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EN PREAMBULE
Parce que le spectacle vivant fait grandir les enfants, parce qu’il forme des citoyens,
parce qu’il aide à mieux comprendre le monde dans lequel on vit et celui qui nous habite,
parce qu’un enfant est capable de penser par lui- même,
parce que l’ouverture culturelle doit passer par l’école pour s’adresser à tous,
parce que nous devons offrir matière à rêver et à penser aux enfants afin de transmettre autre chose
que le matérialisme consumériste, il nous semble important de contribuer à notre façon à l’éducation
artistique des enfants en leur proposant la rencontre avec des œuvres artistiques,
vos élèves pourront découvrir des spectacles aux formes multiples : danse, théâtre, marionnettes,
théâtre d’objet... 16 représentations leur sont réservées.

Le guide de l’accompagnateur
Il est indispensable que les enfants soient préparés aux spectacles auxquels ils vont assister. L’âge et le niveau des
enfants sont déterminants. Les artistes ont en général expérimenté leur spectacle, c’est pourquoi nous vous
conseillons de suivre les indications données dans ce document.
En tant qu’adultes, vous jouez un rôle primordial lorsque vous accompagnez des groupes d’enfants dans un lieu de
spectacle : une discussion avec eux est toujours un bon préambule pour assurer le moment de fête que représente
la venue au spectacle, éveiller la curiosité de l’enfant, favoriser sa réflexion et sa concentration...
N’hésitez pas à nous appeler pour parler du spectacle choisi, pour visiter le théâtre en amont de la venue des élèves
(jamais le jour de la représentation) avec la personne en charge des relations publiques.

Petit guide du jeune spectateur
Au spectacle, tu viens pour écouter et voir des histoires... Voici quelques petites idées pour en profiter : Juste avant
d’arriver dans le lieu du spectacle, tu fais le vide dans ta tête. Tu n’es plus à l’école ni à la maison. Si tu as envie d’aller
faire pipi, tu peux y aller avant. Evite de grignoter, de sucer des bonbons. Si tu as faim, attends la fin.
Maintenant tu es installé dans un fauteuil face à la scène. Ne fais pas de bruit afin que tout le monde profite du
spectacle. Tes camarades, comme toi, ont droit à leur confort. Pour être plus à l’aise, tu peux enlever ton manteau
avant d’entrer en salle.
Quand la lumière s’éteint dans la salle, rassure-toi, cela signifie seulement que le spectacle va commencer.
Et, si tu trouves ça drôle... Tu rigoles. Si tu trouves ça triste… Tu pleures. Si tu as besoin de parler… Tu gardes ce que
tu veux dire dans ta tête jusqu’à la fin du spectacle. Si tu as sommeil... Tu dors paisiblement. Si tu es heureux... Tu
applaudis à la fin du spectacle. Si tu as aimé… Partage le avec tes amis ou ta famille qui ne savent pas encore à quel
point c’est bien !
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PRÉSENTATION DES SPECTACLES SUR TEMPS SCOLAIRE

s réservation

Pour les professeurs des écoles, san
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heur des jeunes spectateurs !
masqué… Il y a de quoi faire le bon
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Mirages — Les âmes boréales
Compagnie Christian & François Ben Aïm

Séance scolaire
Danse et arts visuels
45 min
GS / CP
Jauge 264

Mardi 15 oc"bre 14h30

LE SPECTACLE

Une expérience poétique et ludique au cœur du Grand Nord.
Niché dans la blancheur sans fin, là, un petit igloo, posé au milieu de nulle part. Un igloo rond et doux, un
abri d’où partir en exploration vers les mystères polaires…
Pour ce voyage imaginaire, deux danseurs dérivent dans des paysages aussi fascinants que saisissants.
Explorateurs complices, ils parcourent ce monde glacé presque infini, jouent, s’adaptent, s’abritent aussi.
Sous nos yeux, les corps des deux danseurs s’illuminent de lueurs boréales. Les sons et le temps sont en
apesanteur, les formes et les lumières ondulent, une invitation à la rêverie et aux frémissements, comme
un jeu qui éveille les sens. Mais bientôt le climat se détraque. Le paysage se désintègre, la glace transpire,
se retire petit à petit…
Un conte philosophique qui pourrait susciter chez nos jeunes spectateurs l’envie de devenir les farouches
gardiens de la nature.

4

Papic

Compagnie Drolatic Industry
Séances scolaires

Théâtre de marionnette
30 min
PS / MS
Jauge 98

Jeudi 14 novembre
10h et 15h30

LE SPECTACLE

Avec tendresse et nostalgie Papic nous plonge dans nos souvenirs d’enfance
Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des objets
cachés. Un clou, une rose, un hameçon… Chacun d’entre eux évoque un souvenir et devient le point de
départ d’une nouvelle histoire. Des histoires qui reprennent vie par le récit du grand-père et sont
embellies par l’imagination de la petite fille.
Papic raconte la relation d’une enfant à son grand-père, à travers différents âges. L’enfant grandit,
questionne, et le grand-père qui vieillit l’invite dans son passé, retrace l’origine de leur famille. Une
histoire qui parle avec tendresse du temps qui passe et du lien entre les générations.
D’après Les trésors de Papic d’Emilie Soleil et Christian Voltz
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Luce

Compagnie Marizibill
Séance scolaire

Théâtre et marionnettes
50 min
CP / CE1
Jauge 250

Mardi 10 décembre 14h30

LE SPECTACLE
Un spectacle sans parole autour de l’importance des mots et du langage.
Luce est une petite fille qui vit un peu à part des autres, surprotégée par sa mère, elle grandit confinée
dans un monde singulier où la parole n'a pas sa place. Aussi, lorsque Solange, son institutrice vient frapper
à sa porte, c'est un monde nouveau qui se dévoile brutalement à la petite Luce. Elle découvre alors la
parole, le langage, les mots, et ses certitudes vacillent. Elle va devoir trouver sa place entre un monde
fermé mais confortable et familier, et un monde effrayant mais lumineux et ouvert. Luce funambule sans
même s’en rendre compte.
Après La Petite casserole d'Anatole, la compagnie Marizibill continue d'explorer la thématique de la
différence et de la difficulté d'être. Mêlant adroitement toutes les formes (marionnettes, mime, danse,
vidéo), elle nous embarque dans un univers poétique et onirique.
Librement inspiré du roman : Les Demeurées de Jeanne Benameur (Ed. Denoël)

TEASER
https://vimeo.com/316391499
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BoOm

Séances scolaires
Lundi 27 janvier
9h15, 10h30 et 15h

Compagnie Entre eux deux rives
Pièce visuelle pour 1 interprète et 72 cubes
30 min
Crèches / TPS / PS
Jauge 60

Mardi 28 janvier
9h15, 10h30 et 15h

LE SPECTACLE
Tomber, chuter, se relever, grimper, sauter puis tomber encore…
BoOm est un personnage à tête de cube, il découvre l’espace qui l’entoure. Un cube, deux cubes, trois,
quatre... Des objets : tournant, roulant, bondissant … Il joue. Tiens ! Les objets tombent et ... lui aussi. Au
milieu de cet univers blanc, un cube attire son attention, plus petit et tout rouge. Un jeu s’installe alors
entre BoOm et le petit cube rouge ; ils se cherchent, se retrouvent, se défient...
Dans ce jeu d’apparition/disparition le spectacle BoOm défie les lois de la pesanteur et invite l’enfant à
apprivoiser le monde auquel il appartient. Une expérience poétique et sensorielle propice à la découverte
et à l’émerveillement des tout-petits.

TEASER
https://youtu.be/2QF9fbSl6YU
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Bon débarras !
Compagnie Alula

Séances scolaires
Mardi 4 février à 14h30

Théâtre de marionnette
1h
CE2 / CM1 / CM2
Jauge 180

Jeudi 6 février à 10h

LE SPECTACLE

Un spectacle pour tous les curieux qui un jour, ont voulu regarder par le trou la serrure.
C’est la meilleure des cachettes, le débarras, sous l’escalier. Dans celui de cette maison, le temps passe et
les enfants s’y succèdent. Neuf enfants, neuf tranches de vie qui nous font traverser un siècle d’Histoire.
Des années les séparent, pourtant leurs jeux se ressemblent. Leurs époques diffèrent, mais leurs
émotions se ressemblent. Leurs modes de vie évoluent, mais leurs aspirations se ressemblent.
Devenez le témoin privilégié de leurs moments de complicité, de secrets partagés, d’interdits
transgressés. Bon débarras ! est un spectacle qui célèbre nos enfances, celles de nos parents, de nos
grands-parents, des parents de nos grands-parents...

TEASER
https://vimeo.com/243207037
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Belladonna

Compagnie Pernette

Séance scolaire
Jeudi 5 mars 14h30

Danse et magie nouvelle
55 min
CE2 / CM1 / CM2
Jauge 264

LE SPECTACLE
Bienvenue dans l’univers étrange et fantastique de Nathalie Pernette.
Mêlant danse, musique, projection d’images et magie pour créer une sorte de sabbat hypnotique, la
chorégraphe explore la part sombre de la femme : secrète, puissante voire maléfique. Belladonna ! La
fleur magnifique, à la fois poison et remède et étrangement dangereuse.
Au plateau trois danseuses, trois générations de sorcières se saisissent de cette fantasmagorie pour nous
offrir une danse envoûtante cuite au chaudron magique. Associant le mouvement des corps, spontané et
intérieur, à une musique conçue en nappes successives, envahissantes et discrètes, elles rusent
d’incantations et dessinent les silhouettes de toutes ces femmes extraordinaires qui fascinent le monde
depuis des siècles.

TEASER
https://www.youtube.com/watch?v=mBk6i76OiU0
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Turing test
Compagnie Nokill

Séance scolaire
Théâtre d’objet et de robots en tout genre
1h
CE2 / CM1 / CM2
Jauge 264

Jeudi 19 mars 10h

LE SPECTACLE

La machine est-elle devenue l’égale de l’homme ?
Entrez dans les secrets d’un laboratoire de recherche en intelligentes machines où trois chercheurs
développent une créature artificielle capable de passer le test de Turing. Dans son test, Alan Turing,
fondateur de l'informatique, demande à un juge qui discute avec deux interlocuteurs de déterminer
lequel des deux est une machine. Le temps d’un soir, vous deviendrez ce juge !
A travers la manipulation de multiples instruments technologiques et de bricolages poétiques, le
laboratoire s'animera d'images et de sons produits en direct. Les trois humains accompagnés de leurs
robots imitateurs vous interrogeront sur les limites de l'intelligence artificielle et sur nos craintes de voir
un jour ces machines nous remplacer… ou pas !

TEASER
https://vimeo.com/334768743
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Les géométries du dialogue
Compagnie Juscomama

Séances scolaires
Jeudi 9 avril

Variation cubique et jeu masqué
55 minutes
CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Jauge 224

9h30 et 14h30

LE SPECTACLE

Un voyage absurde et poétique dans l'univers de ces deux joueuses d'images.
C’est l’histoire de Nikki, petite fille sans visage. Elle est délicate, sensible, timide et aime dessiner. Face à
sa mère qui se maquille pour faire émerger, chaque jour, un visage immuable, Nikki va s’inventer le sien.
Au fil d'épisodes parfois cocasses, parfois dramatiques, gagnant à chaque étape un élément distinctif qui
la définit, elle cherchera à réintroduire du jeu dans son existence de jeune adulte.
Les deux comédiennes se coiffent de cubes noirs en ardoise qui cachent leur visage tout en dévoilant
leurs pensées, une métaphore de leur rapport à leur propre identité. Dans ce tête-à-tête silencieux les
gestes remplacent les mots, l’image remplace la parole. Un récit initiatique accessible aux enfants qui se
cherchent comme aux adultes qui aimeraient bien, parfois, se perdre un peu.

TEASER
https://vimeo.com/292927874
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Infos Pratiques
Les questions que vous nous poserez... et leurs réponses...
Où se déroulent les spectacles ?
Le Sablier, Square de Niederwerrn - 14123 IFS
En tram : ligne A – direction Ifs Jean Vilar - Arrêt au terminus
En bus de ville : Lignes 7 et 17. Arrêt Jean Vilar
En voiture : Périphérique sud, sortie N°12
Parking gratuit accessible aux bus : suivre la direction Complexe Sportif puis prendre la 2ème rue à gauche (Rue
Albert Camus) puis la 1ère entrée de parking à gauche entre 2 pavillons.
Combien ça coute ?
5,50 € par élève
+ 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants de classe maternelle ou 1 accompagnateur pour 10 élèves en
classe élémentaire
Tout accompagnateur supplémentaire (AVS, parent...) : 5,50 €
Comment réserver ?
Retourner la fiche de voeux complétée en indiquant vos choix de spectacles et de représentations par ordre de
préférence avant le vendredi 27 septembre pour l’ensemble des spectacles de la saison (sauf Mirages — Les âmes
boréales avant le vendredi 20 septembre).
Par mail : medition@le-sablier.org
Par courrier : Le Sablier (Anne-Laure PEREZ) – Square de Niederwerrn – 14123 IFS
A chaque spectacle, sa capacité d’accueil (ou jauge). Celle-ci n’est pas extensible.
A chaque spectacle, son niveau de classe. Merci de respecter l’âge et le niveau des enfants.
Pour des raisons de transport, certaines classes doivent venir ensemble sur les séances. Dans ce cas,
indiquez le nous dans la case « observations » de la fiche de voeux en mentionnant « Demande groupée avec
la classe de ... » et envoyez vos fiches ensemble. Pour les spectacles à jauge très limitée, nous ne pourrons
pas toujours grouper vos demandes.
Comment sont attribuées les places ?
Une priorité est accordée aux classes dont le projet sera renseigné dans la fiche de voeux (ou sur papier libre)
Cet élément est essentiel, il nous permet de vous accompagner au mieux dans votre parcours.
Après réception et examen des fiches de voeux, nous adressons un mail à chaque enseignant (début octobre) pour
lui confirmer (ou pas) sa réservation avec mention de la date, de l’heure, du nombre d’élèves attendus et le coût.
Je paie quand et comment ?
- 100% du règlement vous sera demandé dès confirmation de votre réservation.
- Par chèque à l’ordre de Le Sablier
1 chèque par spectacle et par représentation.
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Il me manque des élèves ou si j’ai plus d’élèves ou d’accompagnateurs, ça se passe comment ?
Prévenir Le Sablier / Ifs dès que possible.
Votre règlement n’est mis à l’encaissement qu’à l’issue de la représentation, ce qui permet d’ajuster le
paiement lors de votre venue. Dans ce cas, pensez à emmener un nouveau règlement.
Si j’oublie ou ne souhaite plus venir, comment ça se passe ?
Aucun remboursement ou échange ne sera effectué.
Comment retirer les places et la facture ?
Les places vous sont remises à votre arrivée.
Une facture vous sera envoyée par mail au plus tard le lendemain du spectacle.
Nous devons arriver combien de temps avant la représentation ?
La classe devra arriver 15/20 minutes avant la représentation.
L’accès en salle peut vous êtes refusé en cas d’arrivée tardive et ne donnera lieu à aucun remboursement.
Est-ce qu’il est possible de rencontrer la compagnie après la représentation ?
Enthousiastes ? Perplexes ? Contrariés ? Au-delà de l’émotion, le spectacle a aussi vocation à générer le
dialogue ou le débat. La plupart du temps, les compagnies sont disponibles et ravies d’offrir ce temps-là.
Pensez à le préciser dans votre fiche de voeux.

Qui conta
cter
plus préc si j’ai besoin d’info
ises sur le
rmations
spectacle
et son
déroulem
ent ?
Anne-Lau
re PEREZ
02 31 82
mediation
08 76
@le-sabli
er.org
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1 FICHE PAR ENSEIGNANT

A retourner avant le 27 septembre 2018 (sauf pour Mirages — Les âmes boréales avant le 20 septembre)

Anne-Laure Perez
02 31 82 08 76 / 06 63 41 52 09
mediation@le-sablier.org

FICHE DE VOEUX
Séances scolaires - 2019/ 2020
NOM ET VILLE DE L'ECOLE (+ code postal) :
Maternelle ( )

Elémentaire ( )

Crèche ( )

Nom et prénom du directeur (trice) :
Nom et prénom de l'enseignant(e) référent(e) :
Mail et téléphone de l'enseignant(e) référent(e) :
Oui ( )

Préciser :

ADRESSE école :
TEL école :
MAIL école :
Horaires de l'école :

COORDONNEES Toute fiche incomplète ou illisible ne sera pas traitée

Etiez-vous présent à la réunion de présentation :

Autre ( )

Non ( )

Spectacle (s) et séance (s) choisi (s) par ordre de préférence :
Date

Heure

Nbre enfants
par classe

Niveau de la
classe

Nbre d'adultes,
enseignants compris
(2 minimum)

Observations

Nous essaierons de répondre à vos choix de jour et horaire. Si vous n'avez pas de contrainte de jour et d'horaire, mentionnez le et multipliez vos chances d'inscription.
Si vous souhaitez assister à plusieurs spectacles, merci de nous le préciser dans la case observations en mettant "ET"

