DESORDRE & DERANGEMENT
CIE UNE AUTRE CARMEN

Durée 35 MIN
Niveau : PS < CP
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CHARTE DU BON SPECTATEUR

AUTOUR DU SPECTACLE :
 Thèmes : Ordre et désordre - Chaos, folie et débordement - L'ordre et le rassurant Raisonnable et déraisonnable - Musique et voix
 Rencontre en bord de plateau avec les artistes, après la représentation, sur demande.
 Ateliers menés par la Cie en amont ou en aval du spectacle :
Atelier expérimentation Corps et voix pour les enfants de 4/6 ans autour des notions de : limites,
frontières, ranger, déranger, grain de folie, immobilité, mouvement, silence, écoute, bruit,
agitation, calme… Jouer avec les objets du spectacle : des entonnoirs. Observer et décrire la
forme, le saisir, que faire avec ça ? Théâtre d’objet, manipulation, exploration, détournement,
objet sonore, les empiler, trouver l’équilibre… Utilisation du papier journal comme objet sonore,
ou comme marionnette.
 Visite du théâtre
 Dispositif classe en immersion en partenariat avec l’IEN : accueil d’une classe au théâtre
pendant une semaine (Renseignements Service Educatif : 04 94 56 77 64)
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DISTRIBUTION
Création originale Sandrine Le Brun Bonhomme
Mise en scène Jean-Luc Bosc
Composition musicale Jean-Pierre Caporossi
Interprétation Chanteuse lyrique/ comédienne Sandrine Le Brun Bonhomme
Musicien – bidouilleur de sons (en alternance) Jean-Pierre Caporossi / Cécile Wouters
Scénographie/Décor Leslie Calatraba
Constructeur/Décor Thomas Maincent (ATM)
Création Lumière Jean Camilleri
Chargée de production/diffusion Amandine Grillon
Graphiste/ Communication Dominique Sénon
Costume et accessoires Anne-Laure Futin
Oreille extérieure Marie Hélène Rüscher
Co-productions
Le Train-Théâtre – Portes Lès Valence (26)
Le Quai des Arts- Rumilly (74)
Avec le soutien des Conseils départementaux de la Haute-Savoie, de la Drôme et de l’Ardèche,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC Auvergne-Rhône Alpes, du Conseil Savoie
Mont-Blanc et le Belvèdère des Alpes, de la Communauté de Communes Porte DrômArdèche,
de l’Adami et de la Spedidam, ainsi que de la Cie du Voyageur debout.
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PRESENTATION DU SPECTACLE
Dédé joue, s’amuse avec des entonnoirs et les tiroirs de son placard. Il met le bazar.
Le téléphone sonne sans cesse et le dérange.
C’est Boris….qui le rappelle à l’ordre. « Splitch Niouk! »
Des airs d’opéra s’invitent entre les tiroirs. Des entonnoirs font leur numéro.
Drrrrring !
Comment ranger sans être dérangé ?!
Un pianiste-bidouilleur de sons et une cantatrice un brin fêlée nous embarquent dans un
tourbillon électro-lyrique plein de folie, sur les pas du grand Mozart.
Une petite flûte enchantée, une marche Turque endiablée et tout devrait rentrer dans
l’ordre…ou pas ! Drrrrring !

4

NOTE D’INTENTION
Dans ce spectacle « Désordre & Dérangement », je m’immerge à nouveau dans cet univers
des tout petits. Je les observe, les imite. Je joue, rampe et crie avec eux.
Je me délecte de cet âge déraisonnable avant 7 ans ! Cette période de fondation, de
structuration, d’apprentissage, du corps en maladresse touchante, de l’imaginaire en
construction, de la voix en chemin vers la parole, période insensée en quête de sens. C’est
également l’apprentissage du OUI et du NON, de la découverte des limites. Le cerveau cherche
les bonnes connexions, il est en chemin vers l’élaboration.
C’est un formidable creuset créatif pour l’artiste que je suis. Un semblant d’ordre se dessine
dans cette période chaotique. Et c’est ce fil que j’ai envie de dérouler dans ce spectacle :
Les thèmes abordés sont : le désordre, le chaos, la folie, le débordement, l’ordre rassurant, le
raisonnable/ déraisonnable…
Je m’appuie sur la symbolique de l’ordre et du désordre qui nous entoure et du rangement et
dérangement qui nous habite.
Construit comme un opéra autour de ces thèmes, ce spectacle va puiser dans l’univers lyrique
avec Mozart comme fil conducteur et source d’inspiration.
Répertoire abordé : De Mozart : La marche Turque au piano, des extraits d’airs d’opéra (Air de
Barberine dans Les Noces de Figaro, Extrait de l’air de la reine de la nuit dans la Flûte
enchantée). De Sartorio : (Quando Voglio).
J’ai demandé à Jean-Pierre Caporossi, compositeur- claviériste, de faire le lien entre l’opéra,
la voix lyrique et la musique électronique avec une réflexion globale et une écriture musicale
sous forme d’opéra en 1 acte pour une chanteuse, un personnage imaginaire et un musicien
électro-bricoleur.
Nous allons oser des ambiances classiques et électro, des sons drôles et décalés, de la voix
lyrique douce et puissante. Et c’est peut-être dans cette rencontre entre la voix lyrique et
l’univers électro que l’on transgressera le plus de limites !
Pour la direction d’acteur et la mise en scène, je fais appel à Jean-Luc Bosc, directeur artistique
de la Cie Le Voyageur Debout. Je demande un regard global sur le personnage, sur le rythme
et le jeu burlesque, un accompagnement dans le travail d’improvisation, d’élaboration et de
mise à distance. Je lui demande également un regard d’ensemble sur la cohérence
dramaturgique de l’ensemble de la pièce.
Sur le plateau, une armoire sans portes avec des tiroirs qui s’ouvrent sur du vide. Tout peut se
déplacer, s’empiler, se déconstruire, se ranger. Des entonnoirs sonores envahissent le plateau
et la vie de ce personnage s’en trouve bousculée. C’est un personnage clownesque. Est-ce une
femme, un homme ? On ne sait pas vraiment. C’est un personnage traversé d’interrogations,
de doutes, de grandes envolées lyriques. Il est à la fois sage et fou, avec un besoin incessant
d’ordre et de rangement, mais à force… ça dérange !
Nous sommes ici au coeur du quotidien du jeune enfant. Du bouillonnement qui l’anime, du
drame qu’il vit chaque jour dans sa quête de l’apprentissage des frontières … Et de la jubilation
d’être un peu fou !
Un tourbillon lyrique pour petits et grands. Etonnement pour les uns, rires pour les autres,
c’est l’expérience du spectacle vivant à partager ensemble !
Sandrine Le Brun Bonhomme
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BIOGRAPHIES
Sandrine LE BRUN BONHOMME, Responsable artistique de la Cie Une Autre Carmen,
Chanteuse Lyrique – Comédienne Sandrine commence par des études aux beaux Arts de
Valence, et poursuit dans le dessin animé au sein des studios Vit’Anime (Décors, animation,
Checking). Puis elle se forme au chant lyrique à Annecy et Lyon et obtient un prix de
conservatoire, se tourne vers le théâtre musical, le jeu burlesque avec Amy Hatab. Elle
rencontre le Roy Hart Théâtre avec Haïm Isaacs où elle explore la voix dans ses limites les plus
osées. Elle se frotte au clown, aux percussions corporelles, à l’improvisation vocale avec Jean
Tricot (La fanfare à mains nues), aux techniques de chants traditionnels (de Mongolie, du
Tyrol…).
Tantôt cantatrice avec l’ensemble de solistes « Regard vers l’est » où elle aborde un répertoire
du 20ème siècle avec Chostakovitch, Stravinski…Tantôt clown chanteur ou improvisatrice dans
des spectacles musicaux ou des performances improvisées. Depuis 25 ans elle chante, joue,
peint dans divers spectacles tout public. Elle se compose une palette artistique riche qui lui
permettra de proposer un univers lyrique où la fantaisie, la poésie, l’absurde et le quotidien
sont ses ingrédients de recherche.
Toute cette curiosité lui donne des outils pour comprendre les très jeunes enfants, ce qu’ils
peuvent appréhender, entendre, leur capacité à comprendre, à intégrer leur émotivité à fleur
de peaux.
C’est donc riche de toutes ces approches qu’elle crée et met en scène des spectacles d’opéra
pour le très jeune public à partir de 1 an, depuis 2012, avec ROUGE puis TOUT C’QUI TOMBE
et enfin Désordre & Dérangement.
Jean-Luc BOSC, Metteur en scène
Fondateur et responsable artistique de la Cie Le Voyageur Debout, metteur en scène,
directeur d’acteur, créateur d’univers, comédien, il se revendique comme artiste-artisan. Son
travail repose sur la confiance réciproque. De celle-ci naît une rencontre fertile entre sa
créativité, son imaginaire, son intuition et l’engagement de ses comédiens. Une part
importante dans l’élaboration de ses spectacles est donnée à l’improvisation, outil fabuleux
de création, reflet parfois éblouissant des fonctionnements humains. Il aime à se « promener
artistiquement » de création en création dans des modes très divers (Texte, masque,
marionnette …)
Le travail sur le personnage du clown de théâtre fait partie intégrante de son parcours, de son
identité artistique. Il attache une grande importance à la pédagogie, comme une démarche
naturelle de transmission, d’accompagnement de chacun vers une plus grande créativité.
A son actif, plus de 25 mises en scène pour la Cie Le Voyageur Debout, dont les dernières :
Voyage, voyage ! (2017), Samuel (2015), Un Avare d’après Molière, Jean-Pierre et Sylvie
(2013), M’Envoler (2010)...
En 2016, il rejoint le projet Désordre & Dérangement de la Cie Une Autre Carmen pour un
travail du personnage clownesque et la mise en scène de cette nouvelle création.
Jean-Pierre CAPOROSSI, Compositeur
Compositeur, pianiste et claviériste lyonnais, Jean-Pierre est également professeur de
composition, d’arrangement et de claviers au Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique
de Bourgogne et responsable de département à l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne.
Ayant une formation initiale classique, puis ayant effectué un cursus Jazz au Conservatoire de
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Lyon (C.N.R. classe de Mario Stantchev), JP s’est très vite intéressé à la M.A.O. et à l’écriture,
ce qui lui a valu de nombreux projets en tant que compositeur et arrangeur, dont les chantiers
de la création de l’Orchestre National de Lyon en 2007, 2009, 2012 et 2013. Il a également
composé lors des biennales de la danse à Lyon en 1998, 2008, 2013 et 2016.
Il a entre autre été musicien de la chanteuse « Karimouche » (tournée de l’Album « Emballage
d’Origine»), du duo « Cap au Nord » dont il était membre (tournées 1999-2007) et de la
chanteuse Sapho (tournée « Désaccord parfait » en 1992-1993).
JP Caporossi a multiplié les scènes en France et à l’étranger : tournées en Europe, Israël,
Algérie, Egypte, Maroc, Canada, U.S.A., scènes telle que l’Olympia (2008-2014), le New
Morning, le Palais des Congrès de Marrakech, L’O.N.U. à New York, Taratata, Le Pont des
Artistes sur France Inter … Il a aussi participé à de nombreux projets pluridisciplinaires – ciné
et BD concerts, danse, théâtre musical- Le dernier en date (BD Concert « le Tour de Valse »)
est une révélation 2013 du festival « le Chainon Manquant » et totalise déjà plus de 150
représentations en 2016.

LA COMPAGNIE
Compagnie d’opéra théâtre, la Cie UNE AUTRE CARMEN s’intéresse tout particulièrement au
jeune et au très jeune public.
Elle prend son envol en 2012 sous l’impulsion de Sandrine Le Brun Bonhomme, chanteuse
lyrique et comédienne.
A travers ses créations, La Cie UNE AUTRE CARMEN s’interroge sur l’opéra qui fait partie de
notre héritage culturel occidental (nous avons tous, petit ou grand eu une émotion -positive
ou négative- en entendant ces grandes voix puissantes) et propose une approche sensible,
drôle et poétique du répertoire lyrique.
Ses propositions artistiques ne font pas appel au sens, à la narration ordonnée, à une logique
rassurante, mais plutôt à des performances autour d’un thème qui touche de près aussi bien
le très jeune public que les adultes accompagnateurs. Le répertoire lyrique vient appuyer,
déranger, souligner une situation de jeux.
C’est une invitation à écouter, à partager ensemble un moment de spectacle vivant, à se laisser
émouvoir et étonner par la voix. Le très jeune public (à partir de 12 mois) est un public vif et
sans conditions. Les artistes de la Cie connaissent bien ce public qui souvent est déstabilisant
! Notre connaissance, notre observation, notre expérience de l’enfant en bas âge nous permet
d’oser des spectacles décalés, d’oser le silence, la puissance vocale, le calme, le déjanté.
Nous nous appuyons toujours sur ce que vit l’enfant dans son apprentissage de la vie. Nous
l’embarquons dans un reflet de lui-même, de ses victoires, de ses échecs au quotidien, dans
ses relations aux autres. Nous nous amusons de sa maladresse, des petits riens qui deviennent
de grandes aventures pour lui et son monde en construction. Nous observons et nous puisons
à leur coté pour proposer un écho à leur monde.
Dans son premier opéra : ROUGE, inventions pour Opéra et pots de peinture pour les 1 an/6
ans, ce sont des variations vocales, picturales et visuelles que nous abordons. Une écriture
musicale de Marybel Dessagnes. La voix chante le rouge à travers Carmen (extrait), Mozart
(Pamina), elle fredonne Norina (Don Pasquale de Donzetti), mais la voix ne fait pas que chanter
! Elle peut, râler, s’essayer au Yodle ou à une improvisation jazzy.
Avec plus de 650 représentations à travers la France, ce spectacle continue sa route.
Dans TOUT C’QUI TOMBE, un défi lyrique à la pesanteur c’est une recherche de légèreté, de
poids qui est explorée à travers l’acte vocal. La chanteuse chante le son de l’objet qui tombe
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sur le sol, telle une partition contemporaine surprenante, et s’amuse de la voix distordue. Là
encore, du répertoire : Purcell (air du froid), Delibes (duo des fleurs), Mais aussi une
composition musicale de Hélène Weissenbacher.
Déjà 100 représentations sur la région Rhône Alpes principalement.
Dans son travail de réflexion autour de l’art lyrique auprès du jeune public, la Cie prend
toujours un temps d’exploration, de dialogue avec le public après une représentation.
Elle propose également un dossier pédagogique pour chaque spectacle, qui permettra une
belle préparation et la possibilité de continuer l’expérience avec des propositions d’exercices,
de jeux vocaux…
Des actions culturelles accompagnent également la présence des spectacles sur des lieux, des
territoires avec des formations « corps/voix » pour les professionnels de l’enfance, les
dumistes (intervenant musicaux en milieux scolaires), les musiciens. Des ateliers
parents/enfants, des interventions en crèches, en milieux scolaires ou auprès de personnes
handicapées. Des ateliers auprès des élèves des écoles de musiques ou conservatoire.
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LA MISE EN SCENE
Sur le plateau, une armoire sans portes avec des tiroirs qui s’ouvrent sur du vide. Tout peut se
déplacer, s’empiler, se déconstruire, se ranger. Des entonnoirs sonores envahissent le plateau
et la vie de ce personnage s’en trouve bousculée. C’est un personnage clownesque. Est-ce une
femme, un homme ? On ne sait pas vraiment. C’est un personnage traversé d’interrogations,
de doutes, de grandes envolées lyriques. Il est à la fois sage et fou, avec un besoin incessant
d’ordre et de rangement, mais à force... ça dérange ! Le spectacle est construit comme un
opéra autour des thèmes de l’ordre et du désordre, du rangement et du dérangement. Le
spectacle va puiser dans l’univers lyrique avec Mozart comme fil conducteur et source
d’inspiration. Il aborde les répertoires de Mozart (La Marche Turque au piano, des extraits
d’airs d’opéra comme L’Air de Barberine dans Les Noces de Figaro et celui de La Reine de la
nuit dans La Flûte enchantée) et de Sartorio (Quando Voglio).Un compositeur-claviériste a fait
le lien entre l’opéra, la voix lyrique et la musique électronique avec une réflexion globale et
une écriture musicale sous forme d’opéra en 1 acte pour une chanteuse, un personnage
imaginaire et un musicien électro-bricoleur. Les artistes osent des ambiances classiques et
électro, des sons drôles et décalés, de la voix lyrique douce et puissante. Et c’est peut-être
dans cette rencontre entre la voix lyrique et l’univers électro que le plus de limites sont
transgressées !

CONVERSATION SANDRINE LEBRUN-BONHOMME
Pouvez-vous présenter le spectacle en quelques mots ?
Sur scène, il y a un musicien, un piano et des instruments avec des sons étranges. Le téléphone
sonne souvent, c’est Boris au bout du fil, et il demande toujours : "Splitch Niouk !"On
comprend que ça veut dire "Range !" Et puis il y a le personnage principal que l’on va appeler
DD avec un entonnoir sur la tête qui court dans tous les sens, qui chante, et qui joue avec des
entonnoirs.
Quel(s) est (sont) le(s) thème(s) abordé(s) ?
Le désordre et l’ordre, la folie douce, le débordement d’émotion, le rangement, le ras le bol
de toujours ranger ! Obéir aux ordres ou se laisser embarquer par notre imaginaire. L’opéra,
la voix lyrique, Mozart.
Qu’évoque pour vous le titre du spectacle ?
Désordre & Dérangement, Un opéra de placard ! Désordre : c’est tout le bazar qui nous
entoure. Dérangement : la folie, quand quelqu’un est un peu fou on dit qu’il est «dérangé»,
que dans sa tête, c’est pas tout bien en place ! Un opéra de placard : c’est comme un ensemble
de musique de chambre, ils sont souvent 3, 4 ou 5 musiciens, mais ici, il n’y a que 2 musiciens,
un instrumentiste et un personnage qui chante de l’opéra, et qui essaie de tout ranger dans
un placard, d’où : Un opéra de placard ! C’est une petite pièce musicale étrange et drôle.
Pouvez-vous nous présenter brièvement les personnages ?
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Le musicien est plutôt sérieux et accompagne le personnage. Il est dans son coin entouré de
tous ses instruments. Il est l’orchestre à lui tout seul. Il regarde les moindres mouvements et
gestes de DéDé pour le suivre en musique. DéDé c’est le personnage, le clown, le chanteur, le
rangeur, le rêveur ! Il râle dès qu’il faut ranger. Il bouge sans cesse. Il fait des choses vraiment
étranges !
Quel est le dispositif scénique ?
Un espace bien précis : celui du musicien à jardin devant scène. Des éléments de décor
éparpillés, qui se rassemblent et forment un placard, avec des portes et des tiroirs qui
s’ouvrent sur du vide.Des entonnoirs de partout, qui finalement trouvent leur place. Des
lumières qui soulignent le décor.
Pouvez-vous nous décrire le processus de création de ce spectacle ?
L’aventure a commencé par le titre : "Désordre et dérangement" qui a jailli à la suite d’une
émission écoutée à la radio et qui parlait des enfants et de leur goût prononcé pour le bazar !
Et paradoxalement leur amour du rangement ! Ça a fait écho à mes souvenirs de maman avec
mes enfants. De ces moments où on commençait à ranger les jouets (parce qu’on ne peut pas
vivre tout le temps dans le désordre !), et finalement ça nous embarquait dans des aventures
et des mondes parallèles. Il y avait plus de bazar après ça, mais on avait partagé un grand
moment ! Après le titre, les thèmes (ordre et folie), il y a eu l’envie d’y inclure du chant, de
l’opéra, de la voix lyrique, de la musique et des sons électroniques. Envie d’un musicien sur
scène qui représenterait l’orchestre.La rencontre avec le compositeur Jean-Pierre Caporossi a
permis de choisir le répertoire (Mozart). Il a vite compris l’univers et a fait ses propositions
musicales. Il y a eu ensuite la rencontre avec un clown : Jean-Luc Bosc qui a mis en scène et
fait travailler le personnage que j’incarne : DéDé. Il y a eu nos trois énergies, nos rencontres
régulières pour des temps de recherche, d’improvisation, de jeu. Nos univers se sont
rencontrés et le spectacle a trouvé sa forme, son humour, son rythme, sa musicalité, sa folie
! Et puis il y a eu des salles qui nous ont aidés à créer : des lieux où répéter, des sous pour
travailler (des coproducteurs). Et puis des sorties de résidences fragiles, des premiers
spectateurs. Et encore des résidences, du travail joyeux, et il est né ! Une véritable co-création
à3!
Pourquoi avoir fait le choix de travailler sur une pièce en direction du «jeune public» et que
signifie ce terme pour vous ?
Le jeune public est un véritable choix depuis le début de la Cie Une Autre Carmen. C’est un
public que je connais. De par mon expérience de la scène et des nombreux spectacles dans
lesquels j’ai joué. Puis par ma formation en psycho qui m’a permis de comprendre comment
un enfant grandit, les étapes de son être au monde, dans ses relations aux autres, dans ses
besoins d’autonomies, ou dans sa peur d’être seul...Et aussi parce que j’ai eu 3 enfants avec
qui j’ai joué, chanté, exploré !Toutes ces expériences font que j’aime ce public dès le plus
jeune âge ! Ils m’émeuvent avec leur peur du noir, leur angoisse de la nouveauté, leur capacité
à passer des pleurs aux rires en quelques secondes, leur curiosité gourmande et sans limite,
leur timidité... Leur présence simple et sans concession. Et ce que j’aime dans le jeune public,
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c’est qu’ils viennent parfois avec papa et maman (ou d’autres adultes), et que ce spectacle
s’adresse aussi à eux !

PISTES PEDAGOGIQUES
Avant Le spectacle
 Parler et évoquer les thèmes du spectacle :
L’ordre, le désordre- le rangement, le dérangement- la folie, le chaos, l’obéissance, sortir du
cadre, oser s’aventurer, zones de confort et d’inconfort. Le silence, le bruit. Chanter « comme
il faut », chanter en sautant, en dansant, en bougeant- les limites.
 Ecouter la voix lyrique, en écoutant les airs chantés dans le spectacle :
Opéra « La Flûte enchantée » de Mozart : Air de la reine de la nuit (voix très haute), cet opéra
est une belle manière d’appréhender les différentes tessitures de voix d’hommes, de femmes,
graves, aigues). Opéra « les noces de Figaro » air de Barberine.
 Ecouter la voix et la musique sous d’autres formes :
Le yodle avec les chants tyroliens, les chanteurs de métal, hard Rock… Les voix du Tibet ou le
chant diphonique de Mongolie…
Chanter ensemble des comptines, des chansons à gestes, les chanter en imitant une voix
lyrique aigue, ou en étant en colère : voix grave… En chuchotant, en silence du bout de lèvres,
en étant triste…
Inviter les enfants à exprimer leur ressenti lors de ces écoutes : qu’est-ce que ça me fait ?
C’est fort ? C’est joyeux, ça me rend triste, ça me fait mal aux oreilles !
Distinguer la voix de femme (aigue ?), la voix d’homme (grave ?).
Ecouter “la marche Turque » de Mozart au piano.
Ecouter de la musique électro. C’est quoi un son électro ?

Après le spectacle :
Un échange avec l’artiste ?
Après la représentation du spectacle Désordre & Dérangement, Les artistes pourront prendre
un temps d’échange, de partage et d’expérimentation vocale avec les enfants et les adultes.
Ce petit temps dure environ 15 minutes.
Ce moment sera d’autant plus pertinent si les enfants ont été préparés au spectacle en amont
avec les adultes accompagnants.
Continuer à le faire résonner en nous.
De retour à l’école :
Exploration sur les thèmes :
 De l’ordre et du désordre :
Imaginer tous les mots, les expressions en lien avec l’ordre puis avec le désordre (fouillis,
bazar, ranger sa chambre…)
Délimiter un espace au sol comme une frontière et explorer les différentes façons de passer
par-dessus.
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Différencier l’espace du calme et du silence de l’espace de la fantaisie et du débordement.
Explorer physiquement, en jouant avec ces zones de confort et d’inconfort.
 Du théâtre d’objet :
Trouver un objet autour de nous et imaginer qu’il est un personnage : Comment je le prends
dans ma main et je lui donne vie, je le manipule ? Un crayon, une trousse par exemple,
comment il pourrait bouger (manipulation), quelle voix il aurait ? Dirait-il des mots ?
Chanterait-il ? Ou peut-être il ne parle pas ? Comment il rencontrerait un autre personnage
(un objet manipulé par quelqu’un d’autre).
Imaginer de courtes scènes.
 Sur le thème de l’écoute, des bruits, des sons, de la musique, du silence :
- Nous sommes allés au spectacle « Désordre & Dérangement » : en parler, échanger sur ce
que l’on a vu et entendu.
- Aborder la notion d’imitation (voix et corps): avec les voix d’animaux et leur façon de bouger,
imiter la chanteuse d’opéra aigue/grave, imiter les bruits du quotidien (la pluie, l’eau qui
coule, un avion qui passe, parler du nez, une sonnerie de téléphone…)
- Ça veut dire quoi écouter ? Parler du silence, sa relation au silence (ça me fait peur quand il
n’y a pas de bruit, j’aime bien le silence, je peux entendre le chant des oiseaux). Inviter les
enfants à dire, puis les inviter au silence. Est-ce que je peux écouter le silence ? Dans ce silence
de qualité, écouter un air d’opéra, est-ce que je peux fermer les yeux en écoutant ?
D’autres pistes : sur les liens entre graphisme et musique :
- Sur différents styles de musique, inviter les enfants à s’exprimer en peinture, couleurs,
gestuelles, oser les grands mouvements sur la feuille, les petites touches de couleur, les traits,
spirales, courbes, angles, les rythmes différents, les silences, faire chanter et danser la main
qui tient le pinceau.
- Oser exprimer par exemple la colère sur un support accroché au mur (carton, bois) et oser
avec différentes couleurs et ustensiles (pinceaux, bout de bois, cuillère…) gratter, taper.
Explorer la trace de la colère sur un support et tout de suite après, en parler : qu’est-ce qui
s’est passé dans mon corps ? Regarder le dessin, la trace et dire ce que ça nous évoque (sans
porter de jugement !) Toutes les autres émotions sont bien sur à explorer, mais la colère, la
rage sont souvent difficiles à aborder et à canaliser, et je peux imaginer que ce moment
pourrait être un moyen d’expression de cette colère que l’on rentre trop souvent en nous.
Exercice d’exploration à bien parler avant et après.
- Faire des liens entre sons et formes : chanter le trait, le pointiller, la spirale, inventer le son
de la tache de couleur. Et, ça serait comment le silence sur une feuille de papier ?
- Notion de langages inventés, s’amuser de ces sons, invitation à l’improvisation en duo: un
enfant peint, un deuxième enfant met en sons les gestes. Un enfant chante une comptine ou
ose improviser une petite mélodie, le second se laisse porter par la musique et les sons et les
traduit en gestes, rythmes et couleurs sur une feuille.
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ANNEXES
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Accueil d’une classe de Moyenne section de l’école :
Au Carré Ste-Maxime
Spectacle : Désordre et dérangement – Cie Une Autre Carmen
Date représentation : Mardi 7 janvier (sous réserve)
Enseignante : …………………………….
Semaine du 6 au 10 janvier 2020 (sous réserve de modifications)
Thématique : Première approche du spectacle vivant par un effet de clown…

Lundi 6 janvier

Mardi 7 janvier

Jeudi 9 janvier

Vendredi 10 janvier

8h45
Accueil des élèves
Visite du théâtre : découvrir les lieux
et son vocabulaire

8H45
Préambule au spectacle :
Charte du jeune spectateur

8h45
Atelier :
Dessiner son propre clown et le
mettre en relief avec de la matière

8h45
Atelier :
Inventer une histoire : travail de groupe
autour du comique de geste et de situation

10h récréation 20 mn

10h récréation 20 mn

9H30
SPECTACLE
Désordre et dérangement – Cie une
Autre Carmen
Bord plateau : rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue de la représentation

10h20
Atelier :
Faire parler le clown qui est en moi

11H20
Passage au plateau, rendu d’ateliers

11h45 – Retour à l’école

11h45 – Retour à l’école

11h45 – Retour à l’école

10h récréation 20 mn
10h20
Atelier :
Les fondamentaux du théâtre,
découvrir l’espace de jeu

11h45 – Retour à l’école

-

Intervenants pressentis :
Philippe Boronad : directeur artistique
Tiphaine Laubie : Assistante à la mise en scène
Jeanine Courcier : encadrement
Claire Mieloszynski : encadrement
Horaires définitifs à valider
RENSEIGNEMENTS SERVICE EDUCATIF 04 94 56 77 64
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FICHE DE PROJET EAC

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROJET
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Date limite d’inscription : 30 juin 2019 pour la rentrée 2019/20
SPECTACLE VIVANT
Etablissement
Nom de l’enseignant
porteur du projet
Intitulé du projet
Matière enseignée
Niveau
Téléphone
Adresse mail
Spectacle en lien

FREQUENTER
Rencontres avec des
œuvres, des lieux, des
artistes et acteurs culturels






PRATIQUER
Pratique(s) artistique(s)
Pratiques de création mais
aussi de spectateur






S’APPROPRIER
(Connaissances)
Techniques, lexicales,
historiques, citoyennes…






Dispositif national ou local
utilisé (classe à PAC, Atelier
de pratique artistique,
Projet avec intervenant
extérieur, etc…
FINANCEMENT
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CHARTE DU BON SPECTATEUR
Chers spectateurs,
L’achat d’un billet pour la saison du Théâtre suppose l’adhésion totale du public à la
« Charte du bon spectateur » qui suit.
Voici quelques principes du « savoir être » ensemble.
DECOUVREZ L’ABÉCÉDAIRE DU BON SPECTATEUR !

A

MABILITÉ
Au théâtre, le sourire est de rigueur ! Vous venez vous détendre et passer un agréable moment
de partage et de découverte, alors KEEP CALM ! En effet, l’accès à la salle de spectacle requiert
un comportement conforme aux bonnes mœurs ! Le Carré se réserve le droit de refuser l’entrée à
toute personne qui perturberait l’ordre public.

B
C
D
E

ILLETS
Les billets non payés à moins de 21 jours de la date du spectacle seront annulés. Une réservation
est ferme au moment du règlement des billets. Le règlement peut se faire par téléphone, par
voie postale ou directement au guichet du théâtre.
OMÉDIENS
Ce sont des êtres humains comme vous, à traiter avec égard. Vous les entendez et les voyez, eux
aussi vous voient et vous entendent !
ISCRÉTION
Elle s’impose dans tous les lieux publics…et votre théâtre en est un.

NFANTS
Il n’y a pas d’âge pour découvrir le théâtre ! Cependant, la venue au spectacle se prépare, il
convient d’échanger quelques mots avec votre enfant pour l’informer sur ce qu’il va voir. Le
service éducatif du Carré est là pour vous aider dans cette démarche d’accompagnement ! (04 94 56
77 64)

F
G
H

ILMS
Il est strictement interdit de filmer ou de photographier les spectacles par respect pour leurs
auteurs, ce qui constituerait un acte de contrefaçon, sous peines de sanctions civiles et pénales
prévues au code de la propriété intellectuelle.
RIGNOTAGES
Il est interdit de boire et de manger dans la salle de spectacle par respect pour les artistes qui
vous voient et vous entendent. La Brasserie du théâtre reste à votre disposition avant et après
les représentations.

ANDICAP
Les personnes à mobilité réduite doivent se faire connaître lors de leur réservation. Des places
leurs seront réservées ainsi qu’à leur accompagnateur. Le théâtre a pour vocation de faciliter l’accès
à la culture pour tous. De fait, nous accueillons très régulièrement des groupes de personnes
handicapées.
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I

MAGINATION
A ne pas oublier !

J
K
L
M

AUGE
La capacité d’accueil du Carré est de 485 places. Elle peut varier en fonction des spectacles lorsque
ceux-ci demandent une plus grande proximité avec le public.
ILOMÈTRES
Le Carré se situe à seulement trois kilomètres du centre-ville. N’hésitez pas à faire vos demandes
de covoiturage via notre page facebook !

ECTEURS
La médiathèque du Carré vous propose chaque saison de nombreuses rencontres et ateliers
autour des spectacles afin de vous apporter des clés de lecture et des outils de sensibilisation.

ÉCÈNES
C’est grâce à eux également que le Carré peut vous garantir une programmation exigeante
et de qualité ! Particuliers ou entreprises, le mécénat vous propose de nombreuses
contreparties et vous fait bénéficier d’un dispositif fiscal très avantageux. N’hésitez pas à vous
renseigner (04 94 56 77 65).

N
O
P

UMÉROS
Les places de spectacles sont nominatives et numérotées (sauf cas particulier). Renseignezvous à l’espace billetterie du Carré !
BJETS
Les objets trouvés sont recueillis dans le bureau des gardiens. Vous pouvez le contacter au 04
94 56 77 55.

ONCTUALITÉ
Les spectacles démarrent à l’heure ! Les portes ouvrent au public 30 minutes avant l’horaire. Les
retardataires seront dirigés vers les places le plus aisément accessibles, dans le respect du public
et des artistes. L’entrée à la salle pourra vous être refusée, une fois la représentation commencée.

Q

UESTIONS
Il est dans nos habitudes de proposer des rencontres artistes-public, un moment privilégié à
l’occasion duquel vous pourrez poser toutes vos questions. Vous pouvez également retrouver
l’équipe du théâtre à la fin de chaque spectacle pour un échange convivial.

R
S
T

APPELS
Il convient de faire revenir les artistes sur scène si vous avez particulièrement apprécié le
spectacle !

ÉCURITÉ
Les spectateurs s’engagent à se soumettre à toutes mesures de contrôle ou de vérifications
destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens dans l’enceinte du Théâtre.
ÉLÉPHONES
Nous vous demandons de les éteindre pendant les représentations pour le bien-être de
l’ensemble du public et des artistes.
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U
V
W
X
Y
Z

RGENCE
En cas d’urgence, sortez de la salle le plus discrètement possible. Notre personnel est formé
pour intervenir, n’hésitez pas à leur faire signe en cas de malaise.

OISIN
Quelque soit le motif, merci d’attendre l’entracte ou la fin du spectacle pour discuter ou pour
lui faire votre déclaration !
OUAH !
Emotion que le spectacle peut parfois susciter.

AVIER,
Serge, Patrick, Jérôme... sont nos techniciens sons et lumières. Travailleurs de l’ombre, ils
encadrent la venue des spectacles chaque semaine.

EUX
Ouvrez grand vos mirettes ! Rien n’est laissé au hasard : décors, costumes, lumières,
accessoires…

IZANIE
Strictement interdite !

VOS CONTACTS :
Billetterie (Lydia) :
04 94 56 77 77 / carre-billetterie@ste-maxime.fr
Relations publiques (Claire) :
04 94 56 77 65 / carre-rp@ste-maxime.fr
Service Educatif (Jeanine) :
04 94 56 77 64 / carre-educatif@ste-maxime.fr
Communication (Elodie) :
04 94 56 77 54 / carre-communication@ste-maxime.fr
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