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En tant qu’enseignants, vous jouez un rôle important lorsque vous emmenez des groupes 
d’enfants dans un lieu de spectacle. Pour répondre aux nombreux souhaits des enseignants 
de préparer leurs élèves à cette toute nouvelle expérience, et d’imaginer des activités autour 
de la sortie au théâtre, nous vous donnons ici quelques suggestions. 
L’adulte qui va au spectacle avec ses élèves fait plus que les encadrer. Cette sortie s’inscrit 
dans le processus d’apprentissage des jeunes. L’enseignant a le pouvoir de lui donner un sens, 
en créant des liens avec le spectacle et d’autres projets, ou simplement en encourageant 
les réflexions des élèves et l’expression de leurs opinions. Pour autant, il semble avant tout 
nécessaire que les enjeux de la préparation veillent à :
 - préserver le moment de fête que représente la sortie au spectacle,
 - rendre un enfant curieux en attente d’une belle aventure,
 - faciliter la concentration.

Rassurer

Pour les tout-petits dont c’est la première expérience, on peut leur parler de ce qui va se 
passer, c’est-à-dire de la salle, du noir, des éclairages, de l’écoute… dans le but premier de les 
rassurer !

Annoncer

Ne pas hésiter à annoncer la sortie au spectacle : « Nous allons au théâtre, au concert…».  
Demander par exemple aux enfants de raconter leur premier souvenir de spectacle…

Sur le texte ou la musique

Il n’est pas forcément souhaitable de lire aux élèves ou de leur faire écouter l’ensemble du 
spectacle qu’ils vont aller voir. Vous pouvez par contre éveiller leur intérêt par un ou deux 
extraits choisis. 
Quelques éléments pour éveiller la curiosité :
- Proposer une lecture orale et collective du programme qui vous a été distribué.  
Apprendre aux élèves à décrypter l’information. 
- « L’enveloppe-surprise », que l’enseignant peut préparer à partir des éléments proposés 
dans le dossier artistique, permettra à l’enfant d’inventer des petites histoires…

Pour chaque spectacle, un dossier pédagogique est mis à votre disposition en  
téléchargement sur notre site : odyssee-perigueux.fr > Espace pro > enseignants 

Le guide de l’enseignant
Préparer sa venue avec une classe

avant le spectacle
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Le guide de l’enseignant
L’arrivée au Théâtre

À votre arrivée dans les différents lieux, les membres de l’équipe d’accueil sont là pour vous 
aider. N’hésitez pas à leur poser des questions et à laisser le personnel d’accueil vous guider. 
Asseyez-vous parmi votre groupe pour être à même d’intervenir discrètement auprès de 
vos élèves pendant la représentation. Nous souhaitons que vous puissiez vous aussi profiter 
de la représentation et apprécier le spectacle. Si les enfants sentent que le spectacle vous 
intéresse, cela les motivera à rester attentifs.

L’écoute

Certains spectacles demandent une écoute très attentive et d’autres sont un tourbillon 
d’aventures. Il est tout à fait normal que les spectateurs réagissent à la représentation : rire, 
sursaut, inconfort, peur, etc. Il est également possible qu’ils soient transportés par l’histoire 
et aient envie d’intervenir, de parler aux artistes. Voilà où cela devient délicat. Dans certains 
cas, par exemple les spectacles de clown ou de commedia dell’arte où le public joue un rôle 
important, la règle change un peu.  
Si le comédien a ouvert la porte au public, c’est qu’il attend sa réaction ; Vous pouvez 
lui faire confiance. Par contre, si c’est le spectateur qui veut forcer l’ouverture, à vous 
d’intervenir !

Boire et manger

Expliquez aux enfants pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de spectacle. 
On pense à tort que c’est une évidence. Le cinéma nous donne d’autres repères que les 
enfants connaissent bien. Demandez-leur pourquoi c’est interdit au théâtre par exemple ? 
Vous pouvez abordez la question de la propreté et de la distraction possible pour les autres 
spectateurs.

Les photos

Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une 
représentation ? Le spectacle est une forme d’art ; on ne peut pas en rapporter de petits 
bouts chez soi sans demander la permission. De plus, les flashs des appareils photo peuvent 
gâcher certains effets d’éclairage et déconcentrer les artistes. Les photos prises par les 
spectateurs peuvent révéler des parties du spectacle dont les créateurs veulent garder 
la surprise pour les prochains spectateurs. Il convient mieux d’utiliser les photos que la 
compagnie a prises et sélectionnées (brochures, sites internet des compagnies).

le jour du spectacle
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Le carnet de bord de la classe

Nous vous invitons à proposer aux enfants d’écrire un carnet de bord personnel ou collectif. 
Cet outil est un lieu de mémoire et, s’il est partagé, un espace d’échanges. La tenue du carnet 
de bord permettra à l’enfant (et pourquoi pas à l’adulte) de noter ses impressions. À tout 
moment, il pourra écrire quelque chose en rapport avec les spectacles qu’il aura vu au cours 
de la saison.
Le carnet de bord peut être un objet visuel, sonore, grand, petit, fabriqué, acheté, réalisé… 
selon l’imaginaire de chacun.

Écrire à chaud ses premières impressions

À la sortie du spectacle ou en classe. Juste un autre mot que « c’est bien, c’est nul, c’est beau, 
j’ai pas aimé...»

Foire aux questions

Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans une boîte. La boîte passe 
ensuite d’élève en élève. L’élève qui a la boîte prend une question, fixe du regard un élève 
de la classe pour lui adresser la question ou lance la question à haute voix à l’ensemble de la 
classe.

Nouvelle affiche

Par groupe, à l’aide de dessins, collages…, réaliser une nouvelle affiche et venir la présenter 
devant la classe pour justifier ses choix.

Annonce radio

Discussion collective sur les points forts et les points faibles du spectacle vu. Préparation 
par groupes d’une annonce radio qui fasse la promo du spectacle ou l’intervention énervée 
d’un critique mécontent.

Les cinq sens

Autour d’un visage dessiné distribué aux élèves, à l’endroit de la bouche, des yeux, du 
nez, de la peau, des oreilles, remplir des bulles où chaque « organe » dit ce qu’il a ressenti 
pendant le spectacle.

le retour à l’école Le guide de l’enseignant
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Anecdote : les superstitions au théâtre
Bonne chance

Cela porte malheur de souhaiter bonne chance à un acteur ou un membre de la production. 
Au lieu de cela, pour éviter le désastre, l’expression la plus utilisée est simplement « merde 
» ! Cette expression daterait de l’époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche 
devant l’entrée, halte au cours de laquelle les chevaux ne manquaient pas de garnir de leur 
crottin le parvis du théâtre. Cette « garniture » étant directement proportionnelle au 
nombre de spectateurs, c’était faire preuve de bienveillance que souhaiter « beaucoup de 
merdes » aux artistes. 

Corde

Comme sur un bateau, chaque lien a un nom propre (drisse, fil, chanvre...) mais le mot 
corde est totalement proscrit (remplacé par guide). Selon les lieux et les époques, le mot 
est considéré comme « fatal ». La seule corde présente dans un théâtre s’appelle la corde à 
piano. Nullement musicale, elle est faite d’acier de forte résistance pour servir de guide à un 
rideau.

Couleur

La couleur verte est aussi considérée comme maléfique, dans le monde du spectacle 
(exception faite des clowns). Il existe plusieurs raisons à cette croyance :
- cette superstition pourrait avoir pour origine les dispositifs d’éclairage de scène du XIXe 
siècle, qui ne mettaient pas en valeur les tons verts,
- on dit aussi que des comédiens ayant porté à même la peau un costume de couleur verte 
auraient trouvé la mort, ce qui peut s’expliquer par les effets nocifs de l’oxyde de cuivre 
utilisé pour l’élaboration de la teinture verte.
- on dit enfin que Molière serait mort dans un costume vert... Si la couleur verte est réputée 
maléfique en France, c’est le violet en Italie, le vert et le bleu au Royaume-Uni, et le jaune 
en Espagne.

Siflet

Ne jamais siffler sur scène ou en coulisses. On prétend que cela attire les sifflets du public. 
En fait, cette superstition vient des régisseurs qui utilisaient autrefois des sifflements codés 
pour communiquer entre eux des changements de décors. Un acteur sifflant pouvait alors 
semer la confusion dans le bon déroulement technique du spectacle.

Le guide de l’enseignant
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Pleines lunes, terre cocon et goutte à goutte de sons.  
La pleine lune-tambourin scintille sur une terre cocon, dans un  
roucoulement d’eau vive. Une harpe et des tiges de cristal se mêlent à l’eau 
qui s’écoule des calebasses, elles ricochent sur des bâtons luminescents ou 
des percussions pièges à sons. Ne cherchez pas le fil d’une histoire : des 
bobines, il y en a mille ! Musiques plurielles et graphismes se rencontrent 
dans un univers imaginaire. Les « goutteurs de sons » accompagnent le 
jeune spectateur dans un monde à la fois féérique et protecteur, à la  
découverte d’instruments originaux, rares, parfois inédits et enchanteurs.

Conception et Interprétation : Sylvie Matta, Carole Matras, (Jean-Noël Godard) | Mise en scène :  
Régina Welk | Lumière : Christophe Renaud | Costumes : Gaëlle Bonjean

Jeune public
CP CE1P S M S G S CE2 CM1 CM2

Cie Sing Song

Implantée à Angoulême, Sing Song 
est née en 2009 sous l’impulsion de sa 
responsable artistique, Sylvie Matta. 
D’abord pour « assouvir sa passion 
pour la voix dans tous ses états » : 
échappées polyphoniques aux rythmes 
complexes, puis des créations originales 
et malicieuses s’enrichissent d’un travail 
collectif pour accompagner le jeune 
public et les tout-petits dans leur 
conquête du monde. Ces spectacles à 
voir et à entendre parlent de nature 
comme d’espièglerie. Joués dans 
l’intimité du cadre de vie ou hors les 
murs (crèches, écoles), les artistes du 
collectif utilisent un langage sonore 
musical, adapté aux perceptions et à 
l’éveil des sens des petits... Mais les 
adultes peuvent aussi se laisser aller au 
rêve.

Musique
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25 minutes Crèches de Périgueux et le Théâtre Tarif : 5, 50 €

Cie Sing Song

Gouttes de sons... Des croches et la lune Vendredi 9 novembre 2018
à 9 h 30, 10 h 30 et 15 h
Le Théâtre, salle Floirat

Séances scolaires : 

> www.singsong16.fr/

Séances en crèches le matin : 
▶ Lundi 5 novembre (au centre hospitalier de Périgueux) 
▶ Mardi 6 et mercredi 7 novembre 2018  
(dans les crèches du Grand Périgueux) 
Séances tout public : 
▶ Lundi 5 novembre 2018 à 16 h (maison de quartier St-Georges) 
▶ Mardi 6 novembre 2018 à 16 h (centre social du Gour de l’Arche) 
▶ Mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2018 à 16 h, (Le Théâtre, salle Floirat)



Sac de sucre et porcelaines nous plongent dans un ballet onirique.  
Guidés par deux gourmets, un monde souterrain s’offre à nous, peuplé d’un 
loup affamé et d’un savoureux bébé. Ce spectacle prend vie grâce à la  
rencontre d’un conte et d’une sensation oubliée. C’est l’envie de revivre  
l’instant magique lorsqu’enfant, bordé dans notre lit, protégé par les murs 
solides de la maison, nous écoutions les paroles terrifiantes du conte « Le 
loup et les sept chevreaux ». Moment suspendu avant de laisser les rêves…  
nous dévorer..

Ecriture dramaturgique : Cie Mouka | Scénographie-costume : Francisco Dussourd | Harmonisation 
des chants, ambiances musicales : Kristof Hiriart | Jeu & manipulation : Marion Gardie et  
Laurent Eylier

Jeune public

Cie Mouka

Compagnie professionnelle de 
spectacles de marionnettes et de théâtre 
d’objets tout public, la Compagnie 
Mouka a été crée en 2006 à Prague. 
Les artistes de la compagnie aiment 
à côtoyer l’onirisme et la réalité du 
quotidien et font s’entrechoquer le 
merveilleux et le monstrueux. Ils 
détaillent l’Homme sous ses coutures 
les plus intimes et développe une 
esthétique de la scène oscillant entre 
une poésie fragile et un regard acéré sur 
notre humanité. L’envie de ses membres 
et leurs énergies, poussent la compagnie 
à jouer hors des théâtres. En 2009, ils 
créent le spectacle Rouge Chaperon et 
frappent à la porte de chez l’habitant 
pour jouer ce conte tragique, dans les 
salons, les caves et les granges. De cette 
démarche naît des expériences fortes et 
riches de sens. Depuis 2014, riche de son 
parcours la Compagnie Mouka décide 
d’axer ses créations dans cette recherche 
de rencontre et affirme cette identité. 
Ses créations s’orientent vers une épure 
scénographique et une autonomie 
technique. 

Marionnettes 40 minutes Le Palace Tarif : 5,50 €

Cie Mouka

L’enfant sucre Mardi 20 novembre 2018
à 10 h et 14 h 30
Jeudi 22 novembre 2018
à 10 h et 14 h 30

Séances scolaires : 

CP CE1 CE2P S M S G S CM1 CM2

Séances tout public : 
▶ Mercredi 21 novembre 2018 à 14 h 30  et 18 h 30 
▶ Jeudi 22 novembre 2018 à 18 h 30
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À savoir : 
▶ Possibilité  d’atelier sur le temps scolaire le vendredi 23 novembre 2018.
Nous contacter. 
▶ En coréalisation avec le CLAP, dans le cadre du Salon du Livre  
Gourmand, les 23, 24 & 25 novembre 2018

> www.ciemouka.jimdo.com/



Comment, à partir de la composition musicale écrite pour un orchestre 
symphonique de 43 musiciens, inventer une nouvelle forme artistique ? 
Telle est la question que s’est posée la compagnie Chantier Théâtre, avec 
l’installation sonore Echo à une symphonie.  
Avec le spectacle Symphonie pour une plume, comme point de départ,  
Florence Lavaud a relevé ce pari, grâce à des outils numériques, pour un 
voyage en musique sur les chemins de la création. Elle transporte ainsi son 
public-auditeur vers l’écoute sensible de la musique de Benoît Menut.

Auteure et metteure en scène : Florence Lavaud | Photographe et monteur d’images sonores :  
François Weber  | Compositeur : Benoît Menut |  Comédien - voix : Jérémy Barbier d’Hiver | Scénographe - 
Plasticienne : Gala Ognibene | Créateur lumière et concepteur numérique : Benjamin Nesme  
Régisseur : Morgan Hautecloque

Jeune public

Florence Lavaud
Installation sonore 35 minutes

Jeudi 29 novembre 2018  
à 9 h 15, 10 h 30, 14 h, 15 h 30
Vendredi 30 novrembre 2018
à 9 h 15, 10 h 30, 14 h, 15 h 30

Séances scolaires : 

CP CE1 CE2P S M S G S CM1 CM2

Cie Chantier Théâtre

Écho à une symphonie 

Le Palace Tarif : 5,50€

Séances tout public : 
▶ Jeudi 29 novembre 2018 à 17 h 30 
▶ Vendredi 30 novembre 2018 à 17 h 30
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> cieflorencelavaud.com

Auteure et metteure en scène, Florence 
Lavaud est Directrice artistique du Lieu 
et de la Compagnie, conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Aquitaine) et 
subventionnée par le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil 
départemental de la Dordogne. Elle 
développe, dès ses premiers spectacles, 
une écriture dramaturgique sans 
paroles, où le geste, l’image, le son et 
la musique se répondent. Lorsqu’on 
l’interroge sur son processus de 
création, elle répond travailler comme 
un peintre. Ses palettes sont multiples 
et s’enrichissent sans cesse de nouveaux 
outils, moteurs d’imaginaire et 
d’écriture dramaturgique. Parallèlement 
à l’écriture d’un théâtre visuel, elle 
s’associe fréquemment à des auteurs 
français ou étrangers (Jean-Louis 
Bauer, Nancy Huston, Karin Serres, 
Dominique Paquet, Elsa Solal...) pour 
ouvrir son théâtre à des formes, des 
mots et des regards multiples. En 2006, 
elle reçoit le Molière du spectacle 
jeune public pour Un petit chaperon 
rouge. À ce jour, les 20 créations de 
Florence Lavaud comptent plus de 2 
500 représentations en France et dans 
19 pays.



Le dieu Hermès observe un coffre ballotté sur la mer Méditerranée : à son 
bord sont Danaé, fille du roi Acrisios, et son bébé, Persée. Hermès  
influence les vents et permet au coffre d’échouer sur l’île de Sériphos, où les 
naufragés sont recueillis par un bon pêcheur du nom de Dictys.

Quinze ans s’écoulent, Persée grandit, et il ignore qu’il est le fils que Zeus 
a conçu, sous la forme d’une pluie d’or, avec Danaé. Devenu adolescent, 
Persée, en quête d’héroïsme relève le défi du roi : il ira jusqu’aux confins du 
monde pour y débusquer la dangereuse Gorgone Méduse, dont il tranchera 
la tête pour la rapporter à la cour du roi.

Revenu triomphant, Danaé lui révèle que le roi de l’île l’avait envoyée à la 
mort, pour mieux mettre la main sur elle. Ayant appris toute l’histoire de 
son origine, Persée décide de rencontrer ce grand-père qui l’avait chassé 
lorsqu’il était enfant.

Texte et mis en scène : Laurent Rogero | Duo : Elise Servières avec Laurent Rogero

Jeune public

Théâtre 55 minutes Le Palace Tarif : 5,50 €

Groupe Anamorphose

Mythologie, le destin de Persée Mardi 4 décembre 2018 
 à 10 h et 14 h 30
Jeudi 6 décembre 2018 
à 10 h et 14 h 30
Vendredi 7 décembre 2018
à 10 h et 14 h 30

Séances scolaires : 

Séance tout public : 
▶ Mercredi 5 décembre 2018 à 18 h 30

P S M S G S CE2 CM1 CM2CE1CP
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> groupe-anamorphose.com

À savoir : 
▶ Bord de scène : Mercredi 5 décembre à l’issue de la représentation 

Laurent Rogero

Comédien formé aux Conservatoires 
de Bordeaux et de Paris, il cofonde la 
compagnie « Groupe Anamorphose » 
en 1994, à Bordeaux. Il met en scène des 
textes classiques (théâtraux ou non), 
et en écrit d’autres, à la recherche d’un 
théâtre populaire qui rassemble les 
spectateurs. Il place l’acteur au coeur 
de son théâtre et utilise la marionnette, 
le détournement d’objets, le masque, 
comme des outils de jeu, pour raconter 
des histoires qui parlent au plus grand 
nombre. En écrivant Mythologie, le 
destin de Persée, Laurent puise dans 
notre culture universelle (la mythologie 
grecque) et nous montre comment une 
histoire vieille de plus de 20 siècles 
peut encore résonner aujourd’hui. 
Quelques spectacles mis en scène par 
Laurent Rogero : L’enfant sur la montagne 
de Laurent Rogero, Dom Juan, Aliénor 
exagère !, Don Quichotte, Candide ou 
l’optimisme, La petite Sirène, Peer Gynt…



Clinc! est un geste, un mouvement, une attitude qui nous fait prendre 
conscience de la beauté de tout ce qui nous entoure. Un signe qui nous 
rappelle que nous pouvons toujours améliorer notre manière de vivre. Une 
invitation à savourer la réalité quotidienne, la découvrir et expérimenter. 
Un chant à l’imagination, où le spectateur est invité à dépasser les limites 
de la réalité et à retrouver ses rêves. Clinc ! est conçu pour stimuler notre 
imagination, notre envie de jouer et de faire disparaître les peurs que nous 
portons en nous. Un spectacle unique au langage original, pour un public 
désireux d’être surpris et de découvrir ses ressources intérieures..

Création et direction : Pep Bou | Interprétation : Isaías Antolín, Eduardo Telletxea (Agustí Sanllehí)
Mouvement : Marta Carrasco | Scénographie : Castells Planas de Cardedeu | Création et confection des 
costumes : Rui Alves | Eclairage : Pep Bou et Jep Vergés | Musique : Ferran Martínez Palou |  Construction 
des décors : Pascualin S.L. | Technicien son et lumière : Jep Vergés |  Montage sonore : Mon Feijóo
Projections audiovisuelles : Elsabeth | Régie : Lau Delgado

Jeune public

La cie Pep Bou

Fruit d’années d’expérimentation 
sur le langage des bulles de savon et 
autres structures tensioactives, ce 
spectacle, créé et dirigé par Pep Bou, 
est présenté par deux talents émergents 
de la compagnie : Isaías Antolín, 
Eduardo Telletxea (Agustí Sanllehí). 
Ce nouveau spectacle incorpore de 
nouveaux personnages et les dote d’un 
fort caractère comique. Le théâtre visuel 
n’est plus le seul élément de l’oeuvre, 
marquant une étape nouvelle dans le 
langage de la Compagnie. 

Fantaisie, geste & objets 1 h 05 Le Théâtre

Pep Bou

Clinc ! Jeudi 20 décembre 2018  
à 10 h et 14 h 
Vendredi 21 décembre 2018 
à 10 h et 14 h 

Séances scolaires : 

P S M S G S CE2 CM1 CM2CE1CP

Séances scolaires uniquement : 
▶ Spectacle de Noël offert par la ville de Périgueux aux enfants de ses écoles

9

> pepbou.com



À la simple évocation de Barbe Bleue, un souffle froid fait remonter des 
peurs anciennes… On entendrait presque grincer les serrures du terrible 
château ! Mais ici, point de riche et effrayant époux sur scène : à la place, 
quatre femmes viennent raconter leur version de l’histoire. Entourant la 
comédienne Martina Raccanelli, un étonnant trio de chanteuses déroule sa 
polyphonie virevoltante, comme un choeur bienveillant de fées  
accompagnant l’héroïne sur son chemin initiatique. La musique puise ses 
sources dans les cultures traditionnelles d’Italie et de France, des airs venus 
d’aussi loin que l’histoire elle-même. Avec leur voix nues, les quatre artistes 
des Nuages Noirs transforment le conte de Perrault, en célébration de la 
liberté. Elles convoquent au passage des sujets brûlants d’actualité pour les 
enfants de notre siècle : affirmation de soi, résistance face à la tyrannie et 
égalité des genres.

Chant : Eva Durif, Marion Lherbeil, Laure Nonique-Desvergnes |  Jeu : Martina Raccanelli  | Direction  
artistique et mise en scène : Martina Raccanelli et Gabriel Durif  | Direction musicale et  
arrangements : Gabriel Durif  | Textes : Maddalena Caliumi | Création lumières : Jérôme Dumas  
Costumes et décors : Véronique Framery, Salles et Riccardo Tavernari | Musique : adaptation de chansons
traditionnelles de France et d’Italie

Jeune public

Cie Des nuages noirs

La compagnie Les Nuages Noirs a été 
fondée en 2012 pour créer des spectacles 
théâtraux jeune public inspirés par les 
théories sur l’enfance de la pédagogue 
Maria Montessori. Comédiens, 
musiciens, écrivains travaillent en 
collectif et partagent les cultures de 
deux langues et de deux pays, la France 
et l’Italie. L’enfant est au centre du 
travail de recherche de l’acteur, à la 
fois comme public, et comme modèle 
d’énergie et d’imaginaire. La compagnie 
travaille à partir de questions qui 
concernent les enfants eux-mêmes, et le 
moment de transition vers l’âge adulte : 
grandir, trouver sa place dans le monde, 
en questionner les contradictions, 
affirmer sa personnalité. Les Nuages 
Noirs attachent une grande importance 
à l’univers sensible des spectacles : 
lumières, décor, musique et écriture 
sont des « portes » qui ouvrent sur un 
partage vivant et intense avec le public.

Conte polyphonie Le Théâtre Tarif : 5,50 €

Cie Des nuages noirs

Barbe bleue Mardi 22 janvier 2019
à 10 h et 14 h

Séances scolaires : 

Séances scolaires uniquement 

P S M S G S CE2 CM1 CM2CE1CP

55 minutes
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À savoir : 
▶ En coréalisation avec les Jeunesses Musicales de France

> jmfrance.org



7M² s’inspire du conte de Hänsel et Gretel et plus particulièrement de  
l’univers graphique proposé par le peintre et illustrateur italien Lorenzo  
Mattotti. Cette pièce transpose de façon symbolique et implicite cette 
histoire pour la sublimer par le geste et la lumière. Véritable espace de 
contemplation, 7M² se voit comme une expérience chorégraphique, visuelle, 
émotionnelle et sensorielle, en lien avec ce conte populaire connu de tous. 
Epuré et minimaliste, 7M² joue sur les codes de l’art contemplatif où les arts 
visuels rencontrent la danse théâtralisée. Les danseurs évoluent dans une 
architecture de lumières de 7 mètres carrés, se jouant alors des  
représentations de l’enfermement, d’espérance et de liberté, présentes dans 
le conte.

Conception et chorégraphie : Aurélia Chauveau | Interprétation : Anne-Charlotte Le Bourva et  
Mehdi Kotbi | Création lumières : François Blondel | Régie : François Blondel en alternance avec  
Hervé Georjon  | Production, diffusion : Marie Lebrou 

Jeune public

La chorégraphe

De formation classique, Aurélia 
Chauveau reçoit un enseignement 
technique de qualité dispensé par des 
professeurs comme Arlette Castagnier 
(Rosella Hightower), Lucienne Denance 
(à Paris) et se forme à la danse jazz 
avec des figures telles que Wayne 
Barbaste, et Rick Odums… Lors de 
sa rencontre avec le duo Vergnes-
Durouchoux, Aurélia décide de se 
former à la danse contemporaine et 
suit des cours techniques auprès d’Anna 
Sanchez et Corinne Lanselle. Forte de 
ces enseignements, Aurélia souhaite 
approfondir son travail et aborder 
d’autres aspects de la danse, plus 
organiques comme la danse sensorielle 
ou la danse contact. En 2012, Aurélia 
crée pour le jeune public, Cie Le Pied 
en Dedans Cie et défend dans ses 
travaux la place de l’imagination, le 
mouvement épuré, la simplicité, tout 
en respectant un code chorégraphique 
qui lui est propre. Elles oscillent entre 
la danse et le théâtre et développe une 
réflexion profonde sur le travail de la  
« forme ». Chaque création cherche 
alors à dépasser les contours du 
spectacle vivant, à proposer au jeune  
spectateur, une forme singulière  
et transversale.

Arts visuels, danse Le Palace Tarif : 5,50 €

Cie Le pied en dedans

7 M2 Jeudi 7 Février 2019
à 9 h, 10 h 30 et 14 h 30
Vendredi 8 février 2019
à 9 h, 10 h 30 et 14 h 30

Séances scolaires : 

35 minutes
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> lepiedendedans.com

À savoir : 
▶ Expérimentation au plateau, à l’issue des représentations

Séances scolaires uniquement 



L’exploration gestuelle et sonore part à la découverte du monde des 
tout-petits pour créer Sum. Ecoute et improvisation musicale, Sum propose 
un dialogue organique entre deux comédiens et le public. Modeler,  
transformer, jouer encore et encore avec cette matière vivante qu’est le 
corps, tout en se laissant guider par leur curiosité et la magie de chaque 
instant. Inspiré des faits et gestes des plus petits, Sum invite à observer la 
mécanique du corps et ses rythmes naturels, sa musicalité intuitive, et met 
en lumière ce qu’il communique…

Conception : Simon Filippi | Interprétation en alternance : Simon Filippi & Lalao Pham Van Xua  
Accompagnement sons et lumières : Olivier Colombel | Collaboration artistique : Julien Vasnier

Jeune public

Cie Sons de toile

La compagnie sOns de tOile est née en 
janvier 2010 d’une envie collective de 
créer un terrain de jeu artistique et un 
laboratoire liés à l’expression corporelle 
sous toutes ses formes. Le corps et 
ses différents modes d’expression 
y résonnent comme toile de fond, 
matière mobile qui ouvre les possibilités 
sonores et gestuelles, les multiplie 
et ouvre une zone de recherche et 
de création infinies. Accompagnée 
par les 3â, soutenue par l’IDDAC et 
subventionnée par le Département 
de la Gironde, la compagnie sOns de 
tOile mobilise autour de ses projets 
de nombreuses collectivités locales, 
des instituts et structures spécialisées 
(écoles, structures Petite enfance, 
IMP, IME, EHPAD…). A la manière 
de deux ethnologues, Simon Filippi 
et Lalao Pham Van Xua sont partis à 
la découverte des mystères du langage 
corporel des tout-petits. Spécialistes 
d’expression musicale, corporelle et 
gestuelle, ils ont trouvé là un terrain de 
jeu à la hauteur de l’infinie curiosité et 
de la soif d’exploration des tout-petits 
humains. 

Musique et gestes Le Palace

Cie Sons de toile

Sum, je suis Mardi 12 mars 2019
à 14 h 30
Jeudi 14 mars 2019
à 10 h, 14 h 30

Séances scolaires : 

Séances tout public : 
▶ Mercredi 13 mars 2019 à 14 h 30 et 17 h 30

30 minutes
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À savoir : 
▶ En coréalisation avec le Grand Périgueux :  
Mardi 12 mars à 17 h 30,  
Mercredi 13 mars à 10 h,  
Jeudi 14 mars à 17 h 30

> sonsdetoile.fr

Tarif : 5,50 €



Deux voyageurs, Sol et Persil, arrivés par une brèche, atterrissent à leur 
grande surprise dans une contrée inconnue. Personne à l’horizon. Juste 
la sensation qu’une tempête était passée par là. Ces deux personnages se 
mettent alors en quête de se frayer un chemin à la recherche d’une nouvelle 
adresse. Mais par où passer ? Par où aller ? Ils font alors la rencontre de 
l’homme sans tête qui les guide clandestinement jusqu’à la grande ville. Une 
ville tellement remplie de bruits et de fureurs que les Hommes y  
disparaissaient. Livrés à eux-mêmes, égarés dans les dédales des rues, entre 
les hauts murs de briques et les volets fermés à double tour, la pluie se mit 
alors à tomber…

Imaginé et dansé par : Carole Vergne & Hugo Dayot | Chorégraphie et images de synthèse :  
Carole Vergne | Conception de la lumière : Maryse Gautier  | Régie lumière : Stéphane Guilbot | Régie 
plateau : Pierre Fouillade | Film d’animation : Hugo Dayot | Son : Laurent Sassi | Régie son :  
Benjamin Wünsch | Complicité artistique : Bastien Capela | Costumes : Thierry Grapotte

Jeune public

Collectif a.a.O

C’est en 2010, après un an de dialogue 
de corps avec l’Atelier des singes 
(laboratoire de rencontres et de 
tissages entre artistes venant de 
différents champs artistiques conduit 
par Carole Vergne) que sont posés 
les premiers jalons du Collectif a.a.O 
(am angegebenem Ort). La compagnie 
s’imagine comme un espace de 
rencontres et de partenariats visant à 
embrasser divers modes d’expression 
artistiques tout en déplaçant les enjeux 
de la création chorégraphique. Porté 
avant tout par l’engagement et la 
signature de Carole Vergne, mais aussi 
le souci du décloisonnement du champ 
chorégraphique, la compagnie travaille 
autour d’objets comme par exemple 
la vidéo, le dessin ou la poésie, qui se 
diffusent dans le cadre de spectacles 
mais aussi dans le cadre d’expositions. 

Danse et arts visuels Le Théâtre

Collectif a.a.O

Cargo, L’archipel d’Éther Jeudi 14 mars 2019
à 14 h 30
Vendredi 15 mars 2019
à 14 h 30

Séances scolaires : 

Séance tout public : 
▶ Vendredi 15 mars 2019 à 18 h 30 

35 minutes
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À savoir : 
▶ Possibilité d’ateliers sur le temps scolaire. 
▶ En coréalisation avec l’Agence Culturelle Départementale  
Dordogne-Périgord 
▶ Dans le cadre du festival collégien «Turbulences»

> collectifaao.fr

Tarif : 5,50 €



On peut rêver partout... même dans les allées d’un supermarché, surtout 
lorsqu’on s’appelle Malice Bouclette, qu’on est une grande petite fille ! 
Au fond du rayon jardin, un sentier secret. L’imaginaire, lui fait faire des 
rencontres plus étonnantes les unes que les autres, toutes annoncées par des 
musiques, des sons, des cris et des chansons. Entre Maître Garou, le terrible 
Dragon Pompom-Laripette, Tatie Truc Troc ou l’Oiseau Tirelire, elle  
rapportera chez elle mieux que de l’or, un véritable trésor : l’amitié.

Texte : Guy Prunier | Création et interprétation : Déborah Bessoles Llaves, Emmanuelle Lutgen et  
Fabrice Aillet | Technique lumière : Nicolas Gresnot | Illustration : Gom | Production-diffusion :  
Stéphane Barel

Jeune public

Cie Les Pap’s

Prenez une Aveyronnaise passionnée 
de théâtre. Mélanger avec une envie 
de partager le plateau avec les vieilles 
branches, les arachnides, rencontrées 
au long de son parcours professionnel. 
Ajouter un désir de travailler sur le 
territoire rural et au-delà, ou ailleurs, en 
banlieue ou au fin fond du Tadjikistan... 
de toile en toile... Ajouter encore une 
volonté de formes légères mobiles et 
pleines de sens... De l’humour et de la 
joie à s’en faire claquer le plastron... 
Vous obtenez Les Productions de 
l’Araignée sur le Plastron. Les PAP’s 
(pour les intimes !), c’est une femme, 
trente ans, engagée dans le quotidien 
et qui vit un métier passion, celui de 
comédienne/metteure en scène. Cette 
femme c’est Déborah Bessoles Llaves, 
référente artistique de la compagnie. Sa 
volonté, avec Les Pap’s, est de partager 
son travail, plus seulement comme 
interprète, mais aussi de défendre des 
propos, des esthétiques, des univers 
qui la touchent et qui se sont affinés et 
affirmés au cours de sa pratique. 

Théâtre et musique Le Palace

Cie Les Pap’s

Malice Bouclette Mardi 19 mars 2019
à 10 h et 15 h
Jeudi 21 mars 2019
à 9 h, 10 h 30 et 15 h 
Vendredi 22 mars 2019
à 9 h et 10 h 30

Séances scolaires : 

Séances tout public : 
▶ Mercredi 20 mars 2019 à 15 h et 17 h 30

40 minutes
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> facebook.com/lespaps

Tarif : 5,50 €



Les Songes d’Antoine est un voyage désordonné et amusé, à travers l’histoire de l’art.  
Et l’exploration des différents états du corps entre la sculpture et le vivant. 
C’ est le rendez-vous de Flaubert, Alberto Giacometti, l’art paléolithique,  
Max Ernst et la renaissance italienne.  
Les échelles du corps se brouillent entre l’humain, le végétal, l’animal, et même 
la robotique. Entre le trop maigre et le trop grand et des costumes-sculptures, un 
orage diluvien compose la partition sonore d’un monde de matières et de textures. 
Ermitologie s’invente ainsi comme une mécanique du sensible, où tout prend vie, 
s’observe, interloque, et avec quoi on s’émeut à jouer et à regarder jouer.

Conception, mise en scène, sculptures : Yvan Clédat et Coco Petitpierre | Son : Stéphane Vecchione
Lumière : Yan Godat | Avec : Sylvain Riéjou : L’homme qui marche | Régie robot : Yvan Clédat
Interprétation : Erwan Ha Kyoon Larcher, La boule végétale, Coco Petitpierre, La Vénus paléolithique
La voix : Coco Petitpierre « La Tentation de saint Antoine » de Gustave Flaubert

Jeune public

Clédat & Petitpierre

Couple d’artistes fusionnel, Yvan Clédat 
et Coco Petitpierre se sont rencontrés 
en 1986. Sculpteurs, performers et 
metteurs en scène, ils interrogent tour 
à tour l’espace d’exposition et celui 
de la scène au travers d’une oeuvre 
protéiforme et amusée dans laquelle les 
corps des deux artistes sont 
régulièrement mis en jeu. Leurs oeuvres 
sont indifféremment présentées dans 
des centres d’arts, des musées, des 
festivals ou des théâtres, en France et 
dans de nombreux pays. En parallèle 
de leur activité artistique commune, ils 
collaborent ensemble ou séparément, 
comme costumière ou scénographe, 
avec de nombreux metteurs en scène et 
chorégraphes.

Danse, arts gestuels Le Palace

Clédat et Petitpierre

Les songes d’Antoine Jeudi 4 avril 2019
à 10 h et 14 h 30

Séances scolaires : 

Séance tout public : 
▶ Mercredi 3 avril 2019 à 15 h, adaptation tout public intitulée Ermitologie

40 minutes
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À savoir : 
▶ Exposition «La Parade moderne» de Clédat et Petipierre  
à l’Agence Culturelle Départementale de la Dordogne 
▶ En coréalisation avec l’Agence Culturelle Départementale  
Dordogne-Périgord dans le cadre du festival «Spring»

> cledatpetitpierre.com

Tarif : 5,50 €



C’est l’histoire d’un homme, paria de la société, qui a tout perdu. Poursuivi par son 
passé de bagnard, il se sacrifie pour le bonheur d’une enfant que le sort lui  
a confié. C’est l’histoire d’une femme victime, réduite à vendre son corps et à 
abandonner son enfant. Celle d’un flic fanatique et infatigable ; d’un gamin des 
rues impertinent et libre ; d’une justice inique ; du combat de l’homme entre le 
bien et le mal ; d’une course- poursuite qui dure des années et d’un homme dont la 
conscience est sans cesse mise à l’épreuve. C’est l’histoire d’un peuple aux abois, qui 
se soulève et défend son idéal jusqu’à la mort.

Adaptation du roman de Victor Hugo par : Karine Birgé et Marie Delhaye | Avec : Karine Birgé, Marie 
Delhaye, Julie Nathan et Naïma Triboulet (en alternance) | Co-mise en scène : Félicie Artaud et Agnès Limbos  
Collaboration à l ’écriture : Françoise Lott | Création sonore : Guillaume Istace | Création lumière : 
Dimitri Joukovsky | Sculptures : Evandro Serodio | Scénographie : Frédérique de Montblanc 
Grandes constructions : Alain Mayor et Sylvain Daval | Petites constructions : Zoé Tenret | Petits  
costumes : Françoise Colpé | Grande peinture : Eugénie Obolensky | Régie : Dimitri Joukovsky  
et Karl Descarreaux (en alternance) | Illustration, graphisme et boudin blanc : Antoine Blanquart

Jeune public

Compagnie Karyatides

Le second millénaire était flambant 
neuf et sentait encore bon la fin du 
monde quand Karine Birgé et Marie 
Delhaye s’échappèrent, diplôme sous 
le bras, du dramatiquement célèbre 
Conservatoire d’Art de Liège. Elles 
unirent leurs forces pour s’aventurer 
à travers la forêt brabançonne et tirer 
la bobinette de la bonne fée Limbos. 
Agnès (c’est le prénom de la fée) leur 
ouvrit bientôt son arrière boutique et 
tant de merveilles s’offrirent à leurs 
mirettes ébahies : des étagères en corne 
d’abondance, des alambics en peau de 
lapin, des lanternes magiques en vrai 
phare de 2CV! Elles découvrirent là que 
Dieu est en nous mais sans papiers et 
surtout que le monde est plat et tient 
très bien sur une table. Alors un beau 
jour, à l’ombre d’un soleil de crépon 
point une lune d’aluminium et elles 
se plurent, s’épouillèrent, et de l’épure 
advint Le Destin. Ainsi naquirent les 
Karyatides et le monde n’en fût que  
plus beau. 

Théâtre et Marionnettes Le Palace

Compagnie Karyatides

Les misérables Lundi 8 avril 2019
à 14 h 30
Mardi 9 avril 2019
à 14 h

Séances scolaires : 

Séance tout public : 
▶ Mardi 9 avril 2019 à 20 h 30 et mercredi 10 avril 2019 à 18 h 30

1 h 15
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> karyatides.net/

Tarif : 5,50 €
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L’olivier est là. Il est là depuis longtemps. Il est bien vieux maintenant... 
Un beau matin, débarque le bulldozer. Le bulldozer dit à l’olivier qu’il n’a 
plus rien à faire ici. Maintenant, ici, c’est chez lui, il était là avant. L’olivier 
va-t-il faire ses bagages et prendre la route ? Va-t-il aller toquer chez le 
voisin, avec ses enfants et toute la famille ? Ou bien va-t-il s’accrocher à sa 
terre avec ses racines profondes, et résister, comme il peut, au chant des 
machines ? Le bulldozer et l’olivier suit de manière imagée, l’histoire de la 
Palestine. Il pose, avec poésie, la question de la résistance et de l’attache-
ment à la terre. Il débute comme un conte classique, le nez dans  
l’imaginaire. Petit à petit, le réel prend racine jusqu’à la douleur. Un conte 
plein d’espoir ...

Texte et voix : Yvan Corbineau  | Composition, flûtes et voix : Naïssam Jalal | Composition, rap et 
chant : Osloob | Régie son : Marek Havlicek

Jeune public

Cie le 7 au soir

Depuis 2012, le 7 au Soir est un collectif 
qui porte à la scène les textes d’Yvan 
Corbineau. Il est composé de Sara 
Bartesaghi-Gallo, Zoé Chantre, Yvan 
Corbineau, Laura Cros, Balthazar 
Daninos, Elsa Hourcade, Simona 
Grassano, Judith Morisseau, Thibault 
Moutin, Jean-François Oliver, ainsi que 
Baptiste Bessette, Christelle Lechat, 
Thierry Caron et Sabrina Morisson. La 
particularité artistique du 7 au Soir est 
de partir du texte puis d’y associer les 
univers de chacun(e) en entremêlant 
dispositifs visuels et musicaux. 

Conte musical Le Palace

Cie le 7 au soir

Le bulldozer et l’olivier Lundi 20 mai 2019
à 14 h 30
Mardi 21 mai 2019
à 10 h

Séances scolaires : 

Séance tout public : 
▶ Lundi 20 mai 2019 à 18 h 30

45 minutes
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> le7ausoir.fr

À savoir : 
▶ En coréalisation avec le festival «Printemps Ô Proche-Orient»

Tarif : 5,50 €



Y’avait-il un texte dans ce spectacle ?

Quelle était la part du texte (son importance) ?

Qui est l’auteur de la pièce ou du texte ? Est-ce un auteur 
contemporain ?

Le spectacle était-il fondé sur une histoire que je 
connaissais ? Laquelle ?

Était-il utile pour comprendre le spectacle de connaître 
l’histoire au préalable ? Ou bien l’histoire pouvait-elle se 
comprendre facilement pendant le spectacle ?

J’essaie de dresser une liste des « sujets » dont il est 
question à mon avis dans ce spectacle.

Certains thèmes étaient-ils surprenants, dérangeants, 
amusants ? (Lesquels ?)

Certains thèmes étaient-ils intéressants ? (Lesquels ?)

Ai-je remarqué comment l’espace était « découpé », 
organisé ? Y’avait-il plusieurs parties dans cette histoire ? 
Lesquelles ?

Y’avait-il des systèmes de découpage en différentes 
parties (des noirs, des rideaux, des sons, des sorties de 
personnages...) ?

Ce découpage m’a-t-il ennuyé, troublé ou au contraire l’ai-
je trouvé intéressant, original ?

Sur quelle durée l’histoire était-elle censée se dérouler ? 
Quels moyens étaient employés pour le suggérer ?

le guide de l’enseignant
Le tableau ci-dessous est une sorte de résumé des questions que l’on peut se poser sur un 
spectacle. Le compléter après la venue au spectacle, à partir des impressions : il aidera à 
rédiger des commentaires et une argumentation. Certaines questions peuvent aussi amener 
à réfléchir différemment au sujet de ce qui a été vu. Il n’est pas nécessaire de répondre à 
toutes les questions, bien entendu !

analyser un spectacle

le récit (qu’es que ça raconte ?)

les thèmes abordés dans le spectacle (de quoi ça parle)

narration, organisation,

le guide de l’enseignant
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Y’avait-il un décor ? Puis-je le décrire ou le dessiner ?

S’agissait-il d’un lieu unique ou plusieurs lieux étaient-ils 
évoqués ?

Comment l’espace était-il organisé ?

Les formes et les couleurs avaient-elles de l’importance 
dans ce spectacle ?

Y’avait-il des sons ? Était-ce :
- une bande sonore ?
- de la musique interprétée en direct sur scène ?

Si oui, à quoi servait-elle :
- créer une atmosphère particulière ?
- évoquer un lieu ?
- marquer un changement dans l’histoire ?
- commenter l’histoire ?
- autre chose ?

S’agissait-il de sons « réels » ou « abstraits » ?

Dans ce spectacle, est-ce le texte ou l’image
qui l’emporte ?

Qu’est ce qui composait les images les plus fortes :
- le décor ?
- les costumes ?
- la lumière ?
- les accessoires ?
- le travail sur les couleurs ?
- l’association de plusieurs de ces éléments ?

Qu’est ce qui m’a le plus frappé ?

De toutes ces formules, lesquelles me semblent
convenir :
- j’ai cru à l’existence de leurs personnages
- j’ai ressenti leurs émotions
- ils tenaient compte de notre présence, en
s’adressant à nous
- ils faisaient comme si nous n’étions pas là

Quels sont les personnages que tu as aimés ?

Quels sont ceux que tu n’as pas aimés ?

L’espace, la scénographie

Musique, son

Relation entre le texte et l’image

Le jeu des comédiens

le guide de l’enseignant
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L’Odyssée, théâtre de Périgueux, dispose de deux salles de spectacle : Le Palace (capacité 
d’accueil 200 places) et le Théâtre (capacité d’accueil de 800 places).

À partir des photos ci-contre, indiquez dans chaque bulle la lettre correspondant aux éléments 
suivants :

- Le côté cour

- Le côté jerdin

- Le plateau

- Les pendrillons

- Les gradins

- La régie

- Les régisseurs

- Les retours

- Les projecteurs

- L ’avant-scène

- Les coulisses

À bientôt à l ’Odyssée pour vérifier si vos réponses sont 
correctes !

D

G E
K

F

I

J

H

C G

B

D
A

J

Connaissez-vous bien le théâtre ? 

20


