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L’école du spect-acteur

Vous êtes enseignant.e et vous souhaitez accompagner votre classe au théâtre 

1
Retournez-nous par courrier ou par mail le bulletin d’inscription 
que vous avez reçu ou que vous pouvez retrouver dans l’espace 
enseignant de notre site web : http://theatre-du-brianconnais.
eu/index.php/espace-enseignants/. Si possible avant la fin 
de l’année scolaire ou le vendredi 7 septembre au plus tard.

2 Le TDB vous confirmera votre réservation de spectacles au plus tard 
le mardi 2 octobre, en vous envoyant par mail un bon de commande. 

3
Signez le bon de commande et renvoyez-le nous. Les places sont 
réservées ! Un facture vous sera envoyée pour réglement suite au 
dernier spectacle de votre parcours.

Des DOSSIERS PEDAGOGIQUES vous sont adressés par mail en amont de chaque 
représentation. 

Une RENCONTRE AVEC LES ARTISTES de 20 minutes est parfois possible à la fin de 
la représentation.

Des ACTIONS SUR MESURE peuvent être envisagées : visite du théâtre, découverte 
des métiers du spectacle, rencontre avec des artistes, préparation en classe... 
Contactez-nous si vous êtes intéressé.e.s. 

UN CHOIX DE 
SPECTACLES 
à 7,5€ / place

Gratuité pour l’enseignant. 
Les autres adultes 
bénéficient du tarif scolaire. 
Des tarifs spécifiques 
peuvent être mis en place 
à l’occasion de projets 
particuliers.

Tarifs scolaires Contact

Jocelyne Bianchi-Thurat
Chargée des relations 
avec les publics 
et du service éducatif et culturel
04 92 25 52 40 / 06 30 53 86 09
rp@theatre-du-brianconnais.eu

Vous pouvez retrouver ce dossier
à tout moment sur : 
www.theatre-du-brianconnais.eu

N’hésitez pas à envisager une sortie au théâtre en soirée : une représentation Tout 
Public est une expérience particulièrement enrichissante qui contribue à sensibiliser 
les enfants aux spectacle vivant. La sortie peut être également proposée aux parents 
avec le dispositif Ecoles et familles au spectacle. Les parents bénéficient alors du 
tarif jeune.



Les spectacles 

Maternelles
Désordre et dérangement
Opéra électro-clownesque - Cie Une autre carmen
En tournée dans les écoles du Grand Briançonnais
Lun 26 nov - 9:15 & 10:45 - Ecole les Prés verts, Saint-Martin de Queyrières
Mar 27 nov - 9:15 & 10:45 - IME Le Jouclaret, Briançon
Jeu 29 nov - 9:15 & 10:45 - Ecole du Monêtier-les-Bains
Ven 30 nov - 9:15 & 10:45 - Salle Saint-Paul, Villard-St-Pancrace

CE1 > CM2
Piletta ReMix
Fiction Radio live - Le collectif WOW !
Lun 12 nov - 9:45 & 14:00
Mar 13 nov - 9:45 & 14:00
    Représentation tout public : mar 13 nov - 19:00

CP > CM2 
Merci d’être venus
Théâtre d’objets - Cie Volpinex
Lun 4 mars - 9:45 & 14:00
Mar 5 mars - 9:45 
Mer 6 mars - 9:45 
Jeu 7 mars - 9:45 & 14:00
    Représentation tout public : mar 5 mars - 19:00

CE2 > CM2 
Le Voyage supersonique
Musique - Cie Inouïe
Lun 11 mars - 9:45 & 14:00
Mar 12 mars - 9:45 & 14:00
    Représentation tout public : mar 12 mars - 19:00

CM1 > CM2 
8h30 rue des écoles
Théâtre-récit - Cie Le pas de l’oiseau
Lun 1 avr - 9:45 & 14:00
Mar 2 avr - 9:45
    Représentation tout public : mar 2 avril - 19:00



Artistes êtres humains faits de 10 % de chair 
et d’os et de 90 % de sensibilité. Comme nous.

Bonbons donc bruit. À éviter au spectacle, 
comme toute autre nourriture ou boisson.

Chapeau ne pas le garder sur la tête car 
vous gênez vos voisins de derrière. Mais ne 
pas l’oublier sur (ou)sous le fauteuil après le 
spectacle. 

Discrétion première qualité du spectateur, 
sauf lorsqu’il applaudit debout,
à la fin.

Ennui peut naître au spectacle comme partout 
ailleurs. Le garder pour soi.

Film aucune captation photo, vidéo ou audio 
n’est permise. Savourons le vivant sans gêne 
aucune.

Génial mieux vaut attendre la fin du spectacle 
pour s’exprimer.

Horaire pour que le spectacle commence à 
l’heure, à chacun d’entre nous
d’être ponctuel. 

Imagination toutes voiles dehors pour ce 
grand voyage.

J’aime ou j’aime pas. Se méfier des jugements 
trop rapides. Prendre le temps de repenser à ce 
qu’on a entendu, vu, senti.

Karaté se pratique dans une salle de sport et 
non sur les sièges de la salle.

Larmes au théâtre comme dans la vie il arrive 
qu’on pleure ou on rit. 

Mouvement hélas limité dans un siège de 
théâtre. Prévoir de se dégourdir les jambes 
avant la séance.

Abécédaire du jeune spect-acteur

Numéro si votre place en a un, veillez à 
trouver votre siège avant l’heure du spectacle 
car ensuite, qui va à la chasse…

Obligation venir au spectacle ne doit pas en 
être une, c’est une chance.

Plaisir en prendre à regarder et à écouter le 
spectacle et le faire savoir 

Question n’hésitez pas à en poser, avant ou 
après le spectacle.

Respect du silence, du travail des comédiens, 
des autres spectateurs : impératif.

Sifflement idéal pour l’ambiance sur 
un terrain de foot, au théâtre préférez les 
applaudissements.

Téléphone à rallumer après la fin du spectacle 
ou à oublier à la maison

Urgence si c’est vraiment nécessaire, sortir le 
plus discrètement possible.

Vivant  comme le spectacle : les comédiens 
sont là, pour de vrai, devant vous.

Water-Closet à prévoir avant ou après la 
représentation.

XXX pour dire par SMS que l’on a aimé 
le spectacle, mais seulement après les 
applaudissements. 

Yeux grands  ouverts. Décors, costumes, 
expressions, lumières… presque rien n’est laissé 
au hasard.

Zapper gymnastique possible uniquement 
devant un poste de télévision ou de musique.



Désordre et dérangement

Création originale Sandrine Le Brun Bonhome
Mise en scène Jean-Luc Bosc
Cie Une autre Carmen

      Maternelles (TPS > GS)

      Durée : 35 min

EN TOURNEE DANS LES ECOLES
Lun 26 nov - 9:15 & 10:45 - Ecole les Prés verts, Saint-Martin de Queyrières
Mar 27 nov - 9:15 & 10:45 - IME Le Jouclaret, Briançon
Jeu 29 nov - 9:15 & 10:45 - Ecole du Monêtier-les-Bains
Ven 30 nov - 9:15 & 10:45 - Salle Saint-Paul, Villard-St-Pancrace

Les classes de l’école qui accueille le spectacle et celles des écoles proches seront prioritaires 
lors des inscriptions. 

        REPRESENTATION GRATUITE (pour les parents, les grands-parents, les frères et soeurs) : 
lun 26, mar 27, jeu 29, ven 30 - 17h, dans chaque école
mer 28 - 17h15, Piano-Bar du TDB

Opéra électro-clownesque

      Durée : 35 min

      

un tourbillon lyrique pour petits 
et grands. étonnement pour les 
uns, rires pour les autres, c’est 
l’expérience du spectacle vivant 
à partager ! 



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

La mise en scène

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 ! ‘’ Pfffff, ranger, toujours ranger…
Mais la musique s’en mêle, les entonnoirs magiques entrainent Dédé dans un tourbillon 
sonore, une voix lyrique l’envahit, Mozart le plonge dans ses rêveries et fantaisies.
Va-t-il réussir à tout ranger ? Driiiiing ! Ah encore le téléphone qui sonne…
Prenez une cantatrice un brin fêlée, un pianiste-bidouilleur de sons et une chambre en 
bazar, agitez bien, faites passer le tout dans un entonnoir et vous obtiendrez… un opéra de 
placard  !

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 !

Cie Une Autre Carmen : www.uneautrecarmen.com



Sandrine Lebrun-Bonhomme, déjà accueillie au TDB 
avec le spectacle Rouge, s’immerge à nouveau dans 
l’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.
Nous sommes ici au cœur 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 !"

Les intentions

La distribution

Avec Sandrine Le Brun Bonhomme jeu et chant lyrique, Cécile Wouters / Jean-Pierre Caporossi 
(en alternance), musicien-bidouilleur de sons 
Composition musicale Jean-Pierre Caporossi
Oreille extérieure Marie-Hélène Ruscher
Scénographie et décors Leslie Calatraba
Construction décors Thomas Maincent
Création lumière Jean Camilleri
Costumes et accessoires Anne-Laure Futin



Piletta ReMix

Le Collectif WOW !

      CE1 > CM2

      Durée : 50 min

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Lun 12 nov - 9:45 & 14:00
Mar 13 nov - 9:45 & 14:00

        REPRESENTATION TOUT PUBLIC : mar 13 nov - 19:00 au théâtre du Briançonnais

Fiction Radio Live

      Durée : 50 min

      

Prix de La Culture et Coup de Coeur de la presse aux Rencontres 
Internationales de Théâtre Jeune Public de Huy 2016 

Nominé aux prix de La Critique 2017

Un conte radiophonique : 
pour dompter ses peurs 
tout en redécouvrant 
la magie de la radio.



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

La mise en scène

Piletta est une petite fille de neuf ans et demi qui vit dans une petite maison, au milieu d’une 
forêt, avec son père, sa mère et sa grand-mère, Hannah.
Un soir, cette dernière tombe malade et Piletta, cachée derrière la porte de la cuisine, sur-
prend une conversation qu’elle n’aurait jamais dû entendre entre ses parents et le médecin 
du village. Elle ne saisit pas tout, mais assez pour comprendre que la situation est grave. Le 
médecin n’est pas très optimiste et ne voit qu’un remède pour sauver la grand-mère : une 
fleur rare et éphémère que l’on ne trouve que sur les flancs d’une colline éloignée, celle de 
Bilipolis. Selon les dires du médecin (ou les oreilles de Piletta), pour sauver Hannah, il faut 
obtenir cette fleur avant la prochaine lune, trois jours plus tard.
Étonnée du peu de cas que font ses parents de cette nouvelle terrible, notre héroïne dé-
cide de partir elle-même à la recherche de la fleur antidote, bravant ses peurs et les dan-
gers de la nuit et de la forêt.
La ville de Bilipolis s’avère être une ville où règnent l’argent, le mensonge et la manipula-
tion. Elle y rencontre l’inquiétant Homme fil de fer et ses produits miracles, la triste Madame 
Plomb et son entreprise lucrative, le charmant Luis Plata aux yeux de feu, mais surtout la 
peur, l’amour, la haine, les espoirs et désespoirs du monde, pas si lointain, des adultes.
Ce monde dont on rêve quand on est enfant, ou… dont on fait des cauchemars.
Trompée, exploitée, manipulée puis enfermée par ces adultes sans foi ni loi, Piletta ne 
pourra finalement compter que sur l’intrépide Karim, mais surtout sur elle-même, pour se 
sortir de ce cauchemar.
Au réveil, Hannah s’en sortira.
Mais en attendant, le rêve laisse des traces…

Piletta est à l’origine l’héroïne d’une fiction radiophonique.
La version originale, radiodiffusée, comptait une dizaine de comédiens, des bruitages et 
habillages préenregistrés. Dans cette version "ReMixée" pour la scène, tout se fait à cinq 
(quatre interprètes et un ingénieur du son) et en direct : narration, personnages, bruitages, 
chansons, ambiances, effets et mixage.
Sur le plateau, les comédiens-bruiteurs-électro-musiciens jouent du ballon, d’instruments, 
de caisses en métal, de bouteilles d’eau, de clés, de plastique, d’allumettes, de boîtes 
à rythmes, de claviers électroniques… Devant les micros, ces objets disparates et à vue 
s’animent pour raconter l’histoire par les sons.

Le Collectif Wow ! : www.lecollectifwow.be



Sinuant entre rêve et réalité, Piletta ReMix aborde des questions du monde contemporain 
telles que la toute-puissance de l’argent, la publicité, le travail des enfants, mais également 
la force de l’imagination pour lutter contre la peur. À la fois drôle et effrayante, elle dénonce 
les vices et les violences des adultes peu recommandables qui sont au pouvoir. Et cette 
fable de rendre le pouvoir aux enfants, à leurs rêves et leur courage intrépide !
Piletta ReMix est un conte lumineux malgré la noirceur de ses personnages, un conte 
comme un tour du monde, où l’on rit et frémit, qui réveille le réel pour le rendre plus juste.
La valeur ‘‘ initiatique ‘‘ des contes pour enfants est bien connue. Les protagonistes 
traversent de nombreux obstacles, mais l’important est que «tout se finisse bien». Le rôle 
des contes est d’aider les enfants à appréhender le monde, avec ce qu’il comporte de 
dangers, d’étapes, avec l’idée que tout est surmontable.

Le Collectif Wow a élaboré un dossier pédagogique pour permettre aux enseignants 
d’aborder les thématiques et notions inhérentes au spectacle de manière ludique et active, 
en proposant aux enfants d’écrire, de débattre, de s’approprier la matière pour qu’elle 
devienne la leur. Pour rendre les enfants acteurs du spectacle et du monde, leur permettre 
de prendre la parole, ou ici le micro, pour faire entendre leurs points de vue, leurs désirs, 
leurs questions.
Par ailleurs, outre le visionnement/écoute du spectacle qui ouvre un champ de perception 
que les enfants ont peu l’habitude d’exploiter avec autant de finesse (apport du casque) 
la compagnie souhaite donner accès au média radiophonique (délaissé depuis bien 
longtemps au profit de la télévision et d’internet) à la fois comme outil de divertissement, 
moyen de création, de communication, de réflexion et d’analyse.

Les intentions

Comme pour les personnages et les ambiances, la musique se crée en live en partant des 
voix et des bruitages créés sur scène. Boîtes à rythmes, samplers et autres petites machines 
composent une musique électronique qui vient soutenir et rythmer la narration.
Cette invitation à découvrir la fabrication d’une fiction radio en direct permet de se jouer 
des perceptions sonores et devient une expérience intime puisque chaque spectateur est 
équipé d’un casque audio où la fable lui est contée au creux de l’oreille. Le récit est mis en 
ondes mais ces ondes se dénudent pour montrer l’envers du décor, dévoiler la magie et 
rendre les auditeurs complices de la création.
Piletta ReMix est un spectacle pour les oreilles et pour les yeux.
On entend ce qu’on voit mais aussi ce qu’on ne voit pas. Peu à peu le décalage se crée, et 
l’on voit aussi ce qui ne s’entend pas.
En dévoilant la magie de la radio, c’est l’art du jeu lui-même qui se met en scène. Les voix 
changent, les objets chantent et les regards parlent au-delà des mots. Pas de grandiloquence, 
pas de changements de décors impressionnants mais du théâtre nu, de l’interprétation pur 
jus, de la dentelle. Le tout soumis aux aléas du direct.



Avec Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier, Benoit Randaxhe ou Sylvain Daï, Florent Barat ou 
Arthur Oudar
Création musicale live Sébastien Schmitz ou Thomas Forst
Mise en ondes live Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet

La distribution

La presse en parle

"Sur scène, les artistes n’ont que leur micro, table de montage et console de mixage, et 
pourtant on voit parfaitement les images de ce rêve éveillé. C’est toute la magie de la 
radio." Le soir



Merci d’être venus

Texte Marielle Gautheron et Fred Ladoué
Cie Volpinex

      CP >CM2

      Durée : 65 min

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Lun 4 mars - 9:45 & 14:00
Mar 5 mars - 9:45 
Mer 6 mars - 9:45 
Jeu 7 mars - 9:45 & 14:00

        REPRESENTATION TOUT PUBLIC : mar 5 mars - 19:00 au Piano-bar du TDB

Théâtre d’objets

      Durée : 65 min

      



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

C’est celle de Sindbad le marin, un des contes des Mille et une Nuits. Ses sept voyages 
occupent précisément les nuits 69 à 90. 

Au XVIIIè siècle, c’est Antoine Galland, un traducteur français, qui permet aux non-
arabophones de découvrir les contes des Mille et Une Nuits. Il deviendra l’auteur des 
célèbres Ali Baba et les quarante voleurs et Aladin et la lampe merveilleuse. Des contes 
issus d’une double culture donc, puisqu’écrits par un français imprégné de culture orientale. 
Durant ses voyages dans les mers de l’est de l’Afrique et du sud de l’Asie, Sinbad vit de 
nombreuses aventures fantastiques. Les aventures sont basées, d’une part, sur de véritables 
expériences de marins de l’océan Indien et, d’autre part, sur d’anciens textes de sources 
diverses (dont L’Odyssée d’Homère) ainsi que de nombreuses légendes perses et indiennes.

La mise en scène

Elle, stricte et pincée, et lui, débraillé et foutraque !
Ce duo improbable, qui n’a d’assorti que les costumes, nous emmène sur les traces de 
Shéhérazade et les Mille et Une Nuits.
Pas peu fiers, Marie-Carole et Jean-Frédéric ouvrent une à une sept valises pour en dévoiler 
le contenu : les sept voyages de Sindbad le Marin, bricolés selon un procédé différent à 
chaque fois.
Pour chacune des valises et chacun des voyages, l’histoire 
est racontée différemment. C’est une palette de multiples 
formes assimilées au théâtre d’objets qui va naître sous les 
yeux du spectateur : théâtre de papier, d’ombres, d’objets 
figuratifs ou détournés, minuscules fèves en porcelaine 
filmées et projetées sur grand écran... Les deux acolytes ne 
reculent devant rien pour maintenir le public en haleine car 
l’enjeu est de taille.
Comme Schéhérazade qui promet à la fin de chaque 
histoire que la prochaine sera plus étonnante et plus 
surprenante que la précédente, les techniques utilisées 
rivalisent d’inventivité pour chaque récit. De voyage en 
voyage, on retrouve les rayures bleues comme un code 
couleur qui caractérise le personnage de Sindbad le Marin.

Cie Volpinex : www.volpinex.com



Les intentions

La distribution

Regard extérieur Sigrid Bordier, Béla Czuppon
Construction métal Didier Mahieu

"La compagnie Volpinex, toujours friande de ‘’ bidouille ‘’ d’objets et de mixage de techniques 
dans un univers décalé, élargit ici son champ d’action en explorant le jeu clownesque.
Le spectacle est drôle et le ton léger, mais le propos, au-delà du plaisir des yeux et du rire, 
est double.
D’abord un clin d’œil au questionnement actuel sur la nécessité de la Culture. Avec humour 
et légèreté, osons le parallèle entre la position délicate de Shéhérazade qui s’improvise 
conteuse le couteau   sous   la   gorge, et   celle   des   artistes   face   au   besoin   vital   
de   convaincre.    Mais le choix d’une histoire qui se passe à Bagdad n’est pas innocent : 
le propos essentiel du spectacle a trait AUX cultures et à l’importance de pouvoir encore 
longtemps écrire ce mot au pluriel.
À l’heure où se distille lentement mais sûrement le poison de l’intolérance, nous voulons 
mettre en avant le lien qui existe entre les cultures, occidentale et moyen-orientale, et 
replacer l’humain au centre des débats.

Quant à Sindbad il est loin d’être un personnage lisse. Héros ou anti-héros ?
S’il se sort miraculeusement du pétrin à chaque fois, c’est souvent grâce à une absence 
totale de scrupules pour sauver sa peau au détriment de celle de ses camarades.
Pourtant, partout où il va, il finit par susciter l’admiration des autochtones qui voient en lui 
un héros total. Ceux-ci, notamment les puissants, le couvrent de cadeaux pour le remercier 
d’être venu jusqu’à eux.

Ce personnage ouvre donc des perspectives de réflexion sur les conditions de la réussite, 
et les critères sur lesquels on se base pour trouver un parcours de vie admirable et enviable.
Chez Sindbad, la soif de pouvoir et d’argent est grande. Elle suscite chez les deux conteurs 
du spectacle des sentiments opposés : admiration pour l’une, scepticisme pour l’autre. 
Cette divergence d’opinion nourrit le jeu clownesque." La Cie Volpinex

La presse en parle

"On rit beaucoup, et au-delà de ce plaisir on redécouvre la richesse de ces contes orientaux 
et l’importance de continuer à regarder vers d’autres cultures." Midi Libre



Le Voyage supersonique

Cie Inouïe - Thierry Balasse

      CE2>CM2

      Durée : 50 min

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Lun 11 mars - 9:45 & 14:00
Mar 12 mars - 14:00

        REPRESENTATION TOUT PUBLIC : mar 12 mars - 19:00 au TDB

Musique

      Durée : 50 min

      



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

Feuille de route du voyage

C’est celle du commandant de bord d’un vaisseau, dont on ne sait pas bien s’il est un avion, 
un bateau, ou même une fusée, et de deux mécaniciens de bord. L’un gère le carburant 
principal, le son, l’autre entraîne le spectateur par le bout des yeux, non pas avec des 
images projetées, mais par un environnement lumineux lui aussi immersif.
Il y a plusieurs étapes à ce voyage, qui sera d’abord sous-marin, puis à la surface de l’eau et 
dans l’atmosphère, pour finir dans l’espace où, privé de l’air qui lui est indispensable pour 
se propager, le son ne peut plus être que totalement imaginaire…

Cie Inouïe - Thierry Balasse : www.inouie.co

Le public est accueilli dès le hall du théâtre par des messages sonores et le personnel de 
bord qui donne les ‘‘consignes de sécurité’’.  
Puis c’est le départ avec la corne de brume. Vient ensuite la descente au fond de l’eau, la 
navigation immergée et la rencontre des baleines.
Ce sera par la suite la remontée et la navigation à la surface avec la rencontre des sirènes
Une petite pause ‘‘Colla’son’’ pour les spectateurs puis attention au décollage. Vol, ballet 
des oiseaux, vol vertical de sortie de l’atmosphère, vol spatial, pluie de météorites et ballet 
des planètes se succèderont avant le retour vers la terre et le splash final…

La mise en scène

Sur le plateau se trouve un cockpit où se côtoient synthétiseurs, microphones, 
consoles, ordinateur, sources sonores électroniques et acoustiques. Ils entourent dans 
une scénographie futuriste le commandant de bord qui, seul au plateau, tantôt jouera 
la musique en direct, tantôt interprétera sur son orchestre de haut-parleurs des pièces 
électroacoustiques, en donnant régulièrement des informations sur le voyage en cours et 
les conditions météorologiques sonores.
Dans la salle, des projecteurs et des enceintes qui dessinent le vaisseau et restituent des 
sons naturels, des sons électroniques, des sons acoustiques.



Les intentions

La distribution

Avec Thierry Balasse
Composition Thierry Balasse, Cécile Maisonhaute
Création son Benoit Meurant
Création lumière Thomas Leblanc

Ce spectacle est soutenu par La Tribu.

"Vous nous avez fait voyager". C’est sans doute le retour le plus fréquent que j’ai pu 
entendre depuis que la compagnie propose des spectacles musicaux, pourtant parfois très 
différents. Le voyage, c’est évidemment le déplacement que l’on fait, mais c’est aussi le
«chemin à parcourir». Le chemin qui, alors que nous ne bougeons pas dans l’espace, nous 
mène d’un endroit à un autre. C’est donc bien à l’intérieur de nous-même que quelque 
chose bouge, que quelque chose change. Et c’est le vœu de la compagnie Inouïe : non 
pas divertir, mais faire bouger quelque chose dans l’esprit, dans la façon de voir le monde, 
dans la façon d’entendre le monde, de l’écouter.
Alors puisque nos auditeurs ont envie de cela, allons droit au but, et proposons-leur un 
voyage. Comme notre savoir-faire est à cet endroit, ce sera un voyage sonore, et comme 
nous le souhaitons immersif, varié, à la pointe de la technologie, ce sera "Un Voyage 
superSONique."

La compagnie Inouïe travaille sur l’écoute sous toutes ses formes à travers la création de 
concerts, de spectacles musicaux, d’ateliers pédagogiques et de CD audio.
Sur scène elle propose une musique électroacoustique (et autres) n’oubliant pas le geste 
instrumental, la lutherie des pionniers et la mise en espace.
Ses spectacles musicaux mettent en scène une musique abolissant les chapelles et mêlant 
répertoires (ancien, classique, pop et chanson), créations et compositions d’aujourd’hui et 
expérimentations électroacoustique improvisées.



un tourbillon lyrique pour petits 
et grands. étonnement pour les 
uns, rires pour les autres, c’est 
l’expérience du spectacle vivant 

à partager ! 

8h30 rue des écoles

De et avec Amélie Chamoux, Laurent Eyraud-Chaume
Cie Le Pas de l’oiseau

      CM1>CM2

      Durée : 70 min

REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Lun 1 avr - 9:45 & 14:00
Mar 2 avr - 9:45 

        REPRESENTATION TOUT PUBLIC : mar 2 avr - 19:00 au TDB

Théâtre-récit

      Durée : 70 min

      

…l’école, ce ‘’ bout de République 
citoyenne à ré-enchanter ‘’…

ATTENTION : pour que ce spectacle profi te pleinement aux élèves de primaire, une 
préparation est nécessaire. 
Merci de contacter Jocelyne Bianchi-Thurat si vous souhaitez réserver pour ce spectacle. 



La compagnie

Le spectacle

L’histoire

Entre théâtre et récit, confrontant leurs idéaux à la réalité, les comédiens-créateurs incarnent 
à eux deux différents personnages, protagonistes familiers de cette institution. La course 
folle du matin pour être à l’heure avant la sonnerie de 8h30, le préfabriqué provisoire qui 
sert de salle de classe depuis 25 ans, la maîtresse idéaliste, celle un peu blasée, l’instituteur 
aux méthodes alternatives, tout peut évoquer un souvenir au spectateur. A l’enfant qui vit 
l’école au quotidien, comme au parent qui fut un élève avant de conduire son enfant à 
l’école. Rempli de trouvailles visuelles simples et efficaces - une simple cravate dessinée 
qui fait apparaître un personnage ou deux petites lumières dans le noir qui deviennent 
des yeux -, le spectacle file doucement vers une fantaisie utopique et révolutionnaire, où 
chacun pourrait enfin donner sa vision de l’école idéale.
On croise même, dans ce petit monde où rien n’est simple, un ministre venu présenter une 
énième réforme de l’Education Nationale…

Cie Le Pas de l’oiseau : https://lepasdeloiseau.wordpress.com

L’écriture et la mise en scène

Avec pour seul décor un grand caisson en bois, le 
spectacle offre une véritable immersion dans l’école, 
sans concession, mais avec humour et poésie. 
Les instits, les enfants, les parents, la directrice, la 
cantinière, l’inspecteur, tous s’enchaînent dans une 
galerie de portraits qui mêle subtilement la caricature 
et le réalisme. Entre incompréhension et incohérence, 
à priori et tensions, cette fable réaliste rejoue une 
histoire à la fois intime et universelle de l’école.... 

L’écriture du spectacle trouve sa source dans une large collecte de témoignages de paroles 
d’enfants ou de parents. Captées par Antoine Chao (‘’ Là-bas si j’y suis ‘’, ‘’ Comme un bruit 
qui court ‘’) elles sont portées telles des confidences à l’oreille du public ou intégrées dans 
la musique et l’ambiance sonore qui rythme la pièce.
Tour à tour burlesque ou plein de sensibilité, d’optimisme aussi, 8h30 rue des écoles est une 
plongée engagée dans le milieu scolaire, où ceux qui apprennent ne sont pas seulement 
ceux que l’on croit.



Les intentions

La distribution

Avec Amélie Chamoux, Laurent Eyraud-Chaume
Création sonore et musicale Antoine Chao, Lionel Blanchard, Julien Lathière
Création lumière Olivier Chamoux, Fabien Faure
Collaboration artistique Christophe Moyer

Dans la lignée de ses spectacles précédents centrés sur des questions de société, la 
compagnie Le Pas de l’oiseau s’interroge aujourd’hui sur l’école, ce "bout de République 
citoyenne à réenchanter", lieu de débats infinis et éminemment passionnels.
La Compagnie développe un projet artistique autour du théâtre-récit pour nommer les 
travers et les espoirs du quotidien. La question du vivre ensemble traverse leur travail 
de création. Comment faire société ? Que faire du réel avec nos idéaux ? Pour nourrir 
leurs créations, ils vont à la rencontre de chacun, de ceux qui cherchent, qui tentent, qui 
interrogent, qui proposent… Et de cette recherche, de ce travail de collectage naissent des 
spectacles profonds et touchants, joyeux et optimistes.

Ce spectacle parle de l’expérience intime de l’école, vécue différemment par l’élève, 
l’enseignant, le parent. Il parle de la rencontre parfois très difficile entre ces différents rôles, 
entre ces perceptions du monde. Il raconte aussi le tiraillement que l’on peut vivre, entre 
nos aspirations, nos désirs qui se confrontent à la réalité.

Mais il raconte aussi le fonctionnement de l’école comme un des outils (pilier) de la 
République : le lien entre ce qui se passe dans la classe et ce qui se décide au sein du 
gouvernement. Il raconte la perspective d’une réforme et les réactions des adultes qui vont 
y être confrontés.

Ainsi, le spectacle vient interroger la place du citoyen et son lien avec ses représentants : 
le maire, le ministre, la loi.

La presse en parle

"Une véritable visite, guidée par la réflexion et le sensible qu’Amélie et Laurent insufflent
à tous les personnages qu’ils incarnent, comme autant de reflets de l’école d’aujourd’hui 
et de celle de demain." Christophe Moyer


