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On se souvient de DESH, le solo le plus personnel et le plus abouti du célèbre chorégraphe anglo-pakistanais, réalisé en

collaboration avec l’artiste visuel Tim Yip (Oscar de la direction artistique pour Tigre et Dragon). Chotto Desh (petit pays),

le format destiné au jeune public, retisse les fils de la mémoire, du vécu et des croyances mythiques, pour créer un univers

surréaliste d’une cohérence surprenante. Spectacle d’une grande beauté visuelle, ancré dans l’histoire même du chorégraphe,

il raconte les souvenirs et les rêves d’un jeune garçon britannique au pays de ses parents : le Bangladesh. Chotto Desh

explore la fragilité de l’homme face aux forces de la nature et la construction de soi, la question de l’appartenance, lorsqu’on

vit loin de ses racines. Mais ce petit bijou chorégraphique campe surtout un monde imaginaire peuplé d’éléphants et de

chaises géantes, de papillons et de crocodiles. L’interprète, seul sur scène, grimpe aux arbres et vogue sur des bateaux

grâce à un dispositif visuel sophistiqué. La chorégraphie mêle avec virtuosité la danse traditionnelle indienne avec des

mouvements contemporains, et jette un pont entre l’Orient

et l’Occident.

       

   

Chotto desh 
Akram Khan company

  THÉÂTRE du PoRT noRd
mERCREdi 13 à 19H

sColaiREs : maRdi 12 à 14H30, 
mERCREdi 13 à 10H, jEudi 14 à 10H

duRÉE : 50 min

DÉceMbre

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
gEnRE : Danse

objETs d’ÉTudE : Le voyage, le conte initiatique,

l’autoportrait, les âges de la vie, l’histoire de la danse
(des danses traditionnelles à la danse contemporaine)

disCiPlinEs assoCiÉEs :
Éducation physique et sportive (danse), Français, 
Géographie

liEns PouR lE TRavail En ClassE :
> Dossier pédagogique établi par la Maison de la Danse 
> Documentaire sur Akram Khan réalisé par la Maison
de la Danse : http://bit.ly/2oscHHx
> Différents styles de danse, par par la Maison de la
Danse : http://bit.ly/2oXalSt
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h



CHalon-suR-saônE | THÉÂTRE du gRain dE sEl
mERCREdi 24 à 19H  

sColaiREs (dans lEs ÉColEs ET lEs CollègEs) : 
lundi 22 à 14H30, maRdi 23 à 10H ET 14H30, 

mERCREdi 24 à 10H, jEudi 25 à 10H ET 14H30, vEndREdi 26 à 10H

duRÉE : 1H

Il suffit – lorsqu’ils ont du talent… – de deux comédiens, d’un musicien et de quelques accessoires simples, pour réinventer

le monde. À partir d’une petite boîte à outils qui réparent les questions plutôt que les solutions, Christiane Véricel et ses

comédiens, convoquent le public et l’invitent à participer pour tenter d’y voir un peu plus clair dans ce monde qui emprunte

trop souvent de mauvais sentiers. Il y a là une ficelle pour

tracer des frontières (et les dénouer), quelques miettes de

pain pour se souvenir de la faim, un roi pour dire le pouvoir.

Avec cette petite forme performative, Christiane Véricel et

la Compagnie Image Aiguë partagent le plateau pour dessiner,

avec peu de mots mais beaucoup de coeur, un horizon de

tolérance et de paix.

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
gEnRE : Dialogue théâtral, musique

objETs d’ÉTudE : Le royaume et le pouvoir, les fron-

tières et l’immigration, la faim et la survie, conversa-
tion avec le public au théâtre

disCiPlinEs assoCiÉEs : 
Français, Éducation musicale, Histoire-Géographie

œuvRE ET liEn PouR lE TRavail En ClassE :
> La compagnie christiane Véricel Image Aiguë :

http://bit.ly/2pdGwfY
> La sculpture L’Homme qui marche d’Alberto Giaco-
metti

l’homme qui marche
christiane Véricel
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RECETTE POUR 
ACCUEILLIR LE SPECTACLE

EN SÉANCE SCOLAIRE

ingRÉdiEnTs :
> 2 classes

> Une grande salle
> Une prise électrique

> 3,50€ par élève

PRÉPaRaTion :
> contactez l’espace des Arts,
à partir du 14 septembre 2017 - Nicole Perrin 
03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

> Laissez-vous surprendre et 
dégustez cette petite bulle 
artistique dans vos murs !

DÈS!
8 ANS



   La danse est-elle un art ou une pratique sportive ? Les deux, répond le chorégraphe Michel Kelemenis qui a commencé

par être gymnaste avant de choisir la danse et devenir chorégraphe. Rock & Goal s’amuse de cette anecdote et choisit

d’utiliser le geste sportif pour faire entrer les enfants dans la danse. Comme les deux disciplines ont les mêmes exigences

de performance et de précision, il suffit d’un rien pour basculer de l’une à l’autre. Aussi, l’énumération olympique des

pratiques que traversent à toute vitesse les virtuoses de Rock & Goal apparaît comme un sport de plus, auquel les enfants

(et leurs parents) s’essaieront avec certitude. Au fur et à mesure, une mutation des valeurs du sport et de l’art s’opère

dans cette pièce ludique qui s’offre la médaille de la bonne humeur. Droit à l’insouciance, ode à la liberté, la voie tracée

sur fond de musique populaire consacre le geste dansé en l’élevant au statut de trophée !

THÉÂTRE du PoRT noRd
maRdi 27 à 19H 

sColaiREs : lundi 26 à 10H ET 14H30, 
maRdi 27 à 14H30, mERCREdi 28 à 10H

duRÉE : 45 min

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
gEnRE : Danse

objETs d’ÉTudE : Valeurs humanistes du sport, la

danse et ses liens avec le sport, les ressorts comiques,
l’art et la performance, l’amour

disCiPlinEs assoCiÉEs : 
Éducation physique et sportive, Éducation musicale,
Français 

liEns PouR lE TRavail En ClassE :
> Teaser du spectacle : 

http://bit.ly/2o4rhkX
> Site de la compagnie : 

www.kelemis.fr

Rock & goal
Michel Kelemenis

Le reNDeZ-VOUS
dEs PiCColis
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6 ANS

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h



ConsERvaToiRE du gRand CHalon | audiToRium
mERCREdi 28 à 15H ET 17H30,

jEudi 1ER à 19H
sColaiREs : maRdi 27 à 9H30, 10H45 ET 14H30, mERCREdi 28 à 10H,

jEudi 1ER à 9H30 ET 10H45, vEndREdi 2 à 9H30, 10H45 ET 14H30

duRÉE : 30 min

Le bord, c’est petit… mais, le bout du bord… ça l’est encore plus ! Sur une minuscule planète, plateau circulaire de trois

mètres de diamètre, posée en équilibre sur la tête de pierre d’un étrange troglodyte, règne une toute autre gravité,

permettant de jongler plus haut, de se contorsionner plus loin, de rêver autrement… L’arrivée inattendue d’une femme

en robe noire n’ayant pour tout bagage que ses souvenirs contraindra à faire sortir de son trou et de ses habitudes un

homme que l’ailleurs et la différence effraient.

Se rencontrer, s’apprivoiser ? S’ignorer ou s’opposer ? Autant de numéros pour tenter l’approche ou la repousser. La

jonglerie est à l’honneur chez ces anciens compagnons de balles de Jérôme Thomas. Mais que l’on sache jongler avec les

pieds n’empêche pas de jouer au funambule sur des théières, de manipuler un hula hoop géant autour d’un caillou en

lévitation ou d’ouvrir une ombrelle au cœur de la tempête…

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
gEnRE : cirque

objETs d’ÉTudE : Les arts du cirque, la jonglerie,

univers poétiques

liEns PouR lE TRavail En ClassE :
> Le site de la compagnie :

www.opopop.fr
> Teaser du spectacle : 

http://bit.ly/2o60GF1
> Photographies du spectacle : 

http://bit.ly/2oy3rlo

le Plus petit Cirk du bout du monde
compagnie Opopop

Le reNDeZ-VOUS
dEs PiCColis
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MATERNELLES!
DÈS 3 ANS

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h



liEux ET daTE En CouRs

duRÉE : 50 min

Le reNDeZ-VOUS
dEs PiCColis

Parce que « le plus grand des risques, c’est de n’en prendre jamais » et qu’elle s’ennuie à mourir dans ce petit monde

poussiéreux où le large buffet et les objets momifiés de sa grand-mère lui tiennent lieu d’horizon, une petite fille et son

violoncelle décident d’aller tenter la vie sur les chemins buissonniers. Ce conte musical et initiatique où l’instrument

fait part égale avec le jeu d’acteur et l’imagination poétique des costumes – l’arbre à livres, la femme à très grosse tête,

la belle ogresse – est une fête des mots et des sons, une ode poétique à la richesse des couleurs de la langue, n’hésitant

pas à sauter d’une langue étrangère à l’autre pour le seul plaisir d’en entendre les rugosités ou les douceurs. Une liberté

portée par un trio tout à la fois bruitant, jouant et chantant

pour dire aux tout-petits, avec l’écrivain poète David Thoreau

« Tu dois vivre dans le présent, te lancer au-devant de chaque

vague, trouver ton éternité à chaque instant ». FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
gEnRE : Théâtre musical

objETs d’ÉTudE : L’enfance, les liens entre le théâtre

et la musique, apprendre à grandir

liEn PouR lE TRavail En ClassE :
> Site de la compagnie : www.agence-sinequanon.com

qui vive
claire Monot

fÉvRiER / maRs

DÈS!
6 ANS

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h
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THÉÂTRE du PoRT noRd
vEndREdi 2 à 19H

sColaiREs : jEudi 1ER à 14H30, vEndREdi 2 à 10H

duRÉE : 1H 
Le reNDeZ-VOUS
dEs PiCColis

Pour raconter la musique aux plus jeunes, les musiciens virtuoses et passionnés des Nouveaux Caractères – on se souvient

du spectacle Du coq à l’âne présenté en 2011 pendant le Rendez-vous des Piccolis – font revivre la figure et l’époque de

Claude Debussy.

Par la magie des arts numériques, lors d’une séance de spiritisme, la petite Chouchou (Claude-Emma Debussy) retrouve

le facétieux Monsieur Croche, avatar critique du célèbre compositeur. Avec ce personnage, le public traverse l’histoire

de la musique du 17e au 20e siècle mais aussi celle de la peinture et de la poésie. Ce spectacle est aussi le portrait touchant

d’une relation unique entre un père et sa fille, disparue un an après la mort de son père, à laquelle il dédia ces petits

bonbons musicaux que sont les Children’s Corner. Les partitions – Debussy, De Falla, Ravel, Bach, Rameau… – l’irruption

dans son cadre doré de La Jeune fille à la perle de Vermeer, le si émouvant poème Demain, dès l’aube… de Victor Hugo, confèrent

à ce spectacle un charme et un enchantement qui perdurent lorsque le silence reprend ses droits.

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
gEnRE : Spectacle musical

objETs d’ÉTudE : Passerelle entre les arts : la mu-

sique, les arts numériques, la poésie et la peinture

disCiPlinEs assoCiÉEs :
Éducation musicale, Arts plastiques, Français, Techno-
logie

œuvREs ET liEns PouR lE TRavail En ClassE :
> Photos du spectacle : http://bit.ly/2p9KOF7
> Interview de la metteure en scène et du directeur mu-
sical : http://bit.ly/2ockOl6  

monsieur Croche
Les Nouveaux caractères

EN
CORÉALISATION

AVEC LE

CONSERVATOIRE

maRs
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8 ANS

©
 d

R
©

 d
R

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h



THÉÂTRE du PoRT noRd
maRdi 6 à 19H

sColaiREs : lundi 5 à 14H30, maRdi 6 à 10H, mERCREdi 7 à 10H

duRÉE : 1H
Le reNDeZ-VOUS
dEs PiCColis

C’est dans ses souvenirs de lecture d’enfance qu’Anne-Laure Liégeois a puisé son désir d’un premier spectacle jeune public.

Autre Fracasse jeté sur les chemins de ses rêves et de ses folles lectures, l’immense Don Quichotte de Cervantes n’est-il

pas, par-delà les siècles, frère de tous ceux qui lisent aujourd’hui en cachette sous leur couverture lorsque l’heure du

coucher est venue ?

Sans rien éluder des grands enjeux du texte, Anne-Laure Lié-

geois dresse le récit d’une théâtrale amitié entre Sancho Panza

ne vivant que dans l’espoir d’obtenir un prochain repas et le

titre de gouverneur d’une île imaginaire et Don Quichotte,

pourfendeur de géants transformés en moulins à vents, che-

valier éploré d’amour pour la belle Dulcinée… L’efflanquée

Rossinante s’enfourche à tous les âges de la vie et quel plus

beau lieu que la scène d’un théâtre pour « transformer impu-

nément ses rêves en réalité » ?

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
gEnRE : Théâtre

objETs d’ÉTudE : récits d’aventures, relations maî-

tres et valets, les ressorts comiques, la folie et la vérité,
les quêtes de soi, adapter un roman au théâtre 

disCiPlinEs assoCiÉEs : Français, Arts plastiques

œuvREs ET liEns PouR lE TRavail En ClassE :
> Dossier pédagogique :
> cervantes, Don Quichotte
> Don Quichotte par Gérard Philippe :   

http://bit.ly/2pcbmcM
> chansons de Jacques brel, Don Quichotte, l’Homme
de la Mancha
> reportage TV sur le spectacle (France 3 culture) :   

http://bit.ly/2pc48yO
> Danse, Don Quichotte de rudolf Noureev à l’Opéra : 

http://bit.ly/2p0j9XH

don quichotte
D’après Miguel de cervantes / Anne-Laure Liégeois

maRs
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h



À VOUS DE JOUER  !
Petits jeux de théâtre FAIRE GROUPE

Le Jeu des arrêts

Tout le groupe se déplace, en investissant un maximum l’espace
de manière la plus équilibrée possible. Un enfant décide de
s’arrêter, tous s’arrêtent alors et gardent une pose totalement
immobile. Un enfant, et pas nécessairement celui qui s’était
arrêté, décide, quand il le souhaite, de redémarrer sa marche :
tous les autres se remettent alors en mouvement. À répéter
plusieurs fois de suite. Si le groupe est à l’écoute des uns et des
autres, on ne pourra pas distinguer qui lance les arrêts et les
reprises, et c’est là        l’objectif de ce jeu.

Deux enfants se mettent l’un en face  de l’autre. L’un est le reflet
et doit donc reproduire à l’identique les mouvements de son
partenaire. On inverse ensuite les rôles. Le tout se fait en si-
lence.

SE CONCENTRER 
ET ÉCOUTER L’AUTRE
Le Jeu du mirroir

FAIRE PREUVE D’IMAGINATION 
ET JOUER AVEC L’AUTRE
Figures à compléter

Un enfant propose une posture, totalement immobile (et plutôt
confortable). Un autre enfant propose une posture qui répond à la
première. Un troisième enfant s’intègre en plaçant une posture qui
réagit à la situation que ses camarades ont créée. et ainsi de suite.
On peut, pour aider les élèves, proposer des thèmes généraux
(comme la plage, la jungle, l’école, un ballet, un mariage, etc.) ou
des thèmes liés aux spectacles (l’Inde, les rois, l’émigration, un
match de football/tennis/rugby... le cirque, l’enfance, la folie, etc.)



IMPROVISER
Détourner des objets

Prévoir un lot d’objets différents. Un enfant en choisit un au
hasard : il doit mimer une action (s’il se sent plus à l’aise, il peut
aussi parler) dans laquelle il utilise l’objet mais d’une toute
autre façon que sa fonction initiale. Ex : une chaise peut devenir
un sac à main, un téléphone, un lit, un instrument de musique,
etc.

PARLER D’UN SPECTACLE

Mettre les élèves en cercle. comme dans un cadavre exquis, un
premier commence par raconter le spectacle avec un élément
de l’histoire, puis, un deuxième enfant répète ce premier élé-
ment en y ajoutant un deuxième, et ainsi de suite. chaque en-
fant veillera à ajouter un court élément pour favoriser la
mémorisation.

Façon cadavre exquis

À VOUS DE JOUER  !
Petits jeux de théâtre



www.EsPaCE-dEs-aRTs.Com

www.facebook.com/
espacedesartsscenenationale

Twitter : @espaceDesArtsSN
Instagram : @espacedesarts

infoRmaTions PRaTiquEs *
RÉsERvaTions sPECTaClEs ET CinÉma PouR lEs sColaiREs
à partir du 14 septembre 2017
Par internet (www.espace-des-arts.com) : formulaire de réservation en ligne
Spectacles, par téléphone : Nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h
cinéma, par téléphone : Service billetterie - 03 85 42 52 12 aux horaires d’ouverture

Pour des raisons de compréhension et de concentration, l'âge indiqué pour les spectacles doit être respecté.
au moment de la réservation, merci de signaler la présence et le nombre de jeunes en situation de handicap ainsi que le nombre d'avs.
L'organisateur se réserve le droit de refuser l'accès en salle des retardaires.
Le règlement des places réservées devra impérativement nous parvenir 1 MOIS avant la date du spectacle.

TaRifs

Scolaires (Maternelles, primaires, collèges et lycées TEmPs sColaiRE avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

Scolaires (Primaires, collèges et lycées HoRs TEmPs sColaiRE avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves)

cinéma scolaire (Maternelles, primaires TEmPs sColaiRE avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

Tarifs spéciaux : L’homme qui marche / christiane Véricel / du 22 au 26 janvier 2018

* Plus d'informations sur le programme de l'Espace des Arts ou sur www.espace-des-arts.com

PRix du billET

5 ¤
10 ¤

2 ¤
3,50 €

le cinéma pour les enfants
Destinées aux classes des écoles maternelles, dès la petite section, et primaires, les séances 
scolaires sont proposées avant les vacances scolaires de Toussaint, Noël et Pâques.

La programmation se compose de films connus et de découvertes, de longs et courts-métrages réa-
lisés dans le monde entier, de sorties récentes ou de films du répertoire jeune public, qui offrent aux
enfants un voyage dans l’imaginaire, la poésie et l’humour. Les films sont sélectionnés pour leur in-
térêt pédagogique.

Le cinéma pour les enfants se poursuit durant les vacances de Toussaint, Noël, Février et Pâques,
avec des séances destinées à tous les publics.

PRogRammE dÉTaillÉ dès sEPTEmbRE 2017
formulaire de réservation sur www.espace-des-arts.com

dossiers et fiches pédagogiques disponibles 
sur www.espace-des-arts.com


