SAISON CULTURELLE
2018 2019

Tout savoir sur les spectacles
à destination des
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant

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

« (…)Le tout-petit a besoin d’être porté par l’imaginaire et la mise en récit de l’autre.
Dans cette rencontre de l’enfant et de l’artiste, par le truchement du spectacle vivant, l’enfant va
retrouver les traces de sa vie intime, ses peurs et ses espoirs, les affres de ses questions sur son
origine et son destin.
Ainsi traversé par l’écriture artistique, l’enfant pourra lui-même en symboliser une part, et pourra
naître en lui le désir de
Cécile El Mehdi, psychologue

s’éveiller et de grandir. »

Saison 2018/2019
en direction des tout petits :
Sonore, vocal ou musical,
de mouvement ou d’objet,
de fils, d’ombre ou de traits,
le théâtre des tout petits
se conjugue à toutes les envies!

Vous trouverez dans ce livret tous les spectacles programmés à La Passerelle
durant la saison 18/19 à destination des structures Petite Enfance.
N’hésitez pas à vous en saisir et à le diffuser au sein de votre établissement.

Les spectacles de la saison en direction des tout-petits:
Dès 1 an


Les Matinées berçantes - concert électroacoustique (De 1 à 2ans)



Vox, le mot sur le bout de la langue - Théâtre vocal et sonore



En traits mêlés - Théâtre de traits, de fils et d’ombres

Dès 2 ans


Le voyage du Lion Boniface - Ciné-concert



Tout d’abord - Cirque, théâtre de mouvement



Une miette de toi - Théâtre, musique, objet

Tarif spectacle:

4,50€ par enfant

Les accompagnateurs bénéficient du tarif de 4,50€.
1 accompagnateur gratuit pour 6 enfants.

Un outil de médiation au service des professionnels(les) de la Petite Enfance:


«Dans ma Valise, il y a ...», une vraie valise à explorer avec le tout petit
pour l’accompagner dans son voyage à la rencontre du spectacle
(+ d’infos en fin de dossier)

Tarif :

7€ par enfant

Le tarif comprend le spectacle + la valise à explorer avec les enfants dans
le lieu d’accueil.

Dans
ma valise,
il y a ...





Une exploration ludique et sensorielle
à partager autour du spectacle !

3 semaines avant la représentation, la Valise arrive dans
votre structure et vous accompagnera encore 1 à 2 semaines
après le spectacle (+ d’infos en fin de dossier)
Tarif spectacle + « Dans ma Valise, il y a »: 7€ par enfant

Dès 2 ans

À l’occasion du festival Cinoch’

LE VOYAGE
DU LION BONIFACE
Création 2015 par SZ (France)
Ciné-concert - 35 minutes

Spécialistes de la musique à l’image, les frères Litzler réinventent des
bandes-son avec une composition originale et surprenante.
Pour ce nouveau ciné-concert, ils ont choisi L’Ourson et Les Vacances du
lion Boniface, deux courts métrages du maître de l’animation russe :
Fiodor Khitrouk, père du célèbre Winnie l’Ourson.
Ces deux multi-instrumentistes accompagnent en mots et en musique
l’histoire d’un petit ours qui décide de partir à la découverte du monde
plutôt que d’hiberner, et de Boniface, lion de cirque qui part en vacances
en Afrique retrouver ses racines.
Un spectacle onirique teinté de rock, electronica et jazz pour émerveiller
les tout-petits et les faire voyager sans quitter leur coussin !

MERCREDI 31 OCTOBRE

10H ET 16H

Dans
ma valise,
il y a ...





Une exploration ludique et sensorielle
à partager autour du spectacle !

3 semaines avant la représentation, la Valise arrive dans
votre structure et vous accompagnera encore 1 à 2 semaines
après le spectacle (+ d’infos en fin de dossier)
Tarif spectacle + « Dans ma Valise, il y a »: 7€ par enfant

Dès 2 ans

TOUT D’ABORD
Création 2015
Compagnie Manie
Cirque et théâtre de mouvement / 25 mn

Propice aux déformations ou aux cache-caches, le vêtement est chez le
tout-petit un véritable terrain de jeu au quotidien. D’abord cocon puis mal
ajusté au petit corps qui aimerait explorer le monde, l’habit devient léger
quand enfin l’enfant tient debout et trouve sa propre marche…
Sur scène, un personnage se découvre, avec plaisir et amusement, des
vêtements élastiques : trop petits ou trop grands, ils s’étirent, se
déploient en ailes, le chatouillent ou l’entrelacent.
Mêlant danse et acrobatie, Tout d’abord est une création qui questionne
notre rapport au corps. Un spectacle intime dans lequel les enfants,
installés autour du comédien, inventent avec lui un drôle de langage, fait
de mille et une métamorphoses.

Jauge 70 spectateurs

VENDREDI 7 DECEMBRE

10H30

LES BERÇANTES,
Une exposition à découvrir autour du spectacle.




Autour des chaises berçantes, des femmes qui (se) bercent et des
berceuses chantées, l’exposition Les berçantes évoque la mémoire, la
transmission, les racines, l’enfance et la vieillesse.
Présentée à La Passerelle à l’occasion du festival Momix.

De 1 à 2 ans

À l’occasion du festival Momix

LES MATINÉES BERÇANTES
Création 2017 – Coproduction
cie Les Incomplètes (Québec)
Concert électroacoustique - 45 mn

La nouvelle création de la compagnie québécoise Les Incomplètes propose
une expérience immersive unique, hors du quotidien, à mi-chemin entre
le concert électroacoustique et l’installation sonore.
Au sein d’un espace douillet et accueillant, jonché de chaises berçantes,
le tout-petit est invité à entendre un environnement sonore se déployer
tout autour de lui, le temps d’un voyage musical actuel librement inspiré
de berceuses traditionnelles, gasconnes, innues ou alsaciennes. Trois
cultures qui serviront de point de départ à une performance
électroacoustique planante, entraînant parents et enfants dans un univers
sonore chaque fois singulier.
Accessible dès la naissance, Les matinées berçantes est un moment de
rencontre, de douceur et de contemplation, à hauteur d’enfant. Une bulle
de sons à partager en famille, au rythme des chaises berçantes.

Jauge 30 spectateurs

VENDREDI 1er FÉVRIER
Matinée alsacienne

9H

Dans
ma valise,
il y a ...





Une exploration ludique et sensorielle
à partager autour du spectacle !

3 semaines avant la représentation, la Valise arrive dans
votre structure et vous accompagnera encore 1 à 2 semaines
après le spectacle (+ d’infos en fin de dossier)
Tarif spectacle + « Dans ma Valise, il y a »: 7€ par enfant

Dès 2 ans

A l’occasion du festival Momix

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.

Jauge 70 spectateurs

VENDREDI 8 FEVRIER

9H ET 10H30

Dans
ma valise,
il y a ...





Une exploration ludique et sensorielle
à partager autour du spectacle !

3 semaines avant la représentation, la Valise arrive dans
votre structure et vous accompagnera encore 1 à 2 semaines
après le spectacle (+ d’infos en fin de dossier)
Tarif spectacle + « Dans ma Valise, il y a »: 7€ par enfant

Dès 1 an

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

Vox met en scène les balbutiements, les babillages, les hésitations du mot
qui se cherche, se forme, éclot et éclate avant même d’avoir une
signification. Un langage, encore à ses prémices et déjà si musical…
Dans un espace circulaire, une enveloppe géante se froisse, se plie,
bruisse et craque. En émerge une chanteuse-comédienne qui découvre sa
voix. Elle chuchote, gémit, psalmodie, vocalise ou crie. Derrière ses
machines, un créateur sonore transforme et mixe les sons en temps réel.
L’espace se met alors à parler et à dialoguer.
Jouant avec des globes comme dans un laboratoire, le duo se livre à des
expérimentations, à la recherche d’une alchimie de consonnes et de
voyelles, de sons et de sens entremêlés.
Un spectacle qui donne à entendre avec jubilation, la voix humaine dans
tous ses plis et replis, même les plus enfouis.

Jauge 60 spectateurs

VENDREDI 15 MARS

10H30

Dans
ma valise,
il y a ...





Une exploration ludique et sensorielle
à mener autour du spectacle !

3 semaines avant la représentation, la Valise arrive dans
votre structure et vous accompagnera encore 1 à 2 semaines
après le spectacle (+ d’infos en fin de dossier)
Tarif spectacle + « Dans ma Valise, il y a »: 7€ par enfant

Dès 1 an

EN TRAITS MÊLÉS
Théâtre Désacordé
Théâtre de traits, de fils et d’ombres / 35 mn

Redonner leurs traits de noblesse aux « gribouillages » des petits est
l’ambition simple et poétique du Théâtre Désaccordé.
Dans un espace intimiste, les tout-petits sont encouragés à dessiner
librement, à laisser glisser le feutre sur le papier, à donner libre court au
mouvement de leur main. De ces traits naît une constellation intime et
sensible.
Une « traitologue » de génie, spécialiste du langage des traits, va explorer
cette matière récoltée auprès des tout-petits. A l’aide d’une loupe géante,
elle va observer avec une infinie précaution, ces « gribouillons ». Révélés
par la lumière, les traits vont alors apparaître aussi simples que
saisissants !
L’enfant devient le spectateur de ce que son trait raconte. Ses yeux ont
pris le relais de sa main. L’imaginaire poursuit alors ce que le crayon a
commencé.
Et si ce que nous considérons comme des gribouillages pouvait raconter
une histoire et être le début d’un étonnant voyage ?

Jauge 40 spectateurs

VENDREDI 26 AVRIL

9H

Dès
18 mois
/2 ans!

« Dans ma Valise, il y a … »

Un outil de médiation au service des professionnels(les) de la Petite Enfance
« Se mettre en état de gourmandise culturelle
suppose que l’on sache faire une place à l’attente,
que l’on fasse naître l’envie… »
Marie-Odile Némoz Rigaud
Territoires d’éveil - Enfance et Musique - N°4 - Juin 2015

Trois semaines environ avant la sortie au spectacle, l’animatrice culturelle se déplace
dans votre structure pour rencontrer l’équipe et lui remettre une vraie valise…
Comme celles que l’on prépare pour partir en voyage!
Concoctée pour les tout-petits et pensée comme un outil pour les professionnels,
elle est remplie d’objets ludiques et d’indices sensoriels à découvrir et partager.
Avant la sortie, la valise permet aux enfants et aux adultes de faire facilement
connaissance avec le spectacle tout en préservant sa part de mystère.
Jour après jour, en explorant le contenu de la valise avec eux, les tout-petits
intègrent en douceur l’évènement à venir et patientent avec curiosité jusqu’au jour J.
Après la sortie, vous pourrez à nouveau ouvrir la valise avec les enfants et véhiculer
ainsi dans leur quotidien le souvenir du spectacle et des émotions vécues.
Une belle occasion pour « se fabriquer des souvenirs » communs et clôturer ainsi un
de leurs premiers voyages artistiques !


Tarif spectacle + « Dans ma Valise, il y a »: 7€ par enfant

Disponible sur tous les spectacles (sauf pour Les Matinées berçantes)
Attention! 1 seule valise disponible par établissement!
Pour en savoir plus sur

contactez:

Stéphanie Brisset au 03 89 54 21 55 | stephanie.brisset@la-passerelle.fr

Des ressources à votre disposition
pour bien préparer votre venue au spectacle



« MA PREMIÈRE FOIS AU SPECTACLE »

Ce livret s’adresse à tous les adultes accompagnant un tout petit au
spectacle: professionnels, parents et parents accompagnateurs. il évoque
l’expérience sensible de la rencontre avec le spectacle du côté des adultes
comme du côté du jeune enfant qui vit ses premiers pas de spectateur.
C’est un document ressource pour l’équipe qui a pour objectif d’informer
et de rassurer. Vous pouvez donc le partager avec les parents qui
participent à la sortie.
À télécharger sur le site www.la-passerelle.fr



LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE DU SPECTACLE

Dossier élaboré par la compagnie et disponible sur le site www.la-passerelle.fr



UNE ANIMATRICE CULTURELLE PETITE ENFANCE

Elle est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous
accompagner, si besoin, dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi
de vos projets en lien avec la saison culturelle :
Stéphanie Brisset au 03 89 54 21 55 | stephanie.brisset@la-passerelle.fr

Nos spectacles vous intéressent… Il ne vous reste plus qu’à réserver !


Attention: les spectacles pour les tout petits sont également très
demandés par les écoles maternelles. Si vous êtes intéressés par
une de nos propositions, contactez-nous dès réception de ce
dossier.



Pour toute demande de réservation, merci de remplir avec soin la
fiche de réservation ci -jointe 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 et d’adresser votre règlement à:

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

FICHE DE RESERVATION
Saison culturelle 2018/2019
Merci de remplir 1 fiche par spectacle

SPECTACLE CHOISI :
DATE ET HORAIRE :
NBRE D’ENFANTS :
AGE DES ENFANTS :
NBRE D’ACCOMPAGNATEUR(S):
FORMULE CHOISIE

NBRE D’ENFANTS

TOTAL EN EUROS

SPECTACLE SEUL
(4.50 € par enfant)
SPECTACLE + LA VALISE
(7€ par enfant)
Dès 18 mois/2 ans!

NBRE D’ACCOMPAGNATEUR(S) PAYANT(S) :
(4.50€ par accompagnateur / 1 accompagnateur gratuit pour 6 enfants)

TOTAL EN EUROS :

TOTAL :

€

VOS COORDONNÉES
Nom de votre structure :
Adresse :
Nom et prénom du directeur /directrice :
Nom de la personne référente :
Pour vous contacter en cas de besoin :
Téléphone :
Courriel :
Heure et jour de préférence pour vous joindre :
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 confirmant votre réservation
dans la limite des places disponibles.

Fait à :

le :

Signature et cachet de la structure :

« Accompagner au théâtre un très jeune enfant,
ce serait donc d’abord partager un temps avec lui.
Être là ensemble pour regarder une même représentation.
Être disponible pour l’aider discrètement à avancer là où il veut.
Ce serait maintenir une présence attentive auprès de lui, une parole à son adresse
pour qu’il puisse laisser libre cours aux émotions qui surgissent
sans qu’il s’y attende, sans pour autant être envahi et débordé et ainsi continuer,
s’il le désire, à regarder le spectacle. (…)
Accompagner un enfant au théâtre, (…)
C’est être un adulte qui n’a pas tout prévu, qui ne maîtrise pas tout,
mais un adulte

présent. »

Patrick Ben Soussan et Pascale Mignon
in Les bébés vont au théâtre

Réservations à l’aide de la fiche de réservation ci-jointe.
Renseignements au 03 89 54 21 55
ou par courriel

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

www.la-passerelle.fr

