LES ARTS VIVANTS
PRÉPARER
UNE SORTIE

DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE
VADEMECUM POUR L’OBJECTIF
100% ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

ENVIE d’organiser
Une sortie culturelle avec vos élèves ?
Quelques questions que vous êtes à même de vous poser :
Comment s’y prendre ?
Comment bien choisir son spectacle ?
Comment organiser ma sortie avec l’aide du théâtre ?
Que présenter aux élèves ?
Faut-il garder la surprise pour le jour J ?
Comment exploiter le spectacle ensuite ?
Votre Communauté de Communes et le théâtre Albarède
se proposent de vous guider dans vos projets, par ce livret
synthétique, afin de faire de cette sortie culturelle une expérience
pédagogique pertinente et mémorable.
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POURQUOI VENIR AU THÉÂTRE ?
Une sortie culturelle, c’est d’abord un plaisir.
Mais en plus d’être plaisant, le théâtre demande concentration et attention.
Proposée dans le cadre scolaire, la sortie s’inscrit dans le parcours de l’élève.
L’Éducation Artistique et Culturelle
(EAC)
Pour être qualifiées d’EAC, les actions
mises en œuvre s’articulent autour de
trois piliers :
▶ La rencontre avec les œuvres, les lieux
et les professionnels de la culture, ainsi
qu’avec les arts et esthétiques dans leur
diversité
▶ La pratique artistique sensible, l’accès
aux langages des arts
▶ L’acquisition de connaissances d’ordre
artistique et culturel.
La notion de parcours
L’élève construit son Parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle (PEAC) en prenant
part tout au long de sa scolarité à de tels
projets, dans le temps scolaire ou extrascolaire.
Assister à un spectacle peut contribuer
à ce parcours, avec l’aide et la stimulation
de l’équipe pédagogique.

Une responsabilité partagée au sein de
l’équipe pédagogique
L’EAC est l’affaire de tous. Elle est une
compétence transdisciplinaire indispensable à la démocratisation culturelle et à
l’égalité des chances (education.gouv.fr)
et répond aux exigences des cinq
domaines du socle commun de
connaissances, de compétences et de
culture.
On situe les prémices de l’EAC en 1998 :
la circulaire interministérielle du 22 juillet
dit favoriser l’éducation culturelle à
l’enseignement artistique.
La législation évoluant, les dispositifs
pédagogiques se sont multipliés jusqu’à
l’instauration des PEAC, par la circulaire
du 3 mai 2013 réaffirmant les objectifs et
les piliers des actions artistiques et culturelles, ainsi que le caractère transversal
des actions et la responsabilité partagée
de l’EAC au sein des équipes pédagogiques.

L’Art dans les disciplines d’enseignement
En plus de la dimension transversale de l’EAC et des compétences que toute l’équipe
pédagogique a la responsabilité de travailler, un spectacle peut venir en support de
votre propre programme d’enseignement.
Une création artistique traite de nombreuses thématiques adaptables à votre programme, tant dans son propos que dans sa technique. Un spectacle est plus qu’un
titre ou un sujet, c’est aussi un récit, une discipline artistique, la mise en scène, la régie
technique (son et lumière), la compagnie et son historique, le lieu d’accueil...
Tous ces éléments peuvent vous servir à faire des liens entre les propositions artistiques et les enseignements.
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COMMENT CHOISIR SON SPECTACLE ?
La programmation des structures culturelles sur le territoire
constituera une première sélection.
Sur notre bassin de vie, vous pouvez vous
rapprocher du théâtre Albarède.
À Nîmes, Montpellier ou Alès, vous
trouverez des scènes nationales, des
théâtres, scènes de musiques actuelles,
centres chorégraphiques, opéras, etc.

Vous pouvez aussi échanger avec
les associations artistiques et culturelles
locales qui sont des relais de l’animation
culturelle du territoire.

Extrait du programme du théâtre Albarède à Ganges
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BLOCK 2

COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL
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Une femme et soixante petits cubes haut-parleurs :
les blocks, dessinent et composent en grande
proximité́ avec le public les architectures sonores
et lumineuses de villes en mutation.
BLOCK aborde le thème de la construction
(de soi ?) de la ville qui se déploie, se démultiplie,
mute en permanence, change ses perspectives
(et notre regard ?) et devient un espace (le nôtre ?)
un jour apprivoisé, le lendemain étranger
à nouveau. Les blocks sont de petits haut-parleurs
connectés, une version électronique inédite de la
« boîte à meuh ». Ils permettent de travailler le son
comme un matériau concret : palpable et ludique.
Jeu, manipulation des sons, immersion, focus
au milieu d’un paysage sonore, déplacement
du son... C’est une source de jeu infinie.

Séances scolaires le jeudi 21 janvier à 14h15
et le vendredi 22 janvier à 10h et 14h15.
Avec le soutien de l’Office Artistique
de la Région Nouvelle Aquitaine.
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De et avec Céline Garnavault
Conception des blocks et sons : Thomas Sillard
Collaboration artistique : Lucie Hannequin, Frédéric
Lebrasseur & Dinaïg Stall
Assistante son : Margaux Robin
Collaboration sonore : Pascal Thollet
Composition musicale : Frédéric Lebrasseur
& Thomas Sillard
Développement des blocks : R. Renaud / KINOKI
Création lumière : Luc Kerouanton
Régie Lumière & plateau : Florian Gay / Léa Poulain
(en alternance)
Régie des blocks : Thomas Sillard / Julien Lafosse /
Stéphane Brunet (en alternance)
Scénographie : Céline Garnavault, Thomas Sillard,
Lucie Hannequin & Luc Kérouanton
Réalisation décor : Daniel Péraud
Costumes : Lucie Hannequin

Prendre connaissance de la programmation
Les lieux de diffusion la détaillent dans un programme.
Celui-ci donne de précieux indices qui vous guideront dans votre choix.
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Le visuel est parfois la meilleure façon d’avoir une première idée
du spectacle. Une aff iche, une photographie du dispositif
scénique, des costumes, des accessoires ou des comédiens au
plateau peut être décisives dans le choix du spectacle !
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Le titre donne souvent un indice sur la pièce que l’on va voir,
la thématique ou le propos.
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Certains artistes (compagnies, collectifs) sont spécialisés dans
les productions jeune public ; il est intéressant de se renseigner
pour évaluer la pertinence de cette pièce pour sa classe.
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Le résumé présente la pièce (la thématique, les intentions des
artistes, les matériaux et les procédés techniques de création),
et donne parfois même des pistes de lecture, d’interprétation
ou d’exploitation de l’œuvre.
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Les dates de représentation : Il faut s’assurer de pouvoir y assister,
en prenant compte du temps de trajet jusqu’au théâtre,
de l’installation en salle et du retour à l’établissement..
Les dates tout-public sont à envisager si aucune séance scolaire
spécifique n’est prévue.
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Certaines œuvres s’adressent à tous les publics, d’autres
ne sont pas recommandées pour les jeunes, d’autres encore ne
s’adressent qu’aux tout-petits. L’équipe pourra vous conseiller
dans votre choix.
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La durée du spectacle est à prendre en considération dans
le choix pour s’assurer d’avoir le temps d’y assister compte tenu
des contraintes de planning, et qu’elle est adaptée à vos élèves
(30 minutes maximum pour des maternelles par exemple).
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Certaines séances sont réservées aux publics scolaires. Elles sont
à privilégier, d’autant qu’elles sont parfois accompagnées
d’actions culturelles (rencontres avec les artistes, ateliers de
pratique artistique...)
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Apparaissent dans les mentions légales tous les professionnels
qui ont participé à la création de la pièce. On y retrouve aussi
les soutiens financiers.

THÉÂTRE ALBARÈDE
JEUDI

21

5

JANVIER
À 19H
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 4 ANS
DURÉE :
40 MN

6
7
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QUE DIRE AUX ÉLÈVES ?
Faut-il préparer sa sortie ? Oui !
Sans contextualisation en amont, la sortie serait moins riche et pertinente.
Ne pas gâcher la surprise :
La surprise est source d’émotion.
Ne pas tout dévoiler aux élèves avant
le spectacle leur permettra de profiter
pleinement de leur expérience. Mais elle
n’est pas une condition absolue : mieux
vaut l’éviter si elle s’avère mauvaise !
Pour des élèves qui ne sont pas familiers du théâtre ou des lieux de spectacle
en général, la sortie peut être source
d’appréhension et une séance d’introduction s’avère indispensable pour
répondre à leurs interrogations.

st pas
Ce n’er moi
pou

Est-ce que
je dois
y être
invité(e) ?

as les
Je n’ai spde me
n
e
moy
e place.
payer un

J’ai le droit
de parler ?
Est-ce que
je vais
comprendre ?

Est-ce que
je suis bien
habillé(e) ?

Je peux
m’asseoir
où je veux ?

L’objectif de la séance est de préparer les esprits à accueillir
la proposition des artistes, capter l’attention des élèves et attiser leur curiosité.
La plus grande qualité d’un spectateur est d’être curieux
et de savoir accueillir toutes les propositions.
Les trois casquettes du professeur
▶ Médiateur culturel, il fait le pont entre
ses élèves et l’œuvre, permettant la
rencontre avec le monde de l’Art
▶ Expert, il donne des éléments contextuels et techniques inhérents à l’œuvre
▶ Pédagogue, il fait le lien avec les
savoirs et les programmes scolaires
(connaissances et compétences).
Le professeur n’est pas tout seul.
Le rôle des adultes (l’équipe pédagogique, artistique ou du théâtre) est
d’introduire la proposition, d’ouvrir le
débat et de stimuler la réflexion, pas de
forcer à aimer ou de convaincre à tout
prix de la qualité artistique du spectacle !
Il n’est pas question pour l’élève d’être

dans le j’aime/j’aime pas, mais de
découvrir ce que le spectacle a déplacé
et transformé en lui. C’est cette attitude
que l’adulte doit encourager.
L’échange est clé.
La séance d’introduction peut se
construire autour des remarques des
élèves, souvent riches en pistes d’interprétation.
L’affiche, le nom du spectacle ou de
la compagnie, la thématique, le teaser
peuvent les attirer, les interroger, les
contrarier : creusez ces pistes et mettez
ces éléments en discussion pour entrer
dans l’univers des artistes et partir à la
rencontre de leur proposition.

Que présenter, que dire ?
Plusieurs approches s’offrent à vous :
LE JOUR J
Rien ne vous oblige à présenter le spectacle. Vous pouvez simplement présenter
le déroulement de la journée, les objectifs de la sortie et l’intérêt pour les élèves de
participer à l’expérience. Contextualiser la sortie permet d’en cerner les enjeux,
d’anticiper ce que l’on pourra en retirer, et bien sûr de susciter l’envie.
LE LIEU
Où va-t-on ? A quoi ça sert ? Que peut-on y voir ? Que peut-on y faire ?
L’établissement culturel est un espace de vie, un espace public et partagé.
Évoluer dans ce lieu nécessite d’en connaitre les codes. Montrer des images ou parler
du lieu permet de démystifier l’institution.
Un théâtre est un lieu de diffusion et de création des arts vivants, qui permet
à des compagnies de présenter leur travail à un public. Chaque institution
construit sa programmation en fonction d’un projet culturel déterminé : donner à
voir des oeuvres de répertoire, valoriser et présenter des écritures contemporaines,
diffuser le travail des compagnies locales ou une discipline artistique particulière…
LA DISCIPLINE
Anticiper la représentation avec une séance d’histoire des arts ou une présentation
d’œuvres associées, pour présenter la discipline et l’esthétique du spectacle.
Que veut-on dire quand on parle de spectacle de marionnettes tout public, d’arts
du cirque au pluriel, de théâtre contemporain ?
Pas question de ne donner à voir que des pièces de ‘‘théâââtre’’ classique !
Nous parlons d’un lieu de rencontre avec les arts vivants et les esthétiques dans
leur diversité : marionnettes, cirque, mime, clown, danse, théâtre d’objet,
parmi tant d’autres disciplines. De plus, de nos jours, de nombreuses productions
croisent ces disciplines et convoquent la mixité des arts au plateau.
LE SPECTACLE
On peut parler du spectacle en évoquant la thématique et le positionnement
de l’auteur, en montrant une image, en interrogeant les éléments de la création
(titre, sons, scénographie etc.)
Il est intéressant, voire nécessaire, de parler du spectacle dans deux cas :
▶ Pour les pièces difficiles d’accès (thématique sensible, qui touche l’intime, dispositif
scénique troublant, proximité physique avec les artistes, discours polémique,
mise en scène dérangeante) considérées inaccessibles et difficiles mais qui peuvent
tout à fait être à la portée des élèves avec une préparation adéquate
▶ Pour anticiper le travail d’exploitation
Les remarques préalables pourront nourrir les réflexions : l’adéquation de la proposition
avec la communication qui en est faite, l’approche choisie par l’auteur de la thématique
de la pièce, la pertinence de la mise en scène et en technique de l’œuvre...
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Trouver les bonnes ressources ?
Pour préparer la sortie,
trois types de ressources peuvent s’avérer utiles.
Les ressources audiovisuelles pour des indices sur le format de la proposition.
▶ Images : aff iche(s) du spectacle, photographies au plateau ou en création,
des artistes ou des dispositifs scéniques
▶ Vidéos : teaser / bande-annonce, extraits du spectacle ou des temps de création,
interviews
▶ Son : bande-son et musiques du spectacle.
Les ressources pédagogiques pour l’interprétation.
Le dossier pédagogique est l’outil le plus complet et détaillé.
Il comporte souvent :
▶ Une note d’intention de l’auteur, qui présente sa démarche esthétique et artistique
▶ L’historique et les procédés de création de l’oeuvre
▶ Le propos détaillé, un résumé, une analyse et des pistes d’interprétation
▶ Des références artistiques et culturelles, invoquées dans la création ou pour
une lecture contextualisée de la pièce en réseau avec d’autres oeuvres
▶ La distribution ; les partenaires artistiques, institutionnels, qui ont accompagné
la création
▶ La f iche technique, qui donne des informations sur le dispositif scénique,
le décor, les lumières, etc.

Les ressources presse et communication pour l’interprétation.
Les articles, coupures de presse, reportages et autres teasers présentent des visuels,
des retours d’expériences, des pistes d’interprétation. Ces ressources ont l’avantage
d’être assez faciles d’accès, et souvent foisonnantes.

On peut aussi exploiter des ressources artistiques ou pédagogiques d’un spectacle
antérieur de la compagnie pour introduire le spectacle en question.
En effet, s’immerger dans l’univers des artistes peut s’avérer très efficace pour
se familiariser avec leurs créations et mettre le spectacle en résonnance avec leurs
autres productions.

La pertinence de votre séance
ne tient pas aux ressources que vous trouverez,
mais bien à l’utilisation que vous en ferez !

Où chercher ?
La compagnie et le lieu de diffusion fournissent une grande partie
de ces ressources, il ne faut pas hésiter à s’en rapprocher.
Autrement, voici quelques sites web incontournables pour trouver des ressources
sur la discipline, la compagnie, le spectacle ou d’autres œuvres associées :
Ressources images et vidéos
▶ Youtube, Viméo… : les plateformes d’hébergement de vidéos sont
à consulter pour les ressources audiovisuelles et presse. On y retrouve
toujours un extrait, une bande-annonce ou une interview publiée par
la compagnie ou une structure de diffusion
▶ L’INA est un service public d’archives vidéo larges et diversifiées
▶ Arte Concert diffuse de nombreuses captations de spectacles, toutes
disciplines artistiques confondues. À consulter régulièrement, car
l’offre se renouvelle
▶ Numéridanse est une vidéothèque très fournie et présente des captations et extraits de spectacle de toutes les danses.
Ressources artistiques thématiques
Pour chaque discipline, une ou plusieurs structures sont des références
et regroupent de précieuses ressources techniques et esthétiques :
▶ Arts de la scène / théâtre : Artcena, Theatre-contemporain
▶ Marionnettes, théâtre d’objets, manipulation : Themaa
▶ Cirque & arts de rue : Artcena, CNAC (Centre National des Arts du Cirque)
▶ Danse : CND (Centre national de la danse).
Ressources pédagogiques
Certains services éducatifs proposent des ressources en art et culture et
permettent aussi de contextualiser les œuvres (contexte géopolitique,
historique, social, etc).
▶ Réseau Canopé : de nombreuses ressources thématiques (dossiers,
fiches, résumés) sur les arts et les esthétiques par domaine
Exemple : le programme Pièces (dé)montées qui présente, analyse et
référence une quarantaine de pièces de théâtre
▶ Educ’Arte : service d’accompagnement pédagogique très riche,
sur de nombreux sujets (articles et vidéos). Service payant
▶ Éduthèque : off re publique, numérique et éducative qui donne
accès à un ensemble de ressources de grands établissements culturels
et scientifiques
▶ Gallica : bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires,
donnant accès à des millions de documents par thématique.
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Comment exploiter sa sortie ?
Il est nécessaire d’interroger le spectacle en classe (avant ou après la représentation)
pour faire du lien entre l’œuvre et les apprentissages.
D’abord, les enseignements scolaires permettent d’interroger l’œuvre pour mieux
la comprendre et se l’approprier.
D’autre part, assister à un spectacle invite à la mobilisation et au réinvestissement
des savoirs acquis dans le parcours scolaire.

On ne regarde pas un spectacle d’acrobatie pour illustrer le cours de sciences
physiques, mais on parle de gravité et d’attraction terrestre en classe pour mieux
comprendre l’oeuvre. Il ne s’agit pas d’utiliser le spectacle comme un simple appui
à l’enseignement, mais bien de le mettre en lien avec les apprentissages pour
pouvoir revenir à l’oeuvre et enrichir la rencontre artistique.

Choisissez votre activité d’exploitation du spectacle en fonction des ressources
à disposition, de la pertinence dans votre programme d’enseignement, mais surtout
de vos objectifs :
▶ Familiariser vos élèves à un nouvel univers artistique
▶ Guider dans la lecture et dans l’interprétation de l’œuvre
▶ Consolider la cohésion de groupe grâce à la pratique artistique et culturelle
▶ Développer la créativité et la curiosité...

Nul besoin de s’improviser comédien ou programmateur !
Mobilisez plutôt votre expertise pédagogique,
la connaissance que vous avez de votre public
et de votre discipline d’enseignement.

On distingue deux types d’activités :
▶ les activités sensitives (1) qui mobilisent les ressentis de l’élève et permettent
l’immersion dans l’univers de l’artiste et le développement de la créativité
▶ les activités analytiques (2), invitant à la description et à l’interprétation de l’oeuvre.

1 - MOBILISER LES SENS
ET INTERROGER LES ÉMOTIONS
FAIRE RÉSONNER
Mettre des mots sur ses ressentis et ses émotions, faire résonner l’œuvre avec ses
propres expériences, entrer en dialogue avec la proposition.
▶ Si le spectacle était une couleur, une émotion, une saison, une odeur, une musique...
▶ Convaincre d’aller voir la pièce sans la raconter : comment faire ?
▶ Imaginer une affiche abstraite du spectacle : peinture, collage…
POURSUIVRE :
Mobiliser son imagination, développer sa créativité, continuer le récit, entrer dans
l’univers de l’œuvre
▶ Explorer et décortiquer le titre pour imaginer un script, une affiche, un teaser…
▶ S’inspirer des visuels pour imaginer un petit enchainement chorégraphique
▶ Imaginer la suite du récit, ou la situation qui a mené à cette situation (on peut
imposer des contraintes : mots obligatoires, pas de verbe en -ir, rimes…)

2 - LIRE ET INTERPRÉTER LE FOND ET LA FORME
EXPLORER :
Découper, détailler, prendre du recul, regarder à la loupe pour approfondir le spectacle
et pousser l’interprétation
▶ Travailler la description fine d’un tableau, d’un mouvement, d’une réplique
▶ S’improviser critique d’art et écrire un article pour une revue de spectacle vivant
▶ Raconter un extrait du spectacle en photos ou en musique
▶ Étudier la mise en scène et le langage artistique : comment les corps, l’espace
scénique, les lumières, le son, les costumes, les objets… peuvent accompagner,
raconter ou suggérer à la place des artistes.
METTRE EN RÉSEAU :
Faire résonner l’œuvre avec d’autres univers artistiques, faire des liens et mettre
en réseau, trouver des références dans les arts visuels et vivants qui interrogent
les mêmes problématiques ou usent des mêmes procédés techniques de création.
▶ Concevoir une exposition transdisciplinaire à présenter dans le hall du théâtre
▶ Présenter la pièce à travers la lecture d’un roman, d’un album, d’une BD
▶ Retrouver une référence à une peinture, un roman, un film… et l’interpréter.
INTERROGER :
Creuser la thématique, encourager les échanges, questionner la mise en scène et le propos
▶ Incarner le metteur en scène ou l’auteur, et donner une interview exclusive
▶ Imaginer un espace de jeu ou un dispositif scénique différent, et justifier
▶ Jeu des Pourquoi ? : trouver le plus de questions possibles pour interroger les détails,
questionner le propos et le récit (les réponses importent peu).
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CRÉDITS
Ce livret vous est proposé dans le cadre d’un enrichissement de l’off re
pédagogique du théâtre Albarède.
Des documents et ressources complémentaires d’éducation artistique
et culturelle sont disponibles dans l’onglet Médiation culturelle du site
internet du théâtre :
▶ Une visite virtuelle immersive du théâtre, de la salle aux coulisses
▶ Un outil numérique, interactif et ludique pour explorer le monde du spectacle
▶ Les dossiers pédagogiques des spectacles de la saison en cours.
Ce livret a été conçu et réalisé par Anouk Jordane, dans le cadre de son stage
de fin d’études pour sa formation en Master MEEF4 Conception de Projets
Éducatifs et Culturels en Partenariat (INSPE Versailles - CYU)
L’équipe du théâtre reste à votre disposition pour vous accompagner
dans votre projet pédagogique artistique et culturel :
Tel 04 67 73 15 62
Mail theatre.albarede@outlook.fr
Direction Frédéric Stein
Administration Jany Fonollosa
Régie générale Patrice Gruckert

Le théâtre Albarède est un équipement de la Communauté de Communes
des Cévennes Gangeoises et Suménoises. Il remercie ses partenaires :
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