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Nous pouvons être présents à un conseil de maîtres pour vous aider à monter un projet ou 
juste pour vous donner des pistes.

Exemples: 
- Le théâtre pour améliorer la fluence en lecture

- Le théâtre pour analyser les conflits dans les contes et améliorer la gestion des conflits à 
l’école (à associer aux techniques de messages clairs, débats philo…)

- Comment monter un spectacle à partir d’un texte narratif? 

- Vous allez voir un spectacle? Associez-nous à son exploitation en classe. 

- Vous aimeriez vous lancer mais ne savez pas comment faire? Danse ou théâtre nous 
avons des pistes simples pour débuter. 

Pratiquer le théâtre ou la danse dans votre école! 



FAIRE VENIR LE SPECTACLE VIVANT DANS VOTRE ÉCOLE! 

Nous constatons que de nombreux élèves n’ont pas accès au spectacle 
vivant, du fait de l’éloignement des salles de spectacle ou des créneaux 
insuffisants. 

Nous avons sélectionné quelques spectacles de qualité, choisis pour la 
qualité des comédiens, du texte, de la mise en scène,  des sujets abordés et 
leur adaptabilité à tous les lieux.  

C’est trop cher? Les tarifs sont parfois négociables. Exemple pour Gigaboy, si 
deux représentations dans le même lieu, le même jour, le prix de la séance 
est divisé par 2! 

Le sujet abordé est trop difficile pour mes élèves?  Les sujets graves sont 
toujours abordés avec des touches d’humour et les conseillers Arts et 
Culture se mettent à votre disposition pour un temps de travail en amont ou 
en aval des spectacles et les comédiens sont également disposés à des 
temps plateau avec vos élèves. 



COMMENT PROCÉDER? 

• Vous nous contactez, nous réservons un créneau en fonction des disponibilités de 
chacun. 

• Nous rediscutons les tarifs sous certaines conditions. 

• Nous vous mettons en lien avec la Compagnie qui vous fera une facture à lui 
payer directement. Nous rédigeons pour vous une convention à compléter. 



Gigaboy par la Cie La salive du raton d’après un texte de Gaël AYMON et 
sur une réécriture de Nicolas TURON. Jeu:  Gregory MORIN

Le résumé: Tous les enfants veulent devenir des super-héros, mais a-t-on 
demandé aux enfants super-héros ce qu’ils voulaient devenir ? 
Gigaboy est né au pays des superhéros mais il était loin d’être super.
Devenu adulte, Gigaboy convie le public à une soirée diapo, afin de partager avec 
lui les épisodes marquants de sa vie. En tant qu’invité, le spectateur sera lui aussi 
mis à l’honneur par des jeux de rôle dirigés par le comédien, Greg Morin, et 
confronté à cette super question : c’est quoi, être un héros?
Thèmes abordés: le poids du modèle parental, le genre, le libre arbitre et 
l’importance des émotions. 

Niveau:  à partir du CE1 Jauge: 90 élèves Durée:  1h     

Besoins techniques: une prise de courant, une salle au calme, éclairée uniformément, dans laquelle on peut faire 
l’obscurité, et dotée d’un mur uni pour y projeter des diapositives. 
Les spectateurs seront répartis en trois groupes égaux sur trois niveaux d’assise (exemple : sol / banc / chaises) 

Prix: 975 euros négociable si plusieurs représentations (450 euros si 2 représentations le même jour 
dans le même lieu…)
Frais de déplacement: 0,41 cts du km à partir d’Issenheim



Les Séparables par Dorliss et Cie sur un texte de Fabrice Melquiot . 
Mise en scène : Anne Laure Walger Mossière
Jeu : Loïc Boigeol et Murielle Bouillaud

Résumé:  Romain et Sabah, deux enfants de neuf ans qui vivent dans le 
même lotissement, se sont construit des mondes imaginaires pour échapper 
au réel. Échapper par les rêves aux peurs et aux suspicions de leurs parents, 
à l'égard de l'autre et de ses différences. Eux s'aiment, un point c'est tout, et 
voudraient à jamais rester ensemble. Mais leurs parents en ont décidé autrement.

Grand Prix de littérature dramatique jeunesse 2018.

Un sujet grave abordé avec légèreté et poésie.    

Niveau: du CP au CM2  Jauge:  3 classes  Durée: version longue  
cycle 3, plus courte
pour CP/CE1             

Besoins techniques: prise électrique et informer la compagnie si mise au noir possible et besoin de projecteurs.  

Prix: 500 + SACD (environ 150 euros)



Les pas pareils par la Cie L’Indocile 
D’après un texte de Gilles Baum
Jeu et mise en scène : Anne-Laure Hagenmuller

Le résumé:   Elle s’appelle Rainette. Aujourd’hui, debout
-comme-elle-peut, elle va devoir traverser la sombre forêt, 
croiser la route d’une fée rock’n roll, un prince-charmeur
pas-charmant-du-tout, un bourreau surmotivé, et 
retrouver le château afin d’y récupérer quelque chose 
d’essentiel. Un secret. LE secret. Prenez le risque 
d’accompagner Rainette pas à pas, cahin-caha, dans ce 
voyage drôle et émouvant qui met la  tête à l’envers. 
Ou à l’endroit, c’est selon. Bienvenue chez les Pas-Pareils 
Où la différence est toujours une chance…

Thèmes abordés : la différence, le conte de fée.

http://www.compagnielindocile.com/

Niveau:  dès 5 ans Jauge: 90 élèves Durée:  45 min

Besoins techniques: S’adapte facilement aux salles de motricité, salle des fêtes etc… Une salle obscure serait idéal.    

Prix: 725 euros (SACD et frais de déplacements inclus)

http://www.compagnielindocile.com/


"Pas si bêêtes"  par la Cie les ZANIMOS   

Résumé: 
Il était une fois, un troupeau de moutons heureux, 
une bergère confiante, une prairie verdoyante...
Les jours se succédaient immuables et sereins.
Aussi, lorsque Brigitte la gironde disparut, personne ne se troubla.
On ne pleura pas non plus la vieille Odile, ni même le mouton à trois pattes.
Mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré tout cru, il fallut se rendre à
l’évidence : Ils allaient tous y passer !!

Comment réagir face à l’oppression quand on est un mouton ?
Pas si bêêtes est un spectacle de marionnettes et d’objets abordant
les thèmes de la solidarité, de la différence et surtout de la force du collectif.    

Niveau: Maternelle/ CP/CE1  Jauge:   3 classes Durée:    45 min          

Besoins techniques:  Espace : 4 m X 4m X 2m 3 0
Montage : 2h / Démontage : 1h
1 prise secteur 220V
1 aspirateur  

Prix: 500 euros + frais de déplacement      



Les courants d’air par la Cie l’Indocile
Texte: Gilles Baum
Jeu : Anne-Laure Hagenmuller et Gregory Morin

Résumé: Avec une impatience grandissante, Souris attend
que les premières fenêtres viennent à s’ouvrir
grâce aux courants d’air pour elle, grâce à Renard
pour les spectateurs. A chaque ouverture, un
cadeau apparaîtra, un souvenir, une chanson,
une idée, une promesse mais surtout Souris
sait que chaque année, les courants d’air ont le
pouvoir de lui ramener son grand frère disparu
trop tôt pour fêter Noël avec elle. 
Thèmes abordés : Calendrier de l’Avent, les souvenirs, le
Souvenir d’un être cher    

Age: à partir de 5 ans   Jauge:  90 élèves    Durée: 45 min

Besoins techniques: Installation: décors et fond neutre apportés par la compagnie.
Temps de montage (entre 2 et 3h)  

Prix: 950 euros (SACD et frais de déplacements inclus)  



SAM’S Cie Le  Chat’pître

Résumé:   2 inuits dans une cage évoluent sur le dernier 
morceau de banquise,  qui rétrécit inexorablement. 
Des situations cocasses au service d’une prise de 

conscience écologique.
Entresort: Il s’agit de moments de théâtre joués au plus près des spectateurs.
Ainsi la troupe propose de jouer jusqu’à 5 fois dans la journée pour une seule
Classe par séance. 

Niveau: dès 6 ans  Jauge:   1 classe , 5 fois pour une journée        

Durée:  20 min par classe            

Besoins techniques:   4X5mètres + 2 à 4 grilles caddies fournies par l’école pour représenter la cage 
(vos mairies en disposent).

Prix: 950 euros par jour                                                      



Dans ma bulle par la Cie le Gourbi bleu 
mise en scène: Sandrine Pirès

Résumé:Un personnage est là, dans sa bulle, seul, il va parcourir les 5 
émotions primaires à travers un langage corporel. Lorsqu’il prend 
conscience de l’extérieur, sa bulle se dégonfle, s’amenuise pour le 
laisser émerger à l’air libre. Le personnage vous interroge, par le 
regard, par le geste…. S’engage une rencontre par imitation ; l’une de 
ces rencontres qui donne la force, ensuite, de continuer sa route…
A la fin du spectacle: un temps plateau donnera l’occasion aux élèves 
une première approche de la langue des signes. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=B-
atggF75SA&feature=emb_title

Age: Dès 3 ans, peut 
convenir au cycle 3 Jauge: environ 3 classes Durée: 35 min

Besoins techniques: La bulle a un diamètre de 3 mètres. La compagnie fournit des tapis de couleurs disposés autour pour 
une proximité du public, possibilité d’ajouter un rang de bancs. Une salle obscure est idéale pour bien profiter des jeux de 
lumière.  

Prix: 950 euros (si la tournée comprend au 
moins 3 représentations et 800 euros dès
6 représentations))

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=B-atggF75SA&feature=emb_title
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