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Saison 22/23Saison 22/23

2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers

Administration : 03.86.93.09.00
Réservations : 03.86.93.09.09

billetterie@maisonculture.fr

Retrouvez ce programme ainsi que des informations supplémentaires 
sur les spectacles sur le site Internet de La Maison.

www.maisonculture.fr •
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p.2 - Tarifs et réservations, transports, votre venue
p.3 - Voyage au bout de l’ennui – Danse 
p.4 - Le carnaval des animaux – Musique / concert pédagogique
p.5 - Ulysse, odyssée philosophique en piscine – Théâtre / Épopée
p.6 - Forêt – Livre-concert / musique
p.7 - Poucet, pour les grands – Théâtre
p.8 - Ficelle – Marionnette
p.9 - Ravie – Théâtre musical et visuel
p.10 - Swing symphonique – Musique / concert pédagogique
p.11 - Conciliabule / Petite Bulle – Théâtre musical
p.12 - 080 – Cirque / Théâtre gestuel
p.13 - Dans les pas du vent – Danse / théâtre d’objets
p.14 - Actions culturelles

Le service accueil-billetterie 
Lucile Bourrat et Julie Chovelon 
        03.86.93.09.09
        billetterie@maisonculture.fr

Ouverture de la billetterie :
Du mardi au vendredi de 10h30 à 
18h30 et le samedi de 10h à 13h. 
En période de congés scolaires, 
du mardi au vendredi de 13h à 18h.

Les réservations ont lieu uniquement par mail à partir du mardi 6 septembre à l'adresse billetterie@maisonculture.fr

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

À nouveau, un seul spectacle par classe sera proposé cette saison pour permettre de répondre favorablement à toutes les 
demandes. Merci de votre compréhension.

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

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 » ci-dessous).

Veuillez prévoir une arrivée sur le lieu de la représentation 15 minutes avant le début de la séance.
Des bords de scène avec les artistes pourront quelquefois avoir lieu à l’issue des spectacles. Nous vous tiendrons au 
courant à l’avance afin de pouvoir prendre vos dispositions.
Merci de nous informer impérativement de tout changement d’effectif (élèves ou adultes accompagnateurs) survenant 
après la confirmation de réservation que vous avez reçue au préalable.

En cas d'imprévu (retard du transporteur ou autre), merci de nous contacter au 07.72.43.19.37.

La Maison prend en charge 50% du coût du transport pour votre venue. Comment procéder ?

1) Après confirmation de la réservation par nos services, vous réservez votre transport et 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 deux 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 de la représentation.
Aucune prise en charge ne pourra être effectuée sans une 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 

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). 

         03.86.93.09.06 ou 07.72.43.19.37
         gaetan.ricard@maisonculture.fr
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voyage au voyage au 
bout de l’ennuibout de l’ennui
CIE LAMENTO / SYLVÈRE LAMOTTE

DANSE

45min Jauge : 400 enfants Du CE2 à la 3ème

Q ui n’a jamais laissé le temps défiler des après-
midi entiers à rêvasser, à laisser son esprit 
vagabonder au gré des pensées et des souvenirs, 

allongé dans l’herbe fraîchement coupée ou assis sur 
un muret, les jambes ballantes avec le regard posé sur 
l’horizon ? C’est en se replongeant dans son enfance, 
pendant ces moments si particuliers où le temps 
semble s’étirer, que Sylvère Lamotte pense à l’ennui. 
Au cours de ces instants qui paraissent sans fin, c’est 
dans la danse que le chorégraphe aimait se réfugier. 
Le corps mis en mouvement comblait son ennui, et le 
geste malléable l’immergeait dans un monde artistique 
et créatif.  Force fut de constater que l’ennui liait donc 
son corps au processus de création, le thème de ce 
spectacle dédié à ces souvenirs était donc tout trouvé ! 
 
Car l’ennui n’est pas un désœuvrement ni une perte 
quelconque, il s’avère productif avec poésie et 
imaginaire. Pour Sylvère Lamotte, c’est même un temps 
humain et physiologique, nécessaire à toute éclosion 
artistique. Et quoi de mieux que l’imagination des 

enfants pour s’évader et oublier 
l’ennui ? Dans Voyage au bout de 

l’ennui, les élèves découvriront 
cinq danseurs explorant une 

danse suspendue dans le 
temps, comme une vadrouille 
poétique dans le monde de 
l’enfance, nous rappelant que 
s’ennuyer est une chance.

     Grande salle - La Maison
Lundi 17 octobre à 10h00 et 14h15

Mardi 18 octobre à 14h15

Notre avis 
À une époque où tout est fait pour éviter de s’ennuyer un 
seul instant, et où les sollicitations virtuelles affluent de 
toutes parts (médias, réseaux sociaux, interactivité), qu’il 
est agréable de se dire que l’ennui est d’utilité publique ! 
Le spectacle de la Cie Lamento sera lui, tout au contraire, 
passionnant et sans aucun doute très instructif.

Note d’intention 
Dans ce rapport intime que j’entretiens à l’ennui et 
plus spécifiquement au temps qui stagne et s’éternise, 
le collectif m’est toujours apparu comme un espace de 
résonance salvateur. Non pas pour fuir ou « vaincre  » 
l’ennui, mais pour le prolonger, l’amplifier. Dans ce 
champs des possibles, on peut envisager de le partager. 
Qui ne se souvient pas d’un moment de solitude au 
milieu d’un groupe, captivé, émerveillé ? Ici le groupe 
amplifie mon état de conscience et s’évader n’a jamais 
été aussi facile qu’à contre-courant. Je souhaite cette ode 
à l’ennui profondément ludique, où les corps collaborent 
dans un jeu de construction pour s’évader et continuer 
cette odyssée des errances.

Sylvère Lamotte

Thèmes pédagogiques 
La danse, le théâtre gestuel, la créativité et l’imaginaire, 
le collectif, l’enfance et les souvenirs, l’expérimentation 
du geste, le jeu et l’amusement, la poésie.

Chorégraphie Sylvère Lamotte
Interprétation Carla Diego, 

Gaëtan Jamard, Caroline Jaubert, 
Jean Charles Jousni, 

Jérémy Kouyoumdjian
Costumes Christian Burle

Création lumières et son 
Jean-Philippe Borgogno 

et Sylvère Lamotte 

le carnaval le carnaval 
des animauxdes animaux

LES CONCERTS NIVERNAIS / CAMILLE SAINT-SAËNS

CONCERT PÉDAGOGIQUE

1h Jauge : 850 enfants De la grande section au CE2

C réée en 1886 pour les festivités du Mardi-gras, 
cette œuvre ne trouvera la reconnaissance du 
public que bien plus tard. Sur des textes de Francis 

Blanche, l’orchestre de chambre retiendra l’attention des 
élèves afin qu’ils puissent imaginer en musique quelques 
espèces très « spéciales » d’animaux. De la surprise à 
l’étonnement, ils verront défiler en musique ce bestiaire 
très imagé, une sorte de zoo interactif où l’humour est 
toujours présent. En témoigne Les pianistes, partie dédiée 
par Saint-Saëns à des congénères musiciens considérés 
comme « mammifères concertivores digitigrades »...  
Ensuite, ils pourront assister à l’interprétation de 
The Entertainer, un ragtime de Scott Joplin, sur un 
arrangement et une orchestration de Vincent Sangaré-
Balse, faisant de ce programme une approche attractive 
de la musique de chambre.

Notre avis 
Avec la présentation des instruments formant l’orchestre et 
une intervention assurée par la comédienne 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 peu sérieuse au destin 
exceptionnel 
Camille Saint-Saëns compose cette œuvre au début 
de l'année 1886 pour un concert de Mardi-gras 
organisé chez le violoncelliste Charles Lebouc, ami du 
compositeur. Créant cette suite burlesque dans le but de 
faire rire, sans tomber malgré tout dans la puérilité, il lui 
est tout de même reproché de s’éloigner de son statut 
de compositeur « sérieux ». Le Carnaval des animaux est 
rejoué une seule fois par la société La Trompette pour 
fêter la Mi-Carême, le 2 avril 1886, en présence de Liszt 
qui en admire l'orchestration. Le compositeur en interdira 
ensuite toute exécution publique de son vivant. Il faut 
alors attendre la lecture de son testament pour qu’elle 
soit rejouée en public et connaisse une reconnaissance 
populaire indéniable. Des 600 œuvres qu'il compose 
au cours de sa vie, Le Carnaval des animaux reste 
certainement la partition la plus célèbre de Camille Saint-
Saëns.

Thèmes pédagogiques 
Les animaux et la faune, la musique de chambre, la 
découverte des instruments, la représentation par la 
musique, l’humour.

     Grande salle - La Maison
Vendredi 21 octobre à 10h00 (option à 14h15)

Interprétation Claudine Bonnot-Martin (flûte), Karine Leclerc 
(clarinette), Nicolas Zanlonghi (percussions), Laure Baran et Fabienne 
Canolle (violons), Mathieu Lamouroux (alto), Bertille Arrue 
(violoncelle), Martine Dubut (contrebasse), Vincent Sangare-Balse et 
Sylvie Dauter (piano)
Récit Marie-Julie De Coligny
Direction Dominique Baran
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ulysse, ulysse, odysséeodyssée
philosophique en piscinephilosophique en piscine
CÉLINE SCHNEPF / CIE UN CHÂTEAU EN ESPAGNE

THÉÂTRE / ÉPOPÉE

1h10 Jauge : 100 enfants Du CM1 à la 5ème

S ’attaquer à l’Odyssée à notre époque relève 
toujours du défi, notamment pour faire ressentir 
aux spectateurs la grandiloquence d’une œuvre 

séculaire. Car même si les messages transmis par ce 
mythe sont nombreux, c’est bien la lecture et la forme 
qui lui donneront l’envergure nécessaire.
 
Librement réécrit à partir des chants de l’Odyssée 
d’Homère, le texte sera ici interprété par deux comédiens 
dans la tradition de la transmission orale. L’un incarnera 
uniquement Ulysse, héros central aux aspirations 
profondes (passer du chaos à l’harmonie, vaincre ses 
peurs et habiter le présent), le second sera tour à tour 
le narrateur de cette épopée prestigieuse, mais aussi 
monstre, famille, dieu et donc le fil conducteur de 
l’histoire. Le dispositif scénique immersif est composé 
d’objets, d’accessoires, d’images vidéo, qui viennent 
chacun prendre part au spectacle en tant que matériaux 
visuels sensibles, et complètent cette proposition 
d’écriture plastique. C’est d’ailleurs le matériau « eau », 
ludique et pratique, qui s’en trouve au centre : à la fois 
espace contemplatif, immensité à traverser, espace de 
jeux et de combats aquatiques en tous genres. Ulysse 
y affrontera plusieurs monstres : mythologiques pour 

survivre au défi des dieux, intérieurs pour 
accéder à la sagesse, mais aussi le monstre 

symbolique par le biais du dérèglement 
climatique...

    Centre G. Philipe - Varennes-Vauzelles
Mardi 29 novembre à 9h45 et 14h15

Mercredi 30 novembre (option à 9h45)
Jeudi 1er décembre à 9h45 (option à 14h15)

Notre avis 
Passionnante et haute en couleurs, cette libre 
adaptation de Céline Schnepf est parfaitement servie 
par deux acteurs énergiques, et par une installation 
scénographique surprenante, qui placera les élèves au 
cœur de l’histoire.

Intention artistique  
La compagnie souhaite poser un regard poétique sur 
le monde et creuser le sillon d’un théâtre tissant un 
lien entre les générations de spectateurs. Elle propose 
un théâtre ouvert dès le plus jeune âge, qui soit tout 
public. Un théâtre qui invite au partage de sens et 
d’émotions fondatrices entre l’adulte et l’enfant, qui 
ouvre à l’imaginaire de l’autre en créant des espaces 
de rencontre. Un théâtre ouvert à tous et sur le monde, 
« politique » au sens de prendre sa place dans la cité. Elle a 
choisi de porter le geste créatif à deux endroits en même 
temps, afin que projets de création et projets de territoire 
soient pensés comme un seul et même geste artistique, 
en prenant soin d’inventer en immersion sur différents 
territoires des projets d’action culturelle innovants, 
accessibles dès le plus jeune âge. Des propositions où la 
création est toujours au cœur de ces projets.

Thèmes pédagogiques 
La réadaptation, l’épopée, la narration et la tradition de la 
transmission, la vidéo et le théâtre visuel, Ulysse et son 
odyssée, l’immersion du public.

forêtforêt
ELEANOR SHINE

LIVRE-CONCERT / MUSIQUE

35min Jauge : 100 enfants De la moyenne section au CE2

E n commençant une formation classique de violon 
dès son plus jeune âge, Eleanor Shine n’imaginait 
certainement pas, quelques années plus tard, 

présenter une fable poétique sur les scènes de musiques 
actuelles et de théâtre. 
 
S’ouvrant rapidement aux musiques actuelles, elle 
développe une nouvelle approche du violon, dans de 
nombreuses formations : entre chanson, musique du 
monde, musique électronique et rock, son répertoire 
s’élargit, et sa technique musicale se révèle grâce aux 
claviers, percussions, mais surtout grâce à cette voix 
cristalline et profonde. Sa rencontre avec le théâtre 
jeune public conjointe à une formation à la langue des 
signes (elle a travaillé à l’accompagnement de jeunes 
sourds) l'ont conduite à créer naturellement que Forêt. 
Abordant l’écologie et l’exil sous la forme d’un livre-
concert, c’est un voyage musical illustré et signé où 
les élèves rencontreront des images, des mots, des 
chansons, des chansignes, qui raconte l’histoire d’un 
loup vivant en harmonie avec la nature et les autres 
animaux qui l’entourent, mais devant fuir un jour cette 
forêt menacée pour trouver une autre terre d’accueil... 
 
Violon, claviers ou autres percussions ainsi que la voix 
sublime d’Eleanor seront parfaitement orchestrés et 
superposés en loops, grâce à la technologie du boucleur, 
aujourd’hui très souvent utilisé dans le spectacle vivant.

Notre avis 
Grâce à ce livre illustré projeté et à l’interprétation en 
chansigne de Mélodie Brunhes, spectateurs sourds et 
entendants partageront les émotions et les vibrations, 
comme un moment de vie sensible commun. Forêt est 
une fable contemporaine qui entre en résonance avec 
notre société cosmopolite et transhumante, avec l’espoir 
du vivre ensemble. 

Intention artistique   
Nombreux sont les professionnels, médecins, éducateurs 
ou chercheurs, qui s’accordent à dire que la musique 
contribue à cohésion sociale, à l’apprentissage et à 
l’épanouissement. Chacun a une perception de la 
musique qui lui est personnelle. Sourds et entendants 
n’ont pas la même, mais ce qui est ressenti en commun, 
c’est l’essence même du son : la vibration. Le visuel joue 
aussi un rôle important dans la perception de la musique, 
en donnant des informations sur les sentiments et 
émotions exprimés, et sur la musicalité. La scénographie 
et les lumières contribuent à faire ressentir et à vivre ce 
qui se joue sur scène.

Thèmes pédagogiques 
La musique, le ciné-concert, la langue des signes 
et le chantsigne, l’écologie et l’environnement, 
les animaux, l’exil et le voyage.

    Café Charbon
Lundi 12 décembre à 10h00 et 14h15
Mardi 13 décembre à 10h00 et 14h15

Jeudi 15 décembre à 10h00 (option à 14h15)

Interprétation Max Bouvard, 
Mathieu Dion

Mise en scène, écriture et 
scénographie Céline Schnepf

Assistante à la mise en scène 
Gaëlle Mairet

Création lumières, 
scénographie Jérôme Dahl

Musique Frédéric Aubry
Création vidéo Loïs Drouglazet

Costumes Florence Bruchon

Conception, musique et narration Eleanor Shine
Signes et chansigne Mélodie Brunhes
Illustration Hildegard Von Von
Animation Claire Jany
Création lumières Gwennaëlle Krier
Régie son LAAM
Regard extérieur mise en scène Cécile Thorel
Regard extérieur chansigne Océane Couraud
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poucet, pour poucet, pour 
les grandsles grands
CIE DU BROUILLARD
D’APRÈS LE ROMAN DE GILLES GRANOUILLET, ÉDITIONS LANSMAN

THÉÂTRE

1h Jauge : 300 enfants Du CM1 à la 3ème

ficelleficelle
CIE LE MOUTON CARRÉ

MARIONNETTE

35min Jauge : 100 enfants De la petite section au CE1

F icelle est un petit personnage fait de fils, fragile 
et sensible, il sera le compagnon de voyage de 
vos élèves lors de cette aventure extraordinaire 

qui s’offre à lui : la découverte de la vie. Une éclosion 
et une existence qui commence ; il faut alors partir la 
découverte des éléments, des formes et des sons, faire 
sa propre découverte du monde, sa propre expérience. 
Ficelle nous emmène vagabonder avec lui au fil d’un 
parcours initiatique visuel et sonore, un enchaînement 
de scènes exploratoires des matières et des émotions, 
au cours duquel il n’hésite pas à braver ses peurs, à 
défier l’inconnu. Entre équilibre et déséquilibre, poids 
et légèreté, force et douceur, notre petit aventurier 
testera, expérimentera, s’amusera même, au gré de 
ses rencontres avec l’eau, le sable ou encore le vent.  
 
L’univers visuel proposé par la compagnie dans 
ce spectacle ne peut se détacher totalement de 
l’environnement sonore, et c’est là qu’est toute sa richesse : 
les calebasses à eau servent autant de récipients que de 
percussions et font même partie de la scénographie ! Les 
paysages traversés et les émotions ressenties par Ficelle 
peuvent être facilement imaginés par les élèves, grâce à 
la manipulation précise et adaptée de la marionnettiste, 
mais aussi par l’utilisation de ces calebasses, sans oublier 
la kora, le piano à pouces, et bien sûr la voix entêtante et 
vibrante de notre poly-instrumentiste.

Notre avis 
Ce spectacle, crée en 2015 et toujours en tournée, 
continue de faire rêver le public là où il se joue, par sa 
simplicité, son authenticité et sa rigueur artistique. 
Un petit personnage que vos élèves auront du mal à 
oublier après l’avoir accompagné dans ses trépidantes 
aventures !

L'avis de la presse 
Dans cet univers doux et plein de rêveries, le public a été 
captivé, subjugué par cette histoire sans parole qui en 
disait long... Les rythmes frappés par le musicien sur des 
coupoles éclairant le sombre décor, la grande dextérité 
de la marionnettiste qui manipulait son personnage avec 
précision, le rendant expressif dans ses moindres gestes, 
les judicieux jeux de scène saupoudrés de suspense, 
voire de petites frayeurs, ont pigmenté ce spectacle où 
musiques et images s’entremêlaient dans des instants 
suspendus créés par les jeux des ficelles. Ce temps de 
poésie et de musique a émerveillé petits et grands par 
sa grande qualité.

La Nouvelle République.fr

Thèmes pédagogiques 
La marionnette, la musique et les 
instruments africains, la quête initiatique, 
les éléments et les sens, les émotions, 
l’aventure et l’exploration.

    Petite salle - La Maison
Jeudi 26 janvier à 9h15 et 10h30

Vendredi 27 janvier à 9h15 et 10h30
Lundi 30 janvier à 9h15 et 10h30 (option à14h15)

Mardi 31 janvier à 9h15 et 10h30
Jeudi 2 février à 9h15 et 10h30 (option à14h15)

Vendredi 3 février à 9h15 et 10h30

Jeu, manipulation et création marionnettes 
Bénédicte Gougeon
Musique et univers sonore Romain Baranger
Mise en scène Nathalie Avril
Direction artistique et scénographie 
Bénédicte Gougeon
Création lumières Jordan Lachèvre
Création musicale 
Romain Baranger

D ans cette saison riche en adaptations de contes, 
la Compagnie du Brouillard présentera Poucet, 
pour les grands de Gilles Granouillet, auteur qui a 

suivi la création du spectacle en assistant à des temps de 
répétition, et créé des échanges fructueux avec l’équipe 
artistique. Ce texte permettra aux élèves de retrouver 
les fondamentaux du conte de Perrault, traduisant le 
passage initiatique de l’enfance à l’âge adulte. Il parlera 
aussi de la possibilité d’échapper à son destin par la ruse 
et l’instruction, et s’inspire donc de cet instant précis où 
Poucet rencontre les ogresses, plus particulièrement la 
plus jeune d’entre elles, qui ne mange pas de viande et 
passe ses journées à lire des livres. L’ogresse sait ce qui 
se trame dans cette histoire : elle l’a déjà lue ! L’histoire 
est donc posée dans la maison de l’ogre, un intérieur 
bourgeois et aisé, mais pauvre culturellement parlant. 
De ce repère scénographique s’ouvriront des espaces 
(représentant l’univers fantastique et la réalité concrète 
se faisant face : la forêt, d’autres pièces et même un 
monte-plats) d’où surgiront Poucet, l’ogre ou la mère des 
ogresses.  Faisant preuve d’un discernement exceptionnel 
et d’un grand courage, notre petite héroïne transgressera 
les codes en s’adressant directement au public, grâce aux 
didascalies présentes dans le texte. Devenant également 

le témoin de cette histoire, elle choisira le rythme 
qu’elle souhaite imposer, prouvant au passage 

que rien n’est écrit et que chacun possède sa 
propre destinée, même si le chemin que l’on 

décide de suivre n’est pas le plus simple.

    Grande salle - La Maison
Mardi 17 janvier à 10h00 et 14h15

Jeudi 19 janvier à 10h00 (option à 14h15)

Notre avis 
Accueillie en avril dernier avec Le colis de Mme Oscar, la 
Compagnie du Brouillard s’attaque ici à un monument 
du conte, dont tout le monde connaît l’histoire. Entre 
résilience et don de soi, peur et courage, les multiples 
émotions et nombreux changements d’ambiance 
constituent une véritable aventure à vivre ensemble au 
théâtre.

Intention artistique  
Auteur contemporain de plus d’une trentaine de textes 
publiés associé à la Comédie de Saint-Étienne puis au 
CDN de Montluçon et à la comédie de Picardie, Gilles 
Granouillet dirige également le Travelling [Théâtre] le 
Verso. Traduites dans une demi-douzaine de langues, ses 
œuvres ont été jouées dans une dizaine de pays. En 2016, 
il rencontre Christophe Vincent et lui propose de mettre 
en scène plusieurs de ses textes. Celui-ci met alors en 
place un projet en partenariat avec le Théâtre du Verseau 
(Jura) pour lequel l’auteur leur écrira un texte original 
intitulé Un Mariage. Leur complicité grandissante, 
Christophe Vincent mettra en scène la pièce Enterrement 
d’une vie de jeune fille avec le Cinématique Théâtre et 
Poucet, pour les grands avec la compagnie du Brouillard 
pour cette nouvelle saison.

Thèmes pédagogiques 
Le théâtre visuel et l’adaptation, le conte et sa réécriture, 
la famille, la société contemporaine, la vie et la destinée, 
la résilience, la vidéo.

Interprétation Francine Gaonach, 
Mélanie Manuélian et Fabrice Michel

Mise en scène Christophe Vincent
Son Boris Magnin / Mise en lumières et 

construction Tony Galliano / Conception décor 
Tony Galliano et Alain Deroo

Costumes Nadia Genez

7 8



ravieravie
CIE MÖBIUS-BAND
D’APRÈS LE ROMAN DE SANDRINE ROCHE, ÉDITIONS THÉÂTRALES JEUNESSE

THÉÂTRE MUSICAL ET VISUEL

1h15 Jauge : 180 enfants Du CE2 à la 5ème

swing swing 
symphoniquesymphonique

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES CONCERTS NIVERNAIS

CONCERT PÉDAGOGIQUE

1h Jauge : 850 enfants Du CE2 à la 3ème

B lanquette est la septième chèvre de Seguin, 
un vieil homme prêt à tout afin de la protéger 
et de lui éviter le même sort funeste que ses 

comparses à cornes qui ont osé défier le loup, dans ce 
territoire dangereux mais si attirant qu’est la montagne. 
Célibataire endurci, froussard et possessif, il parvient tout 
d’abord à la raisonner, mais poussée par les fantômes des 
chèvres précédentes qui lui rendent visite chaque nuit, 
elle finit par céder au chant de ces sirènes, découvrant 
le plaisir de la liberté et de la nature sauvage... 
Dans ce texte, Sandrine Roche exploite toute la 
musicalité possible de la langue, avec ses répétitions, 
ses rimes et ses allitérations, joue de manière très 
vivante avec les mots (ajout de lettres, intégration de 
mots en italien ou en espagnol). Ayant ainsi créé une 
réelle partition musicale, entre moments calmes, forts 
et variations, la metteuse en scène Pauline Bourse a 
décidé de lui emboîter le pas grâce à l’omniprésence 
d’une musique, interprétée en live, rythmant alors la 
pièce et lui prodiguant une énergie communicative. 
Jouant de la guitare, des percussions, de la flûte et du 
clavier, le musicien permet de stimuler l’imaginaire du 
public et créée une ambiance sensuelle et mystérieuse. 
Cette pièce est adaptée pour deux comédiennes : l’une 
jouant le seul rôle de Blanquette, la seconde qui prend 

en charge tous les autres personnages  ; cette 
dernière sera d’ailleurs le lien permanent 
avec vos élèves, en connivence dans 

l’observation de Blanquette, avec toujours un 
temps d’avance sur elle, sachant au préalable 
quel personnage elle incarnera dans les 
scènes suivantes.

     Théâtre municipal de Nevers
Lundi 6 mars à 9h30 et 14h15

Mardi 7 mars à 9h30 (option à 14h15)

Notre avis 
Un spectacle rock’n roll, empreint d’humour et de malice, 
qui dépoussière avec brio un classique de la littérature et 
prend à revers les conventions et codes du théâtre !

Intention artistique  
Avec Ravie, je souhaite mettre en exergue notre façon 
d’être au monde aujourd’hui, en tant qu’individus. Nos 
propres enfermements, volontaires ou non, nos peurs, 
nos désirs, et la violence des échanges qui en résulte. 
Qu’ils soient libérateurs ou oppresseurs. Il est amusant 
de voir à quel point que plus nous allons vers une société 
policée, sécurisée, ordonnée, plus la bataille fait rage. 
Chez l’homme et dans la nature. Comme si l’instinct, 
l’animal, la bête qui sommeille en nous essayait de 
prendre le dessus malgré tout. La Chèvre de Monsieur 
Seguin est une histoire violente. Elle parle du monde de 
façon violente. Que ce soit d’un point de vue moralisateur 
ou émancipateur. Rien ne se fait dans la douceur dans 
cette nouvelle. La maison de Seguin est triste à en mourir, 
la montagne est imprévisible et ardue, le loup terrible. 
Quel que soit le choix de Blanquette, il sera violent.

Thèmes pédagogiques 
Le conte, l’adaptation, le théâtre visuel, la musique en 
direct, l’identité et la liberté, la peur et les interdits, 
l’émancipation, l’humour.

L a Jazz Suite n°2 fut composée en 1938, à 
l’intention de l'Orchestre d'État de Jazz. L’œuvre 
fut perdue pendant la Seconde Guerre mondiale 

et ne réapparut qu’à l’aube de l’an 2000, sous la forme 
d’une partition pour piano réhabilitée en « Suite pour 
Orchestre ». Cette célèbre valse s’inscrit dans le goût 
populaire des années 1930. Sur un rythme à trois temps 
souligné par le tambour, se pose une sinueuse mélodie 
de saxophone nostalgique, et un brin hors du temps. 
Mais c’est le cinéma, avec Eyes wide shut, dernier film de 
Stanley Kubrick, qui propulsa cette suite, qui n’avait de 
jazz que le nom, au firmament des airs les plus connus. 
 
Nuages est un morceau composé en 1940 par Django 
Reinhardt pour le Quintette du Hot Club de France (dont 
il faisait partie avec notamment Stéphane Grapelli). La 
délicatesse mélodique de son thème, universellement 
admirée, en fit une des œuvres les plus célèbres du jazz 
des années 1940. En préambule au Swing concerto qui le 
suivra dans ce concert, ce standard sera ici proposé dans 
une version inédite et originale pour quartet et orchestre. 
 
Promu à une brillante carrière de concertiste après avoir 
fréquenté les conservatoires et accumulé toutes les 
distinctions, le jeune Michel Warlop découvrit le jazz et 
franchit le pas au début des années 1930. Cette musique 
ne lui permettant pas de vivre à cette époque, il dut se 
résoudre à accompagner chanteurs et chanteuses. C’est 
au cours de l’une de ces séances qu’il croise la route de 
Django Reinhardt, une rencontre qui changera sa vie...

Notre avis 
Thèmes et mélodies inoubliables, voire même célèbres 
grâce à la télévision ou au cinéma, réadaptation pour 
orchestre et invités de marque : nul doute que ce 
nouveau concert éducatif et pédagogique est à marquer 
d’une pierre blanche !

Le style Warlop 
Immédiatement reconnaissable, il se caractérise par 
un swing intense, vigoureux, aux antipodes de celui 
de Grappelli qui cultive l'élégance et la joliesse. Michel 
Warlop compose aussi, dirige un septuor à cordes et un 
grand orchestre qui préfigure ce que l'on nommera plus 
tard Third Stream, le troisième courant, cette fusion entre 
jazz et musique classique dont les tentatives plus ou 
moins abouties jalonnent l'histoire du jazz. Le plus bel 
exemple en est fourni par le Swing Concerto enregistré 
en 1942 avec l'Orchestre symphonique de Jazz de Paris, 
pièce unique en son genre, dans laquelle le soliste se 
bat littéralement contre un orchestre musclé et rutilant. 
Peu de violonistes depuis Warlop lui-même 
se sont confrontés à cette œuvre, et l'on 
comprend aisément pourquoi...

Thèmes pédagogiques 
La musique classique et le jazz, 
l’influence de Django Reinhardt, 
le swing, le 20ème siècle.

    Grande salle - La Maison
Lundi 27 mars à 14h15

Ravie est aussi programmée dans le cadre du dispositif national THEA, 
piloté par l’OCCE et soutenu chaque année par La Maison, qui accueille 
ses rencontres départementales en petite salle. Sandrine Roche est 
l’autrice choisie pour l’année 2023.

Violon Guillaume Antonini
Guitare Duved Dunayevsky
Guitare et chant Garry Nayah
Contrebasse Scott Koehler
Direction Dominique Baran et 
Manuel Doutrelant
Avec l’Orchestre Symphonique 
des Concerts Nivernais

Mise en scène Pauline Bourse
Interprétation Louise Rieger, Hélène Poncet

Musique Benoît Delacoudre
Costumes Linda Bocquel

Scénographie Vanessa Ailleaume
Lumières Jean-Raphaël Schmitt

Son Raphaëlle Jimenez
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conciliabuleconciliabule
LA WAIDE CIE
EMMA MÜLLER / ETIENNE OBRY

THÉÂTRE MUSICAL

35mn Jauge : 90 enfants De la crèche à la grande section

C ette nouvelle création visuelle et sensorielle de 
la Waide Cie (déjà accueillie à La Maison avec Les 
Frères Bricolo et Attrape-moi) est une proposition 

artistique mettant en lumière la communication intense 
entre une danseuse et un musicien, par le prisme 
poétique de la fragilité du vivant. Grâce à de nombreux 
instruments, à la voix et au geste chorégraphique, un 
dialogue peut alors avoir lieu, comme un échange 
privilégié s'ouvrant à la découverte de l’autre.  
 
Ces deux artistes dévoileront une riche palette 
artistique permettant d’exprimer comme il est délicat 
et essentiel de se connecter à autrui, quelles que 
soient ses différences. Les constructions originales de 
Jean-Luc Priano et les éléments de décors de Marlène 
Rocher, à base de bois, de polyéthylène et de plexiglas 
(matériaux permettant de jouer sur l’aspect organique et 
la transparence) faciliteront diverses formes d’échanges : 
chantés, signés, dessinés dans l’espace. Ces compositions 
originales des chants sont inspirées de la musique 
traditionnelle provenant des peuples de l’eau et de l’air, 
comme l’Indonésie, le Népal ou encore la Mongolie. 
 

Conciliabule sera accueilli en résidence 
de création à La Maison du 2 au 6 
janvier 2023. Petites Bulles, forme 
légère inspirée de Conciliabule sera 
créée en mai 2023 et jouée dans des 

établissements dédiés à la petite 
enfance du 5 au 9 juin 2023.

     Petite Salle - La Maison
Jeudi 30 mars à 9h15 et 10h30

Vendredi 31 mars à 9h15 et 10h30
Lundi 3 avril à 9h15 et 10h30
Mardi 4 avril à 9h15 et 10h30

    Salle Gérard Philipe - Varennes-Vauzelles
Jeudi 06/04 à 9h15 et 10h30

Vendredi 07/04 à 9h15 et 10h30

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 !

Note d'intention  
(…) Profondément connecté aux réalités écologiques, 
Conciliabule pose son regard sur les interactions des 
êtres vivants, la communication entre eux et avec leur 
milieu. Avec comme ligne conductrice la subtilité de la 
communication entre les êtres, ce duo interroge notre 
relation à la nature et à l’essence de l’autre. C’est le corps, 
le mouvement, les attitudes, les sons, qui sont à même 
de faire passer un message aussi bien que pourraient le 
faire des mots que l’on prononce. La communication non 
verbale, le geste, la langue des signes (le chansigne) sont 
autant de vecteurs d’échange, de liens tissés pour que 
l’information circule au cœur de Conciliabule. Couronné 
de succès ou non, communiquer, à l’origine, c’est essayer. 
Ainsi prend naissance l’expérience, la mémoire, le vécu, 
la transformation.

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.

Création et interprétation Emma Müller 
et Etienne Obry

Direction artistique Frédéric Obry
Création lutherie originale Jean-Luc Priano

Création lumières Gilles Robert
Illustrations Marie Meester

Regard extérieur Florence Goguel

080080
CIE  H.M.G.

CIRQUE / THÉÂTRE GESTUEL

1h Jauge : 400 enfants Du CE2 à la 3ème

U n être fictif, dont la seule identité est son 
existence corporelle, se retrouve sur le plateau, 
comme tombé du ciel. Semblant débarquer 

d’une planète inconnue, ses gestes éloquents et ses 
réactions sans filtre respectent la temporalité du présent. 
Chaque mouvement semble être une succession de 
premières fois, une découverte de tous les instants. 
L’espace scénique, volontairement modifié par une 
structure rebondissante (le sol est parfois dur, parfois 
mou et défie les lois de la gravité), bouleverse la tenue 
habituelle du corps et sa perception du déplacement. 
 
Son et lumière vont néanmoins permettre à tous 
(artistes comme public) de perdre leurs repères 
habituels en parfaite communion. Une implantation 
sonore, y compris dans la salle, immergera les élèves 
par la réadaptation samplée de la marche funèbre de 
Chopin, tandis que les effets de lumières parfaitement 
réglés, permettant apparitions furtives, disparitions, 
effets visuels et trucages, brouilleront leur sens et 
révèleront toute la complexité de la structure gonflable 
et rebondissante en de magnifiques vagues bleutées. 
Sans compter que le personnage semblera se 
démultiplier au fur et à mesure de ses pérégrinations... 
080 n’est pas un titre tiré au hasard le 0 peut être à la fois 
un point de départ et un point d’achèvement, laissant entre 
ces deux extrémités l’infini : celui une existence, une infinité 
de possibles.

Notre avis 
Interprète de grandes pièces de cirque d’Aurélien Bory, 
Mathurin Bolze ou encore Yoann Bourgeois, Jonathan 
Guichard transmet l’exigence d’une écriture circassienne 
en tant que créateur cherchant à bousculer les styles et 
les esthétiques. Un cirque chorégraphique, aux confins 
d’un théâtre gestuel magnifié par une création lumière 
millimétrée. La poésie au service du théâtre visuel !

Intention artistique
Depuis une dizaine d’années, il m’est venu l’envie 
de comprendre la fabrication de mes pensées. 
Cette pérégrination mentale passionnante, ludique, 
instructive, effrayante, complexe et sûrement insoluble, 
m’a amené entre autres choses, à questionner l’influence 
des normes sociales sur nos corps. Mes lectures et 
observations ont renforcé le constat que le « bon sens » fait 
rarement partie de l’équation qui régit nos organisations 
collectives. Cela m’a rendu triste. Je me suis alors laissé 
aller à la rêverie d’un être fictif qui vivrait une succession 
de premières fois, hors de toutes contraintes normatives. 
C’est le déploiement de cet imaginaire qui 
m’a conduit à vouloir partager cette idée 
en un spectacle qui s’appellerait 080.

Thèmes pédagogiques 
Le cirque, le mouvement, l’expérimentation par le geste, 
l’existence et le présent, le corps et ses possibilités, la 
pesanteur, l’équilibre et le déséquilibre.

     Grande salle - La Maison
Vendredi 28 avril à 14h15

Mise en scène, composition, 
scénographie Jonathan Guichard
Interprétation Lauren Bolze, Grégory 
Feurté, Maya Peckstadt et Fabian Wixe
Collaboration artistique Marie Fonte
Création lumières et construction 
Cyril Malivert
Mise en espace sonore Nicolas Carrière
Costumes Julia Masson, Audrey Pech 
et Noëlle Camus
Régie générale et lumières Gautier 
Gravelle ou Thomas Dupeyron
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Dans les pas Dans les pas 
du ventdu vent
CIE LES ALENTOURS RÊVEURS

DANSE / THÉÂTRE D'OBJETS

42mn Jauge : 120 enfants De la grande section au CM2

V êtue d’un grand manteau gris et semblant un 
peu perdue, une jeune femme apparaît, comme 
en suspension dans un univers froid et hostile, 

avec pour seul bagage une lourde valise. Voulant se 
détacher de cette torpeur, le mouvement l’amène alors 
dans un balancement où cet objet devient partenaire de 
danse, entre équilibre et déséquilibre. S’ouvrant alors, 
la valise laisse échapper d’autres boîtes, valises, objets 
qui commencent à dessiner des paysages colorés grâce 
à des découpages pop-up qui se déploient. La danseuse 
joue avec des cubes et des formes géométriques jusqu’à 
construire une mini-cité colorée. Les souvenirs heureux 
et la musique du pays quitté affluent, les pas deviennent 
rythmiques, la danse se transforme en transe, jusqu’à 
l’épuisement. Sous les yeux des élèves, le souvenir du 
voyage de cette femme sera réaliste, grâce aux images 
vidéos : les rêves de la traversée vers un monde meilleur 

deviennent naufrage en ombres 
chinoises. Au réveil, les plaines, 
les paysages à perte de vue et 

un petit personnage rassurant 
qui chemine dans le paysage, 

comme le témoin bienveillant de 
cette quête personnelle... 

     Petite Salle - La Maison :
Mardi 9 mai à 14h15

Jeudi 11 mai à 10h00 et 14h15
Vendredi 12 mai à 10h00 (option à 14h15)

Notre avis 
Dans ce spectacle aux multiples esthétiques, Serge 
Ambert invite vos élèves à porter un autre regard sur 
les différences et à estimer au plus haut point le trésor 
que constituent les richesses culturelles des autres. Un 
message d’espoir mais aussi de tolérance !

Intention artistique
Dans les pas du vent parle de l’autre, de ses différences. 
Ce projet est né de mon questionnement sur l’étranger 
qui arrive quelque part. Comment vit-on quand on est 
d’ailleurs ? Qu’est-ce qu’on apporte à notre nouveau pays, 
à cet endroit qui n’est pas chez-vous ? Quel regard porter 
sur « celui qui vient d’ailleurs » ? C’est un sujet qui me 
touche personnellement, étant confronté à cette question 
de double culture dans ma sphère familiale. Dans mon 
travail d’ateliers, j’ai été amené également à côtoyer des 
jeunes qui avaient vécus des choses terribles lors de leur 
parcours de vie. Comment vit-on ce déplacement d’un 
territoire à l’autre en laissant quelque chose ailleurs ? 
Comment les enfants s’inventent-ils un monde à partir 
de jeux ? Chaque spectateur peut imaginer son propre 
chemin (…). 

Thèmes pédagogiques 
La danse, la vidéo, la couleur et le noir et blanc, l’exil et le 
voyage, la différence et la tolérance, le théâtre d’objets, le 
rêve et l’imaginaire.

Conception et chorégraphie 
Serge Ambert

Interprétation Nolwenn Ferry
Scénographie Bětka Májová 

et Griet de Vis
Création vidéo Amador Artiga

Création lumières Nicolas 
Cointot

Costume Maggy Dupa
Univers sonore AltiM

Musique Joël Grare et 
Antonio Vivaldi

éducation artistique éducation artistique 
et culturelleet culturelle
Actions éducatives autour des spectacles

Journées culturelles et ateliers en lien avec la programmation

Des journées culturelles sont organisées tout au long de la saison, en lien avec la programmation des expositions d’arts 
plastiques à La Maison (deux par exposition). Réservées aux établissements du département, elles permettent de combi-
ner visite de l’exposition en cours, atelier d’arts plastiques et visite pédagogique de La Maison. Les classes seront accueillies 
conjointement par Pascale Massicot et Gaëtan Ricard.

Des ateliers d’arts plastiques, dispensés par Séverine Perrier, plasticienne, sont également proposés aux élèves des écoles 
élémentaires de la Nièvre. Ils auront lieu dans l’établissement scolaire suite à leur venue au spectacle et feront donc écho 
à certaines propositions visuelles ou graphiques de la programmation Jeune Public 2022-2023.

Visites

Nous vous proposons de découvrir ce que représente l’accueil d’un spectacle à La Maison, de connaître l’histoire de ce 
bâtiment et d’en découvrir les endroits secrets, mais aussi d’en savoir plus sur les métiers du spectacle vivant. Conseillée à 
partir de la grande section, nous pouvons accueillir une classe par visite.
Contactez Gaëtan Ricard au 03.86.93.09.06 ou sur gaetan.ricard@maisonculture.fr et retrouvez la page 
dédiée aux visites sur le site internet de La Maison (rubrique espaces groupes/visites).
L’aire de biodiversité, installée sur la coursive extérieure du bâtiment, abrite de nombreuses 
espèces végétales (arbustes, plantes et fleurs), elle peut être visitée séparément et en 
autonomie. Des panneaux, affichages et tables d’orientation sont disponibles pour le 
public souhaitant découvrir et visiter cet espace avec une vue imprenable sur la Loire.

13 14

ForêtForêt
Un atelier d’activités sensorielles parents-enfants pour personnes sourdes et entendantes aura 
lieu le mercredi 14 décembre à 14h00 au Café Charbon. D’autres ateliers seront envisagés dès 
le début 2023 pour des classes ayant assisté au spectacle.

RavieRavie
Dans le cadre du dispositif THEA, organisé par l’OCCE et soutenu par La Maison, pour lequel Sandrine 
Roche, autrice de Ravie, sera lauréate de l’édition 2023, des ateliers de pratique théâtrale et 
musicale seront proposés aux classes des établissements scolaires engagés dans le déroulement 
de ce dispositif national. Ces ateliers, réalisés par les artistes de la Cie Möbius Band, viendront 
compléter les interventions de sensibilisation théâtrale déjà proposés par l’OCCE, qui 
permettent aux élèves de présenter leurs travaux respectifs dans la petite salle de La Maison, 
chaque année dans le courant du mois de juin.


