Pour aller plus loin, nous v ous pr oposons une série d’act ions cult ur elles :
SENSIBILISATION
AU SPECTACLE

Cette séance en amont du spectacle
permet de préparer les jeunes
spectateurs, les sensibiliser aux
thématiques abordées de manière
ludique afin d’attiser leur curiosité.
La sensibilisation est obligatoire pour
les maternelles et élémentaires et
optionnelle pour les secondaires.

DISCUSSION AVEC
LES ARTISTES
EN BORDS PLATEAU

À l’issue du spectacle, un temps
d’échange est
systématiquement
organisé afin de permettre aux jeunes
spectateurs de discuter avec les artistes.

MISE À DISPOSITION
DE DOCUMENTATIONS
ET DE SUPPORTS
DES SPECTACLES

Analyses de spectacle, photos,
bibliographies, idées de jeux et
d’activités… Des outils pédagogiques
sont disponibles afin de développer
l’expérience du jeune spectateur
au-delà du spectacle.

Le Centr e Brassens
a obtenu
l’agr ément académique
Éducation Nationale.

RÉSERVATIONS
Vous êtes intéressé par un ou plusieurs
spectacle(s) ? Envoyez-nous vos demandes par
mail en nous communiquant :
- LE SPECTACLE ET LA SÉANCE SOUHAITÉE
- L E NOMBRE D’ ENFANTS ET
D’ACCOMPAGNATEURS
- LE NIVEAU SCOLAIRE

TARIF UNIQUE : 4€
Les billets accompagnateurs sont exonérés.

REPRÉSENTATION
TOUT-PUBLIC

Si vous désirez emmener
vos élèves découvrir les
spectacles pour lesquels il
n’y a pas de représentations
scolaires, n’hésitez pas !

Vous
êtes
également
les
bienvenus sur les représentations
tout-public et une médiation peut
également être proposée pour ces
spectacles.

Notre médiateur culturel se tient à votre
disposition pour les venues aux spectacles,
les actions de médiation et les projets culturels
par téléphone au 03 21 10 04 90 et par mail
à mediationculturellebrassens@gmail.com

CENTRE CULTUREL GEORGES BRASSENS
rue des Sources
62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE
Tél. : 03 21 10 04 90
Web : centreculturelbrassens.fr
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

CES FILLES-LÀ
La Collective Ces Filles-Là

EN ÉTAB

: DA N S U N
LISSEMENT

E SA L L E DE

SP OR T

Lundi 19 septembre • 14h30
Mardi 20 septembre • 10h • 14h30
À l’école de Sainte-Hélène, 20 filles grandissent
ensemble, elles forment un groupe uni. Elles
sont « meilleures amies » jusqu’au jour où toute
la classe reçoit un texto : une photo de Scarlett,
nue. C’est le début du harcèlement, le début d’un
match impitoyable au cours duquel un groupe
de filles en affronte une.
Face au public : Des comédiennes, en ligne, au
milieu d’un terrain de sport, baskets bien lacées,
regardent les gens droit dans les yeux. Ces filleslà est un spectacle aux règles du jeu cachées. Un
texte choral à la distribution improvisée.

Axes pédagogiques :
Sensibilisation au harcèlement et au féminisme/
Adaptation de l’œuvre Ces filles-là d’Evan Placey/
Expérimentation d’une mise en scène atypique
dans un gymnase.

Durée : 1h
Âge : De la 3e à la Terminale
Genre : Théâtre

l'officier et
le bibliothécaire
Luc-Vincent Perche - Le Tas de Sable

Jeudi 13 octobre • 10h • 14h30
Vendredi 14 octobre • 10h • 14h30
Une armée s’apprête à brûler la Bibliothèque
Nationale.

Mais, porteurs de la parole et de la voix des écrivains
(dont beaucoup sont morts), les livres prennent vie
dans cette bibliothèque. Ils veulent tous être sauvés.

L'officier en charge fait appeler le vieux bibliothécaire
qui veille sur les milliers de livres et manuscrits que
cette bibliothèque contient, et dans un geste de
générosité - ou est-ce de cruauté ? - lui donne une
brouette et une heure.

Qu'ils soient livres de sages, de poètes, de
scientifiques, d’explorateurs, de militaires, de
cuisiniers, de criminels, de farceurs… ils ont tous des
arguments et disputent les choix du bibliothécaire,
commencent à se disputer avec lui, puis entre eux…

"Dans une heure exactement," lui dit l'officier, "les
livres et les manuscrits que tu auras choisis de mettre
dans la brouette seront sauvés, les autres seront
brûlés."

Les joutes verbales et les combats physiques sont
violents, leurs issues souvent incertaines…

Quels livres sauver ? Quels livres sacrifier ? Comment
choisir ? Le vieux bibliothécaire s'attelle à cette
impossible tâche...

Axes pédagogiques :
Appréhension du livre objet/Réflexion sur la lecture et la
littérature.

Dans la bibliothèque qui est devenue un champ
de bataille, la brouette se remplit et se désemplit
au rythme de l'heure qui tourne… Dehors, l'armée
attend.

Durée : Environ 1h15
Âge : Du CM2 à la 3e
Genre : Art de la marionnette et livres
découpés

jeu

A Kan la Dériv’

Jeudi 20 octobre • 10h • 14h30
Vendredi 21 octobre • 10h • 14h30

premier jour d’école : se lever, prendre
son petit déjeuner, se laver les dents…
apprendre l’alphabet !

Le monde de Basile est riche de
rebondissements, de jeux et d’histoires
à inventer. Dès son réveil, Basile joue : se
lever, prendre son petit déjeuner, se laver
les dents, le quotidien de ce petit garçon est
prétexte à s’inventer un monde fabuleux…

Anthony Diaz évoque avec Jeu les troubles
d’apprentissage et d’attention d’un enfant
dyslexique et remet à sa juste place le
pouvoir de l’imaginaire.

Rien ne peut freiner son imagination
débordante. Pourtant un jour, c’est le

Axes pédagogiques :
Travail de l’imaginaire/La différence comme force/
Le droit à l’erreur.

Comme un hommage clair et percutant à
nos enfances, à nos différences, Jeu est un
spectacle sans paroles, essentiel à tous les
âges.
Durée : 35 minutes
Âge : MS et GS
Genre : Art de la marionnette

l’homme qui
plantait
des arbres

Compagnie Les Chiennes Savantes

Jeudi 10 novembre • 10h • 14h30
Jean Giono a écrit cette nouvelle en 1953,
pour « faire aimer à planter des arbres »
disait-il. L’homme qui plantait des arbres est
le témoignage de celui qui a croisé le chemin
de Elzeard Bouffier, cet être «extraordinaire».
Un narrateur qui suivra toute sa vie, par
intermittence et selon les aléas de la guerre,
le destin de cet homme d’exception qui, après
avoir tout perdu, consacre sa vie à planter des
arbres. Des arbres et tellement plus…
Sensible au récit, au manifeste pour la planète
qu’il représente, et parce que « ces arbres que
l’on plante sont aussi des convictions, des
Axes pédagogiques :
Sensibilisation à l’écologie/Découverte des
techniques du théâtre d’ombres/Adaptation
d’une nouvelle littéraire au théâtre.

enjeux et des combats », la compagnie Les
Chiennes Savantes monte aujourd’hui cette
fable philosophique dans un spectacle qui,
comme pour mieux transmettre le message de
Giono, s’adresse à des jeunes bientôt adultes et
responsables d’un monde fragile à préserver.
Dans un univers plus contemporain, qui
réactualise le texte sans le trahir, la compagnie
choisit pour décor l’univers de l’utopie et
du songe. À travers un théâtre d’ombres,
de musique et de bruitage, elle construit
un ailleurs qui laisse, au-delà du récit, la
porte ouverte à tous les imaginaires, à tous
les possibles. Jolie façon de semer, aussi,
quelques petites graines.
Durée : 45 minutes
Âge : Du CE1 au CM2
Genre : Théâtre d’ombres, musique et bruitage

au nord
du nord
Métalu à chahuter

Mardi 6 décembre • 14h30
Jeudi 8 décembre • 10h • 14h30
Un enfant part, seul... Tout au Nord du Nord... Là où
l’eau est terre glacée... Voilà notre point de départ.
Nous embarquons avec les spectateurs dans un
voyage, une aventure humaine… Ensemble, nous
partons vers un monde inconnu, extrême, d’une
étrange beauté. Dans nos bagages : les récits
d’explorateurs, les pages de romans, les recherches
scientifiques, les contes et les mythes du peuple
inuit.
Dériver…
Cela prend un certain temps... Le temps de
l’émerveillement... Le temps de la découverte... Le

Axes pédagogiques :
Découverte du pôle Nord/Mythes et histoires
inuits/Sensibilisation à l’écologie.

temps de se perdre, de questionner, de comprendre
et d’échanger.
Avec ce spectacle, Delphine Sekulak et Magdalena
Mathieu souhaitent emmener les jeunes spectateurs
dans une véritable expédition aux confins du Pôle
Nord. Un voyage initiatique au cours duquel ils
partiront sur les traces des explorateurs et des
habitants de ces terres glacées.
Au cœur d’une scénographie évolutive, ils croiseront
une myriade de personnages, de l’ours polaire,
au pingouin, en passant par une mystérieuse
chamane. Ils découvriront les mille et une histoires
du peuple inuit, ses mythes et ses traditions…

Durée : Environ 45 minutes
Âge : GS
Genre : Spectacle immersif

le jardin
des manufac trices
Compagnie Onimagine

Mardi 13 décembre • 10h • 14h30
Jeudi 15 décembre • 10h • 14h30

Le jardin potager ? celui où l’on cultive ou le
jardin sauvage, libre et foisonnant ?

La porte du jardin s’ouvre au moment où le
public entre.

Le jardin des manufactrices, c’est un peu tous
ces jardins-là : un jardin imaginaire où on
prend le temps d’écouter et de vivre avec la
nature ; un endroit où la créativité va s’égrener
au fil des saisons.

Mais la porte de quel jardin ?
Le jardin public ? celui où on se promène et où
l’on se rencontre ? Le jardin d’enfant ? celui où
on rit et où on s’amuse ? Le jardin botanique ?
celui de la découverte et de la connaissance ?
Axes pédagogiques : Cycle des saisons et
de la vie/Découverte de l’univers de la forêt/
Travail autour de l’illustration.

C’est un lieu d’émerveillement et de curiosité :
Un véritable terrain de jeu où on peut tout
imaginer ?
Durée : Environ 1h
Âge : Du CP au CM2
Genre : Théâtre et illustration

LUMIÈRE !
SO JAZZ
Compagnie Carré Blanc

Jeudi 26 janvier • 10h • 14h30
Vendredi 27 janvier • 10h • 14h30
Sur scène, entre cabane alambiquée et
instrument démesuré, une structure en
métal éveille la curiosité et devient un
véritable terrain de jeu pour les artistes.
Avec une énergie débordante et un plaisir
évident, ils s’amusent, dansent et jouent
avec les sonorités en toute liberté.
Grâce à un instrumentarium des plus variés,
les enfants découvrent avec émerveillement

Axes pédagogiques :
Découverte du jazz : instruments, rythme,
sonorités/Éveil des sentiments.

la diversité de la musique jazz et la joie
toujours renouvelée du corps en mouvement.
Dans une scénographie poétique, peu à peu
la clarté laisse place aux premières étoiles,
un arc-en-ciel naît de l’obscurité et dans la
maison résonnent les notes d’un blues qui
nous berce tout en douceur et en sensualité.
Ce crépuscule qui s’installe délicatement
nous invite à mieux nous lover dans l’écoute
de la musique et à mieux savourer la danse.
Un spectacle qui célèbre le jazz, son élégance,
sa liberté et sa couleur incontournable.
Lumière !
Durée : 35 minutes
Âge : MS et GS
Genre : Musique et danse

les fourberies
de scapin
Le Lucernaire diffusion
Compagnie l’Éternel Été

Jeudi 2 mars • 14h30
Vendredi 3 mars • 10h
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et
chanteurs s’empare d’une des comédies les plus
drôles de Molière. Dans un rythme endiablé, ils se
réapproprient en musique l’esprit du théâtre de
tréteaux et de la comédie italienne.
Les deux amis Octave et Léandre ont chacun épousé
une jeune femme de naissance inconnue dont
ils étaient tombés follement amoureux. A court
d’argent et craignant par-dessus tout la réaction de
leurs pères rentrant de voyage, ils supplient Scapin
de venir à leur secours. Le valet rusé et généreux
va alors mettre en place de nombreuses fourberies
contre les deux vieillards pour arriver à ses fins et
faire triompher la jeunesse et l’amour véritable.
Axes pédagogiques :
Le théâtre : la comédie classique/Découverte de l’œuvre de
Molière/Adaptation d’un texte classique dans une mise en scène
contemporaine et pluridisciplinaire.

Scapin ! Le valet le plus célèbre du répertoire, la
scène du sac, de la galère… Mais surtout une pièce
de troupe, une pièce sur et pour la jeunesse, alors
justement qu’elle est écrite par un Molière de 49
ans, qui mourra deux ans plus tard. Scapin c’est
lui, chef de troupe éternellement jeune, au service
de la jeunesse avec amour, débrouillard, roublard,
revanchard, non seulement jamais à court d’idées
mais toujours avec une longueur d’avance.
Avec le caractère de ses personnages et
l’enchainement rocambolesque des situations
jusqu’à la réconciliation finale, le texte est pétri de
l’esprit de la comédie italienne.
Par l’engagement corporel des comédiens, nous ne
serons pas loin de la Commedia dell’arte, dans sa
vibration, sa bonne humeur communicative et les
changements allègres de personnages.

Durée : 1h15
Âge : De la 6e à la Terminale
Genre : Théâtre et musique

toi,
gavroche
Compagnie du Bonjour

Jeudi 23 mars • 10h • 14h30
Vendredi 24 mars • 10h
Le spectacle se passe dans un bar. Le public
s’installe dans les gradins. Eugénie, la tenancière,
attend les derniers retardataires pour fermer
son café. Quand tout le monde est présent, la
réunion peut commencer. Il s’agit d’une réunion
clandestine qui nous expliquera comment se
défendre en cas d’attaques, comment monter
une barricade.
Alors que chacun est attentif, Gavroche, gamin
des rues, débarque avec son panache et sa
gouaille. Il a faim, comme d’habitude, mais ce

Axes pédagogiques :
Histoire du XIX e siècle en France/Romantisme dans la
littérature/Adaptation d'un roman classique au théâtre.

soir, il a faim de raconter son histoire. C’est avec
la voix d’Eugénie et la verve de Victor Hugo que
l’on découvre ce gamin touchant, symbole de
liberté et d’espoir. Nous voilà plongés dans la vie
étonnante d’un gamin des rues, une explosion
de joie et de misère à l’issue dramatique. C’est
le récit d’un destin tragique mais néanmoins
lumineux.
Toi, Gavroche est un spectacle intemporel à
l’image de notre perception des Misérables. Il
se veut à la portée de chacun car ce roman fait
résonner notre humanité à tous : grandiose et
misérable, exaltée et lâche, cultivée et bestiale,
engagée et soumise...

Durée : 1h
Âge : De la 6e à la Terminale
Genre : Art de la marionnette et théâtre

Jeudi 30 mars • 10h • 14h30

sortir ?

Compagnie La Mécanique du Fluide

Axes pédagogiques :
Appréhension du monde et des peurs
Découverte des techniques du théâtre d’ombres.

Une enfant n’ose pas sortir de la maison où elle vient de
s’installer avec son père. Elle essaie pourtant… mais le pas de
la porte reste infranchissable. Et si elle invitait la vieille dame
de la colline ? On raconte qu’elle ne sort jamais de chez elle,
qu’elle a peur de tout, elle aussi… Sur le vieux dictaphone de
papa, la petite enregistre un message pour guider pas à pas
la vieille dame, dans un périple à travers les terribles dangers
qui les séparent : la Forêt aux mille z’Yeux, le Pont du gouffre
de la Mort, et plus effrayant encore la Caverne qui mange la
Lumière …
Si elles en viennent à bout, peut-être apprivoiseront-elles
leurs peurs ?

Durée : Environ 45 minutes
Âge : Du CP au CM2
Genre : Théâtre d'ombres

mange
tes ronces !
Moquette Production

Jeudi 6 avril • 10h • 14h30
Vendredi 7 avril • 10h
Mamie Ronce vit avec Moquette, son
basset «qui déteste les enfants». Chaque
matin, elle regarde son feuilleton « Une
Rose sur le Mur » puis s’en va faucher le
fond de son jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa
grand-mère, Léopold doit débroussailler
les fourrés grouillants de ronces. Il
entend ricaner... et se pique !
Axes pédagogiques :
Découverte des techniques du théâtre d’ombres/
Appréhender les peurs réelles et imaginaires/
Appréhender le temps sans ses parents.

Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une
soupe... une soupe aux orties !
À l’ombre des ronces urticantes et
épineuses, se nichent la peur et ses
chimères. Où trouver du réconfort
quand on a six ans et que Mamie file les
chocottes ?
Un spectacle d’ombres qui assoit le
spectateur sur des chardons ardents!
Durée : 50 minutes
Âge : Du CP au CM2
Genre : Théâtre d'ombres

la grande
traversée d'anoki
Compagnie Croqueti

Jeudi 13 avril • 10h • 14h30
Vendredi 14 avril • 10h • 14h30
Dans une contrée lointaine, perdu
entre océans et déserts de glace, Anoki,
un petit manchot, dérive sur les flots.
Agrippé sur son morceau de banquise, il
ignore encore qu’une grande traversée
l’attend… Porté par les vents, il va faire la
rencontre de Talula, une petite fille bien
décidée à comprendre pourquoi leur
monde habituellement si paisible semble

Axes pédagogiques :
Découverte de l’Antarctique et des fonds marins/
Sensibilisation à l’écologie/Découverte de l’art de
la marionnette, du théâtre noir et du stop-motion.

bouleversé par d’étranges changements !
C'est dans un espace délicat et poétique
que l’adulte et l’enfant se plongent avec
plaisir et envie. Ils apprennent avec Anoki
à surmonter leur peur, leurs doutes,
découvrent l'amitié, la solidarité et le
respect de la nature!
Une invitation poétique à éveiller les
consciences et à sensibiliser petits et
grands autour des enjeux climatiques.
Durée : 30 minutes
Âge : De la TPS à la GS
Genre : Théâtre noir de
marionnettes et d'objets
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