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théâtre – cirque
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UNE PROGRAMMATION
ADAPTÉE POUR LES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
ET LES COLLÈGES

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Nous portons un soin
particulier à l’accueil des
plus jeunes en accompagnant
leur venue par différentes
actions pour leur permettre
de mieux appréhender
le spectacle vivant.

La programmation du Maillon
s’ouvre cette année encore
aux plus jeunes, des classes
de l'élémentaire aux classes
de collège. Vous trouverez
dans ce livret une sélection
de spectacles et d’actions
pédagogiques à destination
des élèves du CE1 à la 3e.

Cet accompagnement
personnalisé peut prendre
différentes formes : visite
des coulisses du théâtre,
rencontre avec les artistes,
sensibilisation autour
des spectacles, atelier
de pratique artistique...

N’hésitez pas à nous
contacter pour imaginer
et créer ensemble un
parcours de spectateur
pour vos élèves.
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DES CONTENUS
PÉDAGOGIQUES

LA FORMATION
Le Maillon s’associe au
rectorat dans le cadre du
plan de formation pour
accompagner les enseignants
à la découverte de nouvelles
esthétiques du spectacle
vivant. Pour se familiariser
avec l’univers de l’artiste,
avec son processus de
création, l’analyse théorique,
didactique et la pratique
artistique sont au programme
de ces différentes journées.

Nous mettons également
à votre disposition tout
au long de l’année divers
contenus autour des
spectacles via Pearltrees,
sur notre site internet :
articles de presse, vidéos,
enregistrements sonores,
dossiers de présentation
des spectacles, ainsi que
des pistes de réflexion plus
thématiques.

Cette année, une formation
pour les enseignants du
secondaire est en cours
d’élaboration autour du
spectacle La chute des
Anges de Raphaëlle Boitel.

VOTRE INTERLOCUTRICE
Mélanie Bauré
03 88 27 61 85
melanie.baure@maillon.eu
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ESPÆCE

LES AVENTURES
DU PRINCE AHMED

AURÉLIEN BORY
COMPAGNIE 111
« Vivre, c’est passer d’un espace à un
autre, en essayant le plus possible de
ne pas se cogner », écrit Georges Perec
dans son essai Espèces d’espaces.
Avec une joyeuse audace, cinq artistes
circassiens se confrontent à un
gigantesque mur qui semble vivre sa
vie et obliger les hommes à négocier
au mieux leur environnement. Face au
décor qui se métamorphose sans cesse,
ils cherchent, avec humour jusque dans
l’échec, à se fondre en tant qu’espèce
dans son espace.

LOTTE REINIGER
TRONTHAIM
En 1926, Lotte Reiniger crée avec
Les Aventures du prince Ahmed un des
premiers longs métrages d’animation
de l’histoire. Entièrement conçue
de silhouettes de papier découpé
évoluant sur des fonds colorés, cette
œuvre magistrale du cinéma muet nous
propulse dans un monde magique
où s’affrontent les forces du bien et
du mal. Tronthaim, duo berlinois de
musique électro, compose sur scène
une nouvelle partition pour ces images
étonnantes et pleines de poésie.
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Présenté avec le TAPS

STRACH –
A FEAR SONG

LES MÔMESPORTEURS

PATRICK MASSET
THÉÂTRE D'UN JOUR

ARESKI BELKACEM
VÎRUS & MOUNIA RAOUI
COMPAGNIE TOUTES NOS HISTOIRES

Dans l’arène, trois acrobates, une
chanteuse et un pianiste nous convient
à un rendez-vous circassien en toute
intimité. Avec prouesse, mais sans
ostentation, corps et voix se mêlent ici pour
affronter ensemble des peurs ancestrales
et oniriques, et reconstruire, avec audace,
de la confiance. Le spectacle revisite les
fondamentaux du cirque – le cercle, la
sauvagerie, la proximité et l’étrangeté –
pour dire un conte initiatique, empreint
de modernité et de poésie.

Pour cette nouvelle création,
la comédienne Mounia Raoui provoque
la rencontre avec le rappeur Vîrus et
le compositeur Areski Belkacem. Sur
scène, des parcours se croisent, des
personnages s’interpellent, des liens
se tissent. Dans une forme musicotexto-théâtrale, ils travaillent la langue
au plus près des mots. Paroles rappées
ou chantées, textes dits ou scènes
jouées, l’art de l’oralité déploie ici une ode
à l’éternel enfant en nous.
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Présenté avec le TJP CDN
dans le cadre des Giboulées –
Biennale Internationale Corps Objet
Image

LA CHUTE
DES ANGES

間 (MA, AIDA...)

RAPHAËLLE BOITEL
CIE L'OUBLIÉ(E)

CAMILLE BOITEL & SÈVE BERNARD
À travers des variations sur des histoires
d’amour impossible, Camille Boitel
et ses acolytes rassemblent trente-six
spectacles dans une seule et même
mise en scène. Si le théâtre parle
souvent de l’amour, rien ici n’est de
l’ordre de l’intrigue. Le public assiste
à toute une série d’effondrements
vertigineux, à des chutes, des
effritements, des délitements. Mais
rien n’empêche les quatre acrobates
de se livrer corps et âme à une
frénétique répétition de la tentative.

De grands bras mécaniques ont
remplacé les arbres dans un monde
où les êtres sont formatés, automatisés.
Par le mouvement, des hommes et des
femmes tentent de retrouver un langage
et de prendre l’élan pour un nouvel
envol. De quelles forces disposons-nous
pour renaître du chaos ? Mât chinois,
voltige, chorégraphies et inspirations
cinématographiques sont ici convoqués
avec virtuosité pour interroger les
défis écologiques et humains de notre
société.

P.6

© Martin Argyroglo

© Wilfried Thierry

AVRIL
me 01
je 02
ve 03
sa 04		

els
s visu
t
r
a
,
e
théâtr 2 à 3e
CM

AVRIL
ma 28		
me 29		
je 30		

20:30
10:00 scolaire
10:00 scolaire + 19:00
18:00

14:15 scolaire + 20:30
20:30
10:00 scolaire + 20:30

MAILLON (grande salle)
0:55

MAILLON (petite salle)
1:00

Présenté avec le TJP CDN

TOUT SEMBLAIT
IMMOBILE

ERMITOLOGIE
CLÉDAT & PETITPIERRE
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3
CE2 à

Tableau animé ou objets en mouvement ?
L’univers de Clédat & Petitpierre est
à la fois sculptural et tendrement
humain. Un homme qui marche,
de couleur bronze, une vénus ancestrale
toute en rondeurs, un oiseaulapin-robot et une boule végétale
bondissante… L’objet et le vivant,
la matière et le sensible coexistent pour
nous entraîner à travers une histoire
de l’art détournée, de Giacometti à Max
Ernst, en passant par le Paléolithique.
Une histoire de rencontres, au fond.

NATHALIE BÉASSE
Trois conférenciers s’apprêtent
à décortiquer leur objet d’étude :
des contes, pour la plupart des récits
initiatiques (Perrault, frères Grimm…)
Or, rien ne se passe comme prévu,
tout glisse dans un débordement du
réel aussi poétique que drôle. La salle
se transforme en forêt, les objets
quotidiens se métamorphosent et les
conférenciers sont plongés dans les
récits qu’ils analysent. Un peu de glaise
et des paysages émergent, un renard
empaillé et on se croit entouré de
loups…
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PLATZ DER
VERFASSUNGSFREUNDE,
OFFENBURG (CHAPITEAU)

RÉMI

*Bus Strasbourg ó Offenburg

1:15
Présenté avec Kulturbüro Offenbourg

D’APRÈS SANS FAMILLE D’HECTOR MALOT
JONATHAN CAPDEVIELLE

FIDELIS FORTIBUS

Artiste aux multiples casquettes,
Jonathan Capdevielle s’empare de
Sans famille, classique de la littérature
jeunesse publié en 1878. Il choisit le
récit du voyage initiatique de Rémi pour
révéler la complexité du monde. Le
spectacle de Jonathan Capdevielle fait
la part belle à l’art de la musique et à
la présence au plateau de  personnages
masqués et costumés aux allures de
poupées étranges. Et petit bonus :
une fiction audio à emporter chez soi
pour prolonger le voyage avec Rémi.

CIRCUS RONALDO
Le trapéziste, le jongleur, la danseuse,
le clown, le maître de cérémonie… tous
disparus. Sous le chapiteau, agrès,
instruments de musique et costumes
reposent dans un cimetière où un seul
homme survit. Dans un véritable tour
de force, Danny Ronaldo fait vivre tout
un cirque imaginaire et rocambolesque.
Danny est manipulateur d'objets,
équilibriste, clown… Un homme de piste,
téméraire et drôle, dans un spectacle
profondément poétique, hommage à la
dynastie circassienne des Ronaldo.
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RÉSERVATIONS
À remplir recto verso et à envoyer avant le 15 septembre 2019
Merci de remplir une fiche par classe

ÉTABLISSEMENT

RESPONSABLE DU GROUPE
Nom
Prénom

Adresse

Téléphone
Email

Code postal

Fonction

Ville
Téléphone

GROUPE

Email

SPECTACLES

Niveau

précisez deux dates auxquelles vous seriez disponibles
date 1

horaire

date 2

horaire

Espæce
Les Aventures du prince Ahmed
Strach – a fear song
Les Mômes-Porteurs
La Chute des anges
間 (ma, aida...)
tout semblait immobile
Ermitologie
Fidelis Fortibus
Rémi
Bus Strasbourg ó Offenburg pour Fidelis Fortibus

COMMUNICATION

OUI

NON

Indiquez la manière dont vous souhaitez que nous communiquions avec vous

Je souhaite recevoir (par la poste) :
Documents de communication généraux
Publications trimestrielles
Documents à destination des enseignants

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON
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Je souhaite recevoir la newsletter électronique
OUI
NON
mensuelle
Si vous ne souhaitez plus être contacté, veuillez
envoyer un mail à l'adresse suivante :
billetterie@maillon.eu

TARIFS
EFFECTIF DU GROUPE
Nombre d'élèves
x 6€ tarif unique Les Mômes-Porteurs
x 6€ carte Atout Voir
x 6€ Carte Culture
x 7€ groupe scolaire sans carte Atout Voir
Nombre d'accompagnateurs
x accompagnateur gratuit (1 pour 10 personnes)
x 14€ accompagnateur supplémentaire

TYPE DE RÈGLEMENT
Si vous souhaitez régler avec différents modes de paiement,
merci de préciser le montant pour chaque type
Chèque

Bon de commande

Espèces

Facture

Total à régler

€

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Vous seriez intéressé par
une sensibilisation dans votre classe
en amont du spectacle
une visite du théâtre

Pour définir un projet plus long,
merci de contacter Mélanie Bauré :
melanie.baure@maillon.eu
03 88 27 61 85

une rencontre avec les artistes
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PROCÉDURES DE
RÉSERVATION

INFOS PRATIQUES
billets élèves
6€ carte Atout Voir
6€ tarif unique
Les Mômes-Porteurs
7€ groupe scolaire sans
carte Atout Voir

1 – Complétez le bulletin de
réservation en pages 9 et 10
2 – Envoyez-le au plus tard
le 15 septembre 2019

billets accompagnateurs
1 accompagnateur gratuit
pour 10 personnes
14€ par accompagnateur
supplémentaire

par mail :
melanie.baure@maillon.eu
par courrier :
Maillon – service des relations
avec les publics
1 boulevard de Dresde
CS 50035
67083 Strasbourg cedex

navette pour Fidelis Fortibus
(Offenburg)
4€ par personne

3 – Vous recevrez une
confirmation par mail dans la
semaine du 23 septembre 2019
4 – Un mois avant la date de
votre spectacle, vous devez
confirmer le nombre d’élèves
et procéder au règlement des
billets auprès de la billetterie
– sauf pour les représentations
scolaires pour lesquelles un
règlement est possible une fois le
spectacle passé, sur le nombre
d’élèves effectivement venus.
Toute annulation de places entre la
représentation et le jour du spectacle
ne pourra excéder 10% de la
réservation confirmée.
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VOTRE
INTERLOCUTRICE
Mélanie Bauré
03 88 27 61 85
melanie.baure@maillon.eu
facebook.com/melanie.baure

