SAISON CULTURELLE
2018 2019
Spectacles et parcours culturels
à destination des élèves de Maternelle

LA PASSERELLE au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 RIXHEIM
| 03 89 54 21 55 | www.la-passerelle.fr

Vous trouverez dans ce livret toutes les propositions culturelles programmées à
La Passerelle pendant la saison 18/19 à destination du public scolaire maternelle.
N’hésitez pas à vous en servir et à le diffuser au sein de votre école.
Découvrez les spectacles de la saison pour les élèves de maternelle:


Du vent dans la tête - Marionnettes



Une miette de toi - Théâtre, musique, objets



Vox– Théâtre vocal et sonore



Sable - Récit et marionnettes

Tarif des spectacles: 4,50€ par élève, 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves
Pour aller + loin dans la découverte… réservez votre parcours culturel :


Un parcours en lien avec la thématique ou le genre du spectacle
Spectacle + atelier : 7€ par élève



Une Valise pour faire connaissance et se préparer au spectacle à découvrir
Spectacle + Valise : 7€ par élève



Un parcours pour découvrir l’envers du décor côté cinéma
1 film + 1 visite de la cabine de projection + 1 animation: 7€ par élève



Une visite d’exposition insolite : 2,50€ par élève

Pour les parcours spectacle: 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves,
les accompagnateurs supplémentaires paient uniquement la place de spectacle
au tarif groupe soit 4,50€

Nos spectacles et nos parcours vous intéressent…
Il ne vous reste plus qu’à réserver !
Une fiche de réservation pour les séances scolaires est insérée dans ce livret.
Pour toute demande de réservation, merci de remplir cette fiche avec soin et de
nous la retourner, accompagnée obligatoirement de son règlement.
Tout règlement se fait au moment de la réservation mais son encaissement sera
effectué le jour de votre venue au spectacle.
Toute place réservée est due. Aucun remboursement n’est possible sur le tarif
groupe (sauf cas de force majeure).
Si vous faites plusieurs réservations, merci de remplir une fiche par spectacle ou
par parcours et d’adresser votre règlement à:

LA PASSERELLE, au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 RIXHEIM

A noter: Réservations à partir du 4 septembre
Contact : Audrey Steeg | 03 89 54 21 55
audrey.steeg@la-passerelle.fr

Parcours

Dans ma tête, j’ai...

culturel


Le spectacle Du vent dans la tête



1 atelier en lien avec la thématique du spectacle,
animé en classe par l’animatrice culturelle de La Passerelle

Tarif: 7 € par élève

Pour les MS et GS

DU VENT DANS LA TÊTE
BOUFFOU Théâtre
Théâtre et marionnettes / 40 mn

Le vent est-il fabriqué par les moulins à vent ? Peut-on arrêter le cours du
temps en fixant très fort la trotteuse de l’horloge de la cuisine ? Comment faiton pour mettre le dentifrice dans les tubes ?
A l’école, un petit garçon à la tête pleine de trous et une petite fille à la tête
pleine de bouchons se posent des questions de la plus haute importance. À la
recherche du pourquoi des évidences, ils multiplient les expériences pour voir...
Ils avancent par associations d’idées, à la manière de la comptine «maraboutbout de ficelle ».
La salle de classe devient alors le laboratoire de leurs recherches où souffle un
vent qui s’offre toutes les libertés, celles d’expliquer les choses par l’imaginaire,
l’absurde, le dérisoire, le rire et le petit bout de la lorgnette.
Un spectacle truffé de jeux de mots qui recèle à chaque minute une surprise
poétique.
Une balade philosophique qui se hisse à la hauteur des enfants pour leur
transmettre l’appétit d’apprendre, de voyager, d’imaginer…

Séance scolaire

JEUDI 13 DECEMBRE

14H30

Mots clés: l’école, l’apprentissage, les « pourquoi? Comment? »

Voyage,
destination:
Spectacle !

Au programme


3 semaines avant la représentation, la Valise arrive en classe …
(pour + d’infos, voir en fin de dossier)



Le spectacle Une miette de toi le vendredi 8 février
à La Passerelle

Tarif: 7 € par élève

Pour les PS MS et GS

UNE MIETTE DE TOI
Théâtre du Champs Exquis
Théâtre, musique, objets / 30 mn
Oser piquer son doigt, ni vu ni connu, dans la mousse au chocolat, picorer
le pain encore tout chaud sans pouvoir s’arrêter, dessiner d’immenses
chemins dans la purée…
Montrer que l’on existe, que l’on grandit, que l’on sait faire tout seul.
Lever, peser, fouetter, touiller, mixer, malaxer, délayer, couper, casser,
assaisonner, saupoudrer, enfourner… Et craquer, croquer, cracher, manger,
avaler, dévorer, mâchouiller, savourer. Une pincée de ci, une pincée de soi,
une pincée de ça, une pincée de toi… Il était un foie, non, non, non !
Il était une fois… Une miette de toi.
Installés autour d’une grande nappe, les convives sont « faim » prêts
à se mettre à table mais pour déguster quoi ? Ou qui ? Qui mange qui,
qui mange quoi ? Pour devenir qui, pour devenir quoi ?
Un spectacle poétique, visuel et sonore qui explore tous les imaginaires
de la nourriture, à la croisée des mots et des mets.

Séance scolaire

VENDREDI 8 FEVRIER 10H30

Mots clés : la nourriture, les mots, l’univers des contes et de la littérature jeunesse

Voyage,
destination:
Spectacle !

Au programme


3 semaines avant la représentation, la Valise arrive en classe …
(pour + d’infos, voir en fin de dossier)



Le spectacle Vox le jeudi 15 mars à La Passerelle

Tarif: 7 € par élève

Pour les PS et MS

VOX, le mot sur le bout de la langue
Compagnie La Balbutie
Théâtre vocal et sonore / 30 mn

Au commencement était le Verbe, nous dit-on…
Le mot avant la chose et les sons avant le mot.
Les sons, les balbutiements, les babillages, les hésitations du son qui se cherche,
se forme, éclot et éclate avant même d’avoir une signification.
Qu’à cela ne tienne…
Sur l’espace de jeu autour duquel est installé le public, se trouve une enveloppe
géante qui se froisse, se plie, bruisse et craque. Comme un souffle avant qu’il
ne devienne parole, comme un son plastique que le créateur sonore s’apprête
à modeler. De cette enveloppe surgit la chanteuse-comédienne qui écoute et
découvre sa voix, chuchote, gémit, psalmodie, vocalise et crie.
Une voix qui vit, frémit et veut sortir. Pour donner naissance à ce mot qui n’en est
pas encore un, à ce langage qui en est encore à ses prémices.

Séance scolaire

Mots clés: la voix, le son, les prémices du langages

Parcours

Un petit grain de ...

culturel



Le spectacle Sable le jeudi 28 mars à La Passerelle



Un atelier en lien avec la thématique du spectacle,
animé en classe par l’animatrice culturelle de La Passerelle

Tarif:7 € par élève

Pour les MS et GS

SABLE
cie A Corps Bouillon
Récit et marionnettes / 45 mn

Il existe un endroit suspendu, étrange, où le temps n’a pas de prise,
qui regorge d’objets. Des plus ordinaires aux plus insolites, des plus futiles
aux plus précieux, ils ont en commun d'avoir été perdus par leur propriétaire.
Dans ce grenier des temps modernes, deux gardiennes inventent l’histoire
de ces objets, qu’elles réceptionnent et accueillent avec bienveillance.
Grâce à leurs jeux complices, tendres et parfois surréalistes, empreints
d’une poésie sortie tout droit de l’enfance, elles leur redonnent vie,
amputés à leur arrivée de leur mémoire et de leur identité.
Pour cette nouvelle création, Cécile Bergame et Séverine Thévenet livrent
avec délicatesse et humour, une histoire qui raconte aux plus jeunes comment
la problématique de la perte nous accompagne tout au long de notre existence.
Et comment chacun, à sa manière, fait le deuil de ce qui ne peut être remplacé,
afin de réinventer d’autres possibles, pour continuer de célébrer la vie.

Séance scolaire

JEUDI 28 MARS

(séance ouverte aux primaires)

10H

Parcours
culturels

Voyager, rencontrer, découvrir...

Voyager

dans l’univers des spectacles

Et si on imaginait la sortie au spectacle comme un voyage?
Votre réservation étant faite, il ne vous reste plus qu’à préparer
votre petite troupe pour profiter au mieux de cette expédition.
Comme il n’est jamais simple de remplir ses bagages, l’animatrice culturelle
vous fera découvrir sa valise: bourrée de trucs et astuces, remplie d’indices
et d’objets ludiques à explorer, elle permettra à la classe de faire connaissance
avec le spectacle tout en préservant sa part de mystère.
3 semaines environ avant la date de la représentation, l’animatrice viendra
présenter sa valise aux élèves et à l’enseignant. Ce qui leur permettra ensuite,
jour après jour, d’explorer son contenu et de patienter avec curiosité
jusqu’au jour J. Après la représentation, la valise restera encore 2 semaines
dans la classe pour une exploitation après-spectacle.
Tarif: 7€ par élève (rencontre avant-spectacle + spectacle + Valise à exploiter en classe.
Regard

partagé sur les expositions

Cette saison, les artistes se croisent et se côtoient à La Passerelle.
3 illustrateurs seront exposés dans La Rue intérieure.
Du 12/11 au 30/11: Mélanie RUTTEN
Du 17/12 au 4/12: Vincent MATHY
Du 23/04 au 10/05: Laurent MOREAU
Tarifs:
1 exposition animée au choix : 2,50 €/élève
Les 3 expositions : 6 €/élève

… des parcours culturels pour éveiller sa curiosité artistique

et aiguiser son regard
pour les MS et GS

L’envers

du décor « Spécial Bobines »

Une plongée à hauteur d’enfant dans les coulisses du 7e art et de la découverte de
la projection aux techniques de cinéma.
Sur la même matinée, les enfants participeront à


Temps 1: un film au choix parmi notre sélection*



Temps 2: un atelier - jeu, animé par la projectionniste
et l’animatrice culturelle de La Passerelle (1h)

Tarif: 7€ par élève

* Les films au choix:

Dans une forêt merveilleuse, 2 enfants
partagent leur quotidien avec des
créatures fantastiques.
Film d’animation - 45min
+ d’infos :
cinemapublicfilms.fr/pages/foret

7 courts-métrages – 50 min
+ d’infos :
www.gebekafilms.com/gebeka.php

3 courts-métrages d’animation - 45 min
+ d’infos :
www.lesfilmsdupreau.com

Réservations à partir du 4 septembre 2018
à l’aide de la fiche de réservation ci-jointe
Renseignements au 03 89 54 21 55
ou par courriel

audrey.steeg@la-passerelle.fr
+ d’infos
(dossier pédagogique des spectacles, photos, vidéo…)
sur le site de La Passerelle

www.la-passerelle.fr

RESERVATION—MATERNELLES 2018/2019
Merci de remplir 1 fiche par spectacle ou parcours
Attention document recto/verso !

Cocher la proposition choisie et remplir les cases nécessaires:

Spectacle

Vendredi 13/12
À 14h30 [ ]

4.50€ par
élève

Du vent dans la tête

Niveau classe:

Parcours
« Dans ma tête... »

7 € par
élève

Vendredi 8/02
À 10h30 [ ]

4.50€ par
élève

Une miette de toi
7 € par
élève

vendredi 15/03 à 4.50€ par
9h
élève

Vox
7 € par
élève

Vendredi 6/04
À 10h

4.50€ par
élève

Sable
7€ par
élève

Sable
7€ par
élève

« spécial Bobines »
Visites d’exposition

Total:

€

Nb d’acc.:

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Total:

€

(1 gratuit pour 8 élèves,
4.50€ pour les suppl.)

Nb d’élèves:

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:
(1 gratuit pour 8 élèves,
4.50€ pour les suppl.)

Nb d’élèves:
Niveau classe:

Vox

L’envers du décor

Nb d’élèves:

Niveau classe:

Parcours avec la Valise

Parcours « un petit grain
de ... »

€

Niveau classe:

Une miette de toi

Spectacle

Total:

(1 gratuit pour 8 élèves,
4.50€ pour les suppl.)

Nb d’élèves:

Niveau classe:

Parcours avec la Valise

Spectacle

Nb d’acc.:

Niveau classe:

Du vent dans la tête
Spectacle

Nb d’élèves:

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 8 élèves
pour le spectacle, 4.50€
pour les suppl.)

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 8 élèves
pour le spectacle, 4.50€
pour les suppl.)

Nb d’élèves:
Niveau classe:

2,5€ par
élève

Nb d’élèves:
Niveau classe:

Le règlement se fait au moment de la réservation mais son encaissement sera effectué le
jour de votre venue au spectacle. Toute place réservée est dûe. Aucun remboursement n’est
possible sur le tarif groupe (sauf cas de force majeur).
… /...

VOS COORDONNEES
Enseignant(e) référent(e)
Nom et prénom:
Téléphone:
Courriel:
Heure et jour de préférence pour vous joindre:

Nom de l’établissement
Nom et prénom du directeur/directrice:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

Fait à

le

Signature et cachet de l’établissement

Fiche dûment remplie à renvoyer à La Passerelle, accompagnée de la totalité
du règlement à :
La Passerelle, au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 Rixheim
Attention : aucune réservation ne sera prise en compte sans règlement.
Dans les 3 semaines qui suivent votre demande, vous recevrez un courrier vous confirmant
votre réservation dans la limite des places disponibles.

