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

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 primaire.
N’hésitez pas à vous en servir et à le diffuser au sein de votre école.
Réservez les spectacles de la saison pour les élèves de primaire:


Moun - Théâtre d’ombres, d’acteur et danse



On inventera le titre demain - Expérience collective sur l’avenir



Un opéra de papier - Théâtre musical



Fracasse – Théâtre



Sable - Récit et marionnettes

Tarif des spectacles: 4,50€ par élève, 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

Pour aller + loin dans la découverte… réservez votre parcours culturel :


Une rencontre originale pour échanger, papoter et donner son avis
Spectacle + rencontre: 7€ par élève



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



Un parcours pour découvrir l’envers du décor côté cinéma
1 film + 1 visite de cabine + 1 atelier en classe : 10€ par élève



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

Pour les parcours spectacle: 1 accompagnateur gratuit pour 10 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

Contact : Audrey Steeg | 03 89 54 21 55
audrey.steeg@la-passerelle.fr

Rencontre « choco-papote »


Le spectacle Moun le jeudi 8 novembre à La Passerelle



Une rencontre « Choco Papote » mise en mot par l’animatrice
culturelle de La Passerelle pour échanger autour du spectacle,
dans la semaine qui suit la représentation

Tarif:7 € par élève

Pour les élèves du CP au CM1

MOUN
Teatro Gioco Vita (Italie)
Théâtre d'ombres et danse + 5 ans / 45 mn

Dans un décor délicat et poétique, le Teatro Gioco Vita adapte avec douceur
et finesse l’album de Rascal pour dessiner un tendre récit autour de l’abandon,
l’exil et la construction de soi.
En proie à la folie de la guerre qui sévit dans le pays, les parents de Moun n’entrevoient
désormais aucun futur. Dans un acte désespéré, ils décident d’abandonner leur fille unique
à la mer dans l’espoir que, loin de la guerre,
elle pourra se sauver. Moun traverse l’océan dans une boite en bambou et arrive “au-delà”
de la mer, là où, sur une plage, un couple la trouve, la secoure et l’adopte. Recueillie par
cette famille aimante qui lui donnera frères et sœurs, Moun découvre un beau matin sa
véritable origine. Bouleversée, elle cherche
à remonter le fil de son histoire.

Moun est un spectacle qui aborde des thématiques poignantes traitées
avec une infinie douceur. Les images, les tons pastels et le rythme calme
du spectacle dessinent une atmosphère de paix et de sérénité. À la fois vive,
espiègle et bienveillante, l’interprète, unique personnage de chair de ce théâtre
d’ombres et de lumières, vient donner corps, avec tendresse et énergie,
à l’histoire de Moun, petite fille née de l’écume des vagues et d’une boîte
en bambou qui a traversé l’océan.

Séance scolaire

Jauge 150 spectateurs

JEUDI 8 NOVEMBRE 10H
À savoir: ce spectacle est inspiré de Moun de Rascal, édité
à l’Ecole des loisirs
Mots clés: l’adoption, la construction de soi, les origines, la
famille, l’amour

Un spectacle dont les enfants
sont les héros !

Pour les élèves de CE2 au CM2

ON INVENTERA LE TITRE DEMAIN
Cie Les guêpes rouges-théâtre
Expérience collective sur l'avenir + 8 ans / 1h10

Les enfants sont invités sur la scène. Il y a une grande table, du papier, un arbre, une bête,
des feutres, deux comédiennes, des coussins pour s'allonger comme dans une prairie,
une histoire à raconter et une expérience à mener.
Et il y a 30 enfants.
Ils entrent dans le jeu à partir d’un conte « La Bête », et explorent comment
la fiction théâtrale devient un levier de révélation de leur force politique.
Ce qui se trame, au fil du spectacle, c'est une expérience collective sur l'avenir,
que les enfants font et à laquelle ils assistent en même temps.

Un théâtre qui parie sur l'enfant comme individu, comme futur citoyen,
comme regardant le monde et allant bientôt y agir. Un théâtre comme espace
non pas d'émerveillement mais de mise en action individuelle et collective.

Séance scolaire

limité à 1 classe

MARDI 29 JANVIER 14H 30

Mots clés: démarche participative, écriture scénique, avenir, citoyen

Rencontre « choco-papote »


Le spectacle Un opéra de papier à La Passerelle



Une rencontre « Choco Papote » mise en mot par
l’animatrice culturelle de La Passerelle pour échanger autour
du spectacle, dans la semaine qui suit la représentation

Tarif: 7 € par élève

Pour les élèves du CP au CM2

UN OPERA DE PAPIER
cie Le fil rouge théâtre
Théâtre musical + 5 ans / 45 mn

Que veut dire vivre ? Venir au monde ? Où est-on avant de naitre ?
Où va-t-on quand on meurt ?
Rencontrer des personnes aux deux bouts de la vie. Le jeune âge et le grand âge.
Leur poser les mêmes questions existentielles, ouvertes sur l’infini.
En écho, faire résonner une légende qui puise sa source dans des croyances
païennes et animistes très anciennes… et nous souffle
au creux de l’oreille l’énigme et le mystère de la vie, où le commencement
et le départ, indissociables, sont intimement, liés.
Sublimer ce matériau autour de paysages en papier de soie pour entremêler
le lisse et le froissé dans un Opéra de Papier.

Séances scolaires

MARDI 5 FEVRIER 14H30
MERCREDI 6 FEVRIER 10H

Mots clés : rituels d’adieux, la mort? les questions existentielles

Pour les élèves de CM1 CM2

FRACASSE ou la révolte des enfants des Vermiraux
COMPAGNIE DES Ô
Théâtre + 8 ans / 1h10

Inspiré du livre de Théophile Gautier et de l’histoire vraie de la révolte
des enfants des Vermiraux, ce spectacle, dit ce qui s’est cassé, un jour,
juste au bord de l’enfance.
L’orphelinat des Vermiraux a tout d’un endroit triste. Là-bas, les chiens
sont mieux traités que les pensionnaires, les murs sont gris, les enfants s’ennuient et la
directrice surnommée La Vidaline ou La vilaine est très méchante. Rien de bien marrant en
somme. Et pourtant…
Lorsque Azolan, Basque et Fracasse, volent l’unique ouvrage de l’orphelinat
Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, ils trouvent un élan de liberté
grâce à ce héros de papier. Ces trois orphelins convient alors le public à leur table pour leur
raconter l'histoire de leur révolte contre l'autorité, les adultes
et la confiscation des imaginaires.

Dans ce spectacle, il n’y a ni rideau, ni scène, ni jeu de lumières. Installés sur
un lit ou des tabourets en bois, les spectateurs font partie intégrante
de la pièce et vivent une expérience hors du commun, bien loin des
conventions. Du théâtre à l’état brut comme du temps du théâtre de tréteaux.

Séance scolaire

JEUDI 21 MARS 14H30

Mots clés: grandir

Jauge 100 spectateurs

Pour les élèves du CP au CE2

SABLE
cie A Corps Bouillon
Récit et marionnettes + 4 ans / 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

(séances ouvertes aux maternelles)

10H

Mots clés: la perte, l’oubli, le temps qui passe, la construction de son identité

Parcours
culturels

Ouvrons l’œil…

L’ENVERS DU DÉCOR…
 De

cour à jardin

Les élèves découvriront l’univers du spectacle côté fauteuil et côté coulisses. Des
anecdotes, un peu d’histoire et des secrets de scène qui titilleront la curiosité.




Temps 1: un atelier en classe autour du Jeu des métiers du spectacle vivant animé par
l’animatrice culturelle de La Passerelle (1h)
Temps 2: un spectacle au choix dans la saison
Temps 3: une visite guidée de la salle de spectacle de La Passerelle
par le régisseur et l’animatrice culturelle (1h30)

Tarif: 10€ /élève

 Spécial Bobines
Une plongée à hauteur d’enfant dans les coulisses du 7e art pour découvrir
les secrets de la projection et les techniques utilisées dans le cinéma.


Temps 1: un film au choix parmi notre sélection + 1 visite de la cabine
de projection animée par la projectionniste et l’animatrice culturelle
de La Passerelle (2h)



Temps 2: un atelier « la boîte à images » animé en classe par l’animatrice culturelle
de La Passerelle (1h)

Tarif: 10€ /élève

Renseignements sur

Renseignements sur

Renseignements sur

http://cinemapublicfilms.fr/pages/

http://www.septiemefactory.com/

http://diaphana.fr/film/mary-et-

capitaine-morten-et-la-reine-des-

la-fleur-de-la-sorciere/

araignees/

… des parcours culturels pour éveiller sa curiosité artistique
et aiguiser son regard

EN ROUTE POUR CINOCH’
À l’occasion de la 19ème édition du Festival, La Passerelle propose aux écoles primaires
de participer à l’évènement en avant-première (du 8 au 16/10)


devenez critique de cinéma! (pour les CM1 CM2)
1 film à découvrir + 1 cinoch’ BOX à ramener en classe
Contenu de la Cinoch’BOX:
Une

affiche du film
Le dossier de presse du film
Le guide du Petit Critique de cinéma
1 pass Cinoch’ pour chaque élève
Les élèves rédigeront en classe une critique du film qu’ils
auront vu à l’aide du guide du Petit Critique de cinéma.
Ces critiques seront à remettre aux organisateurs du
Festival avant les vacances. Elles seront toutes publiées
sur le site internet de La Passerelle dans la page
sur le Festival Cinoch’.
Tarif: 5€ /élève



Et devenez créateur ! (du cp au cm2)
1 film à découvrir + 1 atelier Table Mashup à La Passerelle

La table Mashup est un procédé de montage magique et révolutionnaire:
à l’aide de cartes représentant des scènes, des sons et des bruitages,
les élèves créeront et inventeront toutes sortes d’histoires qui se transformeront sous
leurs yeux en petits films ludiques!
Tarif: 7€ /élève

REGARD PARTAGE SUR LES EXPOSITIONS
Cette saison, les artistes se croisent et se côtoient à La Passerelle.
3 illustrateurs seront exposés dans La Rue intérieure.
En parallèle, la Cie En attendant, accueillie en résidence, proposera des visites originales
en présence de l’artiste.

Du 12/11 au 30/11: Mélanie Rutten
Visite insolite le jeudi 29 novembre matin

Du 17/12 au 4/12: Vincent Mathy
Date de la visite à définir

Du 23/04 au 10/05: Laurent Moreau
Date de la visite à définir
Tarifs:
 1 exposition animée au choix : 2.5€/élève
 Les 3 expositions : 6 €/élève

RENCONTRES « CHOCO-PAPOTE »
Inspirées du « café-philo », les rencontres « choco-papote » permettent
aux élèves de prendre le temps de parler et d’échanger sur un spectacle
autour d’un chocolat chaud. Dans une ambiance décontractée, la parole
est libre et respectueuse des pensées de chacun.

Spectacles concernés: Moun et Un opéra de papier.
Dates: dans la semaine qui suit le spectacle
Tarif: 7€ /élève

RESERVATION— SPECTACLE PRIMAIRES 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

Jeudi 8/11
à 10h

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 10
élèves, 4.50€ pour
les suppl.)

Jeudi 8/11à 10h 7€ par
+
élève
Date à définir
ens.

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 10
élèves, 4.50€ pour
les suppl.)

Mardi 29/01
À 14h30

4.50€
par
élève
[ ]

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 10
élèves, 4.50€ pour
les suppl.)

Mardi 5/02
À 14h30 [ ]
Mercredi 6/02
À 10h [ ]

4.50€
par
élève

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 10
élèves, 4.50€ pour
les suppl.)

5/02 à 14h30
[ ]
6/02 à 10h [ ]
+ Date à définir

7 € par
élève

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 10
élèves, 4.50€ pour
les suppl.)

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

FRACASSE

Jeudi 21/03 [ ] 4.50€
14h30
par
élève

Niveau classe:

(1 gratuit pour 10
élèves, 4.50€ pour
les suppl.)

Spectacle

Jeudi 28/03

4.50€
par
élève

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 10
élèves, 4.50€ pour
les suppl.)

10€ par
élève

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 10
élèves, 4.50€ pour
les suppl.)

MOUN
Parcours
MOUN + Chocopapote
Spectacle
ON INVENTERA LE TITRE
DEMAIN

Spectacle
UN OPERA DE PAPIER
Parcours
UN OPERA... + Choco-

papote
Spectacle

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Total:

€

ens.

SABLE
Parcours
L’ENVERS DU DECOR,
DE COUR A JARDIN

4.50€
par
élève

(merci de cocher le spectacle choisi)

… /...

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.

RESERVATION—PRIMAIRES 2018/2019
Spécial Parcours cinéma et expositions
Merci de remplir 1 fiche par spectacle ou parcours
Attention document recto/verso !

L’envers du décor
spécial BOBINES

L’étrange forêt 10€ par
de Bert et José- élève
phine [ ]

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 10
élèves, 4.50€ pour les
suppl.)

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 10
élèves, 4.50€ pour les
suppl.)

Nb d’élèves:

Nb d’acc.:

Niveau classe:

(1 gratuit pour 10
élèves, 4.50€ pour les
suppl.)

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Total:

€

Capitaine Morten et la reine
des araignées
[ ]
Mary et la fleur
de la sorcière
[ ]
En route pour cinoch’
CRITIQUES DE CINEMA

Choix du film dès 5€ par
la sortie de la
élève
Programmation
et
Date à définir
entre le 8 et le
16/10

En route pour cinoch’
CREATEURS DE CINEMA

Choix du film dès 7€ par
la sortie de la
élève
Programmation
et
Date à définir
entre le 8 et le
16/10

Visites d’exposition

Mélanie Rutten

2.5€/él.
Ou
[ ]
Vincent Mathy[ ] 6€/él. les
Laurent Moreau 3

Nb d’élèves:
Niveau classe:

[ ]

… /...

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.

