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L’école du spectateur
Ce dossier vous présente les spec-
tacles destinés aux cycles 1 à 4 pro-
posés par la Garance - Scène natio-
nale de Cavaillon pour la saison 
2017-2018, ainsi que les ressources 
pédagogiques disponibles. 
Il est conçu pour vous guider et 
vous aider à construire un par-
cours adapté à vos élèves et à votre 
projet pédagogique. N’hésitez pas 
à nous contacter pour en discu-
ter plus longuement et mettre en 
œuvre ensemble le programme y 
répondant le mieux.

Les écoles maternelles et élémentaires 

sont accueillies en représentations sco-

laires, en journée. Les collégiens peuvent 

aussi être accueillis durant les représenta-

tions tout public. Autour de la programma-

tion, diverses actions d’accompagnement 

peuvent s’élaborer, afin de préparer et/ou 

prolonger la venue au Théâtre :

> présentation des spectacles dans l’éta-

blissement (à destination des équipes en-

seignantes et/ou des élèves)

> visites du théâtre

> rencontres autour du spectacle vivant 

(les métiers, les institutions, le processus 

de création d’une oeuvre…)

> rencontres avec les équipes techniques 

et artistiques après le spectacle ou dans la 

classe

> ateliers de pratique artistique

Ces actions dépendent de la disponibilité 

des artistes. Elles doivent donc être anti-

cipées et préparées le plus en amont pos-

sible.

PRÉPARER SA VENUE AVEC LA CLASSE

Nous attirons votre attention sur la néces-

saire préparation de votre classe avant la

venue au Théâtre ou la rencontre avec les

artistes. Pour cela, nous tenons à votre 

disposition des dossiers pédagogiques et 

des ressources documentaires.

Nous vous invitons aussi à consulter le 

site www.lagarance.com (petit nuage co-

loré à côté du titre du spectacle) ainsi que 

les ressources recensées ci-après.

Par ailleurs, des formations animées par 

les artistes peuvent vous être proposées, 

sur le temps des animations pédago-

giques organisées par l’IEN de Cavaillon 

ou dans le cadre du PAF.

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Réservations par téléphone uniquement : 

04 90 78 64 60.

Un récapitulatif de votre commande vous

sera ensuite adressé, à nous renvoyer com-

plété et signé avant le 13 octobre. La réser-

vation ne sera effective qu’après réception

de ce bulletin de confirmation.

RÈGLEMENT

Vous pouvez modifier votre effectif jusqu’à 

un mois avant la représentation. A cette 

date, l’effectif signalé est l’effectif facturé 

(facture envoyée à l’établissement). Cette

facture devra être acquittée, dans son inté-

gralité, au plus tard 15 jours avant le spec-

tacle. A défaut de règlement, la réservation 

sera annulée. En cas d’élèves absents, au-

cune place ne sera remboursée le jour du 

spectacle. 

Modes de règlement : espèce, chèque, bon
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TARIFS

6 € / élève

Sauf Je me réveille : 5 € / élève

2 adultes (enseignant + accompagnateur)

exonérés par classe.

(adulte supplémentaire = tarif élève)

VENIR à LA GARANCE

La Garance se situe dans le centre ville 

de Cavaillon, à proximité immédiate de la 

gare et de la médiathèque La Durance.

Dépôt et parking bus :

sur le parking de la médiathèque la Du-

rance, ou à la gare routière (puis 5 min à 

pied)

Réseau de bus urbain de Cavaillon :

Un service de transport public est désor-

mais en service à Cavaillon, avec des mini-

bus de 27 places.

La ligne A dessert les collèges Rosa Parks et

Clovis Hugues, ainsi que les écoles des Ra-

tacans, la Colline, Camille Claudel et Jean

Moulin

> arrêt gare routière (5 min à pied du 

Théâtre).

La ligne B dessert le collège Paul Gauthier

et le lycée Ismaël Dauphin

> arrêt médiathèque.

Renseignements en mairie

Venir en TER

La Garance se situe à 5 min à pied de la gare

ferroviaire.

Liaisons TER régulières et directes depuis/

vers Avignon, Morières, L’Isle-sur-Sorgue,

Salon, Le Thor, Orgon...

LE SERVICE ÉDUCATIF

Créé au printemps 2016 par la DAAC de l’académie d’Aix-Marseille, il est commun à la Garance et au Festi-

val d’Avignon. Il a pour vocation de mettre en relation les équipes enseignantes d’une part, et les équipes 

artistiques et de médiation de ces deux structures d’autre part, autour de la question des apprentissages 

artistiques et de la mise en place des Parcours d’Education Artistique et Culturelle. 

Ces parcours peuvent s’organiser autour de l’école du spectateur, mais aussi de rencontres, d’ateliers de 

pratique artistique, de résidences,..., dans le cadre de projets pédagogiques.

Ce service éducatif a pour missions de :

> proposer des actions pour renforcer l’accueil des élèves,

> proposer des ressources et des actions d’accompagnement à destination des enseignants,

> favoriser la mise en place de projets interdisciplinaires et inter-cycles

Il a aussi pour objectif de veiller à la diffusion auprès des enseignants des propositions culturelles des-

tinées

aux scolaires.

Anne-Marie Goulay, enseignante, chargée de mission de ce service éducatif, est à votre disposition

06 65 67 20 36

anne-marie.goulay@ac-aix-marseille.fr

mailto:anne-marie.goulay%40ac-aix-marseille.fr?subject=
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Les ressources
En plus de la documentation trans-
mise par la Garance, ou disponible
sur son site internet, vous trouve-
rez de nombreuses ressources pé-
dagogiques auprès des structures
suivantes :

CANOPE VAUCLUSE

136 avenue de Tarascon (locaux de l’ESPE)

> Magali BRANGER, médiatrice

04 90 14 04 24 / 06 08 23 57 46

magali.branger@crdp-aix-marseille.fr

Horaires de consultation :

du lundi au jeudi 9h-17h, vendredi 9h-16h

Catalogue en ligne sur le site CANOPE

LA MAISON JEAN VILAR / BNF

8, rue du Mons, AVIGNON

04 90 86 59 64

Elle abrite notamment le département

Arts du spectacle de la BnF : textes de 

théâtre, ouvrages sur l’éducation artis-

tique, vidéos...

Catalogue : catalogue.bnf.fr

Consultation : mardi au vendredi 13h30-

17h, samedi 10h-17

Fiches bibliographiques thématiques :

www.pedagogie.ac-aix-marseille .fr/

jcms/c_10515568/fr/fonds-jeune-public-

bnf-jean-vilar-proposition-de-bibliogra-

phies

L’ANRAT (ASSOCIATION NATIONALE DE

RECHERCHE THÉÂTRALE)

Regroupe un réseau d’enseignants, artistes, 

médiateurs et responsables culturels 

conduisant une réflexion sur la formation 

des jeunes et les relations Théâtre / Educa-

tion.

www.anrat.net

NUMERIDANSE

Vidéothèque de danse en ligne, avec de 

nombreux extraits et captations intégrales

de spectacles, des ressources pédagogiques, 

etc. www.numeridanse.tv

A l’origine aussi dela plateforme interac-

tive data-danse, créée pour guider le spec-

tateur, dès 8 ans, dans le monde de la danse. 

Après un spectacle vu, elle permet aux 

enfants de faire le récit de leur expérience, 

et de l’éditer sous la forme d’un article de  

journal.

EN SCÈNES

Les archives de l’INA dédiées au spectacle

vivant : captations, extraits, interviews, 

dossiers thématiques, etc.

fresques.ina.fr/en-scenes

THÉÂTRE CONTEMPORAIN.NET

Site de ressources sur le théâtre des XXe

et XXIe siècles

educ.theatre-contemporain.net

EDUTHEQUE

Ressources pédagogiques, culturelles et 

scientifiques pour les enseignants.

Voir notamment antigone-enligne : autour

de textes du répertoire théâtral, extraits 

vidéos présentant différents choix de mise

en scène.

PORTAIL DE LA MARIONNETTE

Ressources en ligne et documentation sur

l’historique de la marionnette, les diffé-

rentes techniques de construction et de 

manipulation, etc.

www.artsdelamarionnette.eu

mailto:magali.branger%40crdp-aix-marseille.fr?subject=
http://catalogue.bnf.fr
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10515568/fr/fonds-jeune-public-bnf-jean-vilar-proposition-de-bibliographies
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10515568/fr/fonds-jeune-public-bnf-jean-vilar-proposition-de-bibliographies
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10515568/fr/fonds-jeune-public-bnf-jean-vilar-proposition-de-bibliographies
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10515568/fr/fonds-jeune-public-bnf-jean-vilar-proposition-de-bibliographies
http://www.anrat.net/
http://www.numeridanse.tv/fr/
http://data-danse.numeridanse.tv/
http://fresques.ina.fr/en-scenes/
http://educ.theatre-contemporain.net/
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/antigone-enligne.html
http://www.artsdelamarionnette.eu/


Contact : Nicolas GLAYZON

scolaire@lagarance.com | 04 90 78 64 60
6

Je me réveille est un vrai concert de 
musiques actuelles pour les tout-
petits, adapté à leur condition. Il 
a pour ambition de leur proposer 
un temps propice aux sensations 
sonores et visuelles, au partage et 
à la complicité.

Mosaï et Vincent s’adressent aux plus pe-

tits avec leurs compositions acoustiques 

: mélange de poésies sonores, de percus-

sions corporelles, d’instruments à cordes 

et de samples. Sur un ilôt lumineux, les 

enfants rassemblés autour des musiciens 

dans un décor à la fois intimiste et poé-

tique, se laissent bercer doucement par 

des mélodies pop puis sont invités, petit à 

petit, à s’éveiller, se lever et danser sur des 

compositions électro.

« L’idée de ce concert vient de l’envie de 

raconter en chansons et en mouvements, 

la naissance de soi, de son corps et de son

individualité. La découverte et l’éton-

nement que cela provoque mais aussi la 

rencontre avec l’autre, la musique et les 

instruments. Partir des bruits du corps 

(bouche, voix, percussions corporelles) 

pour arriver à une pop électro dansante 

(guitare électrique, claviers, samples). Et 

chanter des poésies sonores sur des mélo-

dies pop. »

Mosai

Prix Talent Musique Jeune Public 
ADAMI 2017

RESSOURCES

> Extraits vidéos : vimeo.com/190257042

> Album en écoute et en commande :

mosai.bandcamp.com/album/je-me-r-veille 

MOSAI & VINCENT

Je me réveille

C PS

MUSIQUE

du lundi 16 au mercredi 
18 avril

horaires à définir

durée
30 min

à la Garance

https://vimeo.com/190257042
https://mosai.bandcamp.com/album/je-me-r-veille
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L’espace est blanc. Immaculé.
Il y a là une goutte d’encre rouge 
écarlate, pleine, impatiente, elle 
entame doucement sa chute. Au 
sol une flaque se dessine.
Il y a là une femme, danseuse. Elle 
a 75 ans.
Assise, les yeux fermés, elle at-
tend, elle a du temps, beaucoup de 
temps.
L’évènement, le premier, vient du 
garçon, danseur. Il a 26 ans.
Il l’observe. Et la rencontre entre 
ces deux âges, ce qui se dit, ce qui 
se donne, s’esquisse.
La première laisse affleurer, reve-
nir les gestes de l’enfance. Le se-
cond, doucement, laisse s’éloigner 
ces gestes pour grandir.

en UN éclat  , c’est la rencontre entre deux 

âges, deux savoirs, deux temps, deux corps, 

deux mémoires. 

en UN éclat , c’est la rencontre d’une 

danseuse âgée, de formation classique, 

contemporaine et d’un jeune danseur for-

mé au hip-hop.

en UN éclat , c’est un espace vierge à inven-

ter.

en UN éclat, c’est un endroit dans lequel 

chacun va déposer son empreinte phy-

sique, parlée, picturale.

en UN éclat, c’est un éclat rouge que cha-

cun emportera avec soi comme une mé-

moire indicible.

en UN éclat une pièce qui s’articule autour 

de nos peaux d’enfances et de la transmis-

sion.

RÉFÉRENCES

> Spectacle né de rencontres croisées entre 

jeunes enfants et séniors, notamment avec 

les élèves de PS-MS des écoles Camille 

Claudel et La Colline, et des résidents de 

l’EPHAD de Cavaillon.

> Laurance Henry a été accueillie à la 

Garance avec Entre deux pluies (2014), A 

l’ombre de nos peurs et Murmures au fond 

des bois (2016).

LAURANCE HENRY

en UN éclat

C PS à GS

DANSE

mercredi 14 février
10 h

jeudi 15 et vendredi 16 
février

10 h
14 h 15

durée
35 min

à la Garance
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Dans son lit, la Belle se repose en 
paix. Il y a cent ans qu’elle s’est 
endormie. A quoi rêve-t-elle ?

C’est à ce sommeil que s’intéresse la com-

pagnie La Vouivre. Un sujet éludé par les 

frères Grimm, qui l’ont pourtant délibéré-

ment plongée dans cet état. Et si l’essence 

du conte résidait là ? 

La scène se fait le reflet des songes de la 

Belle. Dans un univers scénique et musi-

cal teinté de fantastique, trois danseurs 

donnent corps aux mondes intérieurs de 

cette jeune assoupie, qu’un baiser propul-

sera dans un nouvel âge de la vie

Elle est emmenée, transportée dans son 

rêve, personnifié par deux princes. Guides, 

protecteurs et bienveillants, ils l’accom-

pagnent et l’accueillent. En leur donnant 

toute sa confiance, elle s’abandonne dans 

leurs bras. Ainsi peut commencer une série 

de jeux dans lesquels la Belle teste son pou-

voir de séduction, définit ses propres choix 

et dessine les contours de sa personnalité, 

repoussant le cadre trop strict qu’on lui 

impose. Parfois victime de son audace, elle 

reçoit quelques coups du sort qui, loin de 

l’abattre, la rendent plus vivante. L’abandon 

dont elle fait preuve la conduira à explo-

rer ses peurs inavouées, incarnées par des 

figures étranges et sombres allant jusqu’à 

la malmener. Elle se découvre à la fois inno-

cente, amoureuse, espiègle, craintive, cré-

dule, audacieuse, courageuse et malicieuse.

« Messieurs Grimm,

Je n’en peux plus de dormir et d’être allon-

gée par tous les temps. Et puis, je me sens 

serrée dans cette robe d’or et de diamant, 

voyez : je peux à peine respirer et la matière 

me gratte.

Alors pourriez-vous, s’il vous plait, faire in-

tervenir un prince charmant au plus vite ? 

Voire deux. D’avance, merci » 

La Belle

RESSOURCES

> Extraits vidéos : vimeo.com/109820318 

COMPAGNIE LA VOUIVRE

La Belle

C à partir du CP

DANSE

vendredi 16 mars
10 h

14 h 15

durée
50 min

à la Garance

https://vimeo.com/109820318
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A travers le personnage du clown, 
l’artiste questionne ici la relation 
enfant / parent autour de la figure 
symbolique de la mère. Convocant 
l’univers du conte ou l’imagerie 
populaire, il remet en cause des 
codes souvent solidement ancrés 
et bouscule les stéréotypes.

Pour écrire, rythmer le récit, Marie Leva-

vasseur, la metteure en scène, a eu besoin 

de la complicité des enfants. Elle les a 

observés, interrogés, parfois même provo-

qués… Ensemble, ils ont réfléchi, débattu, 

écrit, créé. 

Les Enfants c’est moi c’est l’histoire d’une 

femme qui n’a pas tout à fait quitté l’en-

fance. Elle vit encore dans le monde mer-

veilleux de son imaginaire débordant : sa 

grand-mère au ciel, Bambi, la déesse de 

toutes les mères, les enfants des bois, les 

petites filles modèles… et l’enfant tant 

attendu dont elle a rêvé, oui, comme on 

rêve du prince charmant ! Cette femme 

aussi touchante que fantasque se laissera 

vite dépasser par l’arrivée de son enfant 

prodige. Et lui n’aura pas d’autres choix 

que celui de trouver sa place au milieu de 

cet univers peuplé d’objets décalés et de 

marionnettes… Accompagnée du musicien 

Tim Fromont Placenti, la comédienne Amé-

lie Roman illumine de sa présence les mul-

tiples personnages de ce conte initiatique. 

« Vous dites : c’est épuisant de s’occuper 

des enfants. Vous avez raison. Vous ajou-

tez : Parce que nous devons nous mettre à 

leur niveau, nous baisser, nous pencher, 

nous courber, nous rapetisser. Là, vous vous 

trompez. Ce n’est pas tant cela qui fatigue le 

plus, que le fait d’être obligé de nous élever 

jusqu’à la hauteur de leurs sentiments. De 

nous élever, nous étirer, nous mettre sur la 

pointe des pieds, nous tendre. Pour ne pas 

les blesser. »

Janusz Korczak, pédiatre

RESSOURCES

> Dossier pédagogique réalisé par le Service 

éducatif du Thâtre Durance (04)

> thématiques propices à une Discussion à 

Visée Démocratique et Philosophique

> liste d’albums jeunesse traitant de la rela-

tion parent / enfant disponible sur demande

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ

Les enfants c’est moi

C à partir du CE1

THÉÂTRE

jeudi 
11 janvier

10 h
14 h 15

vendredi 12
janvier
14 h 15

durée
1 h 05

à la Garance

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-01/les_enfants_cest_moi.pdf
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Après Hansel et Gretel (2014) ou 
(super) Hamlet (2012), présentés à 
la Garance, La Cordonnerie réécrit 
Blanche-Neige : un ciné-spectacle 
dans lequel se croisent l’histoire 
intime d’Elisabeth, de Blanche, sa 
belle-fille, et la Grande Histoire, 
mondiale, universelle. 

Depuis 1997, La Cordonnerie développe 

un travail de création de ciné-spectacles 

réalisés autour de la réécriture d’œuvres 

classiques ou de contes traditionnels. Sur 

scène, les membres de cette compagnie exé-

cutent en direct les bruitages, musiques et 

doublages d’un film muet qu’ils ont entiè-

rement réalisé et monté. Avec cette œuvre, 

ces artistes mélangent à nouveau le mythe 

et le réel, le cinéma et le spectacle vivant.

Eté 1989. Au 32e étage de la grande tour du 

« Royaume », dans une cité HLM, Elisabeth, 

la quarantaine, élève Blanche, belle adoles-

cente de quinze ans, au look gothique. Sa 

mère est morte. Son père, sous le charme 

d’une trapéziste, les a quittées pour vendre 

des pommes d’amour dans un cirque en 

URSS. Et la vie à deux n’est pas toujours 

simple : « Range ta chambre, ma chérie ! Ne 

rentre pas trop tard... ». Au fil des années, un 

mur s’est élevé entre Blanche et Elisabeth. 

Et, à 2000 kilomètres de là, la ville de Ber-

lin est toujours séparée en deux. Entre ma-

lentendus, tensions, fugue et inquiétude, 

l’histoire reprend les éléments phares de 

ce conte en  les intégrant à cette version, 

au cœur de la guerre froide. A l’automne, 

la chute du mur de Berlin coïncidera-t-elle 

avec le rapprochement des deux héroïnes ? 

Chuteront-elles ensemble ? Ou bien séparé-

ment ? Pour le pire ? Pour le meilleur ?

RESSOURCES

> Extraits vidéos : vimeo.com/151644668

 > A lire : la critique du Monde

> le conte des frères Grimm et ses multiples 

adaptations 

COMPAGNIE LA CORDONNERIE

Blanche-Neige
ou la chute du mur de Berlin

C à partir du CM1

CINÉ-SPECTACLE

mercredi
29 novembre

10 h

jeudi 
30 novembre

10 h
14 h 15 

durée
1 h 15

à la Garance

https://vimeo.com/151644668
http://lacordonnerie.com/presse/le-monde-122015/
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Ballet aérien pour cinq trapézistes

Quand, comme c’est le cas dans ce 
spectacle, la prouesse technique, 
la virtuosité sont mises au service 
de l’art, du sensible, du rêve, de 
l’émotion, le circassien est inévi-
tablement confronté à la prise de 
risque, au danger, à la chute, à la 
blessure. Le trapéziste ne peut pas 
être acteur, à l’instant où il engage 
son corps. Il est là. Il est lui. Cette 
émotion est mise en valeur au fil 
de ce spectacle, cette sincérité est 
offerte et transmise au spectateur.

Cette performance est une réinvention 

collective du trapèze pour quatre femmes 

et un homme. Une invitation à l’émanci-

pation, à la recherche de la liberté. Dési-

rons-nous rester enchevêtrés dans notre 

condition d’être humain, à subir la gravité, 

toutes les gravités, ou bien apprendre à 

s’alléger ensemble et à s’en libérer ? A partir 

d’une scénographie évolutive, mouvante et 

vivante, le trapèze est là pour s’affranchir 

de la réalité, comme un appui pour s’élever. 

Trouver de nouveaux chemins, entre ciel et 

terre, où le corps de l’un servira au corps 

de l’autre pour grimper, circuler, chuter, se 

rattraper... 

Ces artistes ont la nécessité de voler, d’al-

ler vers le haut, de prendre des risques, de 

rechercher la notion d’apesanteur, du vol, 

du temps suspendu, du frisson, du fan-

tasme, de l’homme héros pour mettre en 

valeur les relations humaines, la vie. Une 

mise en exergue des forces de chaque tra-

péziste, dans leur bien-être comme dans 

leur peur ou leur épuisement. De la dualité 

entre force et beauté, de la fragilité qui les 

anime, que personne ne voit jamais.

RÉFÉRENCES

> Extraits vidéos : vimeo.com/198052979

COMPAGNIE VIREVOLT

Départ flip

C à partir du CM1

CIRQUE

mardi 
19 décembre

10 h
14 h 15

mercredi
20 décembre

10 h

durée
1 h

à la Garance

https://vimeo.com/198052979
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Gus est le chat de Nicolas Lafou-
rest, guitariste et ami de Sébastien 
Barrier, présent également dans le 
spectacle. Un chat singulier, trou-
vé il y a dix ans dans les poubelles 
d’un cinéma d’art et d’essai, avec 
une pancarte « prenez-moi s’il 
vous plaît » autour du cou. Un chat 
devenu « le cadeau in-extremis 
» de Nicolas à sa compagne, dont 
il avait oublié l’anniversaire. Sur 
scène, un conteur et un musicien 
narrent son épopée.

Si Gus manque d’amour dans les pre-

mières semaines de sa vie au point qu’un 

humain l’abandonne au milieu de détri-

tus, Nicolas s’emploie dès lors à le cou-

vrir d’affection. Alors comment expliquer 

qu’il est devenu ce chat dangereux, qui 

siffle, gifle, crache, mord, griffe dès que 

quelqu’un d’autre s’en approche ? Pour-

quoi a-t-il un jour perdu toutes ses dents 

du haut en quelques heures ? Et pour-

quoi des parties entières de son pelage 

disparaissent, réapparaissent au gré de 

ses insondables humeurs ? Pourquoi Gus 

voue-t-il à la compagne de son sauveur 

une telle détestation ? Pourquoi reste-t-il 

méfiant, toujours à l’affût de quelque dan-

ger, quand désormais il regorge d’affec-

tion, de sérénité ? Gus est-il déprimé de 

ne pas avoir été assez aimé ? De l’être trop 

aujourd’hui ? Peut-on souffrir d’être trop 

aimé ? Se remettre d’un abandon ? Peut-on 

aimer et abandonner ? Un chat qui griffe 

est-il méchant ? Comment comprendre 

Gus ? Et surtout, Gus est-il heureux ? 

« A travers Gus, je souhaite montrer 

que nos parcours, nos accidents de vie, 

peuvent nous rendre plus ou moins ai-

mable, et qu’il faut montrer de la bien-

veillance pour des individus comme lui, 

passer outre les a priori. J’aimerais rendre 

visible, sensible, perceptible à nos jeunes 

spectateurs cette beauté complexe et in-

décelable au premier regard. »

Sébastien Barrier
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SÉBASTIEN BARRIER

Gus

C à partir de la 6e

ARTS DE LA PAROLE
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25 janvier

10 h
14 h 15
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26 janvier

14 h 15

durée
1 h

à la Garance

http://next.liberation.fr/theatre/2014/12/14/sebastien-barrier-grand-cru_1163488

