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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

Nos représentations en soirée sont ouvertes

de réservations qui dépassent nos capacités

aux établissements scolaires tout en respectant

d’accueil. Celles-ci varient chaque saison en

un équilibre entre les élèves et le tout public.

fonction des spectacles accueillis (jauges
parfois réduites par des contraintes artistiques

Attention, pour les collégiens, merci de bien

ou techniques). Il se peut donc que certains

vous assurer, avant de confirmer votre

des spectacles demandés, ou certaines séances

réservation, que les élèves pourront se rendre

choisies ne puissent vous être accordés. Nous

aux représentations en soirée.

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 15 juin 2018 en remplissant
le bulletin de pré-réservation saison
18/19 – second 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 –
second 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 toutes

Pour tout accompagnateur supplémentaire le

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 –
second degré

------

Le règlement des places
Le règlement doit être effectué en amont de
la représentation à réception de la facture
envoyée par le service comptable du Théâtre.
Merci de faire suivre votre facture au
gestionnaire de votre établissement et de
rester vigilant quant au suivi du règlement.
N.B. L’indépendance des exercices s’imposant
de fait en comptabilité, la facturation des
places se fera forcément en date de l’exercice

Au vu du nombre important de demandes de

comptable concerné par la date de

réservation que nous devons traiter pendant

représentation. (Les spectacles sur 2018

cette période, nous procédons par ordre de

seront facturés en 2018 et les spectacles sur

priorité en suivant la chronologie des

2019 seront facturés en janvier 2019).

spectacles demandés.
Pour tout règlement hors facturation, le
Nous vous indiquerons les spectacles validés,

règlement devra avoir lieu au plus tard le

lieux et dates des représentations ainsi que le

30 novembre 2018. Avant tout dépôt, merci de

coût de la réservation. Nous vous recommandons

prendre rendez-vous avec le service billetterie

d’être vigilant quant à ces informations.

au 02 53 84 20 02 ou à l’adresse suivante :
accueil@letheatre-saintnazaire.fr

Aucun règlement ne sera accepté le jour du
spectacle.
Au vu d’annulations de dernières minutes la
saison dernière, nous vous rappelons que toute
commande implique un engagement de votre
part. Les billets commandés ne pourront pas
être remboursés.
------

Les modes de règlement
- Espèces
- Chèque bancaire libellé à l’ordre du
Théâtre, scène nationale
- Virement bancaire ou administratif
(bon de commande)

Pass Classe et Groupe !
La région des Pays de la Loire communiquera
les modalités du nouveau Pass classe et groupe
en septembre 2018. Renseignez-vous sur le
site de la Région ou auprès du référent Pass
Culture Sport de votre établissement.
------

Le prix des places
- 7 euros pour les collégiens (hors abonnement)
- 11 euros pour les lycéens (hors abonnement)
- 27 euros pour les lycéens (abonnement
trois spectacles pour le même élève)*
* Pour toute souscription à un abonnement
trois spectacles, la totalité de la commande
doit être réglée avant le premier spectacle.
------

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 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.

The Elephant in the Room
cirque
Cirque Le Roux, mise en scène Charlotte Saliou,
musiques originales Alexandra Stréliski
jeudi 27 septembre à 20h30 et vendredi 28 septembre à 19h30
durée 1h15 / Théâtre

�6 �5 �4 �3 �2 �1 �T
ème

ème

ème

ème

nde

ère

ale

------

Le Triomphe de l’amour
théâtre
de Marivaux, mise en scène Denis Podalydès,
direction musicale Christophe Coin
mardi 9 octobre à 20h30 et mercredi 10 octobre à 19h30
durée 2h / Théâtre

�2 �1 �T
nde

ère

ale

------

Belles et bois
danse
conception Emmanuelle Vo-Dinh et David Monceau
jeudi 8 novembre à 14h et vendredi 9 novembre à 10h et à 14h
Dimanche 11 novembre à 16h
durée 45mn / Théâtre

�6

ème

------

La Fugue en Question...
danse
chorégraphes Béatrice Massin, Cie Fêtes Galantes et Pierre Rigal,
Cie Dernière Minute
mardi 13 novembre à 20h30
durée estimée 1h / Théâtre / Talents Adami Danse

�2 �1 �T
nde

ère

ale

Autour du spectacle La Fugue en Question...
gratuit sur réservation auprès du Service des publics
Conférence du musicologue Guillaume Kosmicki le mardi 13 novembre
à 18h30 au Théâtre
“La fugue est ce que l’écriture musicale occidentale a développé de
plus complexe. Cette héritière des canons du Moyen-Âge s’adapte
à l’écriture vocale comme instrumentale. Elle se développe au
cours du XVIIe siècle et représente le paroxysme de l’imitation
polyphonique. Cette conférence, basée sur de nombreux exemples
sonores, en retrace l’histoire et permet d’en comprendre les
principes avec des mots simples.” Guillaume Kosmicki
------

Ma Famille
théâtre
texte Carlos Liscano, mise en scène et jeu Camille Kerdellant
et Rozenn Fournier
Traduit de l’espagnol par Françoise Thanas Éditions Théâtrales-2001
jeudi 15 novembre à 14h et 19h30
et vendredi 16 novembre à 14h et 20h30
durée 55mn / Théâtre / attention petite jauge !

�4 �3 �2 �1 �T
ème

ème

nde

ère

ale

------

Celui qui tombe
cirque
CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble
conception, mise en scène et scénographie Yoann Bourgeois,
assisté de Marie Fonte
mercredi 21 novembre à 20h30 et jeudi 22 novembre à 19h30
durée 1h05 / Théâtre

�6 �5 �4 �3 �2 �1 �T
ème

ème

ème

ème

nde

ère

ale

------

Mon cœur
théâtre
texte et mise en scène Pauline Bureau,
Compagnie la Part des Anges
jeudi 29 et vendredi 30 novembre à 20h30
durée 2h / Théâtre

�1 �T
ère

ale

------

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
mercredi 5 et jeudi 6 décembre à 10h et
vendredi 7 décembre à 14h, dimanche 9 décembre à 16h
durée 55 mn / Théâtre

�6 �5 �4 �3 �2
ème

ème

ème

ème

nde

Saigon
théâtre
Les Hommes approximatifs, écriture Caroline Guiela Nguyen
avec l’ensemble de l’équipe artistique,
mise en scène Caroline Guiela Nguyen
mercredi 12 et jeudi 13 décembre à 20h
durée 3h15 avec entracte / Théâtre

�1 �T
ère

ale

------

Bigre
Théâtre
Compagnie le Fils du Grand Réseau, un spectacle de Pierre Guillois,
co-écrit avec Agathe L’Huillier et Olivier Martin-Salvan
mardi 18 décembre à 20h30 et mercredi 19 décembre à 19h30
durée 1h25 / Théâtre

�2 �1 �T
nde

ère

ale

------

À vif
théâtre
de Kery James, mise en scène Jean-Pierre Baro
avec Kery James et Yannik Landrein, voix-off Jean-Pierre Baro
mercredi 16 janvier à 20h30 et jeudi 17 janvier à 19h30
durée 1h15 / Théâtre

�3 �2 �1 �T
ème

nde

ère

ale

------

The Falling Stardust
danse
Compagnie Amala Dianor, chorégraphie Amala Dianor
mardi 22 janvier à 20h30
durée en création / Théâtre

�2 �1 �T
nde

ère

ale

------

Don Quichotte
théâtre
Compagnie Le Festin – Anne-Laure Liégeois,
adaptation et mise en scène Anne-Laure Liégeois
dimanche 3 février à 16h et lundi 4 février à 10h et à 14h
durée 1h / Théâtre

�6 �5
ème

------

ème

Danser Casa
danse
direction artistique et chorégraphie Kader Attou
et Mourad Merzouki
mercredi 6 février à 20h30 et jeudi 7 février à 19h30
durée 1h / Théâtre

�4 �3 �2 �1 �T
ème

ème

nde

ère

ale

------

Belladonna
danse
Compagnie Pernette, chorégraphie Nathalie Pernette,
assistée de Regina Meier
mardi 26 février à 10h et 19h30 et mercredi 27 février à 10h
durée estimée 1h (en création) / Théâtre

�6 �5 �4 �3
ème

ème

ème

ème

Nathalie Pernette est artiste associée au Théâtre,
scène nationale
------

IT Dansa
danse
Compagnie IT Dansa
Whim, chorégraphie Alexander Ekman, musique Antonio Vivaldi,
Marcelle de Lacour, Edmundo Ros, Nina Simone
Kaash, chorégraphie Akram Khan, musique Nitin Sawhney
The Prom, chorégraphie Lorena Nogal, montage de musiques
des années 80
vendredi 1er mars à 20h30 et samedi 2 mars à 20h30
durée 1h15 / Théâtre

�2 �1 �T
nde

ère

ale

------

Parlement
théâtre
conception L’Encyclopédie de la parole, mise en scène et
composition Joris Lacoste, interprétation Emmanuelle Lafon
jeudi 7 et vendredi 8 mars à 20h30
durée 1h05 / Théâtre

�2 �1 �T
nde

ère

ale

L’Encyclopédie de la parole est artiste associé au Théâtre,
scène nationale
------

Fenêtres
cirque
un spectacle de Mathurin Bolze, Compagnie les mains les pieds
et la tête aussi, avec Karim Messaoudi
mardi 12 mars à 20h30
durée 55mn / Théâtre

�6 �5 �4 �3 �2 �1 �T
ème

ème

ème

ème

nde

ère

ale

------

Barons perchés
cirque
conception Mathurin Bolze, Compagnie les mains les pieds et
la tête aussi avec Mathurin Bolze et Karim Messaoudi
mercredi 13 mars à 20h30
durée 1h10 / Théâtre

�6 �5 �4 �3 �2 �1 �T
ème

ème

ème

ème

nde

ère

ale

------

Qui suis-je ?
théâtre
d’après le roman de Thomas Gornet © Editions du Rouergue,
Compagnie Le Chat Foin, mise en scène Yann Dacosta,
dessinateur Hugues Barthe
jeudi 21 mars à 14h et à 19h30 et vendredi 22 mars à 10h et à 14h
durée 1h / Théâtre

�4 �3 �2 �1 �T
ème

ème

nde

ère

ale

------

D’habitude on supporte l’inévitable Hedda Gabler
théâtre musical
textes Henrik Ibsen - Falk Richter, conception, musique,
mise en scène Roland Auzet
jeudi 28 et vendredi 29 mars à 20h30
durée estimée 1h15 (en création) / Théâtre

�1 �T
ère

ale

Roland Auzet est artiste associé au Théâtre, scène nationale
------

Magnétic
cirque
compagnie Jérôme Thomas, une création de Jérôme Thomas,
musique et vidéo Wilfried Wendling en collaboration avec
Grégory Joubert
mardi 2 avril à 20h30
durée 1h / Théâtre

�2 �1 �T
nde

------

ère

ale

Suivre les morts
théâtre
Compagnie Banquet d’Avril, mise en scène Monique Hervouët,
texte Anne Bossé et Élisabeth Pasquier
mercredi 24 et jeudi 25 avril à 20h30
durée 1h15 / Théâtre / attention petite jauge !

�2 �1 �T
nde

ère

ale

------

Autour du spectacle Suivre les morts
au croisement du théâtre et des sciences
sociales
gratuit sur réservation auprès du Service des publics
Conférence avec Anne Bossé et Elisabeth Pasquier, sociologues
ainsi que Monique Hervouët, metteure en scène le mercredi
24 avril à 18h30 au Théâtre
Les sociologues évoquent le processus de leur enquête
préalable auprès de professionnels du funéraire et de familles
de migrants, puis leur collaboration avec l’équipe artistique dans
l’élaboration d’une mise en théâtre de leur sujet de recherche.
Elles s’expriment sur le bénéfice réciproque d’une telle
aventure : pour le théâtre et pour la science.
------

Un village en trois dés
conte
Fred Pellerin, conteur
vendredi 26 avril à 20h30
durée 1h30 / Théâtre

�2 �1 �T
nde

ère

ale

Propositions de
spectacles de musique
Lisa Urt
mardi 2 octobre à 20h30 au Théâtre
voix Lisa Urt, guitare électrique jazz Marc Pouplin,
contrebasse Sergiu Brasovean,
guitare rythmique Dimitri Halasz

Z COMME - Dis_oRDER
mardi 6 novembre à 20h30 au Théâtre
avec le CRDJ, soirée Jazz tempo
saxophone et effets Julien Behar, batterie de percussions
Christophe Chaïr, basse électrique Stéphane Decolly,
vibraphone, marimba, claviers Philippe Rak

The Beggar’s Opera
mardi 27 novembre à 20h30 au Théâtre
en anglais sur-titré en français
Ballad opera de John Gay et Johann Christoph Pepusch
nouvelle version de Ian Burton et Robert Carsen,
conception musicale William Christie, direction musicale
et Clavecin Florian Carré, mise en scène Robert Carsen

Bachar Mar-Khalifé
mardi 5 mars à 20h30 au Théâtre
piano, synthé, voix Bachar Mar-Khalifé, basse,
Moog Aleksander Anguelov, Batterie Dogan Poyraz,
Saz électrique Priam “Desmond” Bosano

Kenny Garrett - Do your dance
mardi 26 mars à 20h30 au Théâtre
saxophone Kenny Garrett, piano Vernell Brown,
basse Corcoran Holt, batterie Samuel Laviso,
percussions Rudy Bird

Retrouvez des extraits videos des spectacles
sur les pages spectacles de notre site internet
www.letheatre-saintnazaire.fr

Regards croisés sur la saison
par Anne Misslin

Quelques thèmes ou esquisses de problématiques
– non exhaustives bien sûr - pour créer des
liens entre les spectacles, les faire entrer en
résonance dans l’idée de permettre un parcours
de spectateur.

“Le héros, l’héroïne : figures ordinaires
ou extraordinaires ?”
Lycée
Peut-on enfermer la figure du héros dans un
topos purement littéraire ? Existe-t-il des

------

“Équilibre et déséquilibre”
Collège et Lycée
Comment tenir debout dans un monde en
mouvement ? Comment rester droit quand le
monde va de travers ? Réflexion sur la pesanteur
et la légèreté, la capacité de l’homme à voir
les choses sous un autre angle, à construire du
solide sur du mouvant. La notion de gravité, dans
toute sa polysémie, est au cœur d’un processus
créatif qui conduit l’homme à se décentrer.

héros ordinaires ? Qui sont les héros et héroïnes
d’aujourd’hui ? Quelles épreuves permettent de
révéler cette “force d’âme exceptionnelle” ?
À chaque héros/héroïne son combat ?
Spectacles :
- Don Quichotte
- Mon cœur
------

“Exil, frontières, deuils et mémoires
en partage”
Lycée

Spectacles :
- Celui qui tombe

Quelles qu’en soient les raisons, l’exil renvoie

- Tesseract

à une souffrance. C’est l’obligation de séjourner

- Fenêtres

hors d’un lieu mais aussi loin d’une personne que

- Barons perchés

l’on regrette. En Ancien Français, le terme a

- Magnétic

même le sens de “ruiner”. Comment vivre avec
cette nostalgie d’un monde perdu ? Une résilience

------

“Il était une fois une histoire qui
n’avait pas de fin...”
Collège

est-elle possible ? Peut-on se sentir exilé dans
son propre corps ? Face à ce traumatisme,
l’invention de récits communs permet-elle de
guérir un peu ? La question alors en jeu est
celle de la mémoire, la sienne et celle dont on
hérite. Pourquoi avons-nous tant besoin de

De la belle endormie qui s’éveille et se réinvente

la mémoire des autres ? Et quelle place faire à

au gré des versions à la Belladonna – femme ou

ceux qui ont disparu ?

sorcière ?- une variation artistique autour de

Spectacles :

la figure féminine, donnée à voir dans toute sa
complexité et son ambivalence. Des œuvres qui
permettent de poser un nouveau regard sur des
personnages féminins qui cherchent à sortir
des sentiers battus. En quoi la multiplicité des
points de vue permet-elle de s’approcher de
la vérité d’un être ? Comment l’imaginaire propre
à l’enfance nourrit-il nos représentations
d’adultes ?
Spectacles :
- Belles et bois
- Belladonna
------

- Saigon
- D’habitude on supporte l’inévitable Hedda Gabler
- Suivre les morts
------

“Se chercher, se trouver et se perdre,
se découvrir multiple”
Collège et Lycée

“Dans tous nos états”
Collège et Lycée
Comment la variété des registres permet-elle

Des œuvres qui interrogent sur la quête de soi,

de décrire en nuances les rapports humains ?

l’identité intime et la formidable multiplicité

Burlesque, comique, tragique, caustique…

des êtres, qu’ils soient au cœur ou en marge de

Comment les artistes mettent-ils en scène

la société. Doit-on “se trouver” ou se chercher

l’étrange état du monde ? Des spectacles

toujours ? Des œuvres qui questionnent aussi la

décalés et truculents pour bousculer nos

façon dont l’autre nous perçoit ou nous définit,

représentations et nous faire réagir.

nous exclut ou nous accepte.

Spectacles :

Spectacles :

- Bigre

- Belladonna

- The Elephant in the Room

- Qui suis-je ?

- Ma Famille

- Don Quichotte
-----------

“Des maux aux mots”
Lycée

“Danser, exister”
Lycée
Mettre son corps en mouvement dans une

Mettre des mots sur les maux est-il un acte

volonté d’émancipation, de quête de sens

libérateur ? Doit-on taire ou clamer ce qui fait

et d’identité. Quand la danse devient langage,

souffrir, ce qui révolte, ce qui étouffe ? Les

à la fois hypnotique, magnétique, animal.

maux/les mots de l’autre peuvent-ils résonner

Spectacles :

au cœur de chacun ? L’écriture, avec ou sans
détours, est-elle une issue salvatrice ?

- Belladonna
- La Figure du baiser

Spectacles :

- Danser Casa

- Mon cœur

- The Falling Stardust

- À vif
- Ma Famille
- D’habitude on supporte l’inévitable Hedda Gabler

------

“Désordre du monde, désordre intime”

- Saigon

Lycée

------

Quand la grande Histoire traverse l’histoire
intime.
Spectacles :
- À vif
- Ma Famille
- Saigon
------

Les actions proposées
par le service des publics

L’école du spectateur est un parcours de

Cette formation est proposée aux enseignants

sensibilisation au spectacle vivant et/ou au

de cycle 3 (dans le cadre de la liaison école-

cinéma destiné au public scolaire qui vise à

collège) et de cycle 4.

préparer au mieux la rencontre des élèves

Attention ! Le nombre est limité à

avec les œuvres. Il peut s’enrichir d’actions

25 participants.

adaptées à chaque classe proposées par le
service des publics aux enseignants qui

Modalités d’inscription : fiche d’inscription à

souhaitent emmener leurs élèves au Théâtre

télécharger sur le site du Théâtre (espace

ou au Cinéma. N’hésitez pas à nous solliciter.

pro/onglet enseignant) et à joindre au bulletin
de pré-réservation avant le 6 juillet 2018

------

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 formations
proposées
aux enseignants
- Autour du spectacle Belladonna,
chorégraphie de Nathalie Pernette
Le jeudi 22 novembre 2018 de 9h à 17h
au Théâtre de Saint-Nazaire
Co-animée par Anne Misslin, enseignante
coordonatrice 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

ou au bulletin de réservation rentrée avant
le 11 septembre. Une fois votre inscription
déposée au service des publics, celui-ci
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’équipe associant plusieurs
disciplines (EPS, Français, Arts plastiques…)
seront prioritaires.
Renseignements auprès du service des publics :
02 40 22 91 43 –
relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr
-----Autour de Qui suis-je ? mise en scène de
Yann Dacosta
Le jeudi 10 janvier 2019 de 9h à 17h au Théâtre
de Saint-Nazaire
Animée par Anne Misslin, avec la participation
de Yann Dacosta
Cette formation est proposée à des équipes
pédagogiques des collèges et lycées du Bassin
Estuaire composées d’au minimum :
- d’un enseignant de la 4ème à la terminale
- d’une personne issue du champ médico-social
(infirmier scolaire, assistant social…)
Attention ! Le nombre est limité à
30 participants .
Modalités d’inscription : fiche d’inscription à
télécharger sur le site du Théâtre (espace
pro/onglet enseignant) et à joindre au bulletin
de pré-réservation avant le 15 juin 2018
ou au bulletin de réservation rentrée avant le
11 septembre. Une fois votre inscription

déposée au service des publics, celui-ci
procédera directement via Anne Misslin à
votre inscription auprès du Rectorat.
- Les inscriptions en binôme (enseignant/
personne issue du champ médico-social) seront
prioritaires.
- Les candidatures d’équipe associant
plusieurs disciplines (EPS, Français, Arts
plastiques…) seront prioritaires.
Renseignements auprès du service des publics :
02 40 22 91 43 –
relationspubliques@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
primaire à la terminale, 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

Collège au cinéma
6è, 5è
La Pivellina, de Tizza Covi et Rainer Frimmel
Programme de courts métrages :
“D’ici et d’ailleurs”
Pour une poignée de dollars, de Sergio Leone

4è, 3è
Soyez sympa, rembobinez, de Michel Gondry
Programme de courts métrages :
“D’ici et d’ailleurs”
Yojimbo, d’Akira Kurosawa
------

des sujets en classe, avant et après les
projections.
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, 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

Lycéens et apprentis au cinéma
Sea is my country, de Marc Picavez
Alien, le huitième passager, de Ridley Scott
Les Innocents, de Jack Clayton
Blow out, de Brian de Palma
Panique, de Julien Duvivier
-----Pour plus d’informations concernant Lycéens
et Apprentis au cinéma, vous pouvez consulter
le site du Cinématographe, qui coordonne le
dispositif au niveau régional :
http://www.lecinematographe.com/
Lyceens-et-Apprentis-au-Cinema_a3578.html
Pour Lycéens et Apprentis au cinéma le
coordinateur régional est l’Association
Premiers Plans, Christophe Caudéran,
02 40 69 90 12.
------

tarifs
Collège au cinéma : 2,50 €
Lycéens et apprentis au cinéma : 2,50 €
Hors dispositif : 4 €

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

- Dossiers des spectacles
- Guide de l’enseignant second degré
- Les formulaires :
- les bulletins de réservations (bulletin de
pré-réservation et bulletin de réservation rentrée)
- les fiches d’inscriptions pour les formations
- 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 fiches pédagogiques
- - des idées de parcours
- - des ressources bibliographiques et sitographiques
- Le livret des visites

notes

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

