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Bienvenue au Théâtre, 
scène nationale de Saint-Nazaire

Ce guide pratique va vous aider à organiser votre venue avec votre classe 

au Théâtre Simone Veil et au Cinéma Jacques Tati dans le cadre de l’école 

du spectateur*.

S O M M A I R E

- Les éditoriaux de Béatrice Hanin et Angèle Kurczewski, 

  ainsi que celui de Catherine Gicquiaud _ p.3

- Des propositions de spectacles adaptés à chaque classe au Théâtre Simone Veil _ p.5

- Les formations proposées aux enseignants du 1er degré _ p.8

- Les modalités de réservation _  p.9

 - Réservations en 3 étapes _  p.10

 - Accompagnateurs _  p.11

 - Règlement des places _  p.11

 - Retrait des billets _ p.11

 - Le jour de la représentation _ p.11

- Les propositions de films au Cinéma Jacques Tati _ p.13 

 - Dispositif « École et Cinéma » cycle 1 _ p.14

 - Dispositif « École et Cinéma » cycle 2 _ p.15

 - Dispositif « École et Cinéma » cycle 3 _ p.16

- Les actions proposées par le Service des publics _ p.17 

 - Jumelages, visites du Théâtre, rencontres avec les artistes... p.17

- La liste de tous nos documents disponibles sur notre site internet _ p.21

- Les contacts _ p.22

Bonne lecture !
Le service des publics se tient à votre disposition pour toutes questions ou précisions.

* L’école du spectateur est un parcours de sensibilisation au spectacle vivant et/ou au cinéma 
destiné au public scolaire qui vise à préparer au mieux la rencontre des élèves avec les 
œuvres. Il peut s’enrichir d’actions adaptées à chaque classe proposées par le Service des 
publics aux enseignants qui souhaitent emmener leurs élèves au Théâtre ou au Cinéma.  
N’hésitez pas à nous solliciter. 



Nous sommes très heureuses et impatientes 
à la perspective de vous retrouver pour 
cette saison 2021-2022 et, à nouveau, 
de pouvoir partager des rencontres, 
des spectacles, des films et des projets 
avec vos classes. Cette séparation, avec 
le public, inédite a été interminable. 
Nous venons tous, à la fois 
personnellement et professionnellement, 
de traverser des mois teintés 
d’incertitudes de toutes sortes, liées 
à une crise sanitaire mondiale et à ses 
conséquences. 

Dans les établissements scolaires, 
nous savons que les équipes ont 
fait tout leur possible pour que la 
continuité pédagogique perdure. De notre
côté, nous avons maintenu les projets 
d’actions culturelles dès que c’était
possible, notamment dans les 
établissements scolaires et accueilli 
des compagnies professionnelles en 
résidence, pour qu’elles puissent 
continuer à créer des spectacles en 
attendant de pouvoir retrouver le 
public. Nous avons pu mesurer à quel 
point le spectacle vivant était associé 
au plaisir d’être ensemble, de partager 
dans un même lieu, une même expérience.

La programmation 2021-2022 des spectacles, 
y compris les représentations sur le 
temps scolaire, sera donc l’occasion 
de belles retrouvailles. Nous allons 
pouvoir vous proposer à nouveau, des 
projets adaptés à tous, des élèves les 
plus jeunes jusqu’aux lycéens, ainsi que 
des formations pour les enseignants.
Aujourd’hui c’est ce lien sensible et 
indispensable entre l’art et les élèves, 

avec les artistes lors de projets ou 
avec les œuvres lors d’un spectacle 
ou d’un film que nous allons pouvoir 
retisser. Nous sommes tous convaincus 
que cela concourt à la construction des 
individus et enrichit le sens critique 
dont auront besoin ces citoyens de 
demain. Et en cela c’est absolument 
essentiel. La sensibilisation à l’art, 
elle non plus ne devrait pas connaître 
de discontinuité et nous mettons tout 
en œuvre pour que cette belle dynamique 
reparte, car elle est, là encore, tout 
aussi essentielle que les apprentissages 
dits fondamentaux. 

Il y aura sans doute dans les mois 
qui viennent encore des mesures à 
respecter et de nouvelles habitudes 
à prendre, dictées par la prudence. 
Elles modifieront sans doute un peu 
les modalités pratiques et la venue 
au Théâtre et au Cinéma. Mais nous 
ne doutons pas que le désir et la 
conviction de l’importance de ce 
travail, sauront faire oublier ou du 
moins atténuer, les inconvénients 
de la contrainte. 

Alors c’est avec énormément 
d’enthousiasme et d’envie que nous 
vous attendons, vous et vos élèves, au 
Théâtre Simone Veil et au Cinéma Jacques 
Tati, pour reprendre là où nous nous 
étions arrêtés et pour, à nouveau, nous 
émerveiller, échanger, débattre, nous 
émouvoir tous ensemble. 
 
------

Béatrice Hanin, directrice du Théâtre
Angèle Kurczewski, directrice du service 
des publics, de l’action culturelle 
et conseillère à la programmation

éditorial
Des retrouvailles, enfin !
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Les deux saisons que nous venons 
de traverser nous ont rappelé la nécessité 
d’aller au théâtre, de se rassembler autour 
d’une œuvre et de partager des émotions 
en famille, avec nos voisins de salle 
et également avec nos camarades de classe.

Nous sommes nombreux à croire que la sortie 
au théâtre qui s’inscrit dans le parcours 
d’éducation artistique et culturelle d’un 
élève, peut s’inscrire aussi durablement 
sur le chemin de l’apprentissage 
et favoriser l’épanouissement personnel. 
Certaines rencontres avec des œuvres 
artistiques sont déterminantes dans la vie 
d’un jeune et changeront à jamais son 
rapport au monde, son rapport à l’autre 
et aussi son rapport à l’école. 
Elles lui permettront de conserver 
sa capacité d’émerveillement longtemps 
et de l’entretenir tout au long de sa vie.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel 
de préparer cette venue au théâtre afin que 
ce moment soit exceptionnel et reste gravé 
dans la mémoire de nos élèves. Il nous faut 
leur offrir des conditions optimales pour 
être en capacité de recevoir une œuvre 
artistique et se laisser aller dans 
la représentation avec tous les codes 
qui en facilitent la lecture.

Vaste programme qui requiert que nous nous 
immergions au préalable dans le spectacle 
afin de transmettre à nos élèves 
l’essentiel pour rentrer dans l’univers 
de l’équipe artistique. Ce temps d’école 
du spectateur, nécessaire pour accompagner 
nos élèves au spectacle, doit être 
un moment d’échange de connaissances, 
d’expériences et de pratiques entre 
les adultes dans un premier temps et 
transférable au groupe classe par la suite.
Notre proposition d’école de spectateur 
consistera finalement à transmettre 
certaines clés à nos élèves afin qu’ils 

accèdent à un certain langage, le plus 
souvent nouveau, leur permettant ainsi 
d’apprécier pleinement chaque proposition 
artistique, transformant une simple 
représentation en un véritable temps 
de partage où le lien entre l’équipe 
artistique et le public existe pleinement, 
faisant tomber ainsi le quatrième mur.

Pour ces instants magiques, les sorties 
scolaires culturelles restent au centre 
de l’éducation artistique et culturelle 
et permettent de vraies rencontres avec 
un univers artistique, une esthétique 
et surtout une équipe d’artistes, 
de techniciens qui ont permis 
à la magie d’opérer.

À travers des domaines artistiques variés, 
théâtre, danse, cirque contemporain, 
arts visuels, musique…, la programmation 
du Théâtre de Saint-Nazaire offre une fois 
encore un terrain de jeu rêvé pour 
se saisir de ces parenthèses poétiques, 
engagées et toujours inspirantes.
Cette expérience sensible à travers 
différents supports de plateau sera 
l’occasion pour nos élèves d’apprendre 
différemment, d’exprimer leurs émotions, 
de partager leurs avis, de les confronter 
parfois et surtout de les affirmer.

L’expérience de la sortie au théâtre 
deviendra alors un véritable enjeu 
citoyen et éducatif !

------

Catherine Gicquiaud, 
coordonnatrice des projets d’éducation 
artistique entre la scène nationale 
et les établissements scolaires pour 
la Délégation Académique à l’Éducation 
Artistique et l’Action Culturelle.
cgicquiaud2@ac-nantes.fr

éditorial
La sortie au théâtre... 
allons à l’essentiel !
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Les propositions de spectacles 
adaptés à chaque classe 
Retrouvez le détail des spectacles sur notre site internet/espace pro 

L’Eau douce
danse - création 2021
Nathalie Pernette, artiste associée
> durée estimée 30 mn / au Théâtre

représentations scolaires :
mercredi 20 octobre à 10h15
jeudi 21 octobre à 9h15
vendredi 22 octobre à 9h15 et 10h45

représentations tout public :
mercredi 20 et samedi 23 octobre à 16h

•PS•MS•GS•CP•CE1•CE2•CM1•CM2
 
Avec cette nouvelle création aquatique 
et fantastique L’Eau douce, Nathalie 
Pernette remue la part étrange et légère 
de cet insaisissable élément qu’est l’eau. 
Collectant un ensemble d’impressions, de 
sensations et de mouvements liés à notre 
lien intime et millénaire avec l’eau, elle 
appelle nos sens à s’éveiller dans une quête 
du merveilleux, mêlée d’un brin d’inquiétude. 

++ spectacle en lien avec une formation, p. 8

------

Little Nemo 
ou la vocation de l’aube
théâtre musical
d’après l’œuvre de bande dessinée 
de Winsor McCay - Émilie Capliez
musique et chanson par Françoiz Breut
> durée 1h15 / au Théâtre

représentations scolaires : 
jeudi 21 octobre à 10h et 14h
vendredi 22 octobre à 14h

représentation tout public :
vendredi 22 octobre à 19h

•CE2•CM1•CM2 

Chaque nuit, dans ses rêves, Little Nemo 
tente de parvenir à Slumberland, le pays du 
sommeil. Le roi Morphée, souverain de ce 
royaume, cherche un camarade de jeu pour sa 
fille. Il a jeté son dévolu sur Nemo et lui 
envoie des messagers pour l’attirer dans son 
royaume. Mais le parcours vers Slumberland 
est parsemé d’embuches qui tirent toujours 
trop tôt le petit Nemo du sommeil, jusqu’au 
jour où, après de nombreux essais, il 
parvient enfin à rejoindre la princesse…5
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Pierre et le loup 
raconté par Dominique A 
concert 
Sergueï Prokofiev (1891-1953)
Orchestre National des Pays de la Loire
> durée 50 mn / au Théâtre

représentations scolaires :
vendredi 26 novembre à 11h et 14h

représentation tout public :
samedi 27 novembre à 19h

•GS•CP•CE1•CE2•CM1•CM2

Pierre vit avec son grand-père qui lui 
a défendu de s’aventurer dans la forêt 
voisine. Mais espiègle, il s’enfuit 
discrètement, accompagné d’un canard, 
d’un oiseau et du chat de la maison. 
Ainsi commence le conte de Prokofiev dans 
lequel chaque personnage est joué par 
un instrument. Le chanteur Dominique A 
accompagne ces personnages-instruments dans 
leur aventure et nous conte leur histoire. 

++ spectacle en lien avec une formation, p. 8

------

La mécanique du hasard
théâtre 
d’après le roman Le Passage de Louis Sachar  
texte de Catherine Verlaguet 
Olivier Letellier - Théâtre du Phare
> durée 1h / au Théâtre

représentations scolaires : 
mardi 1er mars à 14h
mercredi 2 mars à 10h 
jeudi 3 mars à 10h et 14h

représentation tout public :  
mercredi 2 mars à 19h  

•CE2•CM1•CM2

Entre western et voyage initiatique, 
La mécanique du hasard, nous raconte 
l’histoire mouvementée de Stanley Yelnats, 
un ado envoyé en camp de redressement 
pour creuser des trous au fond d’un lac 
asséché. Ce dernier va déterrer bien plus 
qu’attendu et découvrira, malgré lui, tout 
un pan de son héritage familial.

N.B.     représentation en audiodescription



Comme souffler 
dans un violoncelle 
Concerto électro 
pour veuze et violoncelle
Erwan Martinerie et François Robin 
> durée 50 mn / au Théâtre 

représentations scolaires :
jeudi 17 mars à 10h et 14h 

représentation tout public : 
mercredi 16 mars à 19h

•CE2•CM1•CM2

L’un entre au Conservatoire à six ans, 
dans la classe de violoncelle de son 
papa. L’autre commence à souffler dans 
les tuyaux de la cornemuse de son père. 
Puis il prend ses premiers cours dans 
un atelier de lutherie, un bric-à-brac 
rempli de copeaux, d’odeurs de vernis. 
Ils nous livrent en musique le récit 
de leur initiation musicale. Jusqu’à 
ce jour où ils choisissent de brancher 
leurs instruments acoustiques sur un 
ordinateur ! Drôle d’idée qui provoquera 
leur rencontre et les conduira à de 
nouvelles expérimentations. 

------

Les Aventures d’Hektor
nouveau cirque
Olivier Meyrou - Stéphane Ricordel
> durée 1h15 / au Théâtre

représentation scolaire : 
jeudi 7 avril à 14h 

représentation tout public :  
vendredi 8 avril à 19h

•CE1•CE2•CM1•CM2

Venez rencontrer Hektor un clown d’un 
genre nouveau, dans ce solo de cirque 
pétillant et burlesque qui s’inspire du 
cinéma muet !

Dans une atmosphère à la Charlie 
Chaplin, le clown Hektor tâche de 
vivre sa vie sans encombre. Mais, 
sans raison, les interdictions ne 
cessent de faire irruption dans son 
quotidien, l’obligeant à faire face à 
des frontières invisibles et des règles 
complètement incohérentes ! 

7
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“Plonger dans l’imaginaire de l’eau” 
- formation danse compagnie Pernette
autour des spectacles de danse 
La Mémoire de l’eau et L’Eau douce 
de Nathalie Pernette, artiste associée

Pour les enseignants du 1er et du 2nd degré

Formation en deux temps au Théâtre :
- 1er temps : 
mercredi 13 octobre de 14h à 17h
Répétition publique de L’Eau douce et 
discussion avec la chorégraphe Nathalie 
Pernette, suivies d’un atelier de 
pratique avec la danseuse Régina Meier 
de la compagnie Pernette.
 
- 2ème temps : 
mercredi 10 novembre de 14h à 17h 
Atelier de pratique et propositions 
de pistes pédagogiques, pour une mise 
en œuvre dans les classes, proposés 
par Chantal Saulnier et Laura Soudy-
Quazuguel.

Formation animée par 
pour la DSDEN 44 (Direction des services 
départementaux de l’Education nationale 
44), Chantal Saulnier, conseillère 
pédagogique mission spectacle vivant

et pour la DAAC 44 (Délégation 
Académique à l’Éducation Artistique et 
à l’Action Culturelle),Laura Soudy-
Quazuguel, coordonnatrice territoriale 
en danse sur la Loire Atlantique

Formation 
autour du concert
Pierre et le loup 
de Serge Prokofiev
par l’Orchestre National des Pays de la Loire

Pour les enseignants du 1er degré (GS/CP/CE1)

Formation en deux temps :
- 1er temps : 
mercredi 6 octobre 2021 de 14h à 17h 
auditorium Brigitte Engerer, Nantes 
Découverte de l’œuvre musicale 
du compositeur par un musicien de l’ONPL.
 
- 2ème temps : 
mercredi 10 novembre 2021 de 14h à 17h 
secteur Estuaire /dans une école, à préciser
Transmission de pistes pédagogiques pour 
la mise en œuvre dans la classe.

Formation animée par
une conseillère pédagogique éducation 
musicale, pour la DSDEN 44
(Direction des services départementaux 
de l’Education nationale 44)

Cette formation s’inscrit dans les 12 
heures de formation départementale.
Les enseignants pourront s’inscrire 
sur GAIA après avoir fait leur demande 
d’inscription auprès du Théâtre.

Formations à destination 
des enseignants

Modalités de réservation  
Si cette formation vous intéresse, nous vous invitons à télécharger la fiche 
d’inscription sur le site du Théâtre (espace pro/partie enseignants) ou à vous 
renseigner auprès de Clémence Jannot, référente des formations à destination des 
enseignants : 02 40 22 91 43 – clemence.jannot@letheatre-saintnazaire.fr 

Attention, le spectacle et la formation sont liés. Le spectacle sera attribué en 
priorité aux enseignants inscrits sur les deux propositions(spectacle + formation). 
Merci de nous retourner votre bulletin d’inscription à la formation accompagné de 
votre bulletin de réservation au spectacle avant le 9 septembre.
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Pour toute réservation, il est indispensable de nous 
renvoyer les bulletins de réservation et de confimation, 
dûment complétés au Théâtre ou par courriel à l’adresse 
suivante :

relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr 

Bulletin de réservation téléchargeable sur notre site 
internet (espace pro/ partie enseignants) ou sur simple 
demande au service des publics.

Les modalités 
de réservation

Nos capacités d’accueil varient selon les 
spectacles. Leurs jauges sont liées à des 
contraintes artistiques, techniques ou 
sanitaires.

Il se peut donc que certains des 
spectacles demandés, ou certaines 
séances choisies ne puissent vous être 
accordés. Nous nous efforcerons 
cependant de répondre au mieux à vos 
demandes et de vous proposer, dans la 
mesure du possible, des spectacles ou 
séances en remplacement. 

Si nous sommes confiants pour cette 
rentrée 2021, l’évolution de la 
situation sanitaire en cours de saison 
pourrait impacter, comme la saison 
passée, nos modalités et capacités 
d’accueil. Si nos jauges devaient être 
réduites après confirmation des 
réservations, un tirage au sort, pour 
plus d’équité, serait alors effectué.  
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La réservation 
en trois étapes

1/3. avant le 9 septembre 2021
Envoyez-nous vos demandes 
de réservation en remplissant 
le bulletin de réservation. 

C’est avec ce bulletin que le service 
des publics va traiter vos demandes de 
réservations. 

Merci d’en compléter tous les champs 
(mode de règlement, projet pédagogique…) 
et de signaler tout élève qui serait 
en situation de handicap afin 
de l’accueillir dans les meilleures 
conditions, notamment pour le placement 
en salle.  

Merci de remplir un bulletin 
par enseignant.  

2/3. 
Le service des publics vous envoie 
le bulletin de confirmation* 
de vos réservations.

En raison du nombre important de 
demandes de réservations à traiter 
pendant cette période, les confirmations 
seront envoyées par ordre de priorité en 
suivant la chronologie des spectacles 
demandés.   

Soyez vigilants quant aux informations 
figurant sur cette fiche (dates, 
effectifs, horaires, mode de règlement…). 
Si vous constatez une erreur ou si 
vous avez une interrogation ou une 
modification à apporter, merci d’en 
informer le service des publics par 
courriel.    

*Ce bulletin peut servir de devis pour 
votre établissement.

3/3. dans les meilleurs délais !
Renvoyez-nous votre bulletin 
de confirmation validé par votre 
établissement  

Votre réservation ne sera définitive  
qu’à réception au Théâtre du bulletin 
de confirmation signé avec le cachet 
de l’établissement. Merci de nous  
le renvoyer par courriel ou par voie 
postale.
   

Date limite de retour : un mois avant 
votre spectacle et au plus tard 
le 4 février 2022 !  

Pour toute modification de votre 
effectif (élève comme adulte 
accompagnateur), merci de nous faire 
parvenir l’ajustement jusqu’à 15 jours 
avant la représentation. 

entre fin septembre 
et début novembre
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Les accompagnateurs

Les accompagnateurs bénéficient d’une 
place exonérée par spectacle sur la base 
d’un adulte par tranche de 10 élèves. 

Pour tout accompagnateur supplémentaire 
le billet sera facturé au tarif appliqué 
aux élèves, dans la limite des places 
disponibles.

------

Le règlement des places

Le prix du billet est de 5 euros.

Le règlement se fera à réception de 
la facture envoyée par le service 
comptabilité du Théâtre, sur la base des 
effectifs (élèves et accompagnateurs) 
présents au moment de la représentation. 

Merci de préciser, pour chaque 
réservation, à quelle structure nous 
devons adresser la facture (école, 
mairie, amicale laïque…) et de rester 
vigilant quant au suivi du règlement.

Si facture avec bon de commande. Il est 
impératif de nous le faire parvenir 
avant le spectacle idéalement avec la 
fiche de confirmation validée sinon par 
mail à accueil@letheatre-saintnazaire.fr
et morgane.quelennec@letheatre-
saintnazaire.fr

Aucun règlement ne sera accepté le jour 
du spectacle. 

N.B. L’indépendance des exercices s’imposant 
de fait en comptabilité, la facturation 
des places se fera forcément en date de 
l’exercice comptable concerné par la 
date de représentation. (Les spectacles 
sur 2021 seront facturés en 2021 et les 
spectacles sur 2022 seront facturés en 2022).

Le retrait des billets

Les billets (élèves et accompagnateurs) 
sont à retirer sur place au moment de 
la représentation à la billetterie du 
Théâtre.  
 
------

Le jour de la 
représentation

Les spectacles commencent à l’heure. 
Afin d’être le plus serein possible et 
de permettre un accès à la salle dans 
les meilleures conditions, nous vous 
conseillons de donner rendez-vous à vos 
élèves au Théâtre au moins 20 minutes
avant le début de la représentation.   

Si le contexte sanitaire nécessitait 
un protocole particulier, vous seriez 
informés par courriel des éventuelles 
modifications d’accueil. 

En cas de retard, merci de  
nous contacter au plus tôt, le matin 
au 02 40 22 39 38 ou, à partir de 13h, 
au 02 40 22 91 36. 

Attention, pour des raisons artistiques 
ou techniques, il n’est parfois 
pas possible de faire entrer les 
retardataires !  

Le placement en salle est effectué par 
nos équipes d’accueil. 
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Le Cinéma Jacques Tati accueille les 
trois dispositifs scolaires d’éducation 
à l’image mis en place à l’initiative 
du CNC : École et Cinéma ; Collège 
au Cinéma ; Lycéens et Apprentis au 
Cinéma. Il propose avec les professeurs 
de donner chaque année à plus de 2000 
élèves du primaire au BTS, une éducation 
et une curiosité artistiques par la 
fréquentation des œuvres, contemporaines 
ou patrimoniales, françaises ou 
étrangères, qui font l’histoire vivante 
du cinéma. 

En facilitant l’accès du plus grand 
nombre d’élèves sur le territoire 
à la culture cinématographique, il 
favorise ainsi le développement de 
liens réguliers entre les jeunes et les 
salles et propose aux enseignants une 
activité complémentaire avec formation, 
leur permettant de développer ou 
d’approfondir des sujets en classe, 
avant et après les projections. 

Découvrez dans les pages suivantes la 
sélection du dispositif École et Cinéma 
pour l’année scolaire 2021-2022 :
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site du Cinématographe, 
qui coordonne le dispositif au niveau 
départemental : www.lecinematographe.
com/Ecole-et-Cinema_a124.html

Pour réaliser vos inscriptions, 
merci d’envoyer un mail 
à formation@lecinematographe.com 
avec les éléments suivants : 
- Nom de l’établissement
- Nombre de classes (dans la  limite de 
4 classes par établissement si moins de 
huit classes dans l’établissement)
- Niveau des classes
- Nom, prénom et mail des enseignants
- Effectifs prévisionnels des classes

La date limite des inscriptions est fixée 
au 9 juillet 2021.

D’autres propositions en lien avec 
le cinéma et le public scolaire sont 
possibles chaque saison (programmation 
de films thématiques, ateliers de 
pratique dans le cadre des jumelages ou 
des PEAC (en partenariat avec la ville 
de Saint-Nazaire), informations sur le 
Festival Zones Portuaires…).

N’hésitez pas à contacter le Cinéma 
Jacques Tati au 02 40 53 69 63 ou 
à l’adresse cinema@letheatre-
saintnazaire.fr. 

------

tarif
Séance hors dispositif 
et Cinéma de Noël : 2,80 €
École et Cinéma : 2,30 € 

Au Cinéma Jacques Tati,
des films toute l’année et 
le dispositif École et Cinéma
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Pat et Mat
de Marek Benes 
République tchèque, 2014, 40 min, 5 films

Pat et Mat sont deux amis inséparables 
qui partagent une passion commune pour 
le bricolage. Tous deux déploient toute 
leur énergie et surtout leur imagination 
pour cela : mais attention aux nombreux 
rebondissements et cascades ! 

------

Le Parfum de la carotte
Collectif
France/Belgique, 2013, 45 min, 4 films

Lapin et Écureuil sont voisins et 
amis. Ils sont aussi gourmands et bons 
vivants. Mais des différences de goût les 
mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, 
déménage de nuit et se fait attraper 
par un renard… Le Parfum de la carotte 
est accompagné de trois autres courts-
métrages d’animation avec des animaux 
plus gourmands les uns que les autres 
: La Confiture de carottes, La Carotte 
géante, Le Petit Hérisson partageur. 

Sélection du dispositif 
École et Cinéma - cycle 1
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Les Burlesques
Collectif
3 films • USA, 1917-1926, 1h39, muet 

Un programme à destination des plus 
jeunes pour découvrir le monde comique 
et grave du burlesque en s’appuyant sur 
la maîtrise de trois grands acteurs-
réalisateurs. La sobriété gestuelle de 
Keaton, contraste avec l’allégresse 
dynamique d’un Charlot. Quant au 
mystérieux Charley Bowers, il affronte un 
monde qui répond de manière proliférante 
à ses inventions d’apprenti sorcier 
et nous fait profiter, au passage, 
d’incroyables animations. 

------

Un conte peut en 
cacher un autre
de Jakob Schuh 
et Jan Lachauer 
Grande-Bretagne, 2016, 1h01, VF 

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge 
et Blanche-Neige soient de vieilles 
copines... Elles feraient alliance pour 
se débarrasser de prédateurs affamés 
ou d’une belle-mère meurtrière. Et 
que ferait Jacques (celui du haricot 
magique) s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ? Un loup aux allures 
de dandy nous raconte... 

------

Le Roi et l’Oiseau
de Paul Grimault
France, 1979, 1h25

Nous sommes dans le royaume de 
Takicardie, gouverné par son tyran, le 
roi Charles V et Trois font Huit et 
Huit font Seize. Son portrait tombe 
amoureux d’une bergère, laquelle porte 
un amour réciproque à un jeune ramoneur. 
Un père oiseau, impertinent et bavard, 
vient en aide aux amoureux et les aide 
à fuir la ville. Il s’ensuit une folle 
poursuite durant laquelle la machinerie 
totalitaire déploie ses plus grands 
artifices pour capturer la Bergère et 
museler les instigateurs de cet outrage. 

Sélection du dispositif 
École et Cinéma - cycle 2



Les 400 coups 
de François Truffaut 
France, 1959, 1h33 

Antoine Doinel est un enfant solitaire d’une 
douzaine d’années. Mal aimé de ses parents, 
persécuté par son instituteur, il passe son 
temps à faire l’école buissonnière et à 
traîner dans les rues de Paris avec son ami 
René. En classe, le jour de la composition de 
français, il est accusé d’avoir plagié Balzac 
et renvoyé. Il se réfugie chez René, avec qui 
il vole une machine à écrire pour se procurer 
l’argent qui leur permettrait de s’enfuir au 
bord de la mer. 

------

L’Homme qui plantait des 
arbres + Crac!
de Frédérick Back
Canada, 1981/87, 30 min, VF

Le narrateur découvre, au début du siècle, 
dans une région à la limite des Alpes et de 
la Provence où des villages en ruines sont 
dominés par un vent sauvage et dévastateur 
et où l’eau a même disparu des ruisseaux et 
des fontaines, un berger animé d’une visée 
messianique : redonner vie à cette région 
abandonnée en replantant des arbres dans le 
pays devenu désertique. Il le retrouve après 
la guerre : le berger est devenu apiculteur 
et a réussi, à la seule force de ses poignets, 
à faire pousser des milliers d’arbres et à 
redonner vie aux villages avoisinants. 

------

Edward aux mains d’argent
de Tim Burton
USA, 1991, 1h45, VF et VOSTF

Edward n’est pas un garçon ordinaire. Création 
d’un inventeur, il a reçu un cœur pour 
aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son 
concepteur excentrique est mort avant d’avoir 
pu lui offrir de vraies mains. Alors qu’il 
est recueilli par Peg, charmante vendeuse 
de cosmétiques à domicile, la curiosité et 
la fascination du voisinage se transforment 
vite en hostilité... Du grand Tim Burton, qui 
aborde ici son thème de prédilection : la 
critique de la norme qui refuse la différence. 

Sélection du dispositif 
École et Cinéma - cycle 3
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Les jumelages

Le jumelage est un parcours de 
découverte autour d’un ou plusieurs 
spectacles ou films programmés 
renforcé d’une pratique artistique. 
Ce dispositif, soutenu par la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), établit un partenariat 
entre des établissements scolaires et le 
Théâtre. Il permet de familiariser les 
élèves avec des pratiques artistiques 
spécifiques. Ce dispositif qui présente 
un certain nombre de caractéristiques 
(diversification des actions, 
inscription dans la durée, intervention 
d’artistes, restitution publique) est 
couplé avec la venue au Théâtre ou 
au Cinéma. Chaque projet est élaboré 
conjointement avec les enseignants, les 
artistes et l’équipe du Théâtre. 

------

Les PEAC de la ville 
de Saint-Nazaire

Le Théâtre est partenaire, chaque 
saison, des Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle. Dans ce cadre 
il met en place, avec les partenaires 
culturels de la ville, des projets avec 
des artistes dans les écoles nazairiennes.

La visite du Théâtre 

Une déambulation guidée par une personne 
de l’équipe du Théâtre d’environ 1h15 
qui permet aux élèves de découvrir la 
salle et les coulisses et de comprendre 
la vie d’un Théâtre.

-----

Les rencontres 
avec les artistes 

Si vous souhaitez participer à une 
rencontre avec l’équipe artistique 
(en bord de scène) à l’issue de la 
représentation scolaire, merci de le 
préciser au moment de la réservation. 
 

Si ces actions vous intéressent, 
nous vous invitons à contacter 
le service des publics : 
02 40 22 91 43 – relationspubliques@
letheatre-saintnazaire.fr

Les actions proposées 
par la scène nationale



Retour en images sur quelques projets
d’Action culturelle de l’année passée

Atelier théâtre en lien avec le spectacle La mécanique 
du hasard mené par Aurélie Ruby (Théâtre du Phare) 
et des jeunes de l’ITEP Jeunesse et Avenir 
(Dans le cadre d‘un jumelage)

Projet musique, danse et arts plastiques en lien avec le 
spectacle Pillowgraphies mené en partenariat avec le CRDMD 
et les Beaux-Arts Nantes/St-Nazaire (Dans le cadre d’un PEAC)

Projet de création d’une sieste musicale avec une classe 
du collège Jean Moulin mené par les musiciens François Robin 
et Erwan Martinerie en lien avec le spectacle Comme souffler 
dans un violoncelle (dans le cadre d’un jumelage)

Projet de création d’un film d’animation mené par la 
réalisatrice Pauline Rébufat et une classe de l’école 
Brossolette (dans le cadre d’un PEAC) et en lien avec 
un jumelage dans les quartiers nord de la ville.

“Les statuettes”, projet de création d’une déambulation 
dansée mené par le chorégraphe Julien Grosvalet en lien avec 
le spectacle Statues sociales et une classe de l’école Jean 
Zay (dans le cadre d’un PEAC)

Atelier danse mené par le chorégraphe Julien Grosvalet et deux 
classes de l’école Chateaubriand (dans le cadre d’un PEAC)

Atelier théâtre mené par le comédien Yann Josso en lien 
avec le spectacle Ruptures et une classe de terminale 
du lycée agricole Gabriel Deshayes (St-Gildas-des-bois)
(dans le cadre d’un jumelage)

Formation à destination des enseignants en lien avec le 
spectacle Martien Martienne menée par Laurent Fréchuret 
(Théâtre de l’incendie) et Gilles Dumoulin (Percussions 
claviers de Lyon) et Catherine Gicquiaud.
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notes
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dès le 30 juin sur notre site internet

www.letheatre-saintnazaire.fr

Espace pro/partie enseignants

- Dossiers des spectacles 

- Guide de l’enseignant premier degré

- Les formulaires :

•  Le bulletin de réservation

•  Les fiches d’inscription aux formations

- La boîte à outils pour préparer la venue des élèves au spectacle

- Le carnet de bord pour les primaires

 

- Le livret de la visite du Théâtre

Nos documents 
disponibles en téléchargement 
sur notre site internet
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Contacts

direction
Béatrice Hanin 

service des publics 
et de l’action culturelle
02 40 22 91 43 

relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

Angèle Kurczewski 

directrice du service des publics, 

de l’action culturelle 

et conseillère à la programmation 

angele.kurczewski@letheatre-saintnazaire.fr 

Cécile Corbéra

attachée au service des publics 

et à l’action culturelle

cecile.corbera@letheatre-saintnazaire.fr

Clémence Jannot

chargée du service des publics, 

de l’action culturelle et conseillère 

à la programmation jeune public

clemence.jannot@letheatre-saintnazaire.fr
> référente formations à destination 
des enseignants

Lisa Brilland (jusqu’au 30 septembre) 

puis Louise Rialland

attachée au service des publics 

et à la communication

lisa.brilland@letheatre-saintnazaire.fr / 

louise.rialland@letheatre-saintnazaire.fr

> référente aux réservations scolaires

pour la DAAC Rectorat
Catherine Gicquiaud 

coordonnatrice des projets d’éducation 

artistique entre le Théâtre et 

les établissements scolaires 

cgicquiaud2@ac-nantes.fr

Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, est subventionné par 
la Ville de Saint-Nazaire, l’Etat – Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays de la Loire 
et le Conseil Départemental de Loire Atlantique.

accueil, billetterie
02 40 22 91 36  

accueil@letheatre-saintnazaire.fr 

Liesbet Proost 

responsable accueil billetterie 

02 53 84 20 02

Eugénie Quirin et Charlène Mazé

Cinéma Jacques Tati
02 40 53 69 63 

cinema@letheatre-saintnazaire.fr 

Simon Lehingue 

programmateur cinéma 

> renseignements et réservations des séances : 
Charlotte Berthet-Garnier  

charlotte.berthet-garnier@letheatre-saintnazaire.fr

Maëlle Péan

maelle.pean@letheatre-saintnazaire.fr

Maria-Sathya Paris

maria-sathya.paris@letheatre-saintnazaire.fr

service comptabilité 
de la scène nationale
Morgane Quelennec 

comptable en charge du suivi des règlements 

02 53 84 20 01 

morgane.quelennec@letheatre-saintnazaire.fr 



Le Théâtre Simone Veil
rue des Frères Pereire

BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex
administration 02 40 22 39 38
billetterie 02 40 22 91 36

Le Cinéma Jacques Tati
Agora 1901

2 bis avenue Albert de Mun
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex

billetterie 02 40 53 69 63

www.letheatre-saintnazaire.fr


