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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 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 _ p.5

- La formation proposée aux enseignants du 1er degré autour du spectacle Lux _ p.7

- Les modalités de réservation _  p.8

 - Réservations en 3 étapes _  p.8

 - Accompagnateurs _  p.9

 - Règlement des places _  p.9

 - Retrait des billets _ p.10

 - Le jour de la représentation _ p.10

- Les propositions de films au Cinéma Jacques Tati _ p.11

 - Dispositif « École et Cinéma » cycle 1 _ p.12

 - Dispositif « École et Cinéma » cycle 2 _ p.13

 - Dispositif « École et Cinéma » cycle 3 _ p.14

- Les actions proposées par le Service des publics _ p.15

 - Jumelages, visites du Théâtre, rencontres avec les artistes... p.15

- La liste de tous nos documents disponibles sur notre site internet _ p.17

- Les contacts _ p.18

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. 
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éditorial
2022-2023, une saison anniversaire !

Chaque année, c’est toujours avec la même 

impatience que nous vous retrouvons pour vous 

présenter la nouvelle saison de spectacles et 

imaginer avec vous des parcours et des projets 

d’éducation artistique et culturelle.

Cette saison 2022-2023 aura une saveur toute 

particulière car nous fêterons les 30 ans de 

la labélisation de la scène nationale*. Le 

week-end des 23, 24 et 25 septembre, nous 

invitons les habitants de tout âge à venir 

prendre part à cette belle fête d’anniversaire 

avec de nombreuses propositions artistiques 

et des temps d’échange et de réflexion. Vous 

pourrez, notamment, y découvrir l’installation 

vidéo, Portraits de Spectateurs de Valérie 

Mréjen et Bertrand Shefer, réalisée à partir 

de collectes de témoignages et de portraits 

photographiques. Nous tenons d’ailleurs à 

remercier ici les enseignants et les élèves qui 

les ont rencontrés pour témoigner et partager 

leurs souvenirs d’émotions artistiques. Cette 

saison anniversaire se terminera en mai avec 

une pièce de danse collective, 100 cœurs 4 
saisons, chorégraphiée par Louis Barreau, 

chorégraphe associé. Venez prendre part, 

vous aussi, si vous le souhaitez, à cette 

création !

Tout au long de la saison 2022-2023, vous 

pourrez découvrir des spectacles de différentes 

disciplines (théâtre, danse, musique, nouveau 

cirque), partager les temps forts qui ponctuent 

la saison (La Nuit du Cirque en novembre et 

P.A.N.G ! consacré aux formes performatives 

en mars) et assister aux représentations en 

journée sur le temps scolaire ou en soirée.

À partir de la programmation de spectacles et 

de films, vous pourrez construire des parcours 

d’action artistique et culturelle, adaptés 

à tous, des plus jeunes jusqu’aux lycéens. 

Plusieurs formations vous sont également 

proposées en accompagnement de certains 

spectacles. Elles sont élaborées avec les 

coordonnatrices DAAC, notamment Catherine 

Gicquiaud et les conseillères pédagogiques de la 

DSDEN. Nous les remercions ici chaleureusement 

pour leur précieuse collaboration.

Le pass Culture du Ministère de la Culture 

(pour les sorties collectives), pour les moins 

de 18 ans, récemment mis en place, viendra 

compléter celui de la Région des Pays de 

la Loire. Ces moyens supplémentaires pour 

les établissements viendront renforcer les 

partenariats déjà existants pour la mise en 

place de parcours d’EAC pour les jeunes et 

contribuera plus largement à l’égalité d’accès 

aux œuvres et à la culture.

Plus que jamais, nous sommes convaincues 

que le spectacle vivant, le cinéma, l’art 

plus généralement, peuvent contribuer à la 

construction des individus, notamment des plus 

jeunes. Les artistes proposent un reflet du 

monde distancié, qui enrichit la réflexion 

et le sens critique dont auront besoin ces 

citoyens de demain. Les théâtres et les cinémas 

restent aussi des lieux de l’émerveillement et 

du plaisir, de l’échange et des possibles ! 

Alors, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et 

d’envie que nous vous attendons, vous et vos 

élèves, au Théâtre Simone Veil et au Cinéma 

Jacques Tati. 

Béatrice Hanin, directrice du Théâtre 
et Angèle Kurczewski, directrice du service 

des publics, de l’action culturelle

*Rassemblées en un réseau de 76 Scènes nationales implantées 

en France métropolitaine et en Outre-mer, elles assurent la 

circulation des œuvres du spectacle vivant. Les 76 projets 

artistiques sont différents, mais le label correspond à un 

socle commun de missions. Elles proposent, aux habitants 

une programmation pluridisciplinaire, établie par la 

directrice, qui doit refléter les principaux courants de la 

production actuelle, dans le champ du spectacle vivant ou du 

cinéma. La responsabilité artistique des scènes nationales 

s’exerce à l’égard des artistes eux-mêmes, en facilitant 

leur travail de recherche et de création. Elles sont des 

interlocutrices essentielles dans le système de production.

Les scènes nationales servent un même projet social et 

démocratique en multipliant les initiatives d’action 

culturelle pour sensibiliser le plus grand nombre aux 

œuvres de la création contemporaine.
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Le grand retour dans les salles !
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Cette saison nous a permis de nous retrouver 

enfin, presque normalement, autour d’une 

belle programmation de spectacles aussi 

surprenants que riches, réunissant tous les 

publics du Théâtre. Voici le temps pour 

nous de retourner enfin au théâtre 

normalement avec nos classes pour connaître 

à nouveau l’enchantement d’une histoire qui 

nous emporte, d’un mouvement de danse 

suspendu ou d’une ambiance musicale 

inoubliable.

Nous nous sommes retrouvés pour certaines 

et certains lors de stages, à vivre 

ensemble des émotions sur un plateau, à 

éprouver une pratique artistique et à 

réfléchir ensemble sur la place de l’Art 

dans la vie d’un élève. Ce questionnement 

doit rester prégnant dans nos pratiques 

afin de transmettre cette curiosité et 

cette appétence à découvrir des œuvres 

qui vont nous émouvoir et parfois nous 

changer à jamais. Cultiver l’émerveillement 

chez nos élèves, aiguiser leur sens 

critique font partie intégrante de l’EAC 

qui s’inscrit de plus en plus dans les 

apprentissages dans nos classes. Le pass 

Culture national, élargi aux moins de 18 

ans, va nous permettre de venir au théâtre 

encore plus facilement, et nous donnera 

également l’occasion de co-écrire des 

projets sur mesure avec des compagnies 

artistiques.

Le Parcours d’Éducation Artistique et 

Culturelle d’un élève se construit pas à pas 

à travers des rencontres, des temps 

d’apprentissage et surtout grâce à des temps 

de pratique artistique. 

Quand un jeune a vécu cette expérience unique 

que celle de jouer, de danser, de présenter 

son travail sur une scène, son rapport à une 

représentation change radicalement, son 

écoute est sincère et son attention est 

accrue.

Développer chez nos élèves cette créativité 

leur ouvrira des perspectives nouvelles 

d’apprentissage qui ne feront qu’enrichir 

leur regard sur le monde et leur engagement 

personnel. Pour souligner cette idée nous 

pouvons citer Robin Renucci, qui à la question 

de l’enjeu de s’engager à développer 

l’éducation artistique et culturelle, a 

répondu : « Les enjeux sont politiques, ils 

sont citoyens, ils sont dans l’expression de 

soi, dans l’émancipation de l’individu. » 

Faciliter à nos élèves l’accès à la culture 

leur permettra donc de devenir des citoyens 

avisés, éclairés qui seront sensibles à la 

poésie des œuvres et surtout à l’engagement 

de nos artistes pour changer nos sociétés.

------

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



Les propositions de spectacles 
adaptés à chaque classe 
Retrouvez le détail des spectacles sur notre site internet et dans l’espace 
pro/enseignants(dossiers des spectacles).

•GS•CP•CE1•CE2•CM1•CM2

Nouage
danse / sculpture 
Cie Groupe FLUO 
Conception et interprétation de Benoit 
Canteteau 

Nouage est un spectacle entre la danse, le 
cirque et la sculpture pour une dramaturgie de 
l’équilibre qui parle directement aux petits.

représentations scolaires :
jeudi 20 octobre à 10h et 14h15
vendredi 21 octobre à 10h

représentations tout public :
vendredi 21 octobre à 19h
samedi 22 octobre à 10h30 
 
> durée 40 min / au Théâtre

++ Un bord plateau est possible à la suite des 
représentations scolaires. N’hésitez pas à vous 
manifester !

•CM1•CM2

L’endormi
récit rap / musique
Compagnie Hippolyte a mal au coeur
Sylvain Levey, Marc Nammour, Valentin 
Durup et Estelle Savasta 

L’endormi est un récit rap contemporain et 
poétique qui s’adresse à toute la famille.

représentations scolaires : 
mercredi 23 novembre à 10h 
jeudi 24 novembre à 10h

représentation tout public :
mercredi 23 novembre à 19h

> durée 1h / au Théâtre

++ Un bord plateau est possible à la suite des 
représentations scolaires. N’hésitez pas à vous 
manifester !

•CP•CE1•CE2•CM1•CM2

Circus Incognitus 
cirque
Spectacle de Jamie Adkins

Circus incognitus est l’histoire d’un homme au 
charme lunaire terrorisé à l’idée de prendre la 
parole en public. 

représentations scolaires :
lundi 5 décembre à 10h et à 14h15

représentation tout public :
dimanche 4 décembre à 16h

> durée  1h05 / au Théâtre 5
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•CP•CE1•CE2•CM1•CM2

Histoires de fouilles
théâtre 
Texte et interprétation de David Wahl 

Histoires de fouilles est une histoire de plas-
tique : de ses origines à ce que l’on en fait 
chaque jour, de ses transformations, des avan-
cées qu’il permet mais aussi des problèmes qu’il 
pose.

représentations scolaires : 
lundi 13 mars à 14h15
mardi 14 mars à 10h et 14h15
mercredi 15 mars à 10h

représentation tout public :  
mercredi 15 mars à 19h
 
> durée 45 min / au Théâtre

++ Un bord plateau est possible à la suite des 
représentations scolaires. N’hésitez pas à vous 
manifester !

•GS•CP•CE1•CE2•CM1•CM2

Lux ou la petite fille qui 
avait peur du blanc
danse
Compagnie La Vouivre

C’est une histoire où le noir et le blanc
sont des personnages, où la lumière est le
narrateur.

représentations scolaires :
jeudi 30 mars à 14h15
vendredi 31 mars à 10h

représentation tout public : 
vendredi 31 mars à 19h

> durée 45 mn / au Théâtre 

++ Une formation autour de ce spectacle vous 
est proposé (plus d’infos page 7)

++ Un bord plateau est possible à la suite des 
représentations scolaires. N’hésitez pas à vous 
manifester !
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Modalités de réservation :
 
Si cette formation vous intéresse, nous 
vous invitons à télécharger la fiche 
d’inscription sur le site du Théâtre 
(espace pro/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.

Formation autour du spectacle de 
danse Lux de la Cie La Vouivre 

Pour les enseignants du 1er degré (de 
la GS au CM2) et du 2nd degré (6ème) 

Formation en deux temps au Théâtre

1er temps : 
mercredi 1er février 2023 de 14h à 17h 
Dans la  salle de création avec des ate-
liers de pratique et des propositions de 
pistes pédagogiques pour une mise en œuvre 
dans les classes proposés par Chantal 
Saulnier et Laura Soudy-Quazuguel.

2ème temps : 
mercredi 29 mars 2023 de 14h à 17h 
Dans la salle de création avec un atelier 
de pratique avec un danseur de la compagnie 
La Vouivre.

Formation animée par 
Pour la DSDEN 44 (Direction des services 
départementaux de l’Éducation 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.
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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/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. 

La réservation 
en trois étapes

1/3. avant le 9 septembre 2022
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. 
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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 du bulletin de 

confirmation : un mois avant votre 
spectacle et au plus tard 
le 9 décembre 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. 

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 comptabilité@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 2022 seront facturés en 2022 et les 
spectacles sur 2023 seront facturés en 
2023).

entre fin septembre 
et début novembre
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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.   
 
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. 

Si le contexte sanitaire nécessitait un protocole 

particulier, vous seriez informés par courriel des 

éventuelles modifications 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 2022-2023 :

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 2022.

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 : 3 €
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

Visite de cabine
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Loups tendres et loufoques
Collectif
France, Belgique, 2019, 53 min, 7 films

Un loup qui se croit le plus beau, un 
louveteau qui veut chasser tout seul, un 
petit loup qui aime la compagnie, cinq 
louveteaux taquins... Animé par une 
chouette qui s’y connaît en cinéma, ce 
programme de court-métrages revisite le 
personnage du loup que l’on trouve dans 
les contes, avec humour et poésie en lui 
rendant sa place dans la nature.

------

Zébulon le dragon
Collectif
International, 2019, 40 min, 3 films

À l’école des dragons, le jeune Zébulon 
plus que tous les autres veut faire ses 
preuves : voler dans les airs, cracher 
du feu, il rêve d’être le meilleur et 
s’entraîne sans relâche. Sa rencontre 
avec une jeune fille pas comme les autres 
pourrait bien l’aider à gagner cette 
dernière épreuve qui consiste à capturer 
une princesse... Avec ce dernier opus, le 
studio Magic Light Pictures (Le Gruffalo, 
La Sorcière dans les airs) continue de 
revisiter les figures emblématiques du 
conte avec tendresse et humour. Le film est 
précédé de deux courts-métrages : Cycle 
et Cœur fondant, une petite merveille 
d’animation faite à la main

Sélection du dispositif 
École et Cinéma - cycle 1
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Ernest et Célestine
De Benjamin Renner, Vincent 
Patar et Stéphane Aubier
France-Belgique-Luxembourg, 2012, 1h16

Dans le monde conventionnel des ours, 
il est mal vu de se lier d’amitié avec 
une souris. Et pourtant, Ernest, gros 
ours marginal, clown et musicien, va 
accueillir chez lui la petite Célestine, 
orpheline qui a fui le monde souterrain des 
rongeurs. Librement inspiré de la série de 
livres pour enfant de Gabriel Vincent (27 
albums), Ernest et Célestine nous emmène 
dans une aventure pleine d’émotion et de 
subversion, un de ces films sans âge que 
l’on apprécie de 7 à 77 ans.
------

La croisère du Navigator
de Donald Crisp et Buster 
Keaton
USA, 1924, 59 min, muet

Un couple loufoque composé de Rollo 
Treadway, un aristocrate fainéant, et de 
la roturière Betsy se retrouve seul à 
bord d’un navire à la dérive alors que la 
demoiselle a récemment écarté une demande 
en mariage du jeune homme. Dès lors, ils 
s’organisent pour survivre loin de leurs 
domestiques et du confort, enchaînant les 
situations rocambolesques jusqu’à jeter 
l’ancre près des côtes d’une île pas si 
déserte qu’elle n’y paraît.
------

La vallée des loups 
de Jean-Michel Bertrand
France, 2017, 1h30

Dans une vallée secrète, au cœur des 
Alpes, le réalisateur Jean-Michel 
Bertrand est sur la trace des loups. 
Pendant trois ans, au fil des saisons, il 
bivouaque pour tenter d’apercevoir cet 
animal mythique. Le documentaire relate 
l’aventure de ce personnage hors norme, 
entre ciel et terre. Malgré la neige, la 
pluie et le vent, il persiste et cherche 
avec obsession. Son périple est ponctué 
de doutes et d’imprévus, mais aussi de 
belles rencontres. Une épopée magique au 
cœur des montagnes.

Sélection du dispositif 
École et Cinéma - cycle 2



La vallée des loups 
de Jean-Michel Bertrand
France, 2017, 1h30

Dans une vallée secrète, au cœur des 
Alpes, le réalisateur Jean-Michel Bertrand 
est sur la trace des loups. Pendant trois 
ans, au fil des saisons, il bivouaque pour 
tenter d’apercevoir cet animal mythique. 
Le documentaire relate l’aventure de 
ce personnage hors norme, entre ciel 
et terre. Malgré la neige, la pluie et 
le vent, il persiste et cherche avec 
obsession. Son périple est ponctué de 
doutes et d’imprévus, mais aussi de belles 
rencontres. Une épopée magique au cœur des 
montagnes.

------

L’Extraordinaire voyage de 
Marona
de Frédérick Back
Roumanie, France, Belgique, 2019, 1h32 

Victime d’un accident, une petite chienne se 
remémore les différents maîtres qu’elle a eus et 
qu’elle a aimés inconditionnellement tout au long 
de sa vie. Porté par l’incroyable inventivité de 
sa réalisatrice et le talent de l’illustrateur 
Brecht Events, créateur des personnages, ce film 
au graphisme époustouflant propose un mélange de 
différentes techniques (2D, 3D, papiers découpés) 
qui nous emmène dans un voyage sensoriel au plus 
près des émotions de sa petite héroïne.
------

La jeune fille à l’écho
d’Arūnas Žebriūnas
Lituanie, 1964, 1h06,VOSTF
 
Dernier jour de vacances en bord de mer pour Vika, 
qui crapahute dans les rochers. Elle rencontre 
un groupe de garçons âgés comme elle d’une 
dizaine d’années et se lie d’amitié avec Romas, 
l’un d’entre eux. Vika et son littoral hors du 
temps portent en creux la critique du contexte 
politique et social de la République socialiste 
soviétique de Lituanie. Libre, hardie, fière et 
curieuse, tête haute et cheveux au vent, Vika 
peut partir à l’assaut du monde à bord d’un des 
camions que Romas regardera passer en pensant, 
comme nous, aux derniers mots que la jeune fille 
lui adressera.

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 bord de plateau avec 
l’équipe artistique à l’issue d’une 
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 la saison 21/22

Formation enseignants danse autour des spectacles L’eau 
douce et la Mémoire de l’eau de Nathalie Pernette.

Bord de plateau après la représentation scolaire du spec-
tacle Comme souffler dans un violoncelle avec les musiciens 
François Robin et Erwan Martinerie.

Projet d’éducation artistique et culturelle avec 3 classes 
de CM1 et CM2 de l’école Victor Hugo autour du spectacle 
L’eau douce, en partenariat avec le conservatoire musique et 
danse de Saint-Nazaire.

Projet d’éducation artistique et culturelle avec deux 
classes de CE1 de l’école Jean Jaurès sur le thème 
du  burlesque, en lien avec le spectacle Les aventures 
d’Hektor et dans le cadre du dispositif École et ci-
néma.

Atelier de réalisation de film d’animation mené par la 
réalisatrice Pauline Rébufat et une classe de l’école 
Gambetta dans le cadre d’un PEAC (Ville de St-Nazaire).

Midi/Minuit, spectacle participatif de la Cie Rhizome-Chloé 
Moglia proposé à une classe de l’école Brossolette mêlant 
temps d’observation, de réflexion, temps de pratique, 
spectacle et temps d’échange.
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Nos documents 
disponibles en téléchargement 
sur notre site internet

dès le 9 juin sur notre site internet

www.letheatre-saintnazaire.fr

Espace pro/enseignants

- Dossiers des spectacles 

- Guide de l’enseignant premier degré

- Les formulaires :

•  Le bulletin de réservation

•  La fiche d’inscription à la formation Lux

- 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



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 

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 

Louise Rialland

attachée au service des publics 

et à la communication

louise.rialland@letheatre-saintnazaire.fr

> référente aux réservations scolaires

Cécile Corbéra
attachée au service des publics 
et à l’action culturelle

cecile.corbera@letheatre-saintnazaire.fr

pour la DAAC Rectorat
Catherine Gicquiaud 

coordonnatrice des projets d’éducation 

artistique entre le Théâtre et 

les établissements scolaires 

cgicquiaud2@ac-nantes.fr

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
comptabilite@letheatre-saintnazaire.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.
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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


