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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 fait la part belle aux
spectacles accessibles 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 CP 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.
Vous trouverez l'ensemble
de la programmation 20202021 sur notre site.
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DES CONTENUS
PÉDAGOGIQUES

LES FORMATIONS
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, dossiers
pièces démontées, ainsi
que des pistes de réflexion
plus thématiques.

Cette année, une formation
est en cours d'élaboration
autour du spectacle
FOREVER de Tabea Martin.

N’hésitez pas à consulter
notre pearltrees.

VOTRE INTERLOCUTRICE

Mélanie Bauré
03 88 27 61 85
06 76 78 87 62
melanie.baure@maillon.eu
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Robert Walser
Gisèle Vienne

Chloé Moglia et Marielle Chatain
Rhizome

Un jeune garçon qui se sent mal-aimé
par sa mère simule un suicide pour
vérifier l’amour qu’elle lui porte. S’ensuit
un tendre dialogue avec celle-ci, où les
limites entre réel et fiction semblent
s’estomper. Les deux personnages
partagent la scène avec le reste de la
famille : des poupées à taille humaine,
animées par les deux comédiennes.
L’Étang questionne alors les normes
sociales, en interrogeant les différentes
strates de la narration.

Quel enfant n’a jamais rêvé de voler
comme un oiseau ? Chloé Moglia
dessine des lignes à la craie sur un
tableau, puis avec son corps, suspendue
à un mobile. Ses mouvements jouent
avec les lignes mélodiques proposées
par Marielle Chatain. Entre force et
fragilité, puissance et légèreté, elles
nous invitent à plonger dans un moment
poétique. À moins qu’il ne s’agisse
plutôt de s’envoler…
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FOREVER

FALAISE

Que se passerait-il si nous étions
éternels ? Une question qui inspire
l’humanité depuis toujours... Cinq
danseurs et danseuses incarnent des
êtres immortels dans un monde sans
dangers et sans émotions. Directement
issus de l’imagination d’élèves entre
8 et 12 ans, interviews, ateliers et
jeux ont permis d’interroger avec ces
jeunes les concepts de vie, de mort
et d’immortalité. Tabea Martin en tire
un spectacle joyeux, visuel et sensible
qui aborde un sujet traditionnellement
tabou.

Dans un espace en noir et blanc
surgit une tribu venue d’on ne sait
où. Est-ce la fin ou le début d’un
monde ? Questionnant la bascule
vers une nouvelle civilisation, Baro
d’evel crée un langage unique qui
mêle mouvement, musique,
métamorphose de la matière et
présence animale. Falaise est un
fascinant ballet qui nous entraîne
au revers du réel dans un univers
étrange et onirique, questionnant
l’effondrement du monde avec
humour et férocité.

Tabea Martin

Baro d’evel
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LES
MERVEILLES

TERAIROFEU

Marguerite Bordat, Pierre Meunier
La Belle Meunière

Clédat & Petitpierre

Deux jeunes vivent dans une décharge
au milieu de matériaux usés : bouts
de plastique, ferraille, cartons,
moteurs électriques… Explorateurs ou
scientifiques du futur, ils cherchent à
retrouver les sensations procurées par
les éléments naturels, devenus hostiles
à l’homme : la terre, l’air, l’eau et le feu.
À travers une mémoire ancienne, dans
un monde maltraité – le leur ou le
nôtre ? –, comment redécouvrir le
respect des conditions fondamentales
de la vie ?

Les Blemmyes ont d’immenses oreilles,
les Sciapodes, un seul pied, et les
Panotii portent leur visage sur le torse.
Ces créatures comptent parmi les
multiples figures fantasmagoriques qui
peuplent l’imaginaire médiéval. Le duo
Clédat & Petitpierre donne vie à ces
êtres singuliers dans un cadre plastique, sculptural et sonore. Chacun des
personnages qui y évolue nous entraîne
dans un imaginaire ancien, monstrueux
et poétique à la fois.
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_JEANNE_DARK_

CONCERT
À TABLE

Marion Siéfert

Jeanne a 16 ans, elle habite à Orléans,
dans une famille catholique. C’est
à travers un live Instragram qu’elle
choisit de se raconter. Version 2.0 du
monologue théâtral : ici, c’est le réseau
social qui façonne la pièce. Jeanne
expose, sans aucun filtre, ses émotions,
son rapport au corps, à la norme, et au
monde de manière générale. À l’écran,
on voit apparaître les personnages
qui composent sa vie. Sur scène, on
découvre les artifices qu’elle utilise
pour nous inviter dans l’intimité de ses
réflexions.

Claire Diterzi et Stéphane Garin
Je garde le chien
Imaginez une chanteuse assise, là, à une
table. Imaginez des objets du quotidien
venir rejoindre les instruments sortis de
la malle d’un musicien plein
d’inventivité. Ensemble, ils cherchent à
déconstruire la musique pour atteindre
la substance même de ce qu’est la
chanson : une prise de parole intime.
L’art du duo s’exerce ici avec originalité
pour un concert de poche qui rejoue et
déjoue des morceaux choisis du
répertoire de Claire Diterzi.
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NE PAS FINIR
COMME ROMÉO
ET JULIETTE

présenté avec le TJP CDN

LE BRUIT DES
LOUPS
Étienne Saglio
Monstre(s)

Métilde Weyergans et
Samuel Hercule
La Cordonnerie

« Notre flore intérieure s’est appauvrie,
il faut la repeupler ». Étienne Saglio
nous invite à un voyage poétique au
cœur d’une forêt, à la fois merveilleuse
et terrifiante. Les personnages
rencontrés, souvent issus des contes,
lancent un appel à se reconnecter au
potentiel magique de la nature. À travers
jeux d'illusions et magie nouvelle, ce
spectacle vient célébrer notre âme
d'enfant, loin du monde sérieux des
adultes.

Romy est une invisible, elle vit de l’autre
côté du périphérique. Après la mort de
son père, elle se rend en ville et
rencontre Pierre, un visible.
Ils n’auraient pas dû se croiser, ils ne
devraient pas s’aimer, et pourtant…
La Cordonnerie s’empare du récit
tragique de Roméo et Juliette, pour créer
un ciné-spectacle au cœur des enjeux
politiques et sociaux de notre époque.
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THÉÂTRE
CIRQUE
DANSE
MUSIQUE

Mélanie Bauré
03 88 27 61 85
06 76 78 87 62
melanie.baure@maillon.eu
facebook.com/melanie.baure
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