CARNET de saison
2021-2022

AVEC VOUS
Pour accompagner vos élèves dans l’une des plus belles aventures : la découverte des arts vivants.
Les Théâtres de Compiègne favorisent l’accès aux œuvres et aux actions pour la jeunesse, de la maternelle à
l’enseignement supérieur.
Nous savons que pour certains élèves, le théâtre est un monde encore inconnu qui ne demande qu’à être découvert. Pour
cela, nos équipes vous accompagnent dans ce merveilleux voyage à travers l’appropriation des lieux, des actions de
sensibilisation et des projets d’éducation artistique et culturelle s’inscrivant dans la durée.

LE SERVICE éducatif
Depuis 2014, les Théâtres de Compiègne mettent à votre disposition un service éducatif pour organiser des projets
culturels autour du spectacle vivant. Ainsi, en collaboration avec nos équipes, un professeur de l’Éducation Nationale est
missionné auprès des Théâtres afin de :


Mener des actions pédagogiques et culturelles pour sensibiliser les jeunes aux arts vivants



Créer une stratégie d’information et d’accompagnement adaptée à ces publics



Organiser des cycles de formation pour les enseignants depuis la maternelle jusqu’aux classes préparatoires



Concevoir, produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques. À partir de septembre, l’ensemble des
ressources fournies par les Théâtres de Compiègne sera disponible sur le Pearltrees du Service Éducatif
(http://www.pearltrees.com/serviceeducatif)

Pour toutes autres informations et pour tout projet culturel que vous souhaiteriez développer au sein de votre
établissement, nous vous invitons à contacter le Service Éducatif des Théâtres de Compiègne.

Nos coordonnées
Julie Kuntz, Chargée des relations avec le public scolaire
03.44.92.76.82 / 06.99.83.01.94
julie.kuntz@theatresdecompiegne.com
Benjamin Crozet, Enseignant du Service Éducatif
benjamin.crozet@theatresdecompiegne.com

Pour profiter au maximum de l’expérience et de ce Carnet de saison, nous vous invitons à vous rendre sur notre site
www.theatresdecompiegne.com pour disposer des ressources pédagogiques qui vous permettront de découvrir les spectacles et d’autres surprises
afin de vous accompagner tout au long de votre saison.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
L’éducation artistique et culturelle est essentielle à la démocratisation culturelle et à l’égalité des chances au
sein des établissements scolaires de la maternelle à l’université. Elle vise à l’acquisition d’une culture partagée,
riche et diversifiée dans ses formes mais également dans ses dimensions nationales et internationales. Elle
contribue à la formation et l’émancipation de chaque élève au travers d’une sensibilisation et d’un
développement de sa créativité et de son esprit critique. C’est une éducation à l’art, par l’art !

Ses objectifs :





Constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de leur cursus scolaire.
Développer leurs pratiques artistiques pour donner du sens à leurs expériences et appréhender le
monde contemporain.
Permettre la rencontre d’artistes et d’œuvres à travers des engagements mutuels entre différents
partenaires.
Découvrir de nouveaux lieux culturels.

Chaque année, les actions d’éducation artistique réalisées par les Théâtres de Compiègne sont menées selon
la charte élaborée par le Haut Conseil de l’Éducation Artistique et Culturelle, afin de faciliter la transmission
des arts vivants et plastiques aux jeunes de la région. La mise en place de médiation, d’ateliers de
sensibilisation et des jumelages sont nos principaux enjeux.
Nos théâtres bénéficient du soutien de la DRAC Hauts-De-France, la Délégation Académique à l’Action
Culturelle au Rectorat de l’Académie d’Amiens, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale de l’Oise, sans oublier les enseignants volontaires et passionnés, les établissements scolaires et les
collectivités territoriales.
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Les dispositifs auxquels les Théâtres de Compiègne participent :

Nos théâtres sont en partenariat avec plusieurs établissements scolaires de Compiègne mais aussi de la Région
pour mener des actions qui s’inscrivent dans des dispositifs permettant de mobiliser des financements croisés.
Ces actions ont pour vocation de favoriser la création et d’enrichir les enseignements artistiques proposés aux
élèves.


Les classes à PAC (Projet artistique et culturel) dont les CLEA (Contrats Locaux d’Éducation Artistique
et Culturelle) sont des projets de classe conduits en partenariat avec un professionnel de la culture. Des
passerelles sont à établir entre le thème artistique retenu et les autres domaines de connaissances.
Retrouvez des projets artistiques et culturels autour du théâtre mais aussi de la danse et de la
musique : PAC Danse et PAC Musique



Les CDDC (Contrat Départemental De Développement Culturel) permettent aux collégiens de
fréquenter des artistes ou des professionnels de la culture, de s’identifier à une pratique artistique et
d’aller à la rencontre des œuvres. C’est multiplier les initiatives en faveur de la culture.



CULTURE + : Pour les établissements ruraux, éloignés des lieux de culture. Ce dispositif permet aux
enseignants une première expérience avant un engagement ultérieur dans un parcours culturel. Les
partenaires culturels élaborent un ou plusieurs modules, en fonction de leur actualité et les proposent
aux établissements scolaires. Ces modules comprennent selon la nature du partenariat une rencontre
avec un artiste, et/ou une visite, et/ou des ateliers de pratiques artistiques.



Le PEPS (Parcours d’Éducation, de Pratique et de Sensibilisation à la Culture) permet aux jeunes, lycéens
et apprentis d’avoir accès à la culture et de s’ouvrir sur le monde au détour d’une rencontre artistique,
de projets adaptés au sein des établissements, de visites dans différents domaines culturels.

Bien entendu, nous restons à votre écoute pour tout autre dispositif que vous avez envie de développer à nos
côtés.

LES JUMELAGES
Depuis plusieurs années, les Théâtres de Compiègne ont élaboré et réalisé plusieurs jumelages avec des
établissements de l’Oise, du primaire au lycée. Ce partenariat construit dans le cadre de l’éducation artistique
et culturelle permet aux élèves de développer différents aspects du monde du spectacle : pratique artistique,
venue aux spectacles, appropriation des œuvres. Ces jumelages ont permis de créer une relation privilégiée
entre les acteurs culturels et le monde de l’éducation nationale.
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LES ARTISTES EN Résidence
Parce qu’il est fondamental de soutenir les artistes d’aujourd’hui et de participer au renouvellement des arts, les Théâtres
de Compiègne accompagnent plusieurs d’entre eux dans leurs nouvelles aventures artistiques. Ils initient également
certains projets et invitent ces artistes à les partager. Des collaborations récentes ou de longues dates, qui permettent
aux artistes de bénéficier d’un apport financier, de profiter d’un espace de travail ou d’une aide à la diffusion et de
cette indispensable liberté de créer !

Les Frivolités Parisiennes
À la fois compagnie et orchestre, elles réinventent les pièces oubliées de l’opérette, de l’opéra-comique et des comédies
musicales à travers le répertoire romantique lyrique français. Vous les avez adorées dans Les Bains Macabres,
L’Impératrice, rendant hommage à Eugénie. Retrouvez-les cette saison pour Alice, l’opéra d’Edouard Signolet et Mattéo
Franceschini et Là-Haut de Pascal Neyron.
Les Solistes
Retrouvez quatre voix en résidence au Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne.
Les sopranos Cyrielle Ndjiki Nya et Sandrine Buendia, le ténor Fabien Hyon et le baryton Romain Dayez que vous
pourrez retrouver cette année dans de nombreuses productions.
Miroirs étendus
Compagnie de création lyrique composée de dix musiciens attirés par le plateau, la création et les nouvelles formes de
concerts et de spectacles. Ils aiment expérimenter les outils de la sonorisation ou de la musique électronique mêlant le
répertoire du XXème siècle avec le corpus classique. Vous les avez découverts, notamment dans la Tragédie de Carmen au
Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne en mai 2019.
Florent Siaud
Jeune prodige de la mise en scène, passionné par les écritures théâtrales des XXe et XXIe siècles, il dirige sa propre
compagnie Les Songes Turbulents. Menant plusieurs actions culturelles avec nos théâtres, il revient cette année pour
présenter trois spectacles : 4.48 Psychose de Sarah Kane, Pacific Palisades de Guillaume Corbeil et Ce qui gronde.
Ayònis
Trio composé d’Enguerrand de Hys (ténor), Paul Beynet (pianiste) et Elodie Roudet (clarinettiste) qui exploite les
nombreuses possibilités qu’offre la rencontre de la voix de ténor, de la clarinette et du piano en proposant des
programmes originaux et éclectiques. Vous avez pu apprécier leur dernier concert Aimer à perdre la raison dans le
cadre du Festival En Voix !
Orchestre Français des Jeunes
C’est la formation parfaite pour former les jeunes instrumentistes au métier de musicien d’orchestre. Chaque année, il
est offert à une centaine d’étudiants issus des conservatoires et des écoles de musique de France la possibilité de
travailler dans des conditions professionnelles et cette année sous la direction d’un chef d’une renommée internationale,
Michael Schønwandt.
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Nouvelle résidence : Cie La Tempête
Pour la seconde année de leur résidence, La Tempête fait son grand retour !
Déconfinée, elle vous propose 7 soirées ici, aux Théâtres de Compiègne ou là, sur le
territoire !
Compagnie vocale et instrumentale, La Tempête a été fondée en 2015 par Simon-Pierre Bestion. Celui-ci est
alors animé d’un profond désir d’explorer des œuvres en y imprimant un engagement très personnel et incarné.
L’univers de La Tempête s’exprime à travers des liens et des influences entre des artistes, des cultures ou des
époques. En explorant les héritages dans une démarche de liberté, la compagnie développe un rapport très
intuitif et sensoriel aux œuvres. Simon-Pierre Bestion visite l’intimité entre les traditions humaines et la diversité
des empreintes laissées par les mouvements artistiques et sociétaux. Voyager au travers d’un répertoire qui se
nourrit principalement des musiques anciennes voire traditionnelles ainsi que des répertoires modernes et
contemporains. La compagnie travaille exclusivement avec des instruments anciens, traditionnels en explorant
de vastes formes d’expressions vocales. La Tempête mène de nombreux projets autour de l’idée d’une
immersion sensorielle du spectateur, de la recherche d’un moment propre à chaque rencontre entre un lieu, des
artistes et un public.

Extrait musical

https://youtu.be/v6eTI6lmvXQ

Pour découvrir leur univers :

https://compagnielatempete.com/#
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L’ARTOTHÈQUE
EMPRUNTEZ, EXPOSEZ, CONTEMPLEZ !
L’Espace Jean Legendre offre une programmation élargie en matière de spectacle vivant mais aussi d’expositions. Le
théâtre dispose de deux galeries d’expositions proposant jusqu’à 4 expositions par saison (peinture, sculpture,
photographie, art numérique, installation interactive…) et d’une galerie de prêt d’œuvres : l’Artothèque.

Son principe :
Empruntez des œuvres d’art signées par des grands noms de l’art contemporain et exposez les dans l’enceinte de votre
établissement. Notre collection artothèque dispose d’un fonds de plus de 1600 gravures, estampes, lithographies et
photographies.
L’Artothèque est un véritable outil de sensibilisation à l’art contemporain qui permet aux jeunes une initiation à l’histoire
de l’art par des ateliers de pratique plastique en lien avec des projets établis entre les enseignants et l’équipe de
l’artothèque.

Les expositions « clé en main » :
La richesse du fonds de l’Artothèque permet de réaliser des expositions « clé en main » destinées à être empruntées par
les établissements scolaires.


Choisissez entre 5 à 30 œuvres, parmi les expositions déjà constituées autour d’un mouvement artistique ou d’un
artiste.
Quelques exemples possibles d’expositions thématiques : Le Portrait, les grands mouvements de l’art moderne,
le paysage, la féminité, la poésie, la famille, la liberté…



Constituez votre propre exposition selon le thème de votre choix en collaboration avec notre équipe.

L’équipe de l’Artothèque vous accompagne grâce à la mise à disposition d’un dossier pédagogique, des fiches
bibliographiques, des cartes et conseils pour l’accrochage ainsi qu’une présentation sur place des œuvres empruntées.
L’emprunt des œuvres est d’une durée de 4 mois.
L’emprunt d’œuvres par un établissement scolaire ne nécessite pas d’extension d’assurance.
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NOS ACTIONS AU PLUS PRÈS DE VOUS
Construisons ensemble un projet sur mesure ! Intervention en classe, visite du théâtre, rencontre
avec des artistes en classe ou en bords de scène, tout est possible : imaginons, créons !

Présentations de saison
Le service éducatif des Théâtres de Compiègne organise une rencontre avec l’ensemble des équipes éducative et
pédagogique de votre établissement pour présenter les spectacles de la saison à venir. Une invitation vous est adressée
avec la date de la présentation. Dans une ambiance intimiste et joviale, découvrez notre nouvelle saison.
Visite des Théâtres
L’équipe de médiation propose des visites de l’Espace Jean Legendre et du Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne
avec la découverte des coulisses, des métiers du spectacle et de l’histoire des lieux. Chaque visite est aménagée selon la
thématique du projet travaillé. Des visites commentées et des expositions sont également proposées.
Rencontre avec les artistes
Les rencontres avec les artistes peuvent prendre plusieurs formes et peuvent avoir lieu avant ou après la représentation,
au théâtre ou en classe. Rencontres, partages et répétitions avec l’équipe artistique (comédiens, metteur en scène…) vous
sont proposés pour mener votre projet.
Bords de scène
À l’issue des représentations, des bords de scène sont régulièrement proposées par les équipes artistiques. C’est un
moment d’échange, de débat avec les artistes sur la représentation, un instant privilégié pour faciliter la compréhension
et pour se sensibiliser au travail des artistes.
Les actions d’éducation artistique et culturelle
Tout au long de la saison, nous soumettons dans le cadre de l’Éducation Artistique et Culturelle des ateliers de découverte
et de sensibilisation aux différentes disciplines artistiques proposées par les Théâtres de Compiègne, travaillant avec des
artistes associés et en lien avec les Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de l’Éducation Nationale. Ouverte à tous
les niveaux scolaires, ces actions favorisent la démocratisation des pratiques artistiques et le partage d’esthétiques
variées. Que ce soit un atelier de danse pour tous petits ou un atelier photo pour les ados, l’équipe de médiation cherche
toujours à suggérer des activités variées et accessibles.
Dossier d’accompagnement
Le service éducatif des Théâtres vous fournit un dossier pédagogique concernant chaque spectacle contenant des clés de
sensibilisation au spectacle, une préparation de vos élèves à la réception du spectacle, des pistes pédagogiques et
ateliers de pratique artistique autour du spectacle choisi. Les ressources pédagogiques sont disponibles sur le site des
Théâtres de Compiègne et sur le Pearltrees du Service Éducatif, où vous pourrez aussi proposer vos propres ressources !
(http://www.pearltrees.com/serviceeducatif)
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LES RÉSERVATIONS SCOLAIRES
LES ABONNEMENTS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Pour centraliser toutes les demandes des enseignants, l'équipe de médiation propose de regrouper toutes les sorties sous
le même abonnement.

MODE D’EMPLOI !
Deux possibilités d’abonnements ! Chaque établissement peut donc bénéficier d’un tarif abonnement à partir de deux
spectacles pour les écoles maternelles et primaires et de trois spectacles pour les collèges et les lycées. Cet
abonnement permet d’obtenir des tarifs avantageux toute l’année pour l’ensemble des classes de l’établissement.
Le second abonnement permet de créer un lien privilégié avec une classe, c’est l’Itinéraire culturel : l’Espace Jean
Legendre et le Théâtre Impérial ont mis en place un abonnement particulier pour les élèves d’une même classe. Ainsi,
l’Itinéraire culturel a pour ambition de permettre à une même classe de découvrir diverses facettes du spectacle vivant.
Chaque itinéraire est composé de plusieurs spectacles d’esthétiques différentes et élaboré conjointement par l’enseignant
et le service de médiation culturelle. En complément des spectacles retenus, il est envisagé par exemple, une sensibilisation
en classe avant le spectacle, des rencontres avec l’équipe artistique en salle ou en classe et une priorité est donnée pour
les visites guidées des théâtres.
ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES, COLLÈGES ET LYCÉES

 présentation des spectacles et des actions d'accompagnement aux enseignants d'écoles maternelles et
élémentaires :
Mardi 22 Juin 2021 à 18h à l’Espace Jean Legendre
 souscription à l’abonnement, sur rendez-vous : les lundi 28 et mardi 29 juin de 16h30 à 20h et mercredi 30
juin de 9h à 12h30 pour les écoles maternelles et élémentaires et tout au long de l’année
Le mercredi 30 juin de 13h30 à 19h pour les collèges et les lycées et tout au long de l’année
Abonnement sans rendez-vous après le 30 juin 2021.
 le bulletin d'abonnement est disponible sur notre site internet, à l’accueil des Théâtres ou par courriel.
 dès confirmation de votre réservation, merci de nous transmettre le bulletin d'abonnement actualisé signé par le
chef d'établissement et accompagné d'un bon de commande.

BON À SAVOIR !
 les modifications de vos réservations peuvent être prises en compte au plus tard 1 mois avant le spectacle.
 les réservations des classes dans le cadre des ltinéraires culturels bénéficieront d’un tarif privilégié.
 tout au long de l'année (et sous réserve de places disponibles), il est possible de s’abonner ou de réserver des
places pour vos élèves.
 un bon de commande est indispensable.
 les factures sont déposées sur CHORUS.

UNE SEULE SORTIE AU THÉÂTRE AVEC VOS ÉLÈVES
COMMENT RÉSERVER ?
Pour tous les établissements à partir du mardi 7 septembre 2021
Vous pouvez nous communiquer votre réservation par téléphone ou par courriel.
Dès confirmation de votre réservation, merci de nous retourner un bon de commande.
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Spectacles : Représentations en temps scolaire
Spectacle

Genre

Dates

Horaires

Lieu

Durée

Niveaux

Espace Jean
Legendre

30 min

Cycle 1 et 2

Espace Jean
Legendre

1h

Cycle 2 et 3
Collège (6e et
5e)

Théâtre
Impérial

1h15

Cycle 2 et 3
Collège (6e)

Espace Jean
Legendre

35 min

Cycle 1 et 2

Espace Jean
Legendre

1h15

Collège
Lycée

Espace Jean
Legendre

30 min

Crèche et
maternelle

Théâtre
Impérial

1h15

Cycle 2 et 3
Collège (6e et
5e)

En itinérance dans les
établissements scolaires

1h

Collège (4e et
3e) et Lycée

10h et
14h15

Espace Jean
Legendre

1h

Collège (4e et
3e) et Lycée

Espace Jean
Legendre

45 min

3 ans

Espace Jean
Legendre

30 min

Crèche et
maternelle

1h

Lycée

Octobre 2021

Pierre & le
Loup

Danse

Mardi 12

10h et
14h15

Novembre 2021

Thélonius et
Lola
Tout
bêtement
L’oreille à
tiroirs
Pacific
Palisades

Théâtre

Mardi 9
Novembre

Musique

Mardi 23
Novembre

Spectacle musical
et pop-up

Théâtre

En Forme !

Théâtre d’objets

Alice

Opéra

Andy’s Gone
1&2
Andy’s Gone
2

Théâtre
Théâtre

I.Glu

Danse / Arts
visuels

Ceto

Spectacle immersif

24/7

Spectacle immersif

Hocus Pocus

Danse

10h et
14h15

10h et
14h15
9h15,
Jeudi 25 et
10h30 et
Vendredi 26
14h15
Décembre 2021
Mardi 7

14h15

Janvier 2022
9h15,
Jeudi 6 et
10h30 et
Vendredi 7
14h15
Jeudi 20
Mercredi 26,
Jeudi 27 et
Vendredi 28
Lundi 24 et
Mardi 25

14h15

Mars 2022
Mardi 8 et
10h et
Jeudi 10
14h15
9h15,
Lundi 14 et
10h30 et
Mardi 15
14h15
Vendredi 18

14h15

Espace Jean
Legendre

Mardi 29

10h et
14h15

Espace Jean
Legendre

45 min

Cycle 2 et 3
Collège et
Lycée (2de)

Avril 2022

Vies de
papier

Théâtre d’objet
documentaire

Mardi 26

14h15

Espace Jean
Legendre

1h20

Collège et
Lycée

Bérénice

Théâtre

Jeudi 28 et
vendredi 29

14h15 le
jeudi et 10h
le vendredi

Espace Jean
Legendre

1h20

Lycée
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Pierre & le loup
Mardi 12 octobre 2021
À 10h et 14h15
Espace Jean Legendre – Salle Ravel
DURÉE 30 MIN

Musique Sergueï Prokofiev (New York Philharmonic "Pierre et le loup, Op 67" dirigé par Leonard Bernstein)
Chorégraphie et mise en scène, décors, costumes Émilie Lalande
Danseurs Audrey Lièvremont, Anaïs Pensé, Marius Delcourt, Baptiste Martinez, Fabrizio Clemente et Jean-Charles Jousni

Il était une fois… l’enfant, le chat, l’oiseau, le canard, le chasseur, le grand-père, le loup… les personnages familiers
et indémodables du célèbre conte de Sergueï Prokofiev… en chair et en os !
L’adaptation de Pierre et le Loup par la chorégraphe Émilie Lalande fait joyeusement danser Prokofiev. Auteur en 1936 de
ce célèbre et intemporel conte musical, Prokofiev voulait faire découvrir aux enfants les instruments d'un orchestre. Pour Émilie
Lalande, ce conte symphonique est devenu aussi l’occasion de les sensibiliser à l’art du geste. Six danseurs jouent, miment,
dansent les traits des personnages bien connus : l’Oiseau céleste, l’indomptable Chat, le Canard doté d’invraisemblables
palmes, le Loup bonimenteur, le Grand-Père espiègle et Pierre, débordant de joie de
vivre et d’insouciance. Le décor s’inspire de l’imaginaire des petits, qui savent si bien transformer les objets pour qu’ils endossent
plusieurs usages. Il en est ainsi de la malle qui contient les costumes et devient tour à tour gueule du loup, cachette ou cage. Un
spectacle inventif et une belle manière de faire ses premiers pas de spectateur dans l'univers de la danse. À ne pas rater !

Thématiques proposées :





Un conte d’initiation
Découvrir l’orchestre
Découvrir la danse
Découvrir le théâtre d’objets

Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Le dossier pédagogique proposé par la compagnie
 Des fiches pédagogiques pour découvrir l’orchestre et apprendre à écouter une œuvre
 Des photographies de l’œuvre
Les actions culturelles proposées autour du spectacle :
 « Une fois n’est pas contée » : Rencontre contée et dansée autour du conte musical « Pierre et le Loup »,
introduction au spectacle centrée sur le théâtre d’objet dansé ; les objets du spectacle, les petits éléments de
décors qui prennent vie sous le pas des danseurs ponctué par le conte de « Pierre et le Loup ».
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Thélonius et Lola
@ Christophe Raynaud de Lage

Mardi 9 novembre 2021
À 10h et 14h15
Espace Jean Legendre – Salle Ravel
DURÉE 1H

Auteur Serge Kribus
Mise en scène Zabou Breitman
Musique Eric Slabiak
Avec Sarah Bramnens et Charly Fournier

Production
Maison de la Culture d’Amiens
« L’universalité de cette rencontre est l’endroit rêvé pour conter la fable de l’humanité, celle des inégalités, et celle
des rapprochements » Zabou Breitman
C’est l’histoire d’une fille qui rencontre un chien sans collier et sans domicile. Ou bien celle d’un chien qui rencontre une petite
fille, pas si petite que ça. C’est l’histoire de mots étrangers que l’on comprend quand même. L’histoire des diversités et celle
des ressemblances. L’histoire d’une rencontre mais surtout une histoire d'amitié drôle et émouvante à la fois, endroit rêvé pour
conter la fable de l’humanité, celle des inégalités et celle des rapprochements. La drôlerie du discours, l’incongruité des
dialogues amène parfois l’air de rien, ceux qui regardent et écoutent vers un univers poétique et musical, véritable terrain de
jeu propice à l’imagination. Dans ce spectacle aux accents à la fois légers et mélancoliques, Zabou Breitman fait de Thélonius
et Lola une œuvre ludique et accessible dont la drôlerie et le charme servent la portée universelle de la fable, le tout rythmé
par la musique du compositeur et violoniste Eric Slabiak aux sonorités joyeuses et bouleversantes.

Thématiques proposées :
 Fable contemporaine
 Les inégalités
 La rencontre de l’Autre
Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif
 Le dossier pédagogique
 Teaser du spectacle : https://youtu.be/W90jdAbL1Sg
 Une présentation sur https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Thelonius-et-Lola/
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Tout Bêtement
Mardi 23 Novembre 2021
À 10h et 14h15
Théâtre Impérial
DURÉE 1H15

Avec le Trio Ayònis
Qu’ils soient grands, petits, poilus ou à plumes, sauvages ou domestiques, ils sont parmi nous au quotidien : les animaux.
S'ils nous font fondre d’affection, s’ils nous attendrissent et nous fascinent tant, c’est parce-que nous nous identifions à eux, allant
parfois même jusqu'à les personnifier. Jean de la Fontaine ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour cela et a su habilement critiquer
les comportements de toute une société à travers ses fables.
Et, les compositeurs en ont fait de même à leur manière ; tel est l’objet du concert « Tout bêtement » que nous avons plaisir à
partager avec vous.
Voici un voyage musical et poétique à travers plusieurs générations d’auteurs musicaux, de Jacques Offenbach à Isabelle
Aboulker et Jacqueline Chautemps, deux compositrices d’aujourd’hui qui, elles non plus, n’ont pas pu résister au charme de nos
amies les bêtes !

Thématiques proposées :
 Le monde animal
 Culture littéraire et artistique
 L’histoire de la musique
Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Le dossier pédagogique
 Découverte d’une partition
 A la rencontre du trio AYÒNIS https://www.ayonis-trio.com/
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L’Oreille à tiroirs
Jeudi 25 et Vendredi 26 Novembre 2021
À 9h15, 10h30 et 14h15
Espace Jean Legendre – Salle Molière
DURÉE 30 MIN

Direction artistique, narrateur, baryton Arnaud Marzorati
Soprano Harmonie Deschamps
Violon Anaëlle Blanc-Verdin
Accordéon Pierre Cussac
Mise en scène Olivier Prou
Création et confection pop-up Damien Schoëvaërt-Brossault

Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do c’est bien beau.
Prenons une oreille géante, des décors, des personnages pop-up et quatre musiciens. Voilà que notre oreille, sorte de planète
vierge, va successivement accueillir en son centre un MI pâtissier, réconciliateur et un peu maniaque sur les bords, un FA aviateur
volubile et facétieux, un SOL jardinier à la main verte cultivant patiemment ses tournesols, un LA éclatant, toujours plein
d’énergie et prompt à faire la fête mais aussi un DO rêveur en bonnet de nuit et bien d’autres personnages encore ! Peu à
peu, de planète silencieuse, elle va devenir un petit monde à part entière, peuplée de personnages-notes aux figures humaines
et aux personnalités propres. Pour que naisse la musique, vous vous doutez bien que nos chères notes, uniques dans leurs sons
et leurs caractères, vont devoir apprendre à vivre ensemble…
Un conte musical pour les petites oreilles qui se passe dans une grande oreille, une histoire pleine de rebondissements, remplie
des joies de l’harmonie et de la mélodie : tout un monde en soi.

Thématiques proposées :
 Le conte
 Le théâtre d’objets
 Une initiation à la musique
Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Le dossier pédagogique, dossier de présentation de la Compagnie, lien vidéo
(https://www.leslunaisiens.fr/loreilleatiroirs)

Les actions culturelles proposées autour du spectacle :
 « Pop-Up en musique » Ateliers de sensibilisations menés par la compagnie auprès des classes de maternelle
(contactez-nous !)
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Mardi 7 décembre 2021
À 14h15
Espace Jean Legendre – Salle Molière

© Kelly Jabob

Pacific Palisades

DURÉE 1H15

Auteur Guillaume Corbeil
Mise en scène Florent Siaud
Avec Evelyne de la Chenelière
Production
Les songes turbulents
Coproduction
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / Théâtre le Trillium

« La vérité est quelque chose qu’on fabrique artificiellement, avec un savoir-faire technique. C’est un mensonge
comme tous les autres. »
Un sexagénaire en apparence sans histoires est retrouvé mort au volant de sa voiture dans un quartier huppé de Los Angeles,
Pacific Palisades. Banal fait divers ? Pas vraiment. Jeffrey Alan Lash a défrayé la chronique aux États-Unis en 2015 alors que
la police retrouvait à son domicile un arsenal de guerre, accumulé par cet extraordinaire fabulateur qui se prétendait agent
secret et extraterrestre ! C’est sur ses traces que part le Québécois Guillaume Corbeil, auteur mais aussi personnage principal
de la pièce, dans une sorte de road trip. Avec en toile de fond Los Angeles, miroir aux alouettes par excellence, il mène
l’enquête et réunit des preuves : photos, bandes audio, vidéo... Mais dit-il toute la vérité ? Une fable moderne et fascinante où
hommes et femmes s’inventent des vies pour mieux affronter leur existence.

Thématiques proposées :





Polar
Écritures contemporaines
Réalité et fiction
Les identités troublées

Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif
 Le dossier pédagogique
 Présentation et liens autour du spectacle https://theatredaujourdhui.qc.ca/pacificpalisades
 Article « Les boulangeries Première Moisson, Alexandre Jardin et la vérité à propos de la vérité »
de Guillaume Corbeil
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en forme !
Jeudi 6 janvier et Vendredi 7 janvier 2022
À 9H15, 10H30 ET 14H15
Espace Jean Legendre – Salle Molière
DURÉE 30 MIN

Mise en scène Audrey Bonnefoy
Collaboration artistique Philippe Rodriguez-Jorda
Scénographie et Objets Yoann Cottet
Avec Audrey Bonnefoy ou Lisa Léonardi, Alexandra David ou Jessica Buresi
Compagnie Les petits pas dans les grands
Vivons avec nos petits leur première expérience de spectateurs ! Partons ensemble dans l’univers des comptines de notre
enfance avec ce spectacle visuel et ludique.
En Forme ! s’adresse au très jeune public dès 2 ans avec exigence et inventivité, osant l’abstraction en même temps que le
concret, suscitant un premier plaisir de spectateur où sensations, réflexions et émotions sont déjà mêlées.
Cette création propose d’illustrer des histoires et comptines du patrimoine collectif à partir de formes géométriques et de
couleurs. En utilisant des objets familiers tels que les cubes en bois, les mobiles animés et les couleurs primaires, cette proposition
ludique offre une vision imaginative aux jeunes enfants.

Thématiques proposées :
 Mon premier spectacle
 Découvrir les œuvres
 Découvrir les formes
 Les comptines
Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Le dossier pédagogique et le dossier de production proposés par la compagnie
 Des fiches pédagogiques pour découvrir l’univers du théâtre
 Des photographies du spectacle
Les actions culturelles proposées autour du spectacle :
 Activités proposées par la Compagnie Les petits pas dans les grands : « La main dans le panier » et « Mélimélo ». (contactez-nous !)
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Alice
Jeudi 20 janvier 2022
À 14h15
Au Théâtre Impérial
DURÉE 1H15

Musique Mattéo Franceschini
Mise en scène Edouard Signolet
Direction Nicolas Chesneau
Costumes Laurianne Scimemi del Francia
Production
Théâtre impérial – Opéra de Compiègne
Orchestre
Les Frivolités Parisiennes

« Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un ? »
Bienvenue dans un monde absurde où un lapin blanc garde les yeux rivés à sa montre à gousset, où un chapelier fou prend
continuellement son thé, où une chenille bleue fume du narguilé… Monument de la littérature jeunesse et de la littérature tout
court, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll est un conte totalement extravagant où l’on découvre une galerie de
personnages plus loufoques les uns que les autres. Comme la vision enfantine d’un asile rempli de fous joyeux ! La soprano
Elise Chauvin campera le rôle d’Alice tandis que les trente autres personnages seront interprétés par quatre chanteurs et le
chœur dans lequel on retrouvera des jeunes issus d’une classe de l’Oise participant à ce projet. Transposé à l’opéra par le
metteur en scène Edouard Signolet et le compositeur Mattéo Franceschini, ce conte s’adresse à tous car il cultive un humour et
une poésie propres à séduire à la fois les enfants et les adultes.

Thématiques proposées :





La culture littéraire et artistique
L'expression des émotions
Chanter
L'imaginaire

Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Le dossier pédagogique
 Vidéo https://youtu.be/5do74sqB49Q
Actions culturelles proposées autour du spectacle :
 « Une fois n’est pas contée » : Concert et rencontre d’une heure dédié au conte d’Alice aux Pays des merveilles
conté par une chanteuse et un accordéoniste. L’histoire contée et rythmée par des parties chantées qui font lien
avec la grande forme du spectacle « Alice ».
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Andy’s gone 1
Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022
En itinérance dans les établissements scolaires
DURÉE 1H

Texte Marie-Claude Verdier
Mise en scène Julien Bouffier
Interprètes Vanessa Liautey et Manon Petitpretz
Univers sonore Jean-Christophe Sirven
Compagnie Adesso e Sempre
Le Prince est mort. La cité est en danger.
Un fléau menace. Dans une salle commune, Régine, la reine du royaume, a réuni les habitants de la Cité pour les mettre à
l’abri de la catastrophe climatique imminente. Munis de casque audio sans fil, vous serez les citoyens de cette histoire.
Devant vous, Allison, nièce de Régine, désignée à reprendre la succession du royaume est une adolescente rebelle qui semble
penser que l’état d’urgence mis en place par sa tante cache d’autres mystères. S’engage alors un face à face entre deux
visions irréconciliables : l’une, intense et puissante, veut préserver et conserver les apparences quel qu’en soit le prix ; l’autre,
vibrante, prône la liberté, la fraternité, veut faire tomber les murs.
L’auteure québécoise, Marie-Claude Verdier, a spécialement écrit ce texte pour la compagnie Adesso e sempre qui, s’inspirant
de la confrontation entre Créon et Antigone, nous parle d’une société dans laquelle chacun se retrouvera. Une opposition
classique, antique et actuelle.

Thématiques proposées :





Prendre part au un spectacle : découvrir le théâtre immersif
Exercer son esprit critique
La politique au théâtre
L'adolescence et la construction de l’identité

Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Le dossier de production proposé par la compagnie
 Le dossier pédagogique
 Les ressources d’Andy’s Gone 1
 Les ressources photographiques
Actions culturelles proposées autour du spectacle :
 Initiation au théâtre, Réécriture d’Antigone, Immersion au cœur de l’écriture automatique. Atelier mené par la
compagnie Adesso e Sempre
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Andy’s gone 2
Lundi 24 et mardi 25 janvier 2022
À10h et 14h15
Espace Jean Legendre – Plateau de la salle Ravel
Et en itinérance dans les établissements scolaires les Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 janvier
DURÉE 1H

Texte Marie-Claude Verdier
Mise en scène Julien Bouffier
Interprètes Vanessa Liautey, Maxime Lélue et Manon Petitpretz
Univers sonore Jean-Christophe Sirven
Compagnie Adesso e Sempre
À la fin du premier opus d'Andy's Gone, La Cité voit ses portes s’ouvrir pour laisser rentrer les réfugiés qui meurent à ses murs.
Régine, la reine réussit à les fermer malgré le chaos et fait disparaitre sa nièce Alison, promise au pouvoir. La révolte,
cependant, gronde : une nouvelle voix se fait entendre dans les casques qui appelle à la rébellion. Et cette voix s’appelle
Andy. Jusqu'où ira le jeune homme pour prendre le pouvoir ? Mais qui est vraiment cet Andy ? Que cache cette parole qui veut
tout remettre à plat ? Vous étiez nombreux lors du premier opus d’Andy’s Gone en espérant une suite. Vœu exaucé. À voir
ensemble ou séparément !

Thématiques proposées :





Prendre part au un spectacle : découvrir le théâtre immersif
Exercer son esprit critique
La politique au théâtre
L'adolescence et la construction de l’identité

Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Le dossier de production proposé par la compagnie
 Le dossier pédagogique
 Les ressources d’Andy’s Gone 1
 Les ressources photographiques
Actions culturelles proposées autour du spectacle :
 Initiation au théâtre, Réécriture d’Antigone, Immersion au cœur de l’écriture automatique. Atelier mené par la
compagnie Adesso e Sempre

Page 19

© Bastien Capela

I.GLU
Mardi 8 et Jeudi 10 mars 2022
À10h et 14h15
Espace Jean Legendre – Plateau de la Salle Ravel
DURÉE 45 MIN

Imaginé et conçu par Carole Vergne et Hugo Dayot
Collaboration artistique Bastien Capela
Chorégraphie Carole Vergne
Images, vidéos et images animées Carole Vergne et Hugo Dayot
Lumière Mana Gautier
Régisseur lumière Serge Coquais
Régisseur vidéo Frédéric Valet
Musicien Pierre Fleygnac
Danseurs Rémi Leblanc-Messager et Hugo Dayot
COLLECTIF A.A.O

Une rêverie musicale, dansée et végétale.
Laissez-vous guider au cœur d’un jardin merveilleux, numérique et sensoriel, faisant la part belle à la nature et à ses petits
habitants ! Invités, dès leur entrée dans la salle, à planter une petite graine au pied du dôme, les enfants deviennent à la fois
témoins et complices des agitations florales futures qui animent le jardin, au rythme de gestes dansants qui se fabriquent sous
nos yeux. Entre brins d’herbe naissant et bourgeons en devenir, se cache un dôme – l’i.glu – véritable écrin de fantaisie, habitat
doux et paisible, lieu propice aux éclosions et germinations de toute nature ! Parmi cette végétation sommeillante et grouillante,
un épouvantail, pantin désarticulé, se rêve à danser sur les sonorités d’un alchimiste et la présence bienveillante d’un hérissonbuisson ! Un passionnant voyage au sein de la biodiversité !

Thématiques proposées :
 Le monde végétal
 Une initiation à la danse
 Art et technologies numériques
Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Le dossier pédagogique, dossier de présentation par la compagnie
 Photographies du spectacle
Actions culturelles proposées autour du spectacle :
 « De la Nature à la Scène » : Ateliers de sensibilisations menés par la compagnie auprès des classes de
maternelle : Sensibilisation aux mouvements dansés, Découverte de la nature (dossier pédagogique avec
activités et distribution de graines), Rencontre avec un apiculteur, agriculteur, etc.
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© Nicolas Richard

CÉTO
Lundi 14 et Mardi 15 Mars 2022
À 9h15, 10h30 et 14h15
Espace Jean Legendre – Plateau de la Salle Ravel
DURÉE 30 MIN

Conception Sumaya Al-Attia - Elsa Belenguier - Chloé Dumas
Écriture collective Sumaya Al-Attia (interprète), Elsa Belenguier (scénographie), Julien Dubuc (création vidéo), Chloé Dumas
(scénographie), Yan Godat (création lumière - objets lumineux), François Morel (création sonore - musique)
Construction César Chaussigand - Quentin Charnay
Collectif Invivo

Avis aux petits poissons ! Une plongée sous-marine se prépare. Embarquez à la découverte des nombreuses
surprises logées au cœur des océans.
Installés sur scène, sur un tapis évoquant les fonds marins nous plongeons dans une bulle immersive qui deviendra notre espace
de jeu et d’enchantement. Partons à la découverte des fonds marins avec Psari, scaphandrière, pour un voyage étonnant dans
nos plus beaux océans, une immersion sensorielle et aquatique dans un univers mystérieux et passionnant. Au cours de son
exploration, Psari rencontre des créatures marines inattendues. Intriguée par ces découvertes, elle touche l’une d’entre elles.
Une étrange métamorphose se déclenche, le courant s’intensifie altérant la trajectoire de Psari pour l’emporter jusqu’aux
profondeurs de l’océan. En suivant la scaphandrière dans son étonnant voyage scientifique, rêve et réalité s’entremêlent. Grâce
à ce beau dispositif, nous voguons au rythme de tableaux sonores, visuels et contés nous invitant à voir, entendre et s’émerveiller.

Thématiques proposées :
 Le conte
 Le monde animal
 Une initiation aux arts vivants
Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Le dossier pédagogique, photos et vidéos
 Lien vers le site de la compagnie : https://www.collectifinvivo.com/
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@ Nicolas Richard

24/7
Vendredi 18 Mars 2022
À 14H15
Espace Jean Legendre - Plateau de la Salle Ravel
DURÉE 1H

Conception, écriture et réalisation Alexia Chandon-Piazza, Julien Dubuc, Chloé Dumas, Grégoire Durrande et Samuel
Sérandour
Apparitions vidéo et voix Hussein Al-Attia, Alexia Chandon-Piazza, Olivier Durrande, Julie Le Lagadec, Claude Leprêtre,
Francois Morel, Laurent Vercelletto et Isaac Verger
Aide au développement application VR ATOS
Régies Julien Dubuc, Grégoire Durrande et David Udovtsch
Acteurs Sumaya Al-Attia Maxime Mikolajczak
Collectif Invivo

En nous plongeant dans les profondeurs du sommeil, le collectif INVIVO nous donne à vivre une expérience forte
et surprenante avec ce spectacle immersif qui nous conduit à mi-chemin entre réalité virtuelle et rêves augmentés.
Un monde sans sommeil est-il possible ? Sommes-nous déjà les acteurs d’un devenir qui nous échappe ?
Imaginons un instant un monde dans lequel nous serions éveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7… Dans ce monde sans sommeil,
l’Homme serait en capacité de se distraire, travailler, consommer et vivre sans interruption. Quelles pourraient-être les
conséquences de ce nouveau mode de vie ? La jeune start-up Dreamr cherche la réponse à cette question.
Pour cela, elle travaille sans relâche sur le développement d’un casque permettant de récupérer une nuit de sommeil en
seulement vingt minutes. Grâce à la technologie de réalité virtuelle, ce casque crée un rêve qui plonge l’utilisateur dans un
sommeil artificiel et profondément réparateur, laissant à l’être humain un temps d’activité presque ininterrompu. Pour tester
l’efficacité de cet outil, l’entreprise va devoir expérimenter les limites de cette nouvelle technologie sur un patient-test. Un
spectacle d’anticipation hors-norme, une expérience saisissante !

Thématiques proposées :
 Les nouvelles technologies au théâtre
 Univers dystopiques
Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Les dossiers de diffusion et pédagogique, photos et vidéos proposés par la Compagnie
 Liens vers le site de la compagnie : https://www.collectifinvivo.com/
 Teasers du spectacle visibles sur : https://www.youtube.com/user/CollectifInVivo/videos
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HOCUS POCUS
Mardi 29 mars 2022
À 10h et 14h15
Espace Jean Legendre – Salle Molière
Durée 45 MIN

Chorégraphie en collaboration avec les danseurs Philippe Chosson et Mickaël Henrotay-Delaunay
Danseurs en tournée Philippe Chosson, Mickaël Henrotay-Delaunay, Ismael Oiartzabal
Réalisation dispositif Léo Piccirelli
Accessoires Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau
Création sonore Stéphane Vecchione
Direction technique Vincent Scalbert
Construction Cédric Berthoud
Musique Peer Gynt, d’Edvard Grieg
Compagnie Philippe Saire
Entre danse, illusion et effets visuels, Hocus Pocus se joue de nos perceptions. Il s’appuie sur un magnifique dispositif scénique
lumineux qui permet une exploration magique d’un jeu d’apparitions et de disparitions des corps. La relation fraternelle qui se
tisse entre les deux danseurs constitue le fil rouge de ce spectacle. Les deux frères se perdent et se retrouvent au gré
d’aventures oniriques : échappée contorsionniste d’une toile d’araignée, embarquée à bord d’une machine volante détraquée
puis chute à travers les nuages, pérégrinations sous-marines et rencontre avec des êtres aquatiques fabuleux… Un voyage
initiatique jalonné d’images belles à couper le souffle, comme une invitation à découvrir le monde. Émerveillons-nous !

Thématiques proposées :
 Découvrir la danse contemporaine
 Corps et objets sur scène
 Les effets visuels au théâtre
Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Fiche de diffusion proposée par la Compagnie
 Fiches pédagogiques
 Photos et revue de presse
 Teaser du spectacle

En coréalisation avec L’échangeur - CDCN Hauts-de-France
dans le cadre du festival Kidanse 2022
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Vies de papier
Mardi 26 Avril 2022
À 14h15
Espace Jean Legendre – Salle Molière
Durée 1H20

Direction artistique et interprétation Benoît Faivre, Tommy Laszlo
Écriture Benoît Faivre, Kathleen Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo
Regard extérieur Kathleen Fortin
Prise de vues Pauline Jardel
Création musicale Gabriel Fabing
Création lumière Marie-Jeanne Assayag-Lion
Costumes Daniel Trento
Construction Marie Jeanne Assayag-Lion, Olivier Gaille, David Gallaire, Thierry Mathieu, Daniel Trento
Compagnie La Bande passante

« La vérité s’entrechoque avec le mensonge et le silence […] où notre propre histoire familiale trouve un écho inattendu.
Bouleversant ! » Télérama
Quoi de mieux qu’un marché aux puces un dimanche matin ? C’est dans ce genre d’endroit, en plein mois de septembre, que
Benoit Faivre et Tommy Laszlo ont déniché un album photo en parfait état, appartenant à une femme du nom de Christa, née
en 1933 à Berlin et mariée en Belgique. En feuilletant l’album, en voyant la manière bien particulière et soignée d’agencer les
photos, quelque chose les a interpellés. C’est le début d’une vaste enquête. Traversant l’Europe, ils interrogent des spécialistes
de la Seconde Guerre mondiale, des généalogistes, leur propre famille et tentent ainsi de partir sur les traces de la vie de
Christa et de sa famille pour finalement arriver devant nous ! Sur scène, ils restituent les étapes de cette investigation au long
cours, munis de photos, de vidéos, de témoignages et autres souvenirs, ils plongent dans un passé aux couleurs sépia et ramènent
Christa à la vie.
Thématiques proposées :






Mémoire et Histoire
Le théâtre d’objets
L’Europe
La mémoire familiale

Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Le dossier pédagogique proposé par la Compagnie, photos, dossier de presse
 Site de la compagnie La bande passante
Actions culturelles menées autour du spectacle :
 Ateliers de sensibilisations menés par la compagnie auprès des classes de collège et lycée, création d’un album
de famille mise en scène, chronologie, présentation.
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BERENICE
JEUDI 28 AVRIL 2022
À 14H15
VENDREDI 29 AVRIL 2022
À 10H
Espace Jean Legendre – Plateau Salle Ravel

Mise en scène et adaptation Angelo Jossec
Musique live et régie William Langlois
Création lumières Jérôme Hardouin
Création costumes Jane Avezou
Avec Pierre Delmotte, Angelo Jossec, Lisa Peyron, Lauren Toulin

© Thomas Faverjon

DURÉE 1H20

Production Théâtre des Crescite

Avec Bérénice, Jean Racine élève la douleur d’une séparation au rang de la tragédie et crée l’un des plus beaux
poèmes de la littérature française.
Nous sommes à Rome, en l’an 79. Antiochus est Roi de Comagène, Bérénice est Reine de Palestine et Titus est le fils de l’Empereur
de Rome. Titus et Antiochus sont compagnons de guerre et amis. Titus aime Bérénice, Bérénice aime Titus, Antiochus aime
Bérénice qui fait semblant de ne pas le savoir...
Titus et Bérénice vivent leur amour dans l’insouciance de la jeunesse en choisissant de faire abstraction de la menace qui pèse
sur eux : les lois de Rome interdisent le mariage d’un empereur et d’une reine.
C’est ainsi, c’est comme ça. Ici-bas les reines n’entendent pas, les rivaux se chérissent, les empereurs sanglotent, chacun se
sacrifie mais tout le monde est sublime. Le metteur en scène Angelo Jossec place ce triangle amoureux en proie aux enjeux
politiques de la cité romaine et du devoir de son Empereur au coeur d’une arène. Formant l'enceinte de cette arène, chaque
spectateur assiste alors, dans une grande proximité avec les comédiens, au déchirement des coeurs, au sacrifice du bonheur
individuel pour le bien commun.

Thématiques proposées :
 La tragédie racinienne
 Amour et politique
Ressources proposées en ligne sur l’espace du service éducatif :
 Le dossier de diffusion proposé par la Compagnie, photos, dossier de presse.
 Les fiches pédagogiques.
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Créons des liens : les représentations en soirée
L’éducation à la culture sert aussi à préparer les spectateurs de demain. Dans ce « monde d’après » saturé de
consommation frénétique et de zapping mortifère, nous vous proposons de prendre le temps de la saison et de
créer des liens entre les spectacles et entre les publics. Voici quelques propositions de spectacles aux
thématiques et aux esthétiques voisines et qui ne demandent qu’à s’enrichir. Nous vous accompagnons pour les
construire par une intervention, une proposition pédagogique, une action culturelle. (Re)lions-nous !
Thématiques proposées :

Ailleurs
Par la musique, les mots et les gestes, 3 spectacles nous emmènent vers des ailleurs enchanteurs et puissants.
L’enfant Noir – le vendredi 3 décembre 2021 à 20h30 / Espace Jean Legendre
Simon Pierre Bestion / Compagnie La Tempête
La compagnie La Tempête, en résidence dans nos Théâtres, orchestre une plongée poétique au cœur de L’Enfant Noir,
récit nostalgique de l’écrivain guinéen Camara Laye, conté par la kora enchanteresse d’Ablaye Cissoko et un ensemble
de chanteurs, dont une maîtrise d’enfants et musiciens, d’après la musique de Jean-Louis Florentz.
Action culturelle proposée par l’Espace Jean Legendre : « Une fois n’est pas contée » :
Rencontre avec Ablaye Cissoko et Simon-Pierre Bestion. Cette rencontre fera voyager les
élèves au cœur du conte initiatique « L’Enfant noir » de Camara Laye entre magie, rêve,
nostalgie et enfance conté par le griot Ablaye Cissoko. En rendant hommage à l’œuvre de
Jean-Louis Florentz, Simon-Pierre Bestion en arrangeant cette pièce offre un nouvel éclairage
aux images qui ont marqué la vie de voyageur du compositeur : prières éthiopiennes, chants,
formes et couleurs des masques des rituels initiatiques guinéens

Ce qui gronde – le jeudi 3 février 2022 à 20h30 / Espace Jean
Legendre
Florent Siaud / Compagnie Les Songes Turbulents
À partir de textes signés par les dramaturges Guy Régis Junior (Haïti), Giovanni
Houansou (Bénin), Jean-Luc Raharimanana (Madagascar) et Émilie Monnet
(Premières Nations du Québec), Ce qui gronde fait retentir certaines des plus
puissantes voix de la dramaturgie étrangère.
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FIQ ! (Réveille-toi !) – le mardi 31 mai 2022 à 20h30 /
Espace Jean Legendre
Groupe Acrobatique de Tanger
Ils sont quinze à avoir été choisis pour leur art, leur dynamisme, leur
volonté et leur personnalité. Ils sont voltigeurs, danseurs, taekwendeurs,
footfreestyleurs, équilibristes. Le nouveau Groupe Acrobatique de
Tanger est juste là, sous vos yeux, porté par les scratchs du célèbre Dj
marocain Dj Key et la circographe Maroussia Diaz Verbèke. Lumineux,
foisonnant, bouillonnant !

Aventures extraordinaires
De l’infiniment petit à l’infiniment loin, suivons les aventures rocambolesques et ironiques de personnages truculents

Les aventures du Baron de Münchhausen – le mardi 12 et
mercredi 13 octobre 2021 à 20h30 / Théâtre Impérial – Opéra de
Compiègne
Patrice Thibaud, Hervé Niquet / Le Concert Spirituel
Les aventures rocambolesques du Baron de Münchhausen ne manquent
ni de sel, ni de piquant ! Patrice Thibaud met en scène et incarne ce
personnage cocasse et nous fait vivre ses plus belles aventures, entouré
de chanteurs et musiciens sous la direction musicale d’Hervé Niquet,
pour en faire le héros d’un opéra imaginaire et jubilatoire sur des
musiques de Rameau, Marais, Lully, Montéclair

Le Voyage dans la Lune – le dimanche 3 avril 2022 à 20h30 /
Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne
Pierre Dumoussaud / Chœur et orchestre de l’Opéra de Limoges
Après le succès des romans de Jules Verne, Offenbach reçoit un
triomphe lors de la création de son opéra-féerie. Il nous offre une
musique irrésistible avec cette comédie lunaire tout aussi désopilante
que poétique. Les solistes, les danseurs-acrobates, le chœur et
l’orchestre de l’Opéra de Limoges redonnent vie, sous la direction
musicale de Pierre Dumoussaud et dans une mise en scène d’Olivier
Fredj, à un Voyage qui dénonce la vanité pour mieux en rire.
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Le Voyage de Gulliver – le jeudi 12 et le vendredi 13 mai 2022
à 20h30 / Espace Jean Legendre
Valerie Lesort et Christian Hecq
Après s’être plongé dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne
et avoir expérimenté La Mouche de George Langelaan, Christian
Hecq et Valérie Lesort s’attaquent à nouveau à un pilier de la
science-fiction : Le Voyage de Gulliver, adaptation du célèbre roman
d’aventure de Jonathan Swift. Boîte noire, manipulations d’objets et
trouvailles visuelles, leur univers se déploie à merveille dans ce conte
foisonnant, exaltant son ironie piquante et jubilatoire

Aux frontières du réel
Le théâtre est le lieu de l’illusion et des faux semblants. Un parcours, oui, mais tortueux et irréel…

La mouche – le vendredi 19 novembre 2021 à 20h30 /
Espace Jean Legendre
Valérie Lesort / Christian Hecq de la Comédie Française
Une adaptation hybride de la nouvelle de Georges Langelaan et
du film de David Cronenberg, dans une scénographie artisanale
et expérimentale, créée par un couple de protagonistes atypiques.

Pacific Palisades – le mardi 7 décembre 2021 à 20h30 / Espace Jean Legendre
Guillaume Corbeil / Florent Siaud, Compagnie les Songes Turbulents
Road trip, théâtre documentaire, roman noir… Pacific Palisades, du nom d’un quartier de
Los Angeles, est un peu tout ça à la fois ! Une fable moderne et fascinante où hommes et
femmes s’inventent des vies pour mieux affronter leur existence
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Le Voyage de Gulliver – le jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022 à
20h30 / Espace Jean Legendre
Valerie Lesort et Christian Hecq
Après s’être plongé dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne
et avoir expérimenté La Mouche de George Langelaan, Christian
Hecq et Valérie Lesort s’attaquent à nouveau à un pilier de la
science-fiction : Le Voyage de Gulliver, adaptation du célèbre
roman d’aventure de Jonathan Swift. Boîte noire, manipulations
d’objets et trouvailles visuelles, leur univers se déploie à merveille
dans ce conte foisonnant, exaltant son ironie piquante et jubilatoire

Voyages Intimes
Le théâtre comme exploration de soi et de l’autre, comme moment des questionnements les plus absurdes, ou les plus profonds

J’ai des Doutes – le jeudi 23 septembre 2021 à 20h30 / Espace
Jean Legendre
Texte de Raymond Devos / par François Morel
Il rentre chez lui, il surprend son meilleur ami dans ses pantoufles. Il a
des doutes. Il le dit. « En plus, c’est pas du tout sa taille. » Le
lendemain, son copain porte son pyjama. François Morel s’empare de
l’univers singulier et irrésistible de Raymond Devos

Royan – le mardi 5 octobre 2021 à 20h30 / Espace Jean Legendre
Frédéric Bélier-Garcia / Compagnie les Visiteurs du Soir
Adapté du roman de Marie NDiaye, le récit « d’un fait divers (le suicide d’une jeune fille dans un
établissement scolaire), les torsions du destin qui rendent cet acte possible (l’amour particulier de
son enseignante), et la force opaque, sourde, qui relie ces êtres et rend cet incident à la fois
effroyable et prodigieux. Et de cela jaillit, transfiguré, un évènement à la fois quotidien, terrible
et mystérieux. »
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4.48 Psychose – le lundi 17 et mardi 18 janvier 2022 à 20h30 / Espace Jean Legendre
Florent Siaud / Compagnie Les songes Turbulents
Cette pièce de théâtre de Sarah Kane, dramaturge britannique au destin tragique, qui met en
évidence les états d’âme d’une femme brillante mais psychotique, a fait sensation à Montréal puis
à Paris. Dans une mise en scène limpide de Florent Siaud, la comédienne Sophie Cadieux offre une
performance magistrale.

Vie de papiers – le mardi 26 avril 2022 à 20h30 / Espace Jean
Legendre
Benoît Faivre et Tommy Laszlo/ Compagnie La Bande Passante
Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo tombent nezà-nez avec un étrange document : un album de photos de famille superbement
décoré, en excellent état. Les clichés reflètent les souvenirs d’une femme née en
1933 en Allemagne… Les voilà, sur scène, pour restituer les étapes de cette
investigation au long cours. Ils jouent leur propre rôle et manipulent les images
de cet album, laissant apparaître de surprenantes coïncidences.

Le futur au théâtre
Les technologies s’invitent au théâtre : robots, machines infernales, réalité augmentée… unies à l’Homme sur scène pour le
meilleur et pour le pire
Que du bonheur (avec vos capteurs) – le jeudi 10 et vendredi 11
mars 2022 à 20h30 / Espace Jean Legendre
Thierry Collet/Compagnie Le Phalène
Que du bonheur (avec vos capteurs) est un spectacle de magie interactif
qui nous plonge dans un monde où l’humain et le numérique commencent
à fusionner.
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Machine de cirque – le mercredi 30 et jeudi 31 mars 2022 à 20h30 /
Espace Jean Legendre
Vincent Dubé / Compagnie Machine de cirque
« Poétiques et humoristiques…les cinq gars de Machine de Cirque ont
vraiment tout pour plaire. Le seul hic : ils sont seuls au monde. Leur quête :
contacter d’autres rescapés à l’aide d’une étrange machine. Y
parviendront-ils ? Rien n’est moins certain ! Ils se laissent aisément distraire
par leurs fantasmes insolites et ont un talent certain pour se mettre dans
des situations périlleuses. »

La Machine de Turing – le mardi 5 avril 2022 à 20h30 / Espace Jean
Legendre
Benoit Soles / Tristan Petitgirard
Le destin hors-norme d’un génie injustement resté dans l’ombre et broyé par
la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des années 50.

Des Anciens aux Modernes
Comment s’approprier et rendre la modernité d’œuvres anciennes ? Des artistes de talent rendent hommage au répertoire
orthodoxe, baroque et classique et le relient à notre temps
Folia – le mardi 11 janvier 2022 à 20h30 / Espace Jean
Legendre
Compagnie Kafig - Mourad Merzouki
Mourad Merzouki explore les rythmes populaires des tarentelles
italiennes avec les musiciens du Concert de l’Hostel Dieu. En force et
en nombre, ils s’emparent d’une fusion des genres insolite placée sous
le signe du partage et de la générosité́.
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Georges Dandin ou le mari confondu – le mardi 25 et mercredi
26 janvier 2022 à 20h30 / Théâtre Impérial – Opéra de
Compiègne
Michel Fau/Production du Théâtre des Bouffes du Nord/ Ensemble
Marguerite Louise
« Dans ce conte féroce, Molière mélange différents genres théâtraux:
la pastorale, la farce gauloise, la critique sociale, la comédie de
mœurs, la tragédie furieuse… tout cela porté par la partition savante
de Lully. Cette satire en musique n'est faite que de contrastes (…)
pour laquelle nous choisirons d'assumer une esthétique baroque et
cauchemardesque » (Michel Fau)

Bach minimaliste - le jeudi 7 avril 2022 à 20h30 / Théâtre
Impérial– Opéra de Compiègne
Simon Pierre Bestion et La Tempête
La Tempête développe depuis plusieurs années une exploration
musicale et scénique très singulière. Avec Bach minimaliste, SimonPierre Bestion et son ensemble mettent en regard la musique du
maître Allemand Johann Sebastian Bach avec celle des compositeurs
minimalistes contemporains.

Bérénice - le jeudi 28 avril 2022 à 20h30 / Espace Jean Legendre
Angelo Jossec / Théâtre des Crescite
Avec Bérénice, Jean Racine élève la douleur d’une séparation au rang de la tragédie et
crée l’un des plus beaux poèmes de la littérature française. Le metteur en scène Angelo
Jossec place ce triangle amoureux en proie aux enjeux politiques de la cité romaine et
du devoir de son Empereur au cœur d’une arène. Formant l'enceinte de cette arène,
chaque spectateur assiste alors, dans une grande proximité avec les comédiens, au
déchirement des cœurs, au sacrifice du bonheur individuel pour le bien commun
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Danses contemporaines
Du Hip Hop, de l’acrobatie, des arts martiaux… tous les univers nourrissent la danse contemporaine. Rendez-vous pour des
spectacles époustouflants !
Möbius – le jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre 2021 à 20h30 / Espace Jean Legendre
Compagnie XY
Inspirée par le ballet mystérieux des étourneaux dans le ciel, la compagnie XY
propose un spectacle acrobatique tout en mouvement, avec toujours cette volonté
de se surpasser et de surprendre le spectateur. « Une chorégraphie qui fonctionne
par déflagrations » pour reprendre les mots du chorégraphe Rachid Ouramdane
qui s’associe pour la première fois à ce collectif et s’empare d’un terrain de jeu
ouvert aux quatre vents ! Voilà qui s’annonce ébouriffant !

Ballet du Grand Théâtre de Genève / PARON d’Andonis Foniadakis &

FALL de Sidi Larbi Cherkaoui
Le mardi 30 novembre 2021 à 20h30 / Espace Jean Legendre
« Les formes de la création sont toujours fragiles : mais parce qu’elles sont sur le fil,
elles sont aussi porteuses d’espoir. » Le Ballet du Grand Théâtre de Genève revient
sur la scène de l’Espace Jean Legendre pour un programme en deux temps
chorégraphié par deux grandes figures internationales de la danse. Une soirée
éblouissante en perspective avec les 22 danseurs de formation classique de la
compagnie, l’une des plus remarquables en Europe.

Floating flowers - B.Dance – le jeudi 24 février 2022 à 20h30 / Espace Jean
Legendre
Chorégraphie Po-Chang Tsai
Le chorégraphe taiwanais Po Cheng Tsai développe un langage chorégraphique et
une esthétique unique mariant les mouvements traditionnels asiatiques et les arts
martiaux à la danse contemporaine. Il en repousse les limites pour atteindre une
esthétique qui intègre mysticisme et fantaisie orientale dans des pièces émouvantes

Le Lac des Cygnes – le vendredi 25 et samedi 26 mars 2022 à 20h30 /
Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne
Ballet Preljocaj / Les Frivolités Parisiennes
Le Théâtre Impérial aime la danse mais surtout avec orchestre ! Et cette foisci, il réunit le brillant Ballet Preljocaj et l’orchestre Les Frivolités Parisiennes
pour une nouvelle chorégraphie du Lac des cygnes sur le chef d’œuvre musical
de Tchaïkovski. Un événement exceptionnel !
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La Pastorale – le mardi 17 mai 2022 à 20h30 / Espace Jean Legendre
Thierry Malandain / Ballet Biarritz
Créée pour le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven, la
Pastorale cherche à exalter la puissance du corps dansant, la sensualité et
l'humanité des vingt-deux danseurs de la compagnie de Thierry Malandain. On
retrouve une capacité à concilier tradition et création et l’affirmation des idéaux
humanistes qui traversaient l’œuvre de Beethoven

Mystères Lyriques
Quand le répertoire lyrique se lance à l’assaut de personnages mystérieux ou mythologiques
La Dame Blanche – les mardi 9 et mercredi 10 novembre 2021 à 20h
/ Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne
Mise en scène Louise Vignaud, Direction musicale Nicolas Simon, Orchestre
Les Siècles
Un château hanté au centre d’une intrigue fantastique où se succèdent les
coups de théâtre, pour l’un des opéra-comique les plus joués. Il
enthousiasma Rossini, Wagner et Weber, et inspira même à Hergé la fin
du Trésor de Rackham le Rouge.

Cupid & Death – les jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 / Théâtre Impérial– Opéra de
Compiègne
Sebastien Daucé / L’ensemble Correspondances
Cupid and Death se présente à nous comme une opportunité rêvée de réinventer ce genre de spectacle qu’était le
Masque anglais du XVIIe siècle : un divertissement somptueux, une ambiance carnavalesque, des scènes allégoriques et
comiques où se mêlent dieux, humains et animaux dans des intrigues improbables et burlesques.

Orphée et Eurydice – le mardi 10 mai 2022 à 20h30 /
Théâtre Impérial– Opéra de Compiègne
Ensemble Miroirs étendus
Le mythe d’Orphée, poète qui parcourt le royaume des ombres
pour retrouver son aimée Eurydice, est l’un des plus joués du
répertoire lyrique. Le metteur en scène Thomas Bouvet et le
compositeur Othman Louati signent une nouvelle version épurée
et immersive pour six chanteurs et huit instrumentistes d’après
Gluck.
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L’ÉCOLE DU SPECTATEUR
Votre venue chez nous

Avant la représentation :
Pour préparer la sortie au spectacle, nous mettons à votre disposition différents outils d’accompagnement : dossier de
préparation, dossiers pédagogiques, informations sur la compagnie… Il est primordial de travailler en amont autour du
spectacle avec les élèves, voici quelques pistes de travail que nous vous proposons, à adapter au spectacle et à l’âge
des élèves.









Questionner les élèves sur l’univers du théâtre et des représentations théâtrales. Certains ont-ils déjà vus des
pièces de théâtre ? Quels sont leurs souvenirs ? Comment imaginent-ils une représentation, une salle de théâtre ?
Connaissent-ils les différents métiers qu’on retrouve dans le monde du théâtre ?
Faire une lecture orale et collective de la présentation du spectacle afin de mieux appréhender le spectacle et
d’apprendre à décrypter les informations.
Étudier l’affiche du spectacle pour formuler des hypothèses autour du spectacle, ce qu’elle dévoile et les symboles
qu’elle mobilise. Cette étude peut donner lieu à un temps d’échange, l’occasion aux élèves de s’exprimer,
s’interroger ou de montrer leur enthousiasme.
Lorsque le spectacle part d’un texte, des extraits de la pièce peuvent être lus ou mis en scène en petit groupe,
la première scène par exemple : découvrir les personnages, la situation initiale, le contexte…Expérimenter le
texte permet d’aborder le travail dramaturgique et de mise en scène et fait tomber de nombreuses barrières
dans la façon d’appréhender un spectacle.
Réaliser des pratiques théâtrales autour d’un personnage, d’une situation afin de s’imprégner du spectacle.
Réaliser une scénographie imaginaire : les élèves peuvent décrire ce qu’ils imaginent, réaliser des dessins ou des
maquettes…

Après la représentation :
Après la sortie, il est essentiel de convoquer les souvenirs chez les élèves avec des activités pour les mettre en mots et en
pratique. C’est le moyen de poursuivre la découverte et les échanges autour du spectacle.







Animer une analyse collective. L’idée est de recenser, oralement ou par l’écriture, tous les signes de la
représentation, de la façon la plus simple et exhaustive possible à partir d’éléments concrets : fixer le cadre,
faciliter la prise de parole.
Procéder à des jeux d’expressions sur un schéma anaphorique du type « il y a » ou « j’aime » ou « ça me fait
penser à » ou à des jeux d’écriture : portrait chinois, abécédaire, cadavre exquis, calligrammes…
De manière individuelle, écrire dix mots faisant penser au spectacle. Les partager et créer une liste qui permettra,
individuellement ou en groupe, d’écrire un texte sur le spectacle.
Dessiner la première image du spectacle qui revient en mémoire. À partir de ces dessins, réaliser une nouvelle
affiche du spectacle, proposer également un nouveau titre.
Reprendre les hypothèses formulées avant la représentation et les comparer à la réalité du spectacle.
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Être spectateur :
Aller à un spectacle de théâtre, c’est aussi apprendre à être spectateur. Pour certains élèves, il s’agira peut-être d’une
première expérience. Poser la question, en amont du spectacle, du comportement à avoir quand on est spectateur de
théâtre, est primordiale. Nous vous suggérons de donner les consignes au préalable, c’est à dire en classe quelques jours
avant la représentation, afin que les élèves connaissent l’attitude attendue le jour ou le soir du spectacle.
Assister à un spectacle, c’est avant tout prendre du plaisir, se plonger dans un imaginaire, se laisser porter par une
histoire, rencontrer des personnages qui prennent vie devant soi… À chacun de vivre personnellement cette expérience,
de profiter de ce moment artistique.


Être spectateur c’est avant tout d’être ponctuel, il est primordial que l’horaire d’arrivée soit respectée : 30 min
avant le début du spectacle.



Choisir sa place est essentiel et doit se faire dans le calme. Lors des représentations en temps scolaire, l’équipe
des relations publiques du théâtre accueille les élèves et les aide à se placer, par classe, avec les adultes
accompagnateurs. Lors des spectacles en soirée, nous vous réservons des places pour vos classes, les billets vous
seront distribués à votre arrivée afin de les transmettre aux ouvreurs.



Il est important d’expliquer aux élèves pourquoi il est interdit de boire et de manger pendant la représentation.
Cela ne va pas forcément de soi, les jeunes ayant souvent d’autres habitudes au cinéma.



Il est interdit de prendre des photos pendant la représentation. Le flash, le bruit et la lumière de l’appareil photo,
les mouvements de la personne qui prend les photos sont autant d’éléments qui perturbent les comédiens et les
autres spectateurs. Au cirque plus particulièrement, un flash au moment d’un exercice périlleux peut déstabiliser
l’artiste et contribuer à provoquer des accidents. Les téléphones portables doivent être également éteints.



Devant une œuvre d’art, toutes les émotions sont possibles : le sourire, le rire, la colère, l’ennui, la tristesse…
Plongé dans un spectacle, le spectateur peut non seulement les ressentir et les exprimer. Cependant,
contrairement au cinéma où la bande image-son sera toujours la même d’une projection à une autre, le théâtre
est un art « vivant ». Les comédiens sur scène ne jouent pas de la même manière d’une représentation à une
autre, d’un public à un autre. Il est donc important de comprendre que, par respect pour soi-même, par respect
pour les autres spectateurs dans la salle, et par respect pour les artistes qui livrent une histoire, il faut rester
concentré durant un spectacle et ne pas perturber la représentation par des réactions trop accentuées ou des
discussions avec ses voisins.



Les applaudissements, lorsqu’ils sont spontanés et sincères, sont la plus belle récompense qu’un artiste puisse
recevoir. À la différence de siffler, huer, crier… Si les acteurs entendent les applaudissements, ils ne distinguent
pas forcément les mains qui les génèrent, mais l’oreille saura les différencier…
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Crèche - Maternelle

Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny 60200 COMPIEGNE 03.44.92.76.83

ABONNEMENT

Nom :

adresse

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne
3 rue Othenin 60200 COMPIEGNE
03.44.40.17.10

CP

Ville

tél.
e-mail

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com
enseignant(s) :
Portable (obligatoire) :





2 spectacles minimum par établissement
1 accompagnateur gratuit / 8 élèves
Remplir 1 bulletin par classe

Dès 3 ans

Pierre & le Loup

EJL

NOVEMBRE

lieu

Dès 3 ans

l'Oreille à Tiroirs

EJL

JANVIER

Spectacle

crèche et
maternelle

En forme!

EJL

MARS

Âge
conseillé

dès 3 ans

I.Glu

EJL

MARS

OCTOBRE

Bulletin d'abonnement 2021 / 2022

crèche et
maternelle

Ceto

EJL

Total

T. x nbre
d'élèves

Date

Heure

mar 12

10:00

6 x ……

"

14:15

6 x ……

jeu 25

9:15

6 x …...

"

10:30

6 x ……

"
Ven 26
"
"
jeu 6

14:15
9:15
10:30
14:15
9:15

6 x …...
6 x …...
6 x …...
6 x …...
6 x …...

"

10:30

6 x …...

"

14:15

6 x …...

ven 7
"
"
mar 8
"
jeu 10
"
lun 14
"
mar 15
"
"

09:15
10:30
14:15
10:00
14:15
10:00
14:15
10:00
14:15
09:15
10:30
14:15

6 x …...
6 x …...
6 x …...
6 x …...
6 x …...
6 x …...
6 x …...
6 x …...
6 x …...
6 x …...
6 x …...
6 x …...

Total

€=

Nbre acc.

CHARTE D’ENGAGEMENT
SAISON 2021 / 2022
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Afin de faciliter l’accès à la
programmation au plus grand nombre et dans les meilleures conditions possibles, il nous semble nécessaire
de convenir ensemble et de vous rappeler la marche à suivre dans le cadre de votre venue et de votre
abonnement.

Pour les spectacles joués en journée
 Les heures notées sur le bulletin d’abonnement correspondent à l’heure de début du spectacle.
Afin que nous puissions procéder à l’enregistrement, au placement des élèves et des accompagnateurs,
nous vous prions de vous présenter au moins 1/2 d’heure avant l’horaire indiqué.
 En cas de retard et pour le cas où le spectacle aurait débuté, nous pourrons dans la mesure du
possible, vous permettre d’entrer en salle.
Merci de nous informer dès que possible de votre retard à une représentation (problèmes de bus ou autre).
Nous sommes joignables au 03.44.92.76.83 et au 06.99.83.01.94 (Espace Jean Legendre) ou au Théâtre
Impérial (03.44.40.17.10)
 L’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial choisissent de financer eux-mêmes la venue au spectacle
des accompagnateurs. Le nombre de places qui leur est réservé, ainsi que leur placement en salle
doivent être respecté. Lors des placements, nous nous gardons le choix de placer nous-même les adultes
responsable au sein des groupes d’élèves. Ces personnes sont présentes pour encadrer un groupe d’élèves
dans la salle, elles doivent veiller au bon déroulement et à la bonne tenue des élèves lors de la
représentation.
 Facturation
Une facture vous sera envoyée via CHORUS après chaque spectacle. En cas d'impossibilité majeure à vous
rendre au théâtre, aucune indemnité ne vous sera demandée si vous nous prévenez au moins 1 mois avant
la date du spectacle. Passé ce délai, l'intégralité du montant de la réservation vous sera demandée.
Pour toute modification de réservation, nous vous prions de nous en informer 2 mois à l’avance.
 Informations complémentaires
Précisez si vous venez par autocar :
 Oui
 Non
L'Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial apportent une attention particulière à l'accès des personnes
à mobilité réduite et/ou déficients mentaux. Pour un meilleur accueil, merci de nous préciser le nombre de
fauteuils roulants : ……….
 En cas d’oubli, de retard ou d’annulation de votre part, aucun remboursement ne pourra être
accordé. Les places réservées resteront à régler.
Vous pouvez compléter votre abonnement toute l’année, au Tarif Abonné Groupe Scolaire.
L’Espace Jean Legendre vous confirmera vos réservations par l’envoi de devis, le retour de celui-ci
signé avec le cachet de l'établissement et accompagné d'un bon de commande confirmera votre
réservation et votre engagement financier. Cette procédure acte votre réservation en billetterie.
Nom : ……………………………
Date :

/

/ 2021

Signature du responsable

Fonction :……………………………

Primaire

Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny 60200 COMPIEGNE
03.44.92.76.83

ABONNEMENT

Nom :

adresse

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

CP

Théâtre Impérial- Opéra de Compiègne
3 rue Othenin 60200 COMPIEGNE
03.44.40.17.10

Ville

tél.

@

e-mail

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com
enseignant(s) :
Portable (obligatoire) :





2 spectacles minimum par établissement
1 accompagnateur gratuit / 8 élèves
Remplir 1 bulletin par classe

OCTOBRE

Bulletin d'abonnement 2021/ 2022
Classe
conseillée

Spectacle

lieu

cycle 2

Pierre & le Loup

EJL

NOVEMBRE

cycle 2 et 3

cycle 2 et 3

MARS

JANVIER

cycle 2

cycle 2 et 3

cycle 2

cycle 2

Total

Thélonius & Lola

Tout Bêtement

L'Oreille à tiroirs

Alice

I.Glu

Hocus Pocus

EJL

TI

EJL

TI

EJL

EJL

Date

Heure

T. x nbre
d'élèves

mar 12

10:00

6 x ……

"

14:15

6 x …...

mar 9

10:00

6 x ……

"

14:15

6 x …...

mar 23

10:00

6 x …...

"

14:15

6 x …...

jeu 25

9:15

6 x …...

"

10:30

6 x …...

"

14:15

6 x …...

ven 26

9:15

6 x …...

"

10:30

6 x …...

"

14:15

6 x …...

jeu 20

14:15

9,5 x …...

mar 8

10:00

6 x …...

"

14:15

6 x …...

jeu 10

10:00

6 x …...

"

14:15

6 x …...

mar 29

10:00

6 x …...

"

14:15

6 x …...

Total

€=

Nbre acc.

CHARTE D’ENGAGEMENT
SAISON 2021 / 2022
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Afin de faciliter l’accès à la
programmation au plus grand nombre et dans les meilleures conditions possibles, il nous semble nécessaire
de convenir ensemble et de vous rappeler la marche à suivre dans le cadre de votre venue et de votre
abonnement.

Pour les spectacles joués en journée
 Les heures notées sur le bulletin d’abonnement correspondent à l’heure de début du spectacle.
Afin que nous puissions procéder à l’enregistrement, au placement des élèves et des accompagnateurs, nous
vous prions de vous présenter au moins 1/2 d’heure avant l’horaire indiqué.
 En cas de retard et pour le cas où le spectacle aurait débuté, nous pourrons dans la mesure du possible,
vous permettre d’entrer en salle.
Merci de nous informer dès que possible de votre retard à une représentation (problèmes de bus ou autre).
Nous sommes joignables au 03.44.92.76.83 et au 06.99.83.01.94 (Espace Jean Legendre) ou au Théâtre
Impérial (03.44.40.17.10)
 L’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial choisissent de financer eux-mêmes la venue au spectacle
des accompagnateurs. Le nombre de places qui leur est réservé, ainsi que leur placement en salle
doivent être respecté. Lors des placements, nous nous gardons le choix de placer nous-même les adultes
responsable au sein des groupes d’élèves. Ces personnes sont présentes pour encadrer un groupe d’élèves
dans la salle, elles doivent veiller au bon déroulement et à la bonne tenue des élèves lors de la
représentation.
 Facturation
Une facture vous sera envoyée via CHORUS après chaque spectacle. En cas d'impossibilité majeure à vous
rendre au théâtre, aucune indemnité ne vous sera demandée si vous nous prévenez au moins 1 mois avant
la date du spectacle. Passé ce délai, l'intégralité du montant de la réservation vous sera demandée.
Pour toute modification de réservation, nous vous prions de nous en informer 2 mois à l’avance.
 Informations complémentaires
Précisez si vous venez par autocar :
 Oui
 Non
L'Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial apportent une attention particulière à l'accès des personnes à
mobilité réduite et/ou déficients mentaux. Pour un meilleur accueil, merci de nous préciser le nombre de
fauteuils roulants : ……….
 En cas d’oubli, de retard ou d’annulation de votre part, aucun remboursement ne pourra être
accordé. Les places réservées resteront à régler.
Vous pouvez compléter votre abonnement toute l’année, au Tarif Abonné Groupe Scolaire.
L’Espace Jean Legendre vous confirmera vos réservations par l’envoi de devis, le retour de celui-ci
signé avec le cachet de l'établissement et accompagné d'un bon de commande confirmera votre
réservation et votre engagement financier. Cette procédure acte votre réservation en billetterie.
Nom : ……………………………
Date :

/

/ 2021

Signature du responsable

Fonction :……………………………

Collège
Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny 60200 COMPIEGNE
03.44.92.76.83

ABONNEMENT

Nom :

adresse

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com
CP
Ville

Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne
3 rue Othenin 60200 COMPIEGNE
03.44.40.17.10

tél.

e-mail
julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

enseignant(s) :

Portable (obligatoire) :

3 spectacles minimum par établissement
1 accompagnateur gratuit / 10 élèves
Remplir 1 bulletin par classe





Classe
conseillée

Spectacle

Lieu

SEPTEMBRE

cycle 3 et 4

Möbius

EJL

OCTOBRE

Bulletin d'abonnement 2021/ 2022

cycle 4

cycle 4

DECEMBRE

NOVEMBRE

cycle 3

Les aventures du Baron de Münchhausen

La Dame Blanche

Thélonius & Lola

Indiquez vos
choix par
préférence
pour les
séances
multiples

T. x nbre
d'élèves

Date

Heure

jeu 30 sept

20:30

10 x …

ven 1er oct

20:30

10 x …

mar 12

20:30

15 x …

mer 13

20:30

15 x …

mar 9

20:00

15 x …

mer 10

20:00

15 x …

mar 9

10:00

6 x …...

"

14:15

6 x …...

ven 19

20:30

10 x …..

mar 23

10:00

6 x …...

"

14:15

6 x …...

TI

TI

EJL

cycle 4

La mouche

EJL

cycle 3

Tout bêtement

TI

cycle 3 et 4

Ballet du Grand Théâtre de Genève

EJL

mar 30

20:30

15 x …..

cycle 3 et 4

L'enfant Noir

EJL

ven 3

20:30

9 x …...

Pacific Palisades

EJL

mar 7

14:15

6 x …...

jeu 9

20:30

15 x …..

Cupid & Death

TI
ven 10

20:30

15 x …..

mar 11

20:30

15 x …..

jeu 20

14:15

6 x …...

ven 21

20:00

9 x …...

cycle 4

cycle 4

cycle 3 et 4

Folia

EJL

Alice

TI

cycle 3
cycle 3

Total

Nbre acc.

lun 24

10:00

6 x ……

"

14:15

6 x ……

mar 25

10:00

6x …...

"

14:15

6 x ……

EJL

Andy's Gone 2

JANVIER

cycle 4

En
itinérance
dans les
établisseme
nts scolaires

cycle 4

MARS

FEVRIER

cycle 4

jeu 27

6 x ……

ven 28

6 x ……

mer 26

6 x ……

jeu 27

6 x ……

ven 28

6 x ……

TI

mar 25

20:30

15x…..

TI

mer 26

20:30

15x…..

Georges Dandin ou le Mari confondu

Ce qui gronde

EJL

jeu 3

20:30

9 x …..

cycle 3 et 4

Là-Haut

TI

mar 22

20:30

15 x …..

cycle 3 et 4

Floating Flowers

EJL

jeu 24

20:30

10 x …..

ven 25

20:30

15 x …..

cycle 4

Le Lac des Cygnes

TI
sam 26

20:30

15 x …..

mar 29

10:00

6x …...

"

14:15

6 x …...

mer 30

20:30

10 x …..

jeu 31

20:30

10 x …..

cycle 3 et 4

Hocus Pocus

Machine de Cirque

EJL

EJL

cycle 3 et 4

Le Voyage dans la Lune

TI

dim 3 avril

15:30

25 x …..

cycle 4

Bach minimaliste

TI

jeu 7

20:30

15x…..

cycle 4

Vies de Papier

EJL

mar 26

14:15

6 x ……

cycle 4

Giselle

EJL

mar 3

20:30

10x….

cycle 4

Orphée et Eurydice

TI

mar 10

20:30

15x…..

jeu 12

20:30

10 x …..

cycle 3 et 4

Le Voyage de Gulliver

EJL
ven 13

20:30

10 x …..

MAI
Total

6 x ……

cycle 4

cycle 3 et 4

AVRIL

Andy's Gone 1

En
itinérance
dans les
établisseme
nts scolaires

mer 26

cycle 3 et 4

Malandain Ballet Biarriz

EJL

mar 17

20:30

15 x …..

cycle 4

Cannes 39/90

EJL

mar 24

20:30

10 x …..

cycle 3 et 4

Fiq! (Réveille-toi!)

EJL

mar 31

20:30

10 x …..
€=

CHARTE D’ENGAGEMENT
SAISON 2021 / 2022
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Afin de faciliter l’accès à la
programmation au plus grand nombre et dans les meilleures conditions possibles, il nous semble nécessaire
de convenir ensemble et de vous rappeler la marche à suivre dans le cadre de votre venue et de votre
abonnement.

Pour les spectacles joués en journée
 Les heures notées sur le bulletin d’abonnement correspondent à l’heure de début du spectacle.
Afin que nous puissions procéder à l’enregistrement, au placement des élèves et des accompagnateurs, nous
vous prions de vous présenter au moins 1/2 d’heure avant l’horaire indiqué.
 En cas de retard et pour le cas où le spectacle aurait débuté, nous pourrons dans la mesure du possible,
vous permettre d’entrer en salle.
Merci de nous informer dès que possible de votre retard à une représentation (problèmes de bus ou autre).
Nous sommes joignables au 03.44.92.76.83 et au 06.99.83.01.94 (Espace Jean Legendre) ou au Théâtre
Impérial (03.44.40.17.10)
 L’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial choisissent de financer eux-mêmes la venue au spectacle
des accompagnateurs. Le nombre de places qui leur est réservé, ainsi que leur placement en salle
doivent être respecté. Lors des placements, nous nous gardons le choix de placer nous-même les adultes
responsable au sein des groupes d’élèves. Ces personnes sont présentes pour encadrer un groupe d’élèves
dans la salle, elles doivent veiller au bon déroulement et à la bonne tenue des élèves lors de la
représentation.
 Facturation
Une facture vous sera envoyée via CHORUS après chaque spectacle. En cas d'impossibilité majeure à vous
rendre au théâtre, aucune indemnité ne vous sera demandée si vous nous prévenez au moins 1 mois avant
la date du spectacle. Passé ce délai, l'intégralité du montant de la réservation vous sera demandée.
Pour toute modification de réservation, nous vous prions de nous en informer 2 mois à l’avance.
 Informations complémentaires
Précisez si vous venez par autocar :
 Oui
 Non
L'Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial apportent une attention particulière à l'accès des personnes à
mobilité réduite et/ou déficients mentaux. Pour un meilleur accueil, merci de nous préciser le nombre de
fauteuils roulants : ……….
 En cas d’oubli, de retard ou d’annulation de votre part, aucun remboursement ne pourra être
accordé. Les places réservées resteront à régler.
Vous pouvez compléter votre abonnement toute l’année, au Tarif Abonné Groupe Scolaire.
L’Espace Jean Legendre vous confirmera vos réservations par l’envoi de devis, le retour de celui-ci
signé avec le cachet de l'établissement et accompagné d'un bon de commande confirmera votre
réservation et votre engagement financier. Cette procédure acte votre réservation en billetterie.
Nom : ……………………………
Date :

/

/ 2021

Signature du responsable

Fonction :……………………………

Lycée
Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny 60200 COMPIEGNE
03.44.92.76.83

ABONNEMENT

Nom :

adresse

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com
CP
Ville

Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne
3 rue Othenin 60200 COMPIEGNE
03.44.40.17.10

tél.

e-mail

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

enseignant(s) :

Portable (obligatoire) :



3 spectacles minimum par établissement



1 accompagnateur gratuit / 10 élèves



Remplir 1 bulletin par classe

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Bulletin d'abonnement 2021/ 2022
Classe
conseillée

Spectacle

lieu

Date

Heure

lycée

J'ai des doutes

EJL

jeu 23

20:30

15 x …..

jeu 30 sept

20:30

10 x …

lycée

Möbius

EJL
ven 1er oct

20:30

10 x …

mar 5

20:30

15 x …..

mar 12

20:30

15 x …

mer 13

20:30

15 x …

mar 9

20:00

15 x …

mer 10

20:00

15 x …

lycée

Royan

EJL

lycée

Les aventures du Baron de Münchhausen

TI

NOVEMBRE

lycée

DECEMBRE

Indiquez vos
choix par
préférence
pour les
séances
multiples

La Dame Blanche

T. x nbre
d'élèves

TI

lycée

La mouche

EJL

ven 19

20:30

10 x …..

lycée

Ballet du Grand Théâtre de Genève

EJL

mar 30

20:30

15 x …..

lycée

L'enfant Noir

EJL

ven 3

20:30

9 x …...

lycée

Pacific Palisades

EJL

Mar 7

14:15

6 x …...

jeu 9

20:30

15 x …..

lycée

Cupid & Death

TI
ven 10

20:30

15 x …..

lycée

Folia

EJL

mar 11

20:30

15 x …..

lycée

4.48 Psychose

EJL

mar 18

20:30

10 x …..

Total

Nbre acc.

lun 24

10:00

6 x ……

"

14:15

6 x ……

mar 25

10:00

6 x …...

"

14:15

6 x ……

EJL

JANVIER

Andy's Gone 2

lycée

Andy's Gone 1

MARS

FEVRIER

lycée

AVRIL

6 x ……

jeu 27

6 x ……

ven 28

6 x ……

En
itinérance
dans les
établissem
ents
scolaires

mer 26

6 x ……

jeu 27

6 x ……

ven 28

6 x ……

mar 25

20:30

15 x …..

mer 26

20:30

15 x …..

TI

Ce qui gronde

EJL

jeu 3

20:30

9 x …...

lycée

Là-Haut

TI

mar 22

20:30

15 x …..

lycée

Floating Flowers

EJL

jeu 24

20:30

10 x …..

jeu 10

20:30

9 x …...

lycée

Que du bonheur!

EJL
ven 11

20:30

9 x …...

ven 18

14:15

6x…

ven 25

20:30

15 x …..

sam 26

20:30

15 x …..

mar 29

10:00

6 x …...

"

14:15

6 x …...

mer 30

20:30

10 x …..

jeu 31

20:30

10 x …..

lycée

24/7

EJL

lycée

Le Lac des Cygnes

TI

lycée

MAI

mer 26

lycée

2de

Total

Georges Dandin ou le Mari confondu

En
itinérance
dans les
établissem
ents
scolaires

Hocus Pocus

Machine de Cirque

EJL

EJL

lycée

Le Voyage dans la Lune

TI

dim 3

15:30

25 x …..

lycée

La machine de Turing

EJL

mar 5

20:30

15 x …..

lycée

Bach minimaliste

TI

jeu 7

20:30

15x…..

lycée

Vies de Papier

EJL

mar 26

14:15

6 x ……

lycée

Bérénice

EJL

jeu 28

14:15

6 x …...

ven 29

10:00

6 x …..

lycée

Giselle

EJL

mar 3

20:30

10x….

lycée

Orphée et Eurydice

TI

mar 10

20:30

15x…..

lycée

Le Voyage de Gulliver

EJL

lycée

Malandain Ballet Biarriz

lycée
lycée

jeu 12

20:30

10 x …..

ven 13

20:30

10 x …..

EJL

mar 17

20:30

15 x …..

Cannes 39/90

EJL

mar 24

20:30

10 x …..

Fiq! (Réveille-toi!)

EJL

mar 31

20:30

10 x …..
€=

CHARTE D’ENGAGEMENT
SAISON 2021 / 2022
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Afin de faciliter l’accès à la
programmation au plus grand nombre et dans les meilleures conditions possibles, il nous semble nécessaire
de convenir ensemble et de vous rappeler la marche à suivre dans le cadre de votre venue et de votre
abonnement.

Pour les spectacles joués en journée
 Les heures notées sur le bulletin d’abonnement correspondent à l’heure de début du spectacle.
Afin que nous puissions procéder à l’enregistrement, au placement des élèves et des accompagnateurs, nous
vous prions de vous présenter au moins 1/2 d’heure avant l’horaire indiqué.
 En cas de retard et pour le cas où le spectacle aurait débuté, nous pourrons dans la mesure du possible,
vous permettre d’entrer en salle.
Merci de nous informer dès que possible de votre retard à une représentation (problèmes de bus ou autre).
Nous sommes joignables au 03.44.92.76.83 et au 06.99.83.01.94 (Espace Jean Legendre) ou au Théâtre
Impérial (03.44.40.17.10)
 L’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial choisissent de financer eux-mêmes la venue au spectacle
des accompagnateurs. Le nombre de places qui leur est réservé, ainsi que leur placement en salle
doivent être respecté. Lors des placements, nous nous gardons le choix de placer nous-même les adultes
responsable au sein des groupes d’élèves. Ces personnes sont présentes pour encadrer un groupe d’élèves
dans la salle, elles doivent veiller au bon déroulement et à la bonne tenue des élèves lors de la
représentation.
 Facturation
Une facture vous sera envoyée via CHORUS après chaque spectacle. En cas d'impossibilité majeure à vous
rendre au théâtre, aucune indemnité ne vous sera demandée si vous nous prévenez au moins 1 mois avant
la date du spectacle. Passé ce délai, l'intégralité du montant de la réservation vous sera demandée.
Pour toute modification de réservation, nous vous prions de nous en informer 2 mois à l’avance.
 Informations complémentaires
Précisez si vous venez par autocar :
 Oui
 Non
L'Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial apportent une attention particulière à l'accès des personnes à
mobilité réduite et/ou déficients mentaux. Pour un meilleur accueil, merci de nous préciser le nombre de
fauteuils roulants : ……….
 En cas d’oubli, de retard ou d’annulation de votre part, aucun remboursement ne pourra être
accordé. Les places réservées resteront à régler.
Vous pouvez compléter votre abonnement toute l’année, au Tarif Abonné Groupe Scolaire.
L’Espace Jean Legendre vous confirmera vos réservations par l’envoi de devis, le retour de celui-ci
signé avec le cachet de l'établissement et accompagné d'un bon de commande confirmera votre
réservation et votre engagement financier. Cette procédure acte votre réservation en billetterie.
Nom : ……………………………
Date :

/

/ 2021

Signature du responsable

Fonction :……………………………

Bulletins d’abonnements Itinéraire scolaire

Page 38

Crèche - Maternelle

Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny 60200 COMPIEGNE 03.44.92.76.83

ITINERAIRE

Nom :
adresse

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne
3 rue Othenin 60200 COMPIEGNE
03.44.40.17.10

CP

Ville

tél.
e-mail

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com
enseignant(s) :
Portable (obligatoire) :





2 spectacles minimum par classe
1 accompagnateur gratuit / 8 élèves
Remplir 1 bulletin par classe

Dès 3 ans

Pierre & le Loup

EJL

NOVEMBRE

lieu

Dès 3 ans

l'Oreille à Tiroirs

EJL

JANVIER

Spectacle

crèche et
maternelle

En forme!

EJL

MARS

Âge
conseillé

dès 3 ans

I.Glu

EJL

MARS

OCTOBRE

Bulletin d'abonnement Itinéraire 2021 / 2022

crèche et
maternelle

Ceto

EJL

Total

T. x nbre
d'élèves

Date

Heure

mar 12

10:00

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

jeu 25

9:15

5,5 x …...

"

10:30

5,5 x …...

"
Ven 26
"
"
jeu 6

14:15
9:15
10:30
14:15
9:15

5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...

"

10:30

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

ven 7
"
"
mar 8
"
jeu 10
"
lun 14
"
mar 15
"
"

09:15
10:30
14;15
10:00
14:15
10:00
14:15
10:00
14:15
09:15
10:30
14:15

5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...
5,5 x …...

Total

€=

Nbre acc.

CHARTE D’ENGAGEMENT
SAISON 2021 / 2022
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Afin de faciliter l’accès à la
programmation au plus grand nombre et dans les meilleures conditions possibles, il nous semble nécessaire
de convenir ensemble et de vous rappeler la marche à suivre dans le cadre de votre venue et de votre
abonnement.

Pour les spectacles joués en journée
 Les heures notées sur le bulletin d’abonnement correspondent à l’heure de début du spectacle.
Afin que nous puissions procéder à l’enregistrement, au placement des élèves et des accompagnateurs,
nous vous prions de vous présenter au moins 1/2 d’heure avant l’horaire indiqué.
 En cas de retard et pour le cas où le spectacle aurait débuté, nous pourrons dans la mesure du
possible, vous permettre d’entrer en salle.
Merci de nous informer dès que possible de votre retard à une représentation (problèmes de bus ou autre).
Nous sommes joignables au 03.44.92.76.83 et au 06.99.83.01.94 (Espace Jean Legendre) ou au Théâtre
Impérial (03.44.40.17.10)
 L’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial choisissent de financer eux-mêmes la venue au spectacle
des accompagnateurs. Le nombre de places qui leur est réservé, ainsi que leur placement en salle
doivent être respecté. Lors des placements, nous nous gardons le choix de placer nous-même les adultes
responsable au sein des groupes d’élèves. Ces personnes sont présentes pour encadrer un groupe d’élèves
dans la salle, elles doivent veiller au bon déroulement et à la bonne tenue des élèves lors de la
représentation.
 Facturation
Une facture vous sera envoyée via CHORUS après chaque spectacle. En cas d'impossibilité majeure à vous
rendre au théâtre, aucune indemnité ne vous sera demandée si vous nous prévenez au moins 1 mois avant
la date du spectacle. Passé ce délai, l'intégralité du montant de la réservation vous sera demandée.
Pour toute modification de réservation, nous vous prions de nous en informer 2 mois à l’avance.
 Informations complémentaires
Précisez si vous venez par autocar :
 Oui
 Non
L'Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial apportent une attention particulière à l'accès des personnes
à mobilité réduite et/ou déficients mentaux. Pour un meilleur accueil, merci de nous préciser le nombre de
fauteuils roulants : ……….
 En cas d’oubli, de retard ou d’annulation de votre part, aucun remboursement ne pourra être
accordé. Les places réservées resteront à régler.
Vous pouvez compléter votre abonnement toute l’année, au Tarif Itinéraire.
L’Espace Jean Legendre vous confirmera vos réservations par l’envoi de devis, le retour de celui-ci
signé avec le cachet de l'établissement et accompagné d'un bon de commande confirmera votre
réservation et votre engagement financier. Cette procédure acte votre réservation en billetterie.
Nom : ……………………………
Date :

/

/ 2021

Signature du responsable

Fonction :……………………………

Primaire

Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny 60200 COMPIEGNE
03.44.92.76.83

ITINERAIRE

Nom :

adresse

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

CP

Théâtre Impérial- Opéra de Compiègne
3 rue Othenin 60200 COMPIEGNE
03.44.40.17.10

Ville

tél.

@

e-mail

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com
enseignant(s) :
Portable (obligatoire) :





2 spectacles minimum par classe
1 accompagnateur gratuit / 8 élèves
Remplir 1 bulletin par classe

OCTOBRE

Bulletin d'abonnement itinéraire 2021/ 2022
Classe
conseillée

Spectacle

lieu

cycle 2

Pierre & le Loup

EJL

NOVEMBRE

cycle 2 et 3

cycle 2 et 3

JANVIER

cycle 2

cycle 2 et 3

Tout Bêtement

L'Oreille à tiroirs

Alice

I.Glu

EJL

TI

EJL

TI

cycle 2

Total

Hocus Pocus

Heure

T. x nbre
d'élèves

mar 12

10:00

5,5 x ……

"

14:15

5,5 x …...

mar 9

10:00

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

mar 23

10:00

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

jeu 25

9:15

5,5 x …...

"

10:30

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

ven 26

9:15

5,5 x …...

"

10:30

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

jeu 20

14:15

8,5 x …...

mar 8

10:00

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

jeu 10

10:00

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

mar 29

10:00

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

Total

EJL

MARS

cycle 2

Thélonius & Lola

Date

EJL

€=

Nbre acc.

CHARTE D’ENGAGEMENT
SAISON 2021 / 2022
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Afin de faciliter l’accès à la
programmation au plus grand nombre et dans les meilleures conditions possibles, il nous semble nécessaire
de convenir ensemble et de vous rappeler la marche à suivre dans le cadre de votre venue et de votre
abonnement.

Pour les spectacles joués en journée
 Les heures notées sur le bulletin d’abonnement correspondent à l’heure de début du spectacle.
Afin que nous puissions procéder à l’enregistrement, au placement des élèves et des accompagnateurs, nous
vous prions de vous présenter au moins 1/2 d’heure avant l’horaire indiqué.
 En cas de retard et pour le cas où le spectacle aurait débuté, nous pourrons dans la mesure du possible,
vous permettre d’entrer en salle.
Merci de nous informer dès que possible de votre retard à une représentation (problèmes de bus ou autre).
Nous sommes joignables au 03.44.92.76.83 et au 06.99.83.01.94 (Espace Jean Legendre) ou au Théâtre
Impérial (03.44.40.17.10)
 L’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial choisissent de financer eux-mêmes la venue au spectacle
des accompagnateurs. Le nombre de places qui leur est réservé, ainsi que leur placement en salle
doivent être respecté. Lors des placements, nous nous gardons le choix de placer nous-même les adultes
responsable au sein des groupes d’élèves. Ces personnes sont présentes pour encadrer un groupe d’élèves
dans la salle, elles doivent veiller au bon déroulement et à la bonne tenue des élèves lors de la
représentation.
 Facturation
Une facture vous sera envoyée via CHORUS après chaque spectacle. En cas d'impossibilité majeure à vous
rendre au théâtre, aucune indemnité ne vous sera demandée si vous nous prévenez au moins 1 mois avant
la date du spectacle. Passé ce délai, l'intégralité du montant de la réservation vous sera demandée.
Pour toute modification de réservation, nous vous prions de nous en informer 2 mois à l’avance.
 Informations complémentaires
Précisez si vous venez par autocar :
 Oui
 Non
L'Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial apportent une attention particulière à l'accès des personnes à
mobilité réduite et/ou déficients mentaux. Pour un meilleur accueil, merci de nous préciser le nombre de
fauteuils roulants : ……….
 En cas d’oubli, de retard ou d’annulation de votre part, aucun remboursement ne pourra être
accordé. Les places réservées resteront à régler.
Vous pouvez compléter votre abonnement toute l’année, au Tarif Itinéraire.
L’Espace Jean Legendre vous confirmera vos réservations par l’envoi de devis, le retour de celui-ci
signé avec le cachet de l'établissement et accompagné d'un bon de commande confirmera votre
réservation et votre engagement financier. Cette procédure acte votre réservation en billetterie.
Nom : ……………………………
Date :

/

/ 2021

Signature du responsable

Fonction :……………………………

Collège
Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny 60200 COMPIEGNE
03.44.92.76.83

ITINERAIRE

Nom :

adresse

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com
CP
Ville

Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne
3 rue Othenin 60200 COMPIEGNE
03.44.40.17.10

tél.

e-mail
julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

enseignant(s) :

Portable (obligatoire) :

3 spectacles minimum par classe
1 accompagnateur gratuit / 10 élèves
Remplir 1 bulletin par classe





Classe
conseillée

Spectacle

Lieu

SEPTEMBRE

cycle 3 et 4

Möbius

EJL

OCTOBRE

Bulletin d'abonnement itinéraire 2021/ 2022

cycle 4

cycle 4

DECEMBRE

NOVEMBRE

cycle 3

Les aventures du Baron de Münchhausen

La Dame Blanche

Thélonius & Lola

Indiquez vos
choix par
préférence
pour les
séances
multiples

T. x nbre
d'élèves

Date

Heure

jeu 30 sept

20:30

9x…

ven 1er oct

20:30

9x…

mars-12

20:30

15 x …

mer 13

20:30

15 x …

mardi 9

20:00

13 x …

mer 10

20:30

13 x …

mar 9

10:00

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

ven 19

20:30

9 x …..

mar 23

10:00

5,5 x ……

"

14:15

5,5 x …...

TI

TI

EJL

cycle 4

La mouche

EJL

cycle 3

Tout bêtement

TI

cycle 3 et 4

Ballet du Grand Théâtre de Genève

EJL

mar 30

20:30

11 x …..

cycle 3 et 4

L'enfant Noir

EJL

ven 3

20:30

8 x …...

cycle 4

Pacific Palisades

EJL

mar 7

14:15

5,5 x …...

jeu 9

20:30

11 x …..

cycle 4

Cupid & Death

TI
ven 10

20:30

11 x …..

cycle 3 et 4

Folia

EJL

mardi 11

20:30

11 x …..

cycle 3

Alice

EJL

jeu 20

14:15

5,5 x …...

Total

Nbre acc.

lun 24

10:00

5,5 x ……

14:15

5,5 x ……

10:00

5,5 x …...

14:15

5,5 x ……

EJL
mardi 25
Andy's Gone 2

JANVIER

cycle 4

En itinérance
dans les
établissements
scolaires

cycle 4

MARS

FEVRIER

cycle 4

Georges Dandin ou le Mari confondu

jeu 27

5,5 x ……

ven 28

5,5 x ……

mer 26

6 x ……

jeu 27

6 x ……

ven 28

6 x ……

mardi 25

20:30

13 x …..

mer 26

20:30

13 x …..

TI

Ce qui gronde

EJL

jeu 3

20:30

8 x …..

cycle 3 et 4

Là-Haut

TI

mardi 22

20:30

13 x …..

cycle 3 et 4

Floating Flowers

EJL

jeu 24

20:30

9 x …..

ven 25

20:30

13 x …..

cycle 4

Le Lac des Cygnes

TI
sam 26

20:30

13 x …..

mar 29

10:00

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

mer 30

20:30

9 x …..

jeu 31

20:30

9 x …..

cycle 3 et 4

Hocus Pocus

Machine de Cirque

EJL

EJL

cycle 3 et 4

Le Voyage dans la Lune

TI

dim 3 avril

15:30

20 x …..

cycle 4

Bach minimaliste

TI

jeu 7

20:30

11x…..

cycle 4

Vies de Papier

EJL

mar 26

14:15

5,5 x ……

cycle 4

Giselle

EJL

mar 3

20:30

9x….

cycle 4

Orphée et Eurydice

TI

mar 10

20:30

11x…..

jeu 12

20:30

9 x …..

cycle 3 et 4

Le Voyage de Gulliver

EJL
ven 13

20:30

9 x …..

MAI

Total

5,5 x ……

cycle 4

cycle 3 et 4

AVRIL

Andy's Gone 1

En itinérance
dans les
établissements
scolaires

mer 26

cycle 3 et 4

Malandain Ballet Biarriz

EJL

mar 17

20:30

11 x …..

3e

Cannes 39/90

EJL

mar 24

20:30

9 x …..

cycle 3 et 4

Fiq! (Réveille-toi!)

EJL

mar 31

20:30

9 x …..

€=

CHARTE D’ENGAGEMENT
SAISON 2021 / 2022
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Afin de faciliter l’accès à la
programmation au plus grand nombre et dans les meilleures conditions possibles, il nous semble nécessaire
de convenir ensemble et de vous rappeler la marche à suivre dans le cadre de votre venue et de votre
abonnement.

Pour les spectacles joués en journée
 Les heures notées sur le bulletin d’abonnement correspondent à l’heure de début du spectacle.
Afin que nous puissions procéder à l’enregistrement, au placement des élèves et des accompagnateurs, nous
vous prions de vous présenter au moins 1/2 d’heure avant l’horaire indiqué.
 En cas de retard et pour le cas où le spectacle aurait débuté, nous pourrons dans la mesure du possible,
vous permettre d’entrer en salle.
Merci de nous informer dès que possible de votre retard à une représentation (problèmes de bus ou autre).
Nous sommes joignables au 03.44.92.76.83 et au 06.99.83.01.94 (Espace Jean Legendre) ou au Théâtre
Impérial (03.44.40.17.10)
 L’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial choisissent de financer eux-mêmes la venue au spectacle
des accompagnateurs. Le nombre de places qui leur est réservé, ainsi que leur placement en salle
doivent être respecté. Lors des placements, nous nous gardons le choix de placer nous-même les adultes
responsable au sein des groupes d’élèves. Ces personnes sont présentes pour encadrer un groupe d’élèves
dans la salle, elles doivent veiller au bon déroulement et à la bonne tenue des élèves lors de la
représentation.
 Facturation
Une facture vous sera envoyée via CHORUS après chaque spectacle. En cas d'impossibilité majeure à vous
rendre au théâtre, aucune indemnité ne vous sera demandée si vous nous prévenez au moins 1 mois avant
la date du spectacle. Passé ce délai, l'intégralité du montant de la réservation vous sera demandée.
Pour toute modification de réservation, nous vous prions de nous en informer 2 mois à l’avance.
 Informations complémentaires
Précisez si vous venez par autocar :
 Oui
 Non
L'Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial apportent une attention particulière à l'accès des personnes à
mobilité réduite et/ou déficients mentaux. Pour un meilleur accueil, merci de nous préciser le nombre de
fauteuils roulants : ……….
 En cas d’oubli, de retard ou d’annulation de votre part, aucun remboursement ne pourra être
accordé. Les places réservées resteront à régler.
Vous pouvez compléter votre abonnement toute l’année, au Tarif Itinéraire
L’Espace Jean Legendre vous confirmera vos réservations par l’envoi de devis, le retour de celui-ci
signé avec le cachet de l'établissement et accompagné d'un bon de commande confirmera votre
réservation et votre engagement financier. Cette procédure acte votre réservation en billetterie.
Nom : ……………………………
Date :

/

/ 2021

Signature du responsable

Fonction :……………………………

Lycée
Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny 60200 COMPIEGNE
03.44.92.76.83

ITINERAIRE

Nom :

adresse

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com
CP
Ville

Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne
3 rue Othenin 60200 COMPIEGNE
03.44.40.17.10

tél.

e-mail
julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

enseignant(s) :

Portable (obligatoire) :

3 spectacles minimum par classe
1 accompagnateur gratuit / 10 élèves
Remplir 1 bulletin par classe





OCTOBRE

SEPTEMBRE

Bulletin d'abonnement itinéraire 2021/ 2022
Classe
conseillée

Spectacle

lieu

Date

Heure

lycée

J'ai des doutes

EJL

jeu 23

20:30

11 x …..

jeu 30 sept

20:30

9x…

lycée

Möbius

EJL
ven 1er oct

20:30

9x…

mar 5

20:30

11 x …..

mar 12

20:30

13 x …

mer 13

20:30

13 x …

mar 9

20:00

13 x …

mer 10

20:00

13 x …

lycée

Royan

EJL

lycée

Les aventures du Baron de Münchhausen

TI

NOVEMBRE

lycée

DECEMBRE

Indiquez vos
choix par
préférence
pour les
séances
multiples

La Dame Blanche

T. x nbre
d'élèves

TI

lycée

La mouche

EJL

ven 19

20:30

9 x …..

lycée

Ballet du Grand Théâtre de Genève

EJL

mar 30

20:30

11 x …..

lycée

L'enfant Noir

EJL

ven 3

20:30

8 x …...

lycée

Pacific Palisades

EJL

mar 7

14:15

5,5 x …...

jeu 9

20:30

11 x …..

lycée

Cupid & Death

TI
ven 10

20:30

11 x …..

mar 11

20:30

11 x …..

lun 17

20:30

9 x …..

mar 18

20:30

9 x …..

jeu 20

14:15

5,5 x …...

lycée

Folia

EJL

lycée

4.48 Psychose

EJL

lycée

Alice

EJL

Total

Nbre acc.

lun 24

10:00

5,5 x ……

"

14:15

5,5 x ……

mar 25

10:00

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x ……

JANVIER

EJL

lycée

En
itinérance
dans les
établisseme
nts scolaires

lycée

MARS

FEVRIER

lycée

AVRIL

Georges Dandin ou le Mari confondu

5,5 x ……

jeu 27

5,5 x ……

ven 28

5,5 x ……

mer 26

5,5 x ……

jeu 27

5,5 x ……

ven 28

5,5 x ……

mar 25

20:30

13 x …..

mer 26

20:30

13 x …..

TI

Ce qui gronde

EJL

jeu 3

20:30

8 x …...

lycée

Là-Haut

TI

mardi 22

20:30

13 x …..

lycée

Floating Flowers

EJL

jeu 24

20:30

9 x …..

jeu 10

20:30

8 x …...

lycée

Que du bonheur!

EJL
ven 11

20:30

8 x …...

ven 18

14:15

5,5 x ….

ven 25

20:30

13 x …..

sam 26

20:30

13 x …..

mar 29

10:00

5,5 x …...

"

14:15

5,5 x …...

mer 30

20:30

9 x …..

jeu 31

20:30

9 x …..

lycée

24 / 7

EJL

lycée

Le Lac des Cygnes

TI

lycée

MAI

Andy's Gone 1

En
itinérance
dans les
établisseme
nts scolaires

mer 26

lycée

2de

Total

Andy's Gone 2

Hocus Pocus

Machine de Cirque

EJL

EJL

lycée

Le Voyage dans la Lune

TI

dim 3

15:30

20 x …..

lycée

La machine de Turing

EJL

mar 5

20:30

11 x …..

lycée

Vies de Papier

EJL

mar 26

14:15

5,5 x ……

jeu 28

14:15

5,5 x …...

"

20:30

9 x …..

ven 29

10h

5,5 x …..

mar 3

20:30

9 x….
9 x …..

lycée

Bérénice

EJL

lycée

Giselle

EJL

lycée

Le Voyage de Gulliver

EJL

lycée

Malandain Ballet Biarriz

lycée
lycée

jeu 12

20:30

ven 13

20:30

9 x …..

EJL

mar 17

20:30

11 x …..

Cannes 39/90

EJL

mar 24

20:30

9 x …..

Fiq! (Réveille-toi!)

EJL

mar 31

20:30

9 x …..
€=

CHARTE D’ENGAGEMENT
SAISON 2021 / 2022
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Afin de faciliter l’accès à la
programmation au plus grand nombre et dans les meilleures conditions possibles, il nous semble nécessaire
de convenir ensemble et de vous rappeler la marche à suivre dans le cadre de votre venue et de votre
abonnement.

Pour les spectacles joués en journée
 Les heures notées sur le bulletin d’abonnement correspondent à l’heure de début du spectacle.
Afin que nous puissions procéder à l’enregistrement, au placement des élèves et des accompagnateurs, nous
vous prions de vous présenter au moins 1/2 d’heure avant l’horaire indiqué.
 En cas de retard et pour le cas où le spectacle aurait débuté, nous pourrons dans la mesure du possible,
vous permettre d’entrer en salle.
Merci de nous informer dès que possible de votre retard à une représentation (problèmes de bus ou autre).
Nous sommes joignables au 03.44.92.76.83 et au 06.99.83.01.94 (Espace Jean Legendre) ou au Théâtre
Impérial (03.44.40.17.10)
 L’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial choisissent de financer eux-mêmes la venue au spectacle
des accompagnateurs. Le nombre de places qui leur est réservé, ainsi que leur placement en salle
doivent être respecté. Lors des placements, nous nous gardons le choix de placer nous-même les adultes
responsable au sein des groupes d’élèves. Ces personnes sont présentes pour encadrer un groupe d’élèves
dans la salle, elles doivent veiller au bon déroulement et à la bonne tenue des élèves lors de la
représentation.
 Facturation
Une facture vous sera envoyée via CHORUS après chaque spectacle. En cas d'impossibilité majeure à vous
rendre au théâtre, aucune indemnité ne vous sera demandée si vous nous prévenez au moins 1 mois avant
la date du spectacle. Passé ce délai, l'intégralité du montant de la réservation vous sera demandée.
Pour toute modification de réservation, nous vous prions de nous en informer 2 mois à l’avance.
 Informations complémentaires
Précisez si vous venez par autocar :
 Oui
 Non
L'Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial apportent une attention particulière à l'accès des personnes à
mobilité réduite et/ou déficients mentaux. Pour un meilleur accueil, merci de nous préciser le nombre de
fauteuils roulants : ……….
 En cas d’oubli, de retard ou d’annulation de votre part, aucun remboursement ne pourra être
accordé. Les places réservées resteront à régler.
Vous pouvez compléter votre abonnement toute l’année, au Tarif Itinéraire
L’Espace Jean Legendre vous confirmera vos réservations par l’envoi de devis, le retour de celui-ci
signé avec le cachet de l'établissement et accompagné d'un bon de commande confirmera votre
réservation et votre engagement financier. Cette procédure acte votre réservation en billetterie.
Nom : ……………………………
Date :

/

/ 2021

Signature du responsable

Fonction :……………………………

