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Être spectateur, ça s’apprend ! 

Aller au spectacle avec votre classe est un moment privilégié. C’est un temps de découverte hors de la
classe, un moment propice à l’échange avec les élèves, un temps pour lier théorie et pratique, ou
encore pour susciter la réflexion, l’analyse et le débat chez le jeune spectateur. 

Vous tenez un rôle de passeur. Votre travail d’accompagnement et vos compétences pédagogiques
permettent  de  faire  naître,  chez  le  jeune  spectateur,  la  curiosité ;  d’assister  à  la  représentation  et
assurer par conséquent le bon déroulement de la séance, qu’elle soit scolaire ou tout public. 

Ainsi, il est pour nous indispensable de préparer votre sortie au théâtre. Le spectacle vivant n’est pas
seulement un divertissement, c’est aussi le bon moment pour varier les apports pédagogiques. Sur le
site Internet de Bleu pluriel, vous trouverez la plupart du temps, des vidéos, liens vers les sites internet
des compagnies, dossiers pédagogiques. Emparez-vous de ces outils mis à disposition pour préparer
votre sortie ! 

La préparation en amont de la représentation incite le jeune spectateur : 

 à prendre en compte sa qualité de spectateur, parmi les spectateurs.
 à être curieux face au spectacle présenté.
 à réfléchir sur le travail des auteurs, comédiens, musiciens, techniciens avant, pendant et

après la représentation.
 à développer un esprit critique sur les discours défendus par les acteurs du spectacle.

Afin de vous aider dans la préparation des sorties au spectacle, Bleu pluriel propose la mise en place
d’actions de sensibilisation en direction du jeune spectateur. Rencontres avec les artistes, metteurs en
scène et/ou comédiens, échanges à l’occasion de répétitions publiques, ateliers d’expression, visite de
la salle de spectacle, sont autant de projets  de médiation que nous pouvons construire ensemble,
suivant vos disponibilités et celles des artistes.  
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4ème  > Terminale 

Jeudi 18 octobre 2018 – 14h

Durée : 1h15 
 Séance scolaire 4ème > Terminale 

+ séance tout public le samedi 20 octobre 2018 à 20h30 dans le cadre du festival de chanson française

Les Mots Dits à partir de 12 ans

AU BISTROT DE LA GÂPETTE
LA GÂPETTE
Chanson, jazz manouche, musette et rock'n roll

Bienvenue au bistrot de la Gâpette ! Ici, on
se  rencontre,  on  cause,  on  se  confie,  on
refait le monde, on se raconte des histoires
parfois  drôles,  parfois  tristes,  souvent
touchantes. 
Dans ce  bistrot  de famille,  on  n'est  jamais
seul pour affronter les combats du quotidien,
au son du jazz manouche, du musette et du
rock'n roll  dans une ambiance chaleureuse
et festive.
Patron ! Tournée générale !

Avec Rodolphe Cornier dit Lionel, Gaël Ros dit Dédé, Jérémy Bachus dit Michel, Hélène Provost dit Bernadette, Pierre-Luc Martin
dit Gérard 

www.lagapette.fr

A noter :  La Gâpette propose des actions de médiation culturelle à destination du public scolaire  :

rencontre en classe avec une partie de l'équipe artistique, travail autour de la musique, écriture d'une

chanson, mise en musique du texte... Pour en savoir plus, contactez Bleu pluriel ! 

 

Extraits vidéos sur https://www.youtube.com/watch?v=P2ycYRS-CQk
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CP > CM

Jeudi 22 novembre 2018 - 14h

Durée 35 min
 Séance scolaire CP > CM 

+  un  extrait  de  ce  spectacle  est  présenté

dans le cadre de la Nuit de danse le samedi

24 novembre à partir de 8 ans

LE PETIT BAL DE RUE

CIE DE FAKTO
Danse hip-hop

Imaginez Bourvil...  Monsieur Bourvil, sa voix rieuse, bienveillante, s'adressant à vous, vous guidant,
vous encourageant à danser, à jouer sa chanson le "petit bal perdu".
C'est l'histoire extraordinaire qu'ont imaginée Aurélien et Karla et qui prend vie sous nos yeux embués 
de mélancolie, un sourire tendre au coin des lèvres.
De la valse au hip-hop, du tango au break-dance, ils dansent, s'interrompent, écoutent les conseils et 
dansent encore, portés par la voix de Bourvil.
C'est beau, pétillant, drôle et émouvant.

www.compagniedefakto.com

Proposition : pour les écoles trégueusiennes, des ateliers d'initiation à la danse  par les danseurs de la

compagnie sont possibles. 

Avec Karla Pollux et Aurélien Kairo 

Extrait vidéo sur : https://vimeo.com/23920354
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PS > GS
Jeudi 7 février 2019 – 9h15, 10h45, 15h
Durée 30min
Séance scolaire PS > GS

LA VALSE DES PETITS CARREAUX
Cie Les 3 valoches
Théâtre,  conte,  manipulations  d’objets
et magie

C'est l'histoire d'une recette de grand-mère, une recette qui se transmet et se chantonne au creux de
l'oreille comme un secret. Dans cette cuisine, la marmite fume et s’allume, les cuillères volent et les
petits carreaux dansent.
« La Valse des Petits Carreaux » se joue d'objets détournés, de magie et de théâtre d'ombres pour
emmener petits et plus grands au gré d'un livre de recettes aux mets particuliers. Un grain de folie, un
soupçon d'imagination et une cuillère d'amour...

www.les3valoches.com

 

De et avec Anne Jourdain

Extrait vidéo sur : https://www.youtube.com/watch?v=AOptxygmYPI
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CP > CM

Vendredi 8 mars 2019 - 14h

Durée 55 min
Séance scolaire

+ séance tout public le vendredi 8 mars 2019

à 18h30 dans le cadre de la carte blanche à

la Cie les Fées Railleuses les 8 et 9 mars

2019 – à partir de 5 ans

LA PLANÈTE MER
Cie Les Fées Railleuses
Concert conté

Découvrez un nouveau mode de vie : Tortue à plumes et caniche abricot, d'île en île, au rythme des
flots, embarquez pour un voyage musical en mer pirate, à la recherche de Libertiria. Concert conté pour
famille pas sage.  

Avec Stéphane Dassieu

 

www.lesfeesrailleuses.com
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3ème > Terminale

Vendredi 29 mars - 20h30 

Durée 2h20
Séance tout public

POURQUOI  LES  POULES
PRÉFÈRENT  ÊTRE  ÉLEVÉES  EN
BATTERIE ? 
Cie La Martingale 
Conférence décalée

Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la
poule et des conditions de vie de l’œuf.

Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des 
conditions qui paraissent pourtant peu enviables ?
 
« Sur des bases scientifiques Jérome Rouger, habile en boniments, philosophe de l'absurde, maître du 
double sens, fait de ce spectacle hors norme, parfaitement maîtrisé dans la moindre nuance de jeu, un 
monument de l'humour. Irrésistible ! » - Télérama

www.lamartingale.com

De et Avec Jérôme Rouger

Extrait vidéo sur : https://www.youtube.com/embed/zLuV5Sn43cU
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Théâtre d'intervention 

Du 23 au 26 avril 2019 

45 min 
Séance scolaire 4ème > 3ème 

THÉÂTRE D'INTERVENTION
Cie Le Puits qui parle

Théâtre invisible dans la classe

Introduits dans la classe par l'enseignant, 2 comédiens se présentent aux élèves comme développeurs
et  recruteurs  d'une DIS (Développement,  Intelligence,  Service),  une  entreprise nouvellement  créée
dans le secteur du management / recruiting. Mandatés par l’Éducation Nationale, ils sont en charge de
recruter des classes en France pour participer à une expérience, qui sera à terme généralisée à tous
les élèves français... 

« Qui suis-je ? Où vais-je ? De quelle manière dois-je agir ? Conduire mon existence ? 
Tant de questions que l’on se pose et qui ralentissent notre progression.
Grâce à nous vous saurez qui vous êtes, vous serez qui vous êtes et ce pour quoi vous êtes fait ! 
Vous guider vers votre véritable avenir. 
Nous pouvons trouver pour vous le meilleur environnement (qualité de vie), le meilleur métier (en 
fonction de vos prédispositions biologiques), votre partenaire idéal (une vie sans divorce), le nombre 
d'enfants auquel vous pouvez prétendre, votre niveau d'endettement, vos loisirs de prédilection. Tout 
cela non plus en fonction de ce que vous CROYEZ bon pour vous, mais en fonction de ce qui est 
VRAIMENT bon pour vous.
D.I.S. ! Le bonheur était insaisissable, nous l'avons dominé ! » 

NB :  afin  que  l'expérience  fonctionne,  les  enseignants  ne  doivent  rien  divulguer  de  cette

intervention en amont ! 

Création collective : Valéry Forestier, Benjamin Bernard 

 

www.lepuitsquiparle.fr
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Infos pratiques  

Les demandes d’inscriptions seront possibles à partir du mardi 4 septembre 2018 en renvoyant par
courrier ou mail le formulaire joint. Les places seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des

demandes. Réponse définitive donnée à partir du mardi 18 septembre 2018.

Toute annulation ou défection qui n’aurait pas été signalée un mois avant la représentation entraînera la
facturation du nombre d’élèves prévus lors de l’inscription. Passé ce délai, les places retirées seront
facturées. 

Tarifs spectacles scolaires 

Trégueux (et villes partenaires) : 4 €
Hors Trégueux : 6 €

Le tarif par élève est identique qu’il s’agisse d'une séance « tout public » ou d'une séance « scolaire ».
Les adultes accompagnateurs bénéficient de billets exonérés dans la mesure où leur nombre n’excède
pas celui exigé par la législation.

Actions de sensibilisation  

Des actions de sensibilisation peuvent être financées en partie ou en totalité par Bleu pluriel à condition
que les enseignants soient engagés dans l'action. Pour plus de renseignements, contactez-nous. 
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