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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.

DES PROGRAMMES
DE SALLE ADAPTÉS

Vous trouverez l'ensemble de
la programmation 2022-2023
sur notre site.

Nous réalisons des programmes
de salle spécialement imaginés
pour les enfants d’écoles
primaires pour tous les
spectacles qui leur sont
accessibles.

P.2

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 spectacle sur notre
padlet : articles de presse,
vidéos, enregistrements
sonores, dossiers de
présentation des spectacles,
dossiers pièces démontées,
ainsi que des pistes de
réflexion plus thématiques.
N’hésitez pas à consulter
notre padlet.

Cette année, une formation
est en cours d'élaboration
autour du spectacle Plutôt
vomir que faillir de Rébecca
Chaillon.

Ressources en ligne pour vous
aider à élaborer un parcours
de spectateurs avec votre
groupe :

VOTRE INTERLOCUTRICE

• Le guide pour la mise
en œuvre d’un parcours
d’éducation artistique et
culturelle du Ministère de
l’Éducation Nationale

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

• CANOPÉ - le site du
réseau de création et
d’accompagnement
pédagogique
• Plate-forme « data danse »
pour les spectateurs de danse
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DÉCEMBRE
me		 14
20:30
jeu 15
20:30
ven 16
19:00

M

NOVEMBRE
me 23
10:00* + 15:00
je		 24
10:00* + 14:30*

Patrick Masset / Théâtre d’Un Jour
Conjuguant au plateau le cirque, le jeu et
le chant, TINA explore la possibilité d’une
évasion : comment échapper au principe
de répétition dans nos vies, nos mots, nos
histoires ? Puisant son inspiration dans
l’univers du conte, qui invite au rêve autant
qu’à la quête du sens, TINA (en référence
au célèbre « there is no alternative » de
Margaret Thatcher) fait résonner des airs
connus et apparaître des images oniriques,
la pièce donne à sentir le changement
perpétuel comme une nécessité vitale :
il n’y a pas d’alternative.

Le décor est une maison en forme de champ
de bataille : des objets tombent, des pans
de mur s’effondrent, des ballons éclatent.
Explosions, crépitements, fracas. Et voici
qu’apparaissent trois soldats en uniforme
d’un autre âge.
Glissant maladroitement sur leurs patins à
roulettes, parlant à l’envers, se livrant des
batailles loufoques, les trois protagonistes
trébuchent dans les décombres de la guerre
comme nous trébuchons dans les mots pour
la dire.
Un spectacle à la fois drôle et profond pour
parler de manière accessible et intelligente
d’une réalité à la fois omniprésente et
inconcevable, la guerre.
P.4
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→ Durée : 1h

PLUTÔT VOMIR
QUE FAILLIR

ZUGZWANG

Cirque
dès
1
le CE

Le Galactik Ensemble

Le Galactik Ensemble poursuit son travail sur
le rapport de l’homme à son environnement
dans une aventure joyeuse et débridée.
Dans Zugzwang ce ne sont pas les corps qui
habitent et aménagent l’espace, mais bien
l’espace qui mène sa propre vie et contraint
les corps au mouvement : les tables vacillent,
les murs s’affaissent, les pots de fleurs
tombent. Sans cesse il faut s’accrocher,
se déplacer, s’adapter. Un nouveau lieu
prend forme, une situation se met en place,
une histoire commence à s’écrire et déjà
s’interrompt pour reprendre, peut-être, plus
tard.

Rébecca Chaillon

Rébecca Chaillon plonge dans son
expérience intime de l’adolescence pour
parler de cette étape de vie faite de doutes
et de désirs, de la découverte de soi et
de l’Autre. Ces années de collège vécues
comme le temps où les contraintes et les
normes sociales sont ingurgitées de force.
Le vomissement devient alors un rejet
salvateur, l’indigestion une résistance :
ça ne passe pas. Et il ne faut pas que ça
passe. Performance sur les injonctions de
toute sortes adressées au corps intime
comme au corps social, pensée pour ceux
et celles qui la vivent, où convergent l’intime
et le politique.
P.5
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DANSE MACABRE UNE HISTOIRE
DE L’ARGENT
Martin Zimmermann

Dans un no man’s land, en marge de nos
sociétés policées, trois figures tentent de
survivre.
Dans un décor audacieux où les objets
ont droit de cité ils déploient leur propre
existence, se rebellent contre l’autorité
des hommes. Martin Zimmermann déploie
un univers où s’exprime le tragicomique
de l’existence. Sans cesse menacé de
disparition, le quatuor y expérimente
le « vivre-ensemble », dans sa version
grimaçante. Miroir déformé de nous-mêmes,
il nous rappelle autant la récurrence de
l’échec que la capacité humaine à se relever.

RACONTÉE AUX ENFANTS
ET À LEURS PARENTS
Bérangère Jannelle / Cie La Ricotta
Bérangère Jannelle relève un défi :
répondre simplement à des questions
de société complexes, ici l’argent. Deux
drôles de conférenciers nous exposent son
histoire, sa circulation, à partir de denrées
quotidiennes : pâtes, savon… Cet exposé
ludique, puisant dans les théories et les
références culturelles, invite enfants et
adultes à une expérience dans laquelle
savoir et amusement vont de pair.
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Présenté avec le TJP CDN

POUFS AUX
SENTIMENTS

TRAVERSER LES
MURS OPAQUES

Les poufs, ce sont ces perruques
surdimensionnées et extravagantes apparues
à la cour de Marie-Antoinette, décorées
d’ornements les plus farfelus. S’emparant
de ces étranges constructions, Clédat &
Petitpierre font naître un monde insolite :
dans un jardin à la française taillé au
cordeau, deux danseurs, dont le costume
prend la forme duveteuse de ces coiffes
d’antan, déploient une chorégraphie subtile
qui renvoie à l’univers de la danse baroque.
Deux arbustes anthropomorphes habitent
également ce décor doué de vie. Une rêverie
hors du temps.

Cirque poétique, poésie faite cirque,
Traverser les murs opaques explore la
thématique du soulèvement, contre le poids
des normes et des contraintes, contre la
pesanteur de soi. Pour les cinq artistes, les
gestes sont des mots pour dire la force que
l’on puise en soi, contre vents et marées.
Sur le fil ou au trapèze, les enchaînements
ne forment pas un récit linéaire, mais font
écho les uns aux autres.
Le spectacle affirme un possible
réenchantement du monde, qui naît de la
possibilité de se laisser enchanter par lui.

Clédat & Petitpierre

Marion Collé / Collectif Porte27
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AFTER ALL
SPRINGVILLE

LE CYCLE
DE L’ABSURDE

Dans le monde de Miet Warlop, humains et
objets ne se contentent plus de cohabiter,
ils fusionnent. Ici une élégante table aux
longues jambes noires, là une maison en
carton qui avale et recrache les corps et les
choses. Dans cette « ville du printemps »
éclot et fleurit une étrange communauté qui
lutte contre sa propre instabilité : tant bien
que mal, il faut tenter de communiquer, de
vivre ensemble. Miet Warlop fait naître des
réalités colorées et déconcertantes avec ses
personnages-objets à la fois émouvants et
drôles.

Sur scène pas moins de 12 disciplines
collaborent avec fluidité dans une
composition sensible et envoûtante.
Le jeu des corps dans l’espace et leurs
interactions sont mis au service d’une
interrogation à la fois essentielle et
contemporaine : dans un monde en
perpétuelle accélération, comment ne
pas perdre le sentiment de l’essentiel ?
Comment parvenir à garder l’équilibre ?
Dans un univers en clair-obscur, Raphaëlle
Boitel, développe ces questions à travers
un langage corporel tout en nuances, qui
conjugue l’adresse circassienne et la danse.

DISASTERS AND AMUSEMENT PARKS
Miet Warlop

Raphaëlle Boitel / Cie L'Oublié(e)
& la 32 e promotion du CNAC

P.8

RÉSERVATIONS
À remplir et à envoyer avant le 25 septembre 2022
Merci de remplir une fiche par classe

ÉTABLISSEMENT

RESPONSABLE DU GROUPE
Nom
Prénom

Adresse

Téléphone
Email

Code postal

Fonction

Ville
Téléphone

GROUPE Niveau

Email

SPECTACLES précisez deux dates auxquelles vous seriez disponibles
SPECTACLE

COMMUNICATION

DATE 1

HORAIRE

DATE 2

HORAIRE

Indiquez la manière dont vous souhaitez que nous communiquions avec vous

Je souhaite recevoir la newsletter électronique mensuelle
Je souhaite recevoir les documents à destination des enseignants

OUI

NON

OUI

NON

Si vous ne souhaitez plus être contacté, veuillez envoyer un mail à l'adresse suivante :
billetterie@maillon.eu
P.9

TARIFS
EFFECTIF DU GROUPE
Nombre d'élèves
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 élèves)
x 10€ accompagnateur supplémentaire

TYPE DE PAIEMENT
Si vous souhaitez régler avec différents modes de paiement, merci de préciser
le montant correspondant à chaque mode
Chèque

Bon de commande

Espèces

Facture

Pass culture

Total à régler

..................................................................................................................................€

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Vous seriez interessé par
- une préparation au spectacle dans votre classe
en amont du spectacle

- une rencontre avec les artistes

Pour définir un projet plus long
merci de contacter Mélanie Bauré :
03 88 27 61 85

Ces trois actions pédagogiques sont gratuites.

melanie.baure@maillon.eu

- une visite du théâtre

06 76 78 87 62
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PROCÉDURES
DE RÉSERVATION

INFOS PRATIQUES
/ TARIFS

1 – Complétez le bulletin de
réservation, joint à ce document
ou téléchargeable sur notre site :
cliquez ici

Billets élèves
6 € carte Atout Voir
6 € carte Culture
7 € groupe scolaire
sans carte Atout Voir

2 – Envoyez-le au plus tard
le 25 septembre 2022

Billets accompagnateurs
1 accompagnateur gratuit
pour 10 élèves
10 € par accompagnateur
supplémentaire

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

Nouveauté
Possibilité de payer via
le Pass culture

3 – Vous recevrez une confirmation
par mail à partir du 3 octobre 2022.

BON À SAVOIR
Les demandes sont traitées
par ordre d’arrivée et dans le
respect d’un équilibre entre les
établissements.
Une fois la date du 25 septembre
2022 passée, les demandes de
réservations seront prises en
compte en fonction des places
disponibles.

P.11

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

THÉÂTRE
CIRQUE
DANSE
MUSIQUE

WWW.MAILLON.EU

