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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.

Bienvenue au Théâtre,
scène nationale de Saint-Nazaire
direction
Béatrice Hanin

Ce document est un guide pratique pour vous aider
à organiser votre venue au Théâtre avec votre classe.
Vous y trouverez
- Les éditos du Théâtre et de la DAAC
- Les modalités de réservation
- Des propositions de spectacles adaptés à chaque classe
- Les actions proposées par le Service des publics
- Le Cinéma Jacques Tati
- La liste de tous nos documents disponibles
sur notre site internet

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

éditorial
Tous au Théâtre !

Aller au Théâtre est une aventure joyeuse et

des structures spécialisées (instituts médico-

exceptionnelle pour un jeune spectateur.

éducatifs, instituts d’éducation motrice,

Organisée dans le cadre d’une sortie scolaire,

instituts thérapeutiques éducatifs et

la découverte d’un spectacle est un moment

pédagogiques), des centres d’apprentissage,

singulier dans la vie d’un écolier. Il y découvre

pour permettre la rencontre entre les jeunes

un monde qui a ses propres codes et qui lui

et les artistes. Ces rencontres sont magiques

donne accès à un univers émotionnel parfois

et essentielles pour transformer le regard

insoupçonné. Il peut y faire l’expérience d’une

porté sur les artistes et leurs créations. Si

autre temporalité, d’un enchantement poétique

elles peuvent parfois dérouter, elles créent le

et esthétique, ou mettre en perspective des

plus souvent un vrai désir d’expérience et de

débats de société ou des acquis théoriques

pratique et aboutissent à une grande joie, un

avec l’objet artistique, qu’il soit théâtral,

sentiment de fierté et de confiance en soi

chorégraphique, cinématographique ou musical.

retrouvée. Elles sont aussi le ferment de ces

Parce que l’Art est un prisme pour regarder le

citoyens en devenir.

monde en face, et que, bien souvent, il permet

Toutes ces initiatives sont rendues possibles

aux enfants et aux adolescents de mettre des

grâce aux soutiens précieux de la Direction

mots sur les maux de nos sociétés ou sur des

Régionale des Affaires Culturelles des Pays de

questionnements bien plus intimes ; parce que

la Loire, de la Ville de Saint-Nazaire, du Conseil

l’école est le lieu propice pour ouvrir les jeunes

Départemental de la Loire Atlantique, du

esprits aux différentes cultures, former l’esprit

Conseil Régional des Pays de la Loire, et tous

critique, organiser le débat, appréhender le

nos partenaires éducatifs.

monde qui nous entoure avec une multitude de

Nous les remercions vivement. Nous adressons

ressources, apprendre le plaisir de l’expérience

un remerciement particulier au Rectorat

artistique. Nous avons à cœur d’accompagner

et à la Délégation académique à l’éducation

les équipes éducatives et ces jeunes spectateurs

artistique et à l’action culturelle.

– de la maternelle aux études supérieures –
dans leur découverte du Théâtre.

------

La scène nationale de Saint-Nazaire s’engage
ainsi dans de nombreux projets avec des écoles

Béatrice Hanin, directrice du Théâtre et

primaires, des collèges et des lycées, des

Angèle Kurczewski, directrice du service

établissements d’enseignement professionnel,

des publics

éditorial
L’école du spectateur, pour
un art de l’écoute et du regard
Je souhaite tout d’abord vous dire que c’est

Chaque étape fait sens et stimule l’intelligence

avec un immense plaisir que je prends le

dans cette aventure qui consiste à “devenir

relais de Catherine Drouet dans cette mission

spectateur” et qui n’est en aucun cas innée.

de coordination auprès du Théâtre de Saint-

Un spectacle est, par définition, “ce qui attire

Nazaire et je la remercie chaleureusement pour

le regard, l’attention, ce qui arrête la vue”.

tous les conseils et le temps précieux qu’elle

Le spectacle éveille le sentiment, devient

m’a accordés.

promesse d’émotions. Préparer les élèves à un
spectacle, c’est leur donner les clefs – quand

La saison 2018-2019 du Théâtre nous offre

cela est nécessaire – pour leur permettre

encore de magnifiques occasions de partager

d’accueillir et de comprendre ce qu’ils verront,

des expériences sensibles avec nos élèves, de

sans pour autant ni tout dire ni tout expliquer.

les éduquer à l’art en leur offrant la possibilité

Le désir du spectateur naît aussi des doutes

d’assister à des représentations d’un monde

et des interrogations qu’il éprouve face à cet

riche, en mouvement, oscillant entre équilibre

“objet mystérieux” qu’il s’apprête à découvrir.

et déséquilibre.
Emmener ses élèves au spectacle est une

Ce petit livret a pour ambition de vous aider à

démarche pédagogique forte. En facilitant l’accès

vous orienter dans la saison 2018-2019 et de

aux œuvres de création, nous les familiarisons

vous proposer quelques pistes pratiques dans

à des enjeux profonds qui leur permettent de

la mise en œuvre de vos projets. Nous vous

construire leur rapport symbolique au

monde. 1

souhaitons des moments riches en émotions à

Nous œuvrons pour leur permettre de devenir

partager autour de cette nouvelle programmation   !

des “spectateurs actifs et désirants” 2, plus

Gageons que nos élèves puissent un jour dire,

enclin à saisir les nuances et la porosité des

comme le jeune Martin dans l’ouvrage de

choses. C’est l’enjeu de “l’école du spectateur”.

Jean-Pierre Sarazac : “Je vais au théâtre voir

Faire prendre conscience à l’élève qu’il n’est

le Monde.”4

pas qu’un simple consommateur : il est aussi et
surtout un acteur de la représentation et

------

participe en ce sens à une expérience
fédératrice vivante, au présent, où tous ses

Pour toute précision, vous pouvez m’écrire

sens et son imagination sont sollicités.

à l’adresse : anne.misslin@ac-nantes.fr

L’expérience sensible et l’initiation à la pratique
sont de formidables occasions de libérer la

Anne Misslin, enseignante coordonnatrice

parole et le corps, d’aider nos élèves à poser

pour la Délégation Académique à l’Éducation

un regard critique sur le monde.

Artistique et à l’Action Culturelle (DAAC)
auprès de la scène nationale.

Accompagner nos élèves dans leur “éducation à
l’art par l’art” (pour reprendre la formule

------

d’Alain Kerlan 3), c’est faire naître et cultiver
ce désir, à travers une temporalité différente,
faite d’un avant, d’un pendant et d’un après.
La représentation théâtrale en est le pivot,
bien sûr, mais elle n’est pas une “fin” en soi…

1 Voir “La Charte de l’école du spectateur” (p. 2), ANRAT
2 Ibid.
3 Alain Kerlan et Samia Langar, Cet art qui éduque,
Editions Fabert, collection yakapa.be
4 Jean-Pierre Sarazac, Je vais au théâtre voir le Monde,
Editions Gallimard Jeunesse, collection Giboulées, 2008

Les modalités
de réservation
Pour toute réservation, il est indispensable de nous renvoyer
les différents bulletins de réservations, dûment complétés au
Théâtre ou par courriel à l’adresse suivante

relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
Bulletins téléchargeables sur notre site internet
(espace pro/onglet enseignant) ou sur simple demande
au service des publics.

Chaque année, nous faisons face à des demandes
de réservations qui dépassent nos capacités
d’accueil. Celles-ci varient chaque saison en
fonction des spectacles accueillis (jauges
parfois réduites par des contraintes artistiques
ou techniques). 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 en
remplacement.

La réservation
en trois étapes

1.

Communiquez vos souhaits de réservation
avant le 6 juillet 2018 en remplissant
le bulletin de pré-réservation saison
18/19 – premier degré
Ces pré-réservations avant la rentrée, vont
nous permettre d’avoir une estimation de
l’ensemble des demandes. Elles ne constituent
donc pas votre demande définitive de
réservations.

2.

Confirmez ou communiquez vos demandes
de réservations avant le 11 septembre
2018 en remplissant le bulletin de
réservation rentrée saison 18/19 –
premier degré

Merci de nous communiquer toutes modifications
par courriel.
-----Afin de valider votre réservation, vous devez
nous renvoyer cette fiche signée avec le cachet
de l’établissement dans les plus brefs délais et
au plus tard le 30 novembre 2018 par courriel
ou par voie postale au service des publics.
Cette fiche sera ensuite transmise au service
billetterie et servira à assurer le suivi des
réservations.
Elle peut faire office de devis auprès de votre
établissement.
Merci de nous signaler toute personne en
situation de handicap afin de l’accueillir dans
les meilleures conditions.
------

Les accompagnateurs
Afin d’encadrer les élèves lors de la venue au
spectacle, les enseignants accompagnateurs

Ce bulletin va nous permettre de traiter vos

bénéficient d’une place exonérée par spectacle

demandes, n’oubliez pas d’en compléter tous

sur la base d’un enseignant pour 10 élèves.

les champs et d’indiquer votre projet ou

Pour tout accompagnateur supplémentaire le

toutes autres demandes ou observations.

billet sera facturé au tarif appliqué aux élèves,
dans la limite des places disponibles.

Merci de remplir un bulletin par enseignant.
N.B. Si vous avez besoin de connaître vos
réponses à date buttoir, (par exemple pour un
vote en CA), merci de l’indiquer sur votre
bulletin.

3.

La confirmation de votre réservation
vous sera envoyée par courriel
à compter du 24 septembre avec le
bulletin mes réservations 18/19 –
premier degré

------

Le règlement des places
Le prix du billet est de 5 euros.
Aucun règlement ne sera accepté le jour du
spectacle. Le règlement devra avoir lieu, à
réception de la facture envoyée par le service
comptable du Théâtre sur la base des effectifs
(élèves et accompagnateurs) présents au
moment de la représentation.
Merci de préciser pour chaque réservation, à

Au vu du nombre important de demandes de

quelle structure nous devons adresser la

réservation que nous devons traiter pendant

facture (école, mairie, amicale laïque…) et de

cette période, nous procédons par ordre de

rester vigilant quant au suivi du règlement.

priorité en suivant la chronologie des
spectacles demandés.

N.B. L’indépendance des exercices s’imposant
de fait en comptabilité, la facturation

Nous vous indiquerons les spectacles validés,

des places se fera forcément en date de

lieux et dates des représentations ainsi que le

l’exercice comptable concerné par la date

coût de la réservation. Nous vous recommandons

de représentation. (Les spectacles sur 2018

d’être vigilant quant à ces informations.

seront facturés en 2018 et les spectacles
sur 2019 seront facturés en 2019).

Le retrait des billets
Les billets élèves et accompagnateurs sont à
retirer au moment et sur le lieu 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 moins 20 minutes avant le début
de la représentation.
En cas de retard, merci de nous contacter
au plus tôt 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 !
Lors des représentations en soirée les places
sont numérotées. Lors des représentations en
journée, le placement en salle peut-être non
numéroté mais il est effectué par nos équipes
d’accueil. Il est impératif de respecter ce
placement pour permettre aux adultes
accompagnateurs d’encadrer les élèves et
d’intervenir si besoin lors de la représentation.

Les propositions
de spectacles adaptés
à chaque classe
Retrouvez le détail des spectacles sur la plaquette
de saison disponible à partir de la mi-juin 2018, également
disponible en téléchargement sur notre site internet.

Belles et bois
danse
conception Emmanuelle Vo-Dinh
et David Monceau
représentations scolaires :
jeudi 8 novembre à 14h et
vendredi 9 novembre à 10h et à 14h
représentation tout-public :
dimanche 11 novembre à 16h
durée 45mn / Théâtre

� CE2 � CM1 � CM2
------

Tesseract
cirque
conception et interprétation
Nacho Flores, technique et manipulation
d’objets Ayelen Cantini
création musicale, interprète musique live,
manipulation d’objets et technicien vidéo
mapping Alessandro Angius
représentations scolaires :
mercredi 5 et jeudi 6 décembre
à 10h et vendredi 7 décembre à 14h
représentation tout-public :
dimanche 9 décembre à 16h
durée 55mn / Théâtre

� CP � CE1 � CE2 � CM1 � CM2

Fragile
marionnette
Compagnie le clan des songes
manipulation à six mains Isabelle Ployet,
Erwan Costadau, Marina Montefusco,
conception et écriture spectacle,
mise en scène, création marionnettes et
accessoires Marina Montefusco
représentations scolaires :
mercredi 16 janvier à 10h,
jeudi 17 janvier à 10h et à 14h,
vendredi 18 janvier à 10h et à 14h
représentations tout-public :
mercredi 16 janvier à 16h,
samedi 19 janvier à 11h et à 17h
durée 35mn / Théâtre

� PS � MS � GS � CP
------

Don Quichotte
théâtre
Compagnie Le Festin – Anne-Laure Liégeois
adaptation et mise en scène
Anne-Laure Liégeois
représentations scolaires :
lundi 4 février à 10h et à 14h
représentations tout-public :
dimanche 3 février à 16h
au Théâtre (grande forme)
vendredi 1er février à Paimbœuf
et samedi 2 février à 20h30
à Trignac (petite forme)
durée 1h / Théâtre

� CM1 � CM2

Belladonna
danse
Compagnie Pernette
chorégraphie Nathalie Pernette
artiste associée au Théâtre, scène nationale,
assistée de Regina Meier
représentations scolaires :
mardi 26 et mercredi 27 février à 10h
représentation tout-public :
mardi 26 février à 19h30
durée 1h / Théâtre

� CE2 � CM1 � CM2
------

blablabla
théâtre
L’Encyclopédie de la parole
artiste associé au Théâtre, scène nationale,
conception Encyclopédie de la parole,
composition Joris Lacoste,
mise en scène Emmanuelle Lafon,
interprétation Armelle Dousset,
création sonore Vladimir Kudryavtsev
représentations scolaires :
lundi 29 avril à 10h30 et à 14h,
mardi 30 avril à 14h
représentation tout-public :
mardi 30 avril à 19h30
durée 55mn / Théâtre

� CE1 � CE2 � CM1 � CM2

Les actions proposées
par la scène nationale

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.
------

Le jumelage
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, 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 le Théâtre.
------

Les PEAC de la Ville de
Saint-Nazaire
Le Théâtre est partenaire chaque saison, des
Parcours d’Education Artistique et Culturelle.
Dans ce cadre il met en place avec les
partenaires culturels de la Ville, des projets

Les formations
proposées
aux enseignants
autour du spectacle Belladonna,
chorégraphie de Nathalie Pernette
jeudi 22 novembre 2018 de 9h à 17h
au Théâtre de Saint-Nazaire
Co-animée par Anne Misslin, enseignante
coordinatrice des projets d’éducation artistique
entre le Théâtre et les établissements
scolaires pour le Rectorat, et Chantal Saulnier,
chargée de mission spectacle vivant pour la
DSDEN, avec la participation de Nathalie
Pernette.
Cette formation est proposée aux enseignants
de classes de CE2, de cycle 3 (dans le cadre de
la liaison école-collège) et de cycle 4.
Attention ! Le nombre est limité à
25 participants.
Modalités d’inscriptions : avec votre fiche
d’inscription au spectacle, avant le 6 juillet
2018 si possible ou à la rentrée avant le
11 septembre, auprès du service des publics
qui, une fois votre inscription confirmée,
procédera directement (via Chantal Saulnier
(1er degré) et Anne Misslin (2nd degré) à votre
inscription auprès de la DSDEN et du Rectorat.
- Les inscriptions en binôme pour la liaison
école-collège seront prioritaires.
- Les candidatures d’équipes associant
plusieurs disciplines (EPS, Français, Arts
plastiques…) seront prioritaires.
Si cette formation vous intéresse, nous vous
invitons à télécharger la fiche d’inscription sur

avec des artistes dans les écoles nazairiennes.

le site du Théâtre (espace pro) ou à vous

------

02 40 22 91 43 – relationspubliques@

renseigner auprès du service des publics :
letheatre-saintnazaire.fr
------

Les visites 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 ou
les professionnels
Dans la mesure du possible, dans
l’établissement ou au Théâtre avant ou
après les représentations.
------

Le Cinéma Jacques Tati

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

Cycle 1
Les contes de la mère poule (collectif)
La sorcière dans les airs, de Max Lang
et Jan Lachauer

primaire à la terminale, une éducation et une

Cycle 2

curiosité artistiques par la fréquentation des

Le Kid, de Charles Chaplin

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

Le chant de la mer, de Tomm Moore
Jiburo, de Lee Jung-hyang (en VF)

Cycle 3
Tout en haut du monde, de Rémi Chayé
Max et les Maximonstres, de Spike Jonze

une activité complémentaire avec formation,

(en VF)

leur permettant de développer ou d’approfondir

Chantons sous la pluie, de Stanley Donen

des sujets en classe, avant et après les

et Gene Kelly (en VO)

projections.
-----D’autres propositions en lien avec Le Cinéma
et le public scolaire sont possibles chaque

Pour plus d’informations, vous pouvez

saison (programmation de films thématiques,

consulter le site du Cinématographe, qui

ateliers de pratique dans le cadre des
jumelages, 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

coordonne le dispositif au niveau régional :
www.lecinematographe.com/ecole-etcinema_a124.html
------

tarifs
École et cinéma : 2,30 €
Cinéma de Noël : 2,80 €

Nos documents
disponibles sur notre
site internet
www.letheatre-saintnazaire.fr
Espace pro/onglet enseignants
------

- Dossiers des spectacles
- Guide de l’enseignant premier degré
- Les formulaires :
- les bulletins de réservation (bulletin de pré-réservation
et bulletin de réservation rentrée)
- les fiches d’inscription pour les formations
- la boîte à outils pour préparer la venue des élèves
au spectacle, élaborée par Nathalie Jallais,
conseillère pédagogique
- le carnet de bord pour les primaires, élaboré par
Nathalie Jallais, conseillère pédagogique
- Le livret des visites

Le Théâtre
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

