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UNE INVITATION AU VOYAGE
Venez passer une heure au ciel et en musique, avec
Tartine et ses musiciens ! Le trio céleste s'installe
dans les nuages et vous emmène en voyage. Pour
changer d'atmosphère, prendre des grands airs, voir
la terre d'en haut, rencontrer oiseaux et dieux du ciel,
sourire à l'hôtesse de l'air, regarder la lune se coucher
la tête en bas, se souvenir de son grand-père, et
constater qu'à force de dire « t'es dans la lune », c'est
bondé la lune !

L’UNIVERS ARTISTIQUE
Tartine Reverdy chante, joue de l’accordéon, est 
auteur-compositeur et assure la direction artistique
de ses spectacles. Elle crée, compose, jardine sur sa
colline alsacienne, mais pas seulement. Elle se ballade 

aussi beaucoup en vélo. Elle passe pas mal de temps
à regarder le ciel. Elle dit que chanter lui donne des
ailes.

UN ALBUM COUP DE CŒUR
Coup de cœur de l’académie Charles Cros et du 
magazine Astrapi, l’album « Une heure au ciel » 
remporte un vif succès auprès des petits et des
grands ! N’hésitez pas à vous le procurer sur le site de
la Compagnie ou sur les plates formes numériques,
afin d’apprendre à vos élèves les chansons qu’ils 
découvriront sur scène !

Écriture, mise en scène et chant Tartine Reverdy 
Avec Anne List (contrebasse, basse et duduk), Joro Raha-
rinjanahary (guitares et percussions)

Une heure au Ciel
Un album qui suscite l'envie de profiter de toute cette délicate gaieté en salle, ensemble. Télérama
La pétillante Tartine, accordéon en bandoulière et sourire dans la voix, nous communique son énorme appétit
de vivre. Paris Mômes

NOVEMBRE JEUDI 16 > 10H et 14H15
SALLE RABELAIS / durée 1h / de la Maternelle grande section au CE2 / tarif 5€ / élèveCONCERT 

0101

• Ateliers d’écriture, d’arts plastiques ou de bricolage
AUTOUR DU 
SPECTACLE

SAISON 2017.2018
Le théâtre, dès le plus jeune âge !
Ouverture sur le monde, concentration, développement de l’imaginaire et du langage,
nombreux sont les bienfaits reconnus du spectacle vivant sur les enfants ! Leur offrir
l’opportunité de fréquenter régulièrement un théâtre, c’est miser sur l’importance de
l’émerveillement dans leur épanouissement personnel mais c’est aussi ouvrir, pour et
avec eux, un espace de partage précieux. Nous vous proposons une sélection de spectacles
où le rêve prend une large part et qui questionnent l’humain à travers l’aventure, la comédie
et le drame, avec tendresse, humour ou ruse.
Retrouvez les initiatives pédagogiques que nos comédiens et nos intervenants mettent
à votre disposition, pour mêler au plaisir de voir celui de faire du théâtre !
Profitez d’interventions en classe !
Animés par les artistes accueillis dans notre programmation, ces ateliers sont l’occasion
d’une découverte ludique des arts du spectacle !
Visitez le Théâtre
Faites découvrir les coulisses du Théâtre de Saint-Maur à vos élèves au cours d’une visite
guidée !
Espace dédié sur notre site internet
Sur l’onglet « Avec les enseignants » retrouvez toutes les informations pratiques et les
dossiers pédagogiques en téléchargement.

• Place : selon les spectacles. 
Un accompagnateur gratuit 
pour dix élèves
• Atelier : 50€ l’heure dans 
la limite des places disponibles
• Acompte : 120€ par classe
• Visite : gratuit sur réservation.

LES TARIFS

• Réservez vos places par mail 
ou par téléphone, en indiquant le
nom des enseignants, le niveau
et le nombre d’élèves concernés. 
Précisez également si vous 
souhaitez bénéficier d’une 
ou plusieurs heures d’atelier.
• Nous vous faisons parvenir un
bon de commande à nous retourner
accompagné d’un acompte.
• Vous recevez une confirmation
de réservation.

LES DÉMARCHES

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS :

Loïc Bonimare 
chargé des relations scolaires

01 48 89 22 11
lbonimare@theatresaintmaur.com

©
M
at
hi
eu

 L
in
ot
te



UN VOYAGE INITIATIQUE
Un roi se perd en forêt et pénètre sur le territoire du
roi voisin. Celui-ci, mi-dragon mi-monstre, lui laisse la
vie sauve, à la condition qu'il résolve une énigme et 
lui apporte la réponse dans un an, jour pour jour : 
« Qu’est-ce que les femmes désirent le plus au monde ? » 
Au cœur de ce conte librement inspiré de la légende
arthurienne : la mise à l'épreuve du héros et la re-
cherche d’une sagesse universelle, entre respect et
humilité.

LE MÉLANGE DES TECHNIQUES
Des images hétéroclites, artificielles, composent un
univers onirique et mouvant, qui nous entraîne dans
le fantastique. Elles sont autant de collages animés 

qui puisent leur inspiration dans l’imaginaire médiéval.
Elles ne renvoient pas à un temps et un lieu précis
mais composent plutôt un espace-temps irréel et
merveilleux dans lequel évoluent les personnages 
traditionnels du conte européen. 

UN SPECTACLE BILINGUE
Poursuivant l’idée d’une transmission perpétuelle de
la tradition orale, la Compagnie XouY nous propose un
spectacle bilingue en langue des signes (LSF). L’occasion
de découvrir sur scène ce langage gestuel parlé par
des dizaines de milliers de personnes en France.

Compagnie XouY Écriture et mise en scène Jean-Baptiste
Puech Avec Jean-Baptiste Puech, Erwan Courtioux, Bogdan 
Hatisi, Luc Pages, Patrice Rabilleconteur en LSF Olivier Calcada

Un roi sans réponse
Une pluralité de formes et de talents pour une belle œuvre collective. Télérama
Un spectacle aux colorations mystérieuses. L’Humanité

JANVIER MARDI 23 > 10H et 14H15
SALLE RABELAIS

durée 50min / CM1 CM2 / tarif 6€ / élève

CONTE, THÉÂTRE D’OMBRE, MUSIQUE ET VIDÉO 

0303

• Rencontre autour des techniques vidéos, débat autour de l’égalité homme/femme. Initiation à la LSFAUTOUR DU 
SPECTACLE

VERS L’ÉVEIL
À l’origine de la musique, il y a la pulsation. À l’origine
de la vie, il y a un cœur qui bat. 
« Tout Neuf ! » est un poème musical autour de l'éveil :
l’éveil au monde, celui des sens et de la vie in utero.
Un extraordinaire œuf musical, plein de surprises, 
occupe la scène. Il s’ouvre et nous partons alors pour un
voyage tissé de nos premières sensations. Librement
inspirées de Mozart, Rossini, Schubert et Fauré, 
d’incroyables créations sonores naissent des échos
du monde et du corps. 

L’UNIVERS ARTISTIQUE
Après le succès de « Grat’ moi la puce que j’ai dans
l’do » la compagnie lyrique Minute Papillon revient
avec ce délicat moment de poésie à partager. 
Empreints d’opéra et de création contemporaine, 
ces trois musiciens nous racontent des histoires qui
ouvrent l’imaginaire et l’inconscient, à travers la 
puissance poétique de la musique et de la voix.

Compagnie Minute Papillon Mise en scène Cyrille Louge
Avec les multi-instrumentistes Romain Dayez, Violaine
Fournier, Flore Fruchart

Tout neuf !
Les trois acteurs nous offrent un véritable voyage sensationnel. L’Envolée Culturelle
Un univers plein de douceur et de surprises. Rhinoceros

DÉCEMBRE MARDI 19 > 10H et 14H45
SALLE RABELAIS / durée 35min / Maternelles toutes sections / tarif 5€ / élèvePOÈME MUSICAL 

0202

• Atelier de découverte, d’éveil et d’expérimentation musicale
AUTOUR DU 
SPECTACLE

SPECTACLE

BILINGUE 

LSF

©
LD

D

©
Pa
ul
 A
lla
in



D’APRÈS UN CONTE JAPONAIS
Il était une fois un village perdu dans la neige. Un jeune
homme nommé Yohei y menait une vie solitaire et mi-
sérable. Un jour, au début de l’hiver, comme il revenait
en hâte d’une course qu’il était allé faire, il entendit
soudain un bruit de feuilles froissées ; une grue, venue
de nulle part, s’abattit en tourbillonnant. Elle avait une
flèche dans l’aile qui semblait la faire souffrir. Yohei
s’approcha, retira la flèche et l’entoura de soins attentifs...

UNE FABLE MERVEILLEUSE
La femme oiseau tisse l’étrangeté poétique d’une
fable. Elle raconte la générosité, la curiosité mais aussi
la soif d’argent et de possession. Une invitation pour
petits et grands à atteindre les rives de la sagesse.
Restée chère au cœur des enfants et des adultes au 

point de devenir une source d’inspiration pour le théâtre
et l’opéra, l’histoire de « la femme grue », selon le titre
d’origine, touche à notre part d’enfance. Elle s’inscrit dans
la lignée des contes dits magiques, qui transcendent
notre regard sur la vie.

CÔTÉ TECHNIQUES
Il s’agit d’une partition ambitieuse, à la fois textuelle,
sonore, musicale et visuelle, écrite pour neuf person-
nages, deux marionnettes, des ombres, des pop-up et
des images animées.

Compagnie La Mandarine Blanche Écriture et mise en
scène Alain Batis Avec Raphaël Almosni, Emma Barcaroli,
Loreleï David, Franck Douaglin, Julie Piednoir

La femme oiseau 
Un très beau spectacle qui dévoile toute la poésie du pays de la neige. Une harmonie de voix plurielles, qui confère
toute sa beauté à la fable. Telerama
Nous assistons à une prestation magnifiquement mise en scène, dans une ingénieuse mise en lumière. Pariscope

0505

• Atelier conte, haïku, pop-up, origami
AUTOUR DU 
SPECTACLE

NAISSANCE D’UNE AMITIÉ
Micky vit seul avec sa mère. Addie vit seule avec son
père. Deux enfants de 10 ans qui habitent dans le
même quartier et vont à la même école. Un matin,
sans le savoir, Micky et Addie ouvrent les yeux au
même instant. Ils vont se croiser, s’ignorer, se provo-
quer et finalement se rencontrer. Lui croit que son
père est astronaute et vit dans l’espace. Elle sait que
c’est faux. Piqué au vif par les allusions d’Addie, Micky
va se mettre en quête de la vérité. Elle, dans l’ombre,
le surveille...

GRANDIR ET COMPRENDRE
C’est une histoire universelle qui interroge la magie de
l’existence, du hasard, des destins croisés. Une multi-
tude de petits événements se percutent, favorisant la 
rencontre, comme des poussières d’étoiles créent un
univers. Les personnages partent alors en quête de
leur vérité. Sur ce parcours initiatique, l’innocence se
mue progressivement en compréhension, puis en
conscience d’un monde plus vaste, qui échappe au
contrôle.

CÔTÉ TECHNIQUES
Outre l’utilisation du théâtre d’ombres, chaque acteur
est l’artisan de son récit à l’image, caméra au poing.
Une démarche de réalisation à laquelle le public 
assiste en direct.

Compagnie La Rousse De Rob Evans, traduit par Séverine
Magois Mise en scène Nathalie Bensard Avec Simon 
Delgrange, Angeline Pelandakis

Micky & Addie

FÉVRIER JEUDI 15 > 10H et 14H15
SALLE RABELAIS / durée 1h10 / CM1 CM2 / tarif 6€ / élèveTHÉÂTRE, OMBRES ET VIDÉO 

0404

• Atelier de pratique théâtrale et d’arts plastiques
AUTOUR DU 
SPECTACLE

MARS MARDI 13 > 10H et 14H15
SALLE RABELAIS

durée 1h10 / Élémentaire / tarif 6€ / élève

THÉÂTRE POÉTIQUE ET MARIONNETTES
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