicale François Athimon
Interprétation Nina Gohier, Justine Curatolo, Benoît Hattet, Marina
Le Guennec et Gregaldur
Lumières Gwendal Malard et Tugdual Tremel
Son David Segalen et Philippe Perrin

Du CM1 à la 5ème
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attrape-moi

anima

LA WAIDE CIE

CIE DU PORTE-VOIX
CIE À TOUS VENTS

THÉÂTRE MUSICAL

THÉÂTRE MUSICAL
30 min

Petite salle

Jauge : 80 enfants

LUN. 11 JANVIER • 9h15 et 10h30
MAR. 12 JANVIER • 9h15 et 10h30

De la toute petite section au CP

DANS LE DÉPARTEMENT :
VEN. 8 JANVIER • 9h30 et 11h
Centre F. Mitterrand, Cercy-la-Tour

D

éjà accueilli sur Boucle d’Ô en 2017, le duo créatif
composé de Florence Goguel et Florian Allaire
souhaite à nouveau accompagner le très jeune public
dans sa découverte du monde qui l’entoure, grâce à la
musicalité et aux images poétiques d’ANiMA.
ANiMA, c’est avant tout une grande respiration. Un
souffle de vie intense traverse nos deux artistes qui
chantent, chuchotent et jouent des vocalises. Ce même
souffle empreinte alors le chemin d’une flûte 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 traverse 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, faisant jaillir de l’intérieur de ces
mêmes 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 fil du
temps qui passe et
permettent à nos explorateurs
de sensations sonores une totale
expérimentation.

Jauge : 130 enfants

VEN. 15 JANVIER • 9h15 et 10h30
Salle des fêtes, Parigny-les-Vaux

Note d'intention :

Thèmes pédagogiques :

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

Chemins de création :

Cette aventure artistique s’est nourrie de paysages. Ceux
de l’Ile 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.
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

D

ans Les frères Bricolo (accueilli en mai 2018 à
La Maison), Frédéric Obry s’est amusé dans la
construction musicale d’une maison pas comme les
autres ! Cet ancien membre des fameux Zic Zazou
(pionners du spectacle musical de rue) a imaginé et
réalisé son chef-d’œuvre, Attrape-moi, afin d’emporter
les élèves dans un tourbillon d’images et de notes de
musique.

Attrape-Moi traite sur un mode poétique et musical de
la question du développement de la conscience de soi
chez l’enfant par la façon qu’il a d’interagir avec ce qui
l’entoure. Ce faisant nous interrogeons la façon dont
il s’incarne dans l’humanité en passant par le stade
du miroir, étape cruciale de la prise de conscience de
l’individualité chez l’enfant, lui permettant ainsi d’aller
vers les autres. Attrape-Moi met en présence deux
personnages, Ego, l’artiste au plateau et Alter qui est en
quelque sorte son alter ego traité sur le mode vidéo en
utilisant la technique du mapping. Ces deux personnages
vont se découvrir, se surprendre, se questionner, jouer
et interagir tout au long du spectacle pour mieux se
comprendre, se connaitre, et pour découvrir au bout du
compte qu’ils ne forment qu’un seul et même individu.

Ego est un doux rêveur qui se laisse bercer par son
imagination : entendre, voir et toucher le monde, jouir de
tout ce qui l’entoure, cela l’aide à exister et à se construire.
Près de lui, Alter, son comparse facétieux, n’a de cesse
de lui jouer des tours, se transformant, apparaissant et
disparaissant au gré de ses caprices et de ses envies.
Pour Ego, Alter est un mystère. Saura-t-il un jour le retenir
pour savoir ce qui l’anime ? Poly-instrumentiste et luthier
d’instruments originaux, Frédéric Obry a intégré
dans la scénographie certaines de
ses créations artisanales pour leurs
qualités musicales et plastiques :
plante Anthénor, cloches tubulairesfruits, feuillages sonores en porcelaine,
miroir Taïko, litophone-serpentine,
percussions-grenouilles, tambour
de bois... créant alors un poème
visuel et musical s’inspirant
des activités ludiques des
enfants qui jouent, imitent,
reproduisent et interagissent
avec leur environnement.

Thèmes pédagogiques :

Le théâtre musical, les instruments de musique,
l’enfance, la poésie, la musique jouée en direct, le
mapping vidéo, le jeu, le mimétisme.
Conception et interprétation Frédéric Obry
Mise en scène Florence Goguel
Création vidéo Stéphane Privat
Scénographie Jean-Luc Priano
Collaboration dramaturgie Hervé Germain
Chorégraphie et mise en mouvement Miguel Ortega
Création lumières et régie de tournée Gilles Robert
Son Tania Volke
Chargé de production Solen Imbeaud

De la moyenne section au CE1

MAR. 26 JANVIER • 9H15 et 10H40
JEU. 28 JANVIER • 10H00 et 14H15
VEN. 29 JANVIER • 9H15 et 10H40

Notre avis :

JEU. 14 JANVIER • 9h15 et 10h30
Salle des fêtes, Challuy

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

Le Je et le Jeu, l’émoi de la découverte du moi, le
narcissisme dans son sens le plus noble et l’altérité
comme source d’enrichissement sont au cœur du sujet
abordé dans Attrape-moi. Un seul en scène comme un
aboutissement d’une vie d’artiste hors-norme !

Notre avis :

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

45min
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Verte

tourbillon de danses

D’APRÈS LE ROMAN DE MARIE DESPLECHIN
ÉDITIONS L’ÉCOLE DES LOISIRS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES CONCERTS NIVERNAIS
CONCERT PÉDAGOGIQUE
1h

Grande salle

THÉÂTRE / CONTE
Jauge : 850 enfants

Du CE2 à la 5ème

1h10

Grande salle

LUN. 29 MARS • 14h15

Jauge : 350 enfants

Collèges

VEN. 7 MAI • 14h15
Notre avis :

I

Des œuvres courtes et variées qui vont totalement mettre
en valeur la musicalité de la danse, notamment avec la
spectaculaire Danse du sabre qui surprendra vos élèves
à coup sûr !

ntimement liés depuis la nuit des temps, musique et
danse se sont toujours complétées aisément afin de
permettre à l’être humain de se mouvoir en rythme, et
ce, depuis des générations. Mais qui est à l’origine de
l’autre ?
Comme à l’habitude, vos élèves pourront d’abord
apprécier les interprétations d’extraits musicaux par
chacun des pupitres de l’orchestre, mettant en valeur la
présentation des instruments de musique composant ce
grand ensemble.
La thématique de la relation entre la musique et la
danse sera abordée et soutenue par de courts passages
instrumentaux. De leur histoire à leur forme musicale, les
spectateurs découvriront surtout l’inflence du folklore
traditionnel sur ces pièces particulières, dont certains
compositeurs furent de réels « spécialistes ». De la
transcription au piano jusqu’à l’adaptation pour orchestre
symphonique, vous découvrirez comment ils utilisèrent
ces airs et mélodies parfois très connues pour en faire
de véritables chefs-d’œuvre, dont les cinq qui sont au
programme de ce concert éducatif.

Danses slaves et danses hongroises :

Les Danses Slaves de Dvořák représentent deux séries
de huit pièces qui furent écrites en premier lieu pour
piano à quatre mains, avant d'être orchestrées par le
musicien lui-même. L'écriture de ces danses fut inspirée
au compositeur par les Danses Hongroises de Brahms sur
une suggestion de Fritz Simrock, éditeur de ce dernier.
Le musicien tchèque s’inspira souvent des musiques
folkloriques de son pays ou d'autres régions (Danses
Ecossaises en 1877). Ses Danses Slaves ne sont cependant
pas de simples transcriptions, comme l'avait pu faire
Brahms pour certaines des premières Danses Hongroises,
elles aussi écrites à l’origine pour piano à quatre mains
(Dvořák orchestra lui-même les 5 dernières de ces 21
danses). Cette inspiration slave fut relativement nouvelle,
par rapport à la musique hongroise, déjà représentée par
Brahms, Liszt et même Berlioz avec sa Marche Hongroise.

Œuvres interprétées : Danse Hongroise n°5 de Brahms,
Danse Slave n°8 de Dvórak, Valse Triste de Sibélius, Danse
du Sabre de Kachaturian et Danzon n°2 de Marquez

Thèmes pédagogiques :

La musique classique, la danse et ses inspirations
folkloriques, les familles des instruments d’orchestre.

Direction Dominique Baran
Interprétation Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais
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Notre avis :

Ê

tre fille de sorcière... Voilà qui n’est pas si simple
lorsque l’on a onze ans et que l’on n’espère qu’une
seule chose : être une fille comme les autres ! Adapté à
la scène par Léna Bréban, ce roman de Marie Desplechin
remet profondément en question les valeurs et les
traditions familiales.

Avec drôlerie et tendresse, cette brillante mise en scène
aborde le thème de l’hérédité et de la pression familiale
de façon drôle et fantastique et parvient à dessiner un
portrait terriblement humain de ces personnages que vos
élèves n’imaginaient pas si bien connaître. Magique !

Note d’intention :

Elevée seule par sa maman, Verte n’a choisi ni son prénom
ni les pouvoirs que de mère en fille, depuis tant de
générations, on se transmet dans cette curieuse famille.
N’ayant aucune envie de suivre le sillon familial qui
l’incline à devenir elle-même sorcière, elle qui rêve d’une
vie d’ado comme les autres puis d’une existence calme
et sereine loin des formules magiques, a la sorcellerie
en horreur... Mais Verte croisera Soufi, fils d’émigrés
lui aussi autrement différent et elle saura tourner à son
avantage cet encombrant cadeau que la vie lui réservait.
Dans sa quête de normalité, elle va se rendre compte
que ce seront justement ses pouvoirs de sorcière qui
l’aideront à réaliser son vœu le plus cher : connaître son
père. Grâce à une scénographie riche et réaliste du lieu
de vie de cette famille matriarcale et grâce à de véritables
tours de magie et d’illusion, le
fossé entre fantastique et réel
s’évanouit totalement et permet
tout à loisir d’appréhender
confortablement le propos.

C’est quoi faire partie d’une famille ? Quelle est la part
de l’hérédité dans notre destin ? Avec quelles influences
se construit-on ? Peut-on choisir totalement la femme
ou l’homme que l’on est ? Peut-on s’émanciper des
siens sans totalement les trahir ? Ayant été élevée par
un père qui n’était pas mon père biologique, je me suis
toujours posée beaucoup de questions sur l’hérédité,
la transmission, l’identité. Qu‘est-ce qu’on fait d’une
part de soi dont on a peur, transmise par sa famille ?
(...) Notre identité est-elle imposée par nos parents ?
Est-il évident d’accepter d’où l’on vient, est-on obligé de
le revendiquer ? Ou, le point d’équilibre entre ce que
l’on prend de son éducation et ce que l’on décide de
laisser, constitue-t-il justement la construction de notre
personne ? Dans Verte de Marie Desplechin, j’ai trouvé
toutes ces résonances, tous ces questionnements qui
affleuraient. (...)
Léna Bréban

Thèmes pédagogiques :

L’enfance et l’entrée dans l’adolescence, les contes et
les sorcières, la magie, les peurs, l’héritage familial,
les valeurs, les liens entre générations, l’adaptation du
roman au théâtre.
Mise en scène Léna Bréban | Interprétation Rachel Arditi, Céline
Carrère, Pierre Lefebvre et Julie Pilod |
Scénographie Emmanuelle Roy | Magie Abdul
Alafrez et Thierry Collet | Musique et création
sonore Victor Belin et Raphaël Aucler | Lumières
Jean-Luc Chanonat | Costumes Julie Deljéhier
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côté jardins :

7m2

Le Jeune Public s’invite aussi dans la programmation Côté Jardins, par le biais de deux propositions accueillies en
lien avec nos partenaires institutionnels sur le territoire. L’organisation d’autres séances de ces deux spectacles dans la
Nièvre est encore à l’étude, nous espérons pouvoir vous informer de la mise en place de nouvelles représentations très
prochainement.

LE PIED EN DEDANS COMPAGNIE
DANSE / ARTS VISUELS
40min

Grande salle

Jauge : 150 enfants

JEU. 27 MAI • 10h, 14h15
VEN. 28 MAI • 10h et 14h15

De la moyenne section au CE2

Notre avis :

Quand performance allie esthétique et poésie, c’est
l’émotion qui est au rendez-vous de la danse. Plongez
avec vos élèves au cœur de cet univers onirique et
mystérieux, laissez-vous emporter par la grâce du geste
et rêvez les yeux grands ouverts !

A

urélia Chauveau s’est inspirée des travaux d’Anthony
McCall, cinéaste et plasticien connu pour ses films
et installations de ‘‘lumière-solide’’, mais aussi du
magnifique album jeunesse de Lorenzo Mattotti Hänsel
et Gretel, pour installer au plateau une alchimie entre la
danse, le conte, l’espace et la lumière.

Thèmes pédagogiques :

Pourquoi ce titre ? En lien avec les recherches artistiques
de la compagnie, les danseurs évoluent dans une
architecture de lumière de 7 mètres carrés et se jouent
des notions d’enfermement, d’espérance et de
liberté, l’histoire de Hänsel et Gretel est ainsi transposée
de façon symbolique et implicite, par le mouvement et
la lumière. Dans l’album de Mattotti, l’histoire des deux
enfants est totalement imagée en noir et blanc, sous les
coups de crayon vifs qui découpent les espaces et créent
une luminosité surréaliste. C’est dans cet environnement,
en parfaite cohérence avec le propos, que les deux
interprètes du spectacle y retracent, dans une chorégrapie
énergique et élégante, l’espoir d’échapper à la forêt
envahissante et à sa locataire sournoise. Cette sorcière
que l’on ne voit jamais ici, toujours dans
l’ombre, vos élèves
la devineront, la
ressentiront même
grâce à la lecture
simple de la danse
et à un environnement
visuel
et
sonore
fortement évocateur.

La danse, le conte et son adaptation pour la danse, le
noir et blanc, le mystère, l’espace et les dimensions,
la fraternité, la forêt, l’enfermement et la privation de
liberté, l’ombre et la lumière, les sens.

Au bord du vide
CIE MANIE
CIRQUE

Jeu. 15 octobre • 14h00
Au bord du vide est une pièce pour donner l'envie
d'avancer sans renier sa jeunesse, de trouver un nouvel
équilibre, ou tout simplement d'apprendre à s'aimer.
Trois circassiens interprètent les trois facettes d'une même
personne et expriment les dynamiques de son corps à
travers trois âges de sa vie : la jeunesse, l'âge adulte et la
vieillesse.
MJC de Châtillon-en-Bazois

60 min

Jauge : 100 enfants

Du CE2 à la 6ème

La Cie Le pied en Dedans :

Créée en 2012 par Aurélia Chauveau, Le Pied en Dedans
Cie naît d’une réflexion, sur le regard que porte l’enfant
sur l’Art. Par cette interrogation, chacune des créations de
la compagnie cherche à emmener le jeune spectateur
vers une émotion et une réflexion propres. Par la
danse contemporaine en lien avec la manipulation de la
matière et de l’objet, Le Pied en Dedans souhaite montrer
un spectacle vivant d’immersion. Des créations comme
des sculptures chorégraphiques, la compagnie oscille
entre la danse et le théâtre et développe une réflexion
profonde sur le travail de la forme. Chaque pièce cherche
alors à dépasser les contours du spectacle vivant, à
proposer au jeune spectacteur une forme singulière et
transversale.

Conception et chorégraphie Aurélia Chauveau
Interprétation Anne-Charlotte Le Bourva et Mehdi Kotbi
Régie et lumières François Blondel
Production et diffusion Marie Lebrou
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Block

CIE LA BOÎTE À SEL
THÉÂTRE
Ven. 11 décembre • 14h00
Une interprète marionnettiste et soixante blocks connectés
dessinent et composent, en grande proximité avec le
public, les architectures sonores et lumineuses de la ville.
Les blocks résistent aux sollicitations de leur créatrice,
agissent seuls et, de par cette autonomie, deviennent les
propres acteurs de leur univers qui s'en trouve modifié.
Un spectacle ludique et poétique pour les petits !
Salle des fêtes de Luzy

40 min

Jauge : 60 enfants
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De la moyenne section au CE2

Actions
culturelles :
Artissimôme
Le partenariat avec l’association Artissimôme se poursuit cette saison
avec la mise en place d’ateliers de pratique d’arts plastiques en lien
avec la programmation Jeune Public 2020-2021.
Afin de poursuivre la découverte de certaines propositions de spectacle
et d’en explorer notamment les aspects esthétiques et graphiques, ces
ateliers auront lieu :
• le lundi 14 et mardi 15 décembre pour Block (dans le département)
• le lundi 18 et mardi 19 janvier pour Anima (dans l’agglomération)
• le mardi 26 janvier de 13h30 à 15h30 pour Attrape-moi
• le jeudi 27 mai de 13h30 à 15h30 pour 7m2
L’association intervenant déjà pour les écoles de Nevers, la priorité sera
placée sur les établissements du département, avec un groupe classe
maximum par atelier. Ils sont totalement gratuits et conviennent à
partir de la grande section de maternelle.

Bords de scène
Des rencontres avec les artistes sont possibles après les représentations suivant l’horaire des séances de spectacle. Une
rencontre peut aussi se dérouler en dehors de ce cadre habituel sur simple demande, suivant leur disponibilité.

Préparation au spectacle
Si vous souhaitez préparer de manière plus approfondie un spectacle auquel vous allez assister avec vos élèves, nous vous
proposons d’intervenir directement dans votre établissement afin d’en aborder avec eux la thématique ou la mise en scène.
Pour les projets concernant les écoles et collèges, vous pouvez contacter Gaëtan RICARD au 03.86.93.09.06
ou sur gaetan.ricard@maisonculture.fr
Pour les projets concernant les centres de loisirs et centres sociaux, vous pouvez contacter Bérénice ROUX au 03.86.93.09.24
ou sur berenice.roux@maisonculture.fr

Visites de La Maison
Gratuit sur rendez-vous

Comme chaque saison, nous proposons aux établissements scolaires,
centres de loisirs, associations et aux groupes de venir découvrir la plus
grande salle de spectacle de la région.
Afin 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 fil d’un
parcours surprenant dans les coulisses de notre grande Maison !
La durée et le contenu de la visite seront adaptés à l’âge des visiteurs,
avec un nombre de 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 afin de prendre rendez-vous.
Retrouvez la page dédiée aux visites sur le site internet de La Maison :
https://maisonculture.fr/groupes/visiter-la-maison
L’aire de biodiversité, qui a vu le jour sur la coursive extérieure de notre
bâtiment, a vu pousser de nombreuses espèces végétales (arbustes,
plantes et fleurs) et même rougir quelques framboises ! Des panneaux,
affichages et table d’orientation sont disponibles pour le public souhaitant
découvrir et visiter cet espace avec vue imprenable sur la Loire.
Visite possible en autonomie de l’espace biodiversité sur rendez-vous, voir
contacts ci-dessus.

Venir à La Maison : le rôle du jeune spectateur
Avant le spectacle :
Tout jeune spectateur doit posséder les clés d’un spectacle afin d’en apprécier pleinement le contenu, qu’il soit divertissant,
thématique ou pédagogique. Les dossiers pédagogiques ou documents de présentation, envoyés conjointement à la
confirmation de réservation, vous permettront de placer vos élèves dans les meilleures conditions lors de la représentation
à laquelle vous assisterez. Ils sont également disponibles dans la rubrique espace pro de notre site internet sur demande
auprès de Gaëtan Ricard.
Le jour du spectacle :
Veuillez prévoir une arrivée sur le lieu de la représentation 15 mn avant le début de la séance et rappeler à vos élèves leur
rôle prépondérant, lié à leur comportement et à leur attention. Des bords de scène avec les équipes artistiques pourront
quelquefois leur permettre, à l’issue du spectacle, de prolonger l’expérience théâtrale et la découverte du monde du
spectacle vivant. Nous vous en informerons à l’avance afin 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 :
Tumulte © Oloron / Concerts pédagogiques © Jean-Claude Chaudy / De l'avenir incertain © Nicolas Esoubeyrou / Anima © Bastien
Capela / Attrape-Moi © Stéphane Privat / Verte © Ellen Kooi / 7m² © Aurélia Chaveau
Photos La Maison Christophe Vootz
Visuel de couverture et mise en page Florian Thierry
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