
Guide de l’enseignant
second degré



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 _ p.5

- Des propositions de concerts au Théâtre _ p.15

- Des propositions de lectures au Théâtre _ p.17

- Des propositions de rencontres et de soirées philo au Théâtre _ p.18

- Le parcours autour de l’Âme de Hécata _ p.19

- La formation pour les enseignants autour de Lux _ p.20

- Les modalités de réservation _ p.21

 - Réservations en 3 étapes _ p.21

 - Accompagnateurs _ p.22

 - Règlement des places _ p.22

 - Retrait des billets _ p.23

 - Le jour de la représentation _ p.23

- Les propositions de films au Cinéma Jacques Tati _ p.25 

 - Dispositif « Collège au Cinéma » 6è/5è _ p.26

 - Dispositif « Collège au Cinéma » 4è/3è _ p.27

 - Dispositif « Lycéens et Apprentis au Cinéma » _ p.28

- Les actions proposées par le Service des publics _ p.31

 - Jumelages, visites du Théâtre, rencontres avec les artistes... _ p.31

- La liste de tous nos documents disponibles sur notre site internet _ p.33

- Les contacts _ p.34

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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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.

 

éditorial
2022-2023, une saison anniversaire !
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éditorial
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



•2nde•1ère•Tale

Adieu la Mélancolie 
théâtre - création 2023
Librement adapté du poème document 
de Luo Ying Le Gène du Garde Rouge, 
Souvenirs de la révolution Culturelle 
conception, musique et mise en scène de 
Roland Auzet

vendredi 23 septembre à 20h30 et samedi 
24 septembre à 21h

> durée estimée 2h / au Théâtre

Rencontre avec l’auteur 
chinois Luo Ying et Jacques 
Darras
traduction assurée par Shang Xu

mercredi 21 septembre à 19h30 

durée 1h30 / au Cinéma Jacques Tati
gratuit sur réservation 

En coréalisation avec la Meet (Maison des 
Écrivains Étrangers et des Traduteurs)

Les propositions de spectacles 
adaptés à chaque classe 

La Scène Nationale fête ses 30 ans  
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre 

Fêter les 30 ans de la Scène Nationale, c’est célébrer l’art et le bonheur de le partager collective-
ment ; c’est raconter son histoire singulière et se rejouir de faire partie de cette aventure, quelle 
que soit son âge, sa culture, son lieu de vie. 

L’émotion collective, le partage des idées et des regards nous permettent de nous sentir tout sim-
plement vivants et connectés au monde qui nous entoure.  

Rejoignez-nous pour trois jours de fêtes les 23, 24 et 25 septembre !

Vous trouverez l’ensemble des propositions sur la brochure de saison 

ou sur le site internet du Théâtre.
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•6ème•5ème•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale 

Portraits de spectateurs
installation - projection vidéo
Valérie Mréjen et Bertrand Schefer 

samedi 24 septembre de 15h à 20h 
dimanche 25 septembre de 14h30 à 20h30 
à l’École des Beaux-Arts 
Entrée Libre

++ Vous retrouverez cette installation - vidéo 
dans le hall du Théâtre tout au long de la 
saison les soirs de spectacle.

++ Retrouvez l’écriture de Bertrand Schefer 
lors d’un Inédit (cf page 17).

•6ème•5ème•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

Yellel
danse 
compagnie Hors-Série 

Hamid Ben Mahi

Avec Yellel, une pièce pour six danseurs, Hamid 
Ben Mahi offre un voyage au cœur de la culture 
orientale et pose la question de l’identité et de 
nos multiples appartenances.

jeudi 6 octobre à 20h

> durée 1h05 / au Théâtre

•6ème•5ème•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

Un furieux désir de bonheur
théâtre
Théâtre du Phare 
Texte de Catherine Verlaguet, mise en 
scène d’Olivier Letellier  

Catherine Verlaguet et Olivier Letellier tissent un 
conte de la joie où les protagonistes osent dire 
leurs désirs, petits ou grands.

représentation scolaire : 
mardi 11 octobre à 14h15

représentation tout public :
mardi 11 octobre à 20h

> durée 1h / au Théâtre

++ Un bord plateau vous est proposé à 
l’issue des représentations tout public 
et scolaire.



•6ème•5ème•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

Corps extrêmes
danse
Rachid Ouramdane

Rachid Ouramdane chorégraphie un ballet
aérien doublé d’une installation 
vidéographique autour du mystère de l’envol.

représentation scolaire : 
jeudi 10 novembre à 14h15

représentations tout public :
samedi 12 novembre à 20h
dimanche 13 novembre à 15h (en 
audiodescription)

> durée 1h / au Théâtre

++ Un bord plateau est possible à 
l’issue de la représentation scolaire.
N’hésitez pas à vous manifester !

•6ème•5ème•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

Sarcelles - Liban 2022
films documentaires de Valérie 
Mréjen

La soirée s’articule autour de quatre 
films documentaires avec des enfants et 
adolescents.

mercredi 16 novembre à 20h

> durée 1h22 / au Cinéma Jacques Tati

++ Séance Suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice.

++ Séance scolaire possible sur demande.

•2nde•1ère•Tale

Winter is coming
théâtre
Théâtre des Faux Revenants
Guillaume Lavenant

Que faisons-nous de nos révoltes et de nos rêves de 
jeunesse ? Guillaume Lavenant interroge ce à quoi 
nous avons renoncé à l’âge adulte.

jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20h

> durée 2h15 / au Théâtre

++ Retrouvez l’écriture de Guillaume Lavenant 
lors d’un Inédit (cf page 17).

7



•6ème•5ème•4ème•3ème

L’endormi
récit rap / musique
Compagnie Hippolyte a mal au cœur
Texte de Sylvain Levey et Marc Nammour, 
musique de Valentin Durup et mise en 
scène d’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 50 min / au Théâtre

•2nde•1ère•Tale

ARPEGGIONE 
danse
compagnie danse louis barreau
Direction et chorégraphie de Louis 
Barreau, artiste associé 

Trois danseurs, un pianiste et une violoncelliste 

portent cette création de Louis Barreau 

construite sur la Sonate Arpeggione de Schubert 

en dialogue avec le cinéma d’Abbas Kiarostami.

mardi 29 novembre à 20h

> durée estimée 1h / au Théâtre

++ Un bord plateau vous est proposé à 
l’issue de la représentation.

++ Un Impromptu danse vous est proposé 
par le Conservatoire Musique et Danse de 
Saint-Nazaire à 19h dans le hall (entrée 
libre).
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++ Un bord plateau est possible à l’issue 
de la représentation scolaire. N’hésitez 
pas à vous manifester !



•6ème

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. Un spectacle servi par un 
clown de grande classe.

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

représentation tout public :
dimanche 4 décembre à 16h

> durée 1h05 / au Théâtre

•1ère•Tale

Amsterdam
théâtre - création 2022
Compagnie Le menteur volontaire
Maya Arad Yasur et Laurent Brethome.

jeudi 8 décembre à 20h

> durée estimée 1h30 / au Théâtre

•5ème•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

L’Âme de Hécata
cirque aérien 
De et avec Camille Judic
 
représentation scolaire* :
mercredi 14 décembre à 10h 

représentation tout public :
mardi 13 décembre à 20h 

> durée 50 min / au Théâtre

* La représentation scolaire est 
exclusivement réservée aux classes de 
5ème,4ème et 3ème inscrites au parcours 
cirque (formation pour les enseignants + 
ateliers de pratique) proposé en partenariat 
avec Musique et Danse en Loire Atlantique et 
la Volière. (Plus d’infos page 19)
 
++ Un bord plateau vous est proposé à 
l’issue de la représentation scolaire.

9

++ Un bord plateau vous est proposé à 
l’issue de la représentation.
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•2nde•1ère•Tale  

 

Ambra Senatore - création pour 
12 interprètes
danse
Chorégraphie d’Ambra Senatore 

“Nous sommes faits de mémoires et de désirs, 
de passé et de projection future. Alors 
comment rencontrer l’Autre, dont le passé et 
le présent sont éloignés du nôtre?” Ambra 
Senatore

vendredi 13 janvier à 20h

> durée 1h15 / au Théâtre 

•2nde•1ère•Tale

Les gros patinent bien 
théâtre
Compagnie Le Fils du Grand Réseau
Un spectacle d’Olivier Martin-Salvan et 
Pierre Guillois

Les gros patinent bien est un cabaret de
carton hilarant, un moment de théâtre
vivifiant et inventif pour toute la famille.

mercredi 18 et jeudi 19 janvier à 20h

> durée 1h20 / au Théâtre

++ Ce spectacle a reçu le Molière du 
meilleur spectacle 2022 du théâtre 
public.

•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

Requiem 
danse
Compagnie Fêtes Galantes
Conception et chorégraphie de Béatrice 
Massin

Le projet Requiem pour 12 danseurs décline 
les fondamentaux de la danse baroque pour en 
explorer les multiples détournements, le tout 
sur un postlude du Requiem de Mozart.

vendredi 3 février à 20h30

> durée 1h10 / au Théâtre 

++ La danse baroque, conférence proposée 
par Béatrice Massin à 19h. Durée 45 min, 
gratuit sur réservation (priorité aux 
classes inscrites sur le spectacle).



•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

Midi nous le dira
théâtre
Compagnie Superlune
Texte de Joséphine Chaffin, mise en scène 
de Joséphine Chaffin et Clément Carabédian

Nadja, 18 ans, est une passionnée de 

football. Elle attend fébrilement la réponse 

de sa sélection dans l’équipe des Espoirs 

féminins de football. Sera-t-elle choisie 

pour jouer lors de la prochaine Coupe du 

monde?

représentations scolaires*: 
mardi 28 février à 14h15
jeudi 2 mars à 10h et 14h15
vendredi 3 mars à 10h et 14h15

représentations tout public :
mercredi 1er mars à 15h et 19h

> durée 55 min / à La Maison de quartier 
de la Chesnaie

*Spectacle programmé dans le cadre d’un 
jumelage avec les quartiers Ouest (dispositif 
soutenu par la DRAC des Pays de la Loire). La 
priorité sera donnée aux élèves des collèges 
Pierre Norange, Albert Vinçon et Anita Conti de 
Saint-Nazaire. 

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

•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

Série CANTATES 1/2
danse
compagnie danse louis barreau
Chorégraphie de Louis Barreau - artiste 
associé

Louis Barreau interroge: « Comment 
continuer à faire exister ces cantates 
autrement que par leur unique présence 
musicale, en les faisant résonner dans 
notre présent? »

mardi 28 février à 20h

> durée 1h20 / au Théâtre
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P.A.N.G !  
vendredi 10 et samedi 11 mars 

P.A.N.G ! est un pas de côté dans la programmation du Théâtre. Il est pensé comme un parcours pour 
laisser à chacun le temps de s’immerger dans des univers inimaginés.  Retrouver toute la programmation 
dans la plaquette de saison.

•1ère•Tale

Il nous est arrivé quelque 
chose
performance
Mise en scène et performance d’Olivier 
de Sagazan - création 2023

Olivier de Sagazan livre une performance à la 
frontière de la science et de l’art autour 
de la course et de sa mémoire, associée à la 
respiration et au rythme qu’elle engendre dans 
notre corps.

vendredi 10 mars à 20h

> durée 1h / au Théâtre

•1ère•Tale

Kolik 
performance
Texte de Rainald Goetz
Mise en scène et scénographie d’Hubert 
Colas 

Hubert Colas met en scène Thierry Raynaud dans 
une performance-spectacle où la libération de 
la parole conduit à la purification de l’esprit.

samedi 11 mars à 21h

> durée 1h10 / au Théâtre

12

++ Une carte blanche cinéma est donné à 
Olivier de Sagazan, le samedi 11 mars avec 
le documentaire Le Plein Pays d’Antoine 
Boutet à 14h30 au Cinéma Jacques Tati. Le 
film sera présenté en amont par l’artiste.

++ Rencontre avec Olivier de Sagazan et 
Renaud Barbaras* animée par Catherine 
Drouet** le samedi 11 mars à 16h30 au 
Théâtre.(gratuit sur réservation)

* Professeur de philosophie contemporaine à l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne

** Catherine Drouet est présidente de l’Association du 

Théâtre et professeure de philosophie
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•2nde•1ère•Tale 

Pode Ser / C’est toi qu’on 
adore / Se faire la belle
danse 
Chorégraphie et interprétation par Leïla Ka

La chorégraphe Leïla Ka présente deux solos et 
un duo, trois petites formes pour un triptyque 
dansé, inspiré par la pulsion de vie et le désir 
de liberté.

mardi 21 mars à 20h

> durée cumulée 1h / au Théâtre

•1ère•Tale

Les imprudents
théâtre
Mise en scène d’Isabelle Lafon 

Isabelle Lafon nous invite à rencontrer Marguerite 
Duras, la femme, la journaliste, l’écrivaine, 
engagée, humaine, bouleversante, scandaleuse et 
drôle, dans une mise en scène sobre et élégante.

jeudi 23 et vendredi 24 mars à 20h

> durée 1h30 / au Théâtre

++ Un bord plateau vous est proposé à 
l’issue de la représentation.

•6ème

Lux ou la petite fille qui 
avait peur du blanc
danse
Compagnie La Vouivre
Bérengère Fournier et Samuel Faccioli

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 min / au Théâtre

++ Une formation autour de ce spectacle 
vous est proposée (plus d’infos page 20).

++ Un bord plateau est possible à l’issue 
des représentations scolaires. N’hésitez 
pas à vous manifester !
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•1ère•Tale

Misericordia
théâtre
Texte et mise en scène d’Emma Dante

Emma Dante explore le thème de la maternité au 

sein d’une famille pauvre et atypique à travers 

le délicat portrait de trois mères auxquelles 

la metteuse en scène italienne rend hommage.

Spectacle en dialecte de Sicile
et des Pouilles, surtitré en français

mardi 4 avril à 20h

> durée 1h / au Théâtre

•1ère•Tale

Hamlet à l’impératif !
théâtre
Mise en scène et traduction d’Olivier Py

Hamlet à l’impératif ! est une adaptation de 
la pièce de William Shakespeare pour quatre 

acteurs et un musicien. Olivier Py questionne 

le théâtre à travers la pièce la plus connue 

des drames shakespeariens.

•1ère•Tale

mercredi 12 avril à 19h
jeudi 13 avril à 20h

> durée 2h20 / au Théâtre
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Les propositions de concerts

Peirani - Parisien 
Abrazo
jazz
Émile Parisien et Vincent Peirani

Le duo de jazz Peirani & Parisien présente un 

répertoire placé sous le signe du tango.

vendredi 14 octobre à 20h 

> durée estimée 1h30 / au Théâtre 

Raphaële Lannadère 
Cheminement
chanson

Raphaële Lannadère, alias L., présente,

en avant-première, son nouveau spectacle 

Cheminement.

vendredi 25 novembre à 20h
 
> durée 1h10 / au Théâtre

Vanessa Wagner 
Study of the Invisible
musique

En parallèle de sa carrière de musicienne 

interprétant le grand répertoire soliste,Vanessa 

Wagner arpente des chemins plus personnels 

tout aussi exigeants.

jeudi 15 décembre à 20h

> durée 1h10 / au Théâtre 

Rouge 
Derrière les paupières
jazz

Entourée de Sylvain Didou à la contrebasse et 

de Boris Louvet à la batterie, la pianiste 

Madeleine Cazenave déploie sa palette de cou-

leurs musicales entre Satie et Ravel.

mardi 7 février à 20h

> durée 1h15 / au Théâtre
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Fièvre latine / Alexis Cárdenas
Concert 
direction de Manuel Hernández 
Silva avec l’Orchestre National 
des Pays de la Loire

Aux frontières du jazz, du classique et 

de l’improvisation, les quatre musiciens 

vénézuéliens du Alexis Cárdenas Quartet 

interprètent les thèmes des grands compositeurs 

de leur continent.

samedi 4 mars à 20h

> durée 1h20 avec entracte / au Théâtre

Delgres
4 AM
blues

Le trio du groupe Delgres présente son 
deuxième album 4 AM, frontal et profond, 
évoquant le déracinement, le racisme, 
l’esclavage moderne et le labeur du monde 
ouvrier. Un album de l’époque.

jeudi 16 mars à 20h

> durée 1h30 / au Théâtre

N3rdistan
Walid Ben Selim - Widad Broco
musique

Le duo N3rdistan, affiche un univers à la fois 

sombre et puissant où les sonorités électro 

habillent des textes engagés qui mettent la 

poésie arabe classique à l’honneur.

mardi 28 mars à 20h

> durée 1h30 / au Théâtre
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Autres propositions (lectures, rencontres...) 
gratuites sur réservation 

Inédit 
Bertrand Schefer

mardi 15 novembre à 20h 

> durée 1h / au Théâtre

++ En lien avec Portraits de 
spectateurs.

Inédit 
Guillaume Lavenant

jeudi 1er décembre à 20h

> durée 1h / au Théâtre

++ En lien avec le spectacle 
Winter is coming.

Lectures en partage 
Un rendez-vous proposé par 
l’Association L’Écrit parle

> 10h à 21h lectures partagées
> 21h à 22h lecture par un comédien ou 
une comédienne 

samedi 14 janvier
Au Théâtre 

++ inscriptions : 
lecturesenpartage@gmail.com ou par téléphone 
au 02 40 66 63 20 jusqu’au 20 décembre 2022.
Plus d’infos, brochure de saison.

Inédit est le rendez-vous lecture du Théâtre confié à un auteur, en lien avec la programmation 
de la saison. Qu’il soit metteur en scène, comédien, dramaturge, musicien, chorégraphe, … 
Il offre une autre facette du travail de l’artiste qui nous fait entendre un de ses textes, 
déjà édité ou en cours d’écriture. Attention, jauges limitées.
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Ultramarins
de Mariette Navarro

Rencontre littéraire organisée par

l’association L’Écrit Parle

mardi 18 octobre à 19h30

> durée 1h/au Théâtre 

Les Rencontres de Sophie : La 
beauté

Un week-end philo organisé par l’as-
sociation Philosophia

Que serait une existence humaine sans 
l’expérience de la beauté?

vendredi 17 et samedi 18 mars
au Théâtre et au Cinéma Jacques Tati

> programme détaillé à retrouver sur 
notre site internet à partir du mois de 
janvier 2023.
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Formation pour les enseignants : 
Traverser les liens d’attachement 
– découverte des sangles aériennes

• Jeudi 20 octobre 2022 de 9h à 17h
• la Volière, Saint-Nazaire
Avec Camille Judic, auteure et interprète, 
Fred Deb’, chorégraphe aérienne et 
Catherine Gicquiaud, coordonnatrice de 
la DAAC.

Matinée : 
- Ateliers de pratique avec Camille 
Judic  
- Temps d’échange autour du spectacle 
L’Âme de Hécata.

Après-midi :
- Conférence sur l’histoire des aériens 
par Fred Deb’ et Camille Judic.
- Atelier avec Catherine Gicquiaud sur 
les notions de poids, contrepoids, 
chute et notions d’attachement.

Atelier cirque et danse pour les 
élèves :

Une séance de 3h pour les deux classes 
réunies 
En novembre 2022 (Mardis 8, 15, 22 et 
29 / jeudis 17 et 24) de 9h à 12h avec 
Camille Judic et les intervenants de la 
Volière.

Les élèves rencontreront et échangeront 
avec Camille Judic. Ils découvriront son 
parcours, sa spécialité des sangles aé-
riennes et ses créations autour de cet 
agrès. 

Ils traverseront trois ateliers différents :

• Un atelier où les sangles seront sus-
pendues permettant à tous de découvrir 
la sensation d’être attaché, suspendu 
dans les airs. Un travail à deux permet-
tra d’explorer le travail en duo autour 
des notions d’écoute, de conscience de 
l’autre, de confiance.

Parcours cirque autour du spectacle 
L’Âme de Hécata en partenariat avec Musique 
et Danse en Loire Atlantique 
Représentation scolaire le mercredi 14 décembre à 10h au Théâtre pour les classes de 5ème, 
4ème et 3ème du bassin Estuaire (2 classes par établissements).

• Les sangles seront au sol permettant 
un travail de contre-poids et d’équi-
libre. Les élèves créeront différentes 
configurations et tableaux en équilibre 
instable.

• Un atelier sur table amènera chacun à 
s’exprimer (en mots ou en dessins) sur 
leur vision de l’attachement. 

Modalités d’inscription spécifiques 
pour ce projet :

• Inscription réservée aux établis-
sements du bassin Estuaire (2 classes 
par établissements)

• Inscription possible auprès du 
Théâtre ou de Musique et Danse en 
Loire-Atlantique (au choix, une seule 
inscription à effectuer par établissement)

•  Réservation avant le 4 juillet via 
la fiche correspondante au projet, 
disponible sur le site du Théâtre
(espace pro)

• Participation financière : 7€ par 
élève (incluant la billetterie du 
spectacle, l’atelier et le déplace-
ment à la Volière)

N.B. : l’organisation et la prise 
en charge du déplacement des élèves 
pour le spectacle au Théâtre est à la 
charge de l’établissement

• Projet pluridisciplinaire : EPS, 
français, physique-chimie, mathéma-
tiques, arts plastiques

• Pour les enseignants du public, 
la formation entre dans le cadre des 
formations proposées par le bassin 
Estuaire. 

• En partenariat avec la Volière



Formation pour les enseignants 
autour de Lux de Cie La Vouivre :

>> 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 pour les formations 
à destination des enseignants : 

02 40 22 91 43 

clemence.jannot@letheatre-saintnazaire.fr 

Une fois votre inscription déposée au 
service des publics, celui-ci reviendra 
vers vous en septembre pour vous 
communiquer les modalités d’inscription 
auprès de la DSDEN du Rectorat.

Le spectacle et la formation associée 
seront attribués en priorité aux 
enseignants inscrits sur les deux 
propositions (spectacle + formation).

Les candidatures d’équipes associant 
plusieurs disciplines (EPS/français/
arts-plastiques) seront prioritaires.

Merci de nous retourner votre bulletin 
d’inscription à la formation accompagné 
de votre bulletin de réservation avant 
le 9 septembre 2022.
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Pour les enseignants du 1er degré (de 
la GS au CM2) et du 2nd degré (6ème) :

EPS/ français /arts plastiques 

Formation en deux temps au Théâtre

1er temps : 
mercredi 1er février 2023 de 14h à 17h 
Dans la  salle de création avec des ateliers 
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 
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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Les modalités 
de réservation

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 dans l’espace 
pro/enseignants ou sur simple demande au service des publics.

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 et par classe.



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…).
Pour toutes remarques, merci d’en 
informer le service des publics
uniquement 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.   

Les accompagnateurs

Les enseignants accompagnateurs 
bénéficient d’une place exonérée par 
spectacle sur la base d’un enseignant par 
tranche de 10 élèves. Merci de respecter, 
dans la mesure du possible, ce ratio d’un 
adulte pour 10 élèves, notamment pour les 
représentations en soirée où les groupes 
peuvent être séparés dans la salle.

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

Que le spectacle soit numéroté ou non 
(dans ce cas, le placement est effectué 
par nos équipes d’accueil) il est 
impératif que les adultes accompagnateurs 
respectent le fauteuil attribué afin 
d’encadrer les élèves et d’intervenir si 
besoin lors de la représentation.  

Le règlement des places
Par facturation 

Le règlement devra avoir lieu, 
à réception de la facture envoyée par le 
service comptabilité du Théâtre, sur la base 
des effectifs (élèves et accompagnateurs) 
notifiés sur votre bulletin de confirmation 
(étape 3/3). Merci de rester en lien avec le 
gestionnaire de votre établissement pour le 
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 :
accueil@letheatre-saintnazaire.fr.
comptabilité@letheatre-saintnazaire.fr

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 

après que le spectacle ait eu lieu). 

entre fin septembre 
et début novembre

22
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Hors facturation 
Le règlement (chèque, espèces et pass 
Culture*) devra être honoré un mois avant 
le spectacle (spectacles de septembre à 
février) et avant le 25 janvier pour le 
reste de la programmation (spectacles de 
mars à mai).  
 

Attention ! La Région a supprimé le 
e.Pass sortie collective. Il ne sera donc 
plus possible d’utiliser ce dispositif 
pour les sorties sur un spectacle ou en 
parcours trois spectacles.

Merci de prendre rendez-vous avec le service 
billetterie au 02 53 84 20 02 ou à l’adresse 
suivante : accueil@letheatre-saintnazaire.fr 
avant de vous déplacer au Théâtre. 

Aucun règlement ne sera accepté le jour
du spectacle.  
 

Toute commande implique un engagement 
de votre part. Les billets commandés 
ne pourront pas être remboursés.

pass Culture du Ministère de la Culture :
*Règlement collectif via la plateforme pass 
Culture pour les classes de la 4ème à la 
terminale.

L’inscription de l’offre sur la plateforme 
ADAGE ne sera effectuée par le Théâtre 
qu’à réception du bulletin de confirmation 
validé. Chaque classe aura son offre 
exclusive.

Attention ! Un changement d’effectif 
entraîne obligatoirement une annulation 
et réédition de l’offre et doit nous être 
communiqué au plus tard un mois avant le 
spectacle.(voir fiche pass Culture sur le 
site internet dans l’espace pro/enseignants)

Les modes de règlement 

- Espèces 
- Chèque bancaire libellé à l’ordre du 
  Théâtre, scène nationale 
- Virement bancaire ou administratif (bon 
  de commande) 
- pass Culture du Ministère de la Culture

Le prix des places 

Pour les collégiens :
- 7 euros par spectacle 
Pour les lycéens : 
- 9 euros la place de spectacle pour un 
parcours à partir de trois spectacles.
- 11 euros la place à l’unité

Le retrait des billets 
Tous les billets (élèves et 
accompagnateurs) sont à retirer sur 
le lieu et au moment de la représentation.
  

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 vite au 02 40 22 91 36 en soirée et au 
02 40 22 39 38 en journée. 

Attention ! Pour des raisons artistiques ou 
techniques, il n’est parfois pas possible de 
faire entrer les retardataires.
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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 les 
sélections des dispositifs Collège au 
Cinéma, Lycéens et Apprentis au Cinéma pour 
l’année scolaire 2022-2023 :

Pour plus d’informations concernant Collège 
au Cinéma, vous pouvez consulter le site du 
Cinématographe, qui coordonne le dispositif 
au niveau départemental :  
https://www.lecinematographe.com/
collegeaucinema/

Pour Lycéens et Apprentis au Cinéma, 
l’Association Premiers Plans coordonne le 
dispositif au niveau régional. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter 
Christophe Caudéran au 02 40 69 90 12 ou 
vous rendre sur le site 
https://lac.premiersplans.org
Les inscriptions seront ouvertes 
du 30/08/2021 au 26/09/2021.  

tarifs :  

Collège au Cinéma, Lycéens et Apprentis 
au Cinéma : 2,50 €

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 (Ville de St-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. 

Vous pouvez également contacter la 
coordinatrice Cinéma pour l’Éducation 
Nationale, Ivane Frot 
ivane.frot@ac-nantes.fr 

------

tarif:

Séance hors dispositif : 3 €

Au Cinéma Jacques Tati,
des films toute l’année et 
les dispositifs Collège au Cinéma 
et Lycéens et Apprentis au Cinéma
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Sélection du dispositif 
Collège au Cinéma - 6è/5è

Chicken Run 
de Peter Lord
Grande-Bretagne, 2000, 1h30

Parquées et surveillées nuit et jour, 
les poules d’une ferme tenue par un 
couple cupide multiplient les tentatives 
d’évasion avec un coq de cirque qu’elles 
ont recueilli. Il faut faire vite car la 
propriétaire, Mme Tweedy, veut que ses 
poules servent à la fabrication de tourtes 
à la volaille.

Le Mécano de la General
de Buster Keaton
USA, 1926,court-métrage 1h19, VOSTF

En 1862, pendant la guerre de Sécession en 
Géorgie, Johnnie Gray conduit sa locomotive 
adorée, la « General ». Il n’a pas eu le 
droit de revêtir l’uniforme de soldat, et 
sa fiancée, Annabelle, refuse depuis de le 
voir… Mais des espions nordistes volent la 
« General », et du même coup Annabelle, 
qui se trouvait dans le train. Lancé à 
leur poursuite, le mécano retrouvera non 
seulement sa locomotive mais l’amour de sa 
fiancée, en devenant, parfois malgré lui, 
un combattant héroïque de la guerre de 
Sécession.

Oliver Twist
de David Lean
Grande-Bretagne, 1948, 1h56

Oliver Twist naît au début du XIXe siècle 
dans une petite ville anglaise. Abandonné 
par son père, privé de sa mère, morte en 
couches, il est placé dans un orphelinat 
dirigé par le cruel Bumble. En âge de 
travailler, il est engagé comme apprenti 
dans une entreprise de pompes funèbres. 
Mais les mauvais traitements dont il est 
l’objet l’incitent à fuir. Il se rend alors 
à Londres, où il rencontre le vieux Fagin, 
le roi des pickpockets. Alors qu’il fait 
le guet pour ce dernier, le garçon est 
arrêté par la police. Reconnu innocent, 
il est rel’ché et recueilli par celui que 
Fagin et sa bande tentaient de voler, le 
vieux monsieur Brownlow…



Sélection du dispositif 
Collège au Cinéma - 4è/3è

Nausicaä de la vallée du vent
de Hayao Miyazaki
Japon, 1984, 1h57

Sur une Terre ravagée par la folie des 
hommes durant les « sept jours de feu », 
une poignée d’humains a réussi à survivre 
dans une vallée protégée par le vent. Ce 
peuple agricole est pourtant menacé par 
une forêt toxique qui ne cesse de prendre 
de l’ampleur, forêt où seuls survivent des 
insectes géants et mutants. Ces quelques 
survivants voient un jour leur roi bien-
aimé assassiné et leur princesse Nausicaä 
faite prisonnière. Or cette dernière, 
sensible à la nature et à l’écosystème, 
est seule capable de communiquer avec les 
mutants…

The Intruder
de Roger Corman
USA, 1962, 1h24, VOSTF

À Caxton, petite ville du sud des États-
Unis, une loi vient de passer autorisant 
un quota d’élèves noirs à intégrer un lycée 
fréquenté par des Blancs. Un homme nommé 
Adam Cramer arrive alors sur place pour 
enquêter auprès des habitants et savoir 
ce qu’ils pensent de cette réforme. Cet 
homme charismatique et beau parleur va 

rapidement semer le trouble dans la ville…

The Rider 
de Chloé Zhao
USA, 2018, 1h44, VOSTFR

Brady, jeune cow-boy, entraineur de chevaux et 
étoile montante du rodéo, voit sa vie basculer 
après qu’un cheval lui a écrasé le crâne au 
cours d’un rodéo. On lui annonce alors qu’il 
ne pourra plus faire d’équitation. De retour 
chez lui, dans la réserve de Pine Ridge, sans 
goût pour une vie différente, il est confronté 
à la vacuité de sa vie : il est désormais un 
cow-boy qui ne peut ni faire de rodéo ni même 
monter à cheval. Pour reprendre le contrôle 
de son destin, Brady se lance dans une quête 
identitaire et cherche à comprendre ce que 
c’est qu’être un homme au cœur de l’Amérique.
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Sélection du dispositif 
Lycéens et Apprentis au cinéma
tous niveaux

The Fits
Anna Rose Holmer 
USA, 2016, 1h12

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de 
boxe de son grand frère. Elle découvre 
qu’à l’étage au dessus, un groupe de filles 
apprennent une variante très physique du hip 
hop, le drill. Attirée par leur énergie, 
leur force, leur assurance, Toni abandonne 
peu à peu la boxe pour la danse… 

The Host 
de Joon-ho Bong
Corée du Sud, 2006, 1h59 

À Séoul, Park Hee-bong tient un petit snack au 
bord de la rivière Han où il vit avec les siens. 
Un jour, un monstre géant et inconnu jusqu’à 
présent, surgit des profondeurs de la rivière. 
Quand la créature atteint les berges, elle se 
met à piétiner et attaquer la foule sauvagement, 
détruisant tout sur son passage.
Le snack démoli, Gang-du tente de s’enfuir avec 
sa fille, mais il la perd dans la foule paniquée. 
Quand il l’aperçoit enfin, Hyun-seo est en train 
de se faire enlever par le monstre qui disparaît, 
en emportant la fillette au fond de la rivière.
La famille Park décide alors de partir en 
croisade contre le monstre, pour retrouver Hyun-
seo...
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Certains l’aiment chaud
de Billy Wilder 
USA, 1959, 2h012, N&B

1910 au Colorado. Le sénateur Ransom Stoddard 
arrive au modeste village de Shinbone pour 
assister à l’enterrement de son vieil ami Tom 
Doniphon dont presque personne ne se souvient 
en ville. Le journaliste local s’étonne que 
le sénateur ait fait le voyage pour si peu 
mais celui-ci lui explique : il y a quelques 
dizaines d’années, jeune avocat désireux de 
s’installer dans l’Ouest, il avait été, dès 
son arrivée en diligence, insulté, dévalisé 
et frappé par Liberty Valance, un bandit qui 
semait la terreur dans la région. Laissé pour 
mort sur le bord de la route, il avait été 
ramené par le cow-boy Tom Doniphon qui seul, 
réussissait à inquiéter Valance…

J’ai perdu mon corps  
de Jérémy Clapin 
France, 2019, 1h21

À Paris, Naoufel tombe amoureux de 
Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, bien 
décidée à retrouver son corps. S’engage 
alors une cavale vertigineuse à travers la 
ville, semée d’embûches, et des souvenirs 
de sa vie jusqu’au terrible accident. 
Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois 
retrouveront, d’une façon poétique et 
inattendue, le l de leur histoire…

Makala  
de Wanuri Kahiu 
France, 2017, 1h36

En RD Congo, un jeune villageois espère 
offrir un avenir meilleur à sa famille. Il 
a comme ressources ses bras, la brousse 
environnante et une volonté tenace. Parti 
sur des routes dangereuses et épuisantes 
pour vendre le fruit de son travail, il 
découvrira la valeur de son effort et le 
prix de ses rêves.



Sarcelles - Liban 2022
cinéma
films documentaires de Valérie 
Mréjen

Valérie Mréjen et Bertrand Schefer ont 
réalisé des portraits de spectateurs 
nazairiens, portraits photographiques et 
collecte de témoignages, pour célébrer 
nos expériences devant les oeuvres.

mercredi 16 novembre à 20h

> durée 1h22 / au Cinéma Jacques Tati

++ Séance suivie d’une rencontre avec 
la réalisatrice.

++ Séance scolaire possible sur 
demande.

Autres propositions au cinéma 
Jacques Tati 

Le Plein pays
documentaire
films documentaires d’Antoine 
Boutet

Un homme vit reclus depuis trente ans dans 
une forêt en France. Il creuse en solitaire 
de profondes galeries souterraines qu’il 
orne de gravures archaïques. Elles doivent 
résister à la catastrophe planétaire 
annoncée et éclairer, par leurs messages 
clairvoyants, les futurs habitants. Le 
film raconte cette expérience en marge de 
la société moderne, affectée par la misère 
humaine et la perte définitive d’un monde 
parfait.

samedi 11 mars à 14h30

> durée 58 min / au Cinéma Jacques Tati

++ Film présenté par Olivier de Sagazan 
dans le cadre de P.A.N.G !
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Les actions proposées 
par la scène nationale

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. 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. 

La visite du Théâtre 

Une déambulation guidée par une personne 
de l’équipe du Théâtre d’environ 1h30 qui 
permet aux élèves de découvrir la salle 
et les coulisses et de comprendre la vie 
d’un théâtre.

-----

Les rencontres 
avec les artistes

Ces rencontres peuvent être organisées, 
dans la mesure du possible, au Théâtre ou 
dans l’établissement. 
Des rencontres bord de plateau sont aussi 
possible à l’issue des représentations 
scolaires. N’hésitez pas à en faire la 
demande.

Si ces actions vous intéressent, 
nous vous invitons à contacter 
le  Service des publics : 
02 40 22 91 43 
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
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Retour en images sur quelques projets
d’Action culturelle de la saison 21/22

Initiation à l’acrobatie mené par Mathias Pilet, interprète 
dans le spectacle Les aventures d’Hektor et un groupe de 
la MLDS. Atelier réalisé dans le cadre d’un jumelage, 
dispositif soutenu par la DRAC.

Formation à destination des enseignants sur la notion de prise 
de risque en partenariat avec la Volière et en lien avec les 
performances de Chloé Moglia et Maison mère de Phia Ménard, 
spectacles présentés dans le cadre du temps fort P.A.N.G !.

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.

Rencontre bord de plateau à l’issue d’une représentation 
scolaire du spectacle La Mécanique du hasard.

Formation à destination des enseignants autour de la 
thématique de l’eau et des spectacles de Nathalie Pernette, 
L’eau douce et La mémoire de l’eau.

Master classe menée par le chorégraphe Louis Barreau au 
Conservatoire de danse en lien avec la création de son 
spectacle ARPEGGIONE proposée aux élèves en classe à horaires 
aménagés danse du collège Jean Moulin.

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.

Rencontre avec le musicien Albin de la Simone et des 
étudiants des Beaux-arts en lien avec son spectacle et 
exposition les Films fantômes.
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dès le 9 juin sur notre site internet

www.letheatre-saintnazaire.fr

Espace pro/enseignants

- Dossiers des spectacles

- Guide de l’enseignant second degré

- Les formulaires :

•  Le bulletin de réservation

•  Les fiches d’inscription aux formations

- La feuille d’information pass Culture (Ministère de la Culture)

- Les fiches pratiques pour accompagner ses élèves

• des fiches pratiques :

-     n°1 – échauffement à la pratique artistique  

-     n°2 – entrer dans la matière du spectacle  

-     n°3 – construire une culture artistique  

    - n°4 – rencontrer un professionnel du spectacle vivant 

 

• des ressources bibliographiques et sitographiques

 

- 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

 

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

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

comptabilité@letheatre-saintnazaire.fr 
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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


