


EDITORIAL

En feuilletant notre plaquette, vous découvrirez les 16 spectacles que notre déléguée 
culturelle Corinne Cabièces a sélectionnés  autour de thématiques diversifi ées. Vous 

trouverez aussi des spectacles de danse et de théâtre repérés et programmés pour enrichir 
les projets départementaux de la DSDEN. Par ailleurs, vous découvrirez une proposition 
circassienne « Bord de piste » proposée par la compagnie départementale La Coupole 
qui pourra nourrir des projets d’école autour du cirque, avec la possibilité de prolonger le 
spectacle par une classe de découverte sur notre Domaine de Lascroux à Puycelsi.

Longtemps basé exclusivement sur la diffusion de spectacles vivants, Zig Z’Arts Tarn 
diversifi e ses propositions, coopère avec  de nouveaux partenariats et se tourne vers de 
nouveaux publics. Cette année encore, six spectacles seront proposés dans une plaquette 
prioritairement dédiée aux collèges, qui présentera aussi l’ensemble des actions de la 
FOL – Ligue de l’enseignement du Tarn en direction du secondaire.

D’autre part, nous développons de nouveau cette année, un partenariat avec le 
Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn,  en proposant un Ciné-concert autour du 
cinéma muet et des œuvres des pionniers du cinéma : Lumière, Meliès, Etienne Jules Marey 
et de ces fi gures marquantes comme Charlie Chaplin ou Buster Keaton. Une dizaine de 
représentations sont prévues au programme, avec des ateliers de pratique dans les écoles 
pour chaque classe inscrite. 

Voilà bien une œuvre collective qui réaffi rme son ambition de sensibilisation au spectacle 
vivant des élèves des écoles primaires et des établissements du second degré du Tarn.

Toute l’équipe du réseau Zig Z’arts Tarn vous souhaite une belle saison culturelle.

Jean-Claude ARNAUD
Président de la Fédération des Oeuvres Laïques - Ligue de l’Enseignement du Tarn



INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription :
Vous trouverez une fi che d’inscription p. 27-28 (que vous pouvez photocopier autant que nécessaire), que vous 
voudrez bien nous retourner au plus tard le 31 mai. Au delà de cette date, nous ne pourrons pas garantir vos 
premiers choix.

Vous recevrez dès la rentrée scolaire, la fi che planning récapitulant tous vos spectacles, ainsi que les dates, 
horaires et lieux de représentations. A ce moment-là, il est très important de nous confi rmer l’effectif de rentrée 
(qui varie souvent avec l’effectif estimé de vos fi ches d’inscriptions) de façon à ce que nous puissions effectuer un 
rééquilibrage rapide, si cela était nécessaire.

Transport :
Nous nous chargeons de commander tous les déplacements de l’école à la salle de spectacles, et prévoyons 
systématiquement 1 adulte pour 6 élèves en maternelle, et 1 adulte pour 12 élèves en élémentaire. Environ 15 
jours avant le spectacle, avec l’envoi de l’affi che, nous vous communiquerons le nom du transporteur et l’heure 
de passage qu’il a fi xée. Nous lui demandons de vous déposer à la salle, 10 min avant le début du spectacle, si 
vous pensez qu’un car est là trop tôt, faites-le attendre, les enfants qui arrivent très en avance à la représentation 
s’impatientent durant l’attente. Pour toute urgence le jour du spectacle, vous pouvez joindre Laëtitia BAINES au 
06-15-37-37-61 (ce numéro ne doit être utilisé qu’en cas de problème le jour du spectacle) ou Corinne CABIECES 
au 07-82-80-32-44.

Règlement :
Le tarif par spectateur pour l’année scolaire 2016/2017 reste fi xé à 4,65 € pour les écoles maternelles et primaires 
et à 6 € pour les collèges,  une réduction de 0.30 € par enfant licencié à l’Usep sera accordée sur le deuxième 
spectacle (de Février à Juin 2017). Nous maintenons un tarif pour les écoles qui peuvent et font l’effort de se 
déplacer à pied, à 4,25 € par élève.

Parcours culturel et artistique :
Vous trouverez dans la plaquette plusieurs parcours culturels, deux en partenariat avec le Conservatoire de  
Danse, et un en partenariat avec les Musées Toulouse Lautrec et Goya. Pour chacun d’entre eux, des ateliers, des 
rencontres d’artistes et/ou des visites de musées seront proposés en plus de votre venue au spectacle.
Vous retrouverez également les parcours culturels théâtre ou danse menés en partenariat avec l’Adda du Tarn, 
les services départementaux de l’Education Nationale et la FOL 81 (cf p.22-23). Pour toutes inscriptions sur ces 
dispositifs, veuillez prendre contact avec les services départementaux de l’Éducation Nationale au 05 67 76 57 93 
et pour la danse : Adda du Tarn - Nathalie Auboiron : 05 63 77 32 18 ou nathalie.auboiron@adda81.com 
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SOMMAIRE PREMIÈRE PÉRIODE : SEPTEMBRE À JANVIER *

Au pied de mon arbre - à partir de 3 ans - Cie Création Éphémère

La Première neige - de 3 à 6 ans - Cie Les Pieds Bleus

1, 2, 3 Savane - à partir de 7 ans - Cie La Divine Fabrique

La Grande Évasion - à partir de 6 ans - de Hervé Suhubiette

Les Fables de la Fontaine - à partir de 6 ans - La clique Cie

Ciné-Concert - dès 6 ans - Conservatoire de musique 
                                                    et de danse du Tarn

à partir de 6 ans - Patricia Karagozian

 - à partir de 3 ans - Cie Camargo
Danse contemporaine autour de 
Anne Herbauts  

* Fiche d’inscription à la page 27-28 
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Avec ▶ Marie des neiges 
Flahaut, Kevin Perez et 
Vincent Dubus

Texte ▶ Vincent Dubus
Mise en scène ▶ Vincent Dubus
Musique originale ▶ Vincent Dubus

Cie Création Ephémère

Au pied de mon arbre est l’histoire d’une amitié entre un 
petit garçon et un arbre.

Une histoire musicale et poétique sur ce que la nature nous 
donne et ce que nous lui devons.
Une histoire sur le passage de l’enfance à l’âge adulte, et 
sur la nécessité de préserver notre environnement pour les 
générations futures.
Une histoire pour petites et grandes oreilles qui se déploie tout 
en douceur. 

Il y a de nos jours environ 3000 milliards d’arbres sur la terre, 
par minute il disparaît sur terre l’équivalent de 13 millions 
d’hectares de forêt soit environ 40 terrains de football. Il ne reste 
aujourd’hui dans le monde que 500 arbres par être humain...

« La forêt est notre maison, les hommes tuent la forêt parce 
qu’ils ne savent pas qu’ils tuent leur propre maison. Quand 
j’étais enfant, le bout du monde était très loin, maintenant, il 
se rapproche un peu plus tous les ans... » (Parole de Chaman)

Crédits photo : Joshua Imeson

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin

au pied de mon arbre
(Fable écologique)

SP
E

C
TA

C
LE

 M
U

SI
C

A
L

dès 3 ans
Durée : 35 min

Atelier
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Dominique Rebaud, chorégraphe de la cie Camargo 
crée un spectacle où les pages des albums d’Anne 

Herbauts se mettent en mouvement.

Carte blanche à la chorégraphe pour choisir un ou 
plusieurs albums de cette auteure à l’écriture poétique. 
Elle puisera les sources de son inspiration dans La lettre, 
De temps en temps, Alice...

Découvrir les albums, les lire, en proposer des relectures 
passant de la page du livre à la scène.
Les classes inscrites au parcours danse de l’EN et de 
l’ADDA du Tarn bénéfi cieront d’ateliers de pratique. 

PARCOURS DANSE 2016-2017 :
Ce parcours s’inscrit dans le programme d’éducation 
artistique danse proposé par la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale et l’ADDA du Tarn. 

Proposé par la FOL 81 et l’ADDA du Tarn en partenariat avec 
le conservatoire de Musique et de Danse du Tarn. 

Durée : 35 min
À partir de 3 ansdanse contemporaine autour 

des textes de anne herbauts 
(Spectacle du texte poétique, de l’album, à 

la danse)

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin
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Dominique Rebaud © L. Lafolie

Dominique Rebaud © Camargo
Atelier
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Durée : 55 min
à partir de 6 ans
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les fables de la fontaine
La clique Cie

Approchez ! ...et venez voir une tortue plus rapide qu’un 
lièvre ! Un moucheron triomphant d’un lion ! Un fébrile 

roseau plus résistant qu’un chêne ! ...et bien d’autres 
encore... Entrez dans ce fabuleux bestiaire qui, tel un mirroir 
de la société parle de toi, de moi, de vous !

Les acteurs entrent en scène comme en piste, tels des 
fauves ou des athlètes dans le seul souci de faire entendre 
ces fables, ce trésor de la littérature française comme pour 
mieux s’en amuser, s’en étonner, s’en délecter et fi nalement 
comme pour mieux rendre compte de leur incroyable 
actualité. 

Ces acteurs-poules-grenouille-lion-cigale-renard-cheval-
chat... feront leur numéro sans faillir. Impitoyables, amusés, 
déconcertés, fatalistes, cruels, ils interprètent ce monde 
animal, et nous, nous n’avons plus qu’à nous regarder !! 

Distribution ▶ Sophie Antelme, Guillemette de la Vernhe, 
Guillaume Cuq
Musique et régie ▶ Oliver Viollette 

Atelier
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Crédits photo : Jonathan Bayol
Illsutrations : Sebastian 
Meschenmoser/Minedition

L’écureuil ▶ Hélène Poussin
Le hérisson ▶ Céline Villalta
L’ours ▶ Baptiste Arnaud

Durée : 30 min
de 3 à 6 ansla première neige

Cie Les Pieds Bleus

L’écureuil est, cette année, bien décidé à ne pas s’endormir 
avant que les premiers fl ocons de neige ne soient tombés. Il 

veut absolument voir de ses propres yeux combien l’hiver peut-
être merveilleusement beau. 
L’écureuil et ses copains, donc, font tout pour ne pas s’endormir. 
Rien n’y fait, les premiers fl ocons se font attendre...

Mais si la neige était déjà tombée et qu’ils ne l’avaient pas 
reconnue ?

Après avoir créé BOU (spectacle musical et théâtral d’après 
l’album Bou et les 3 zours d’Elsa Valentin), l’envie de revenir à la 
Petite Enfance. 
Il s’agit ici d’une libre adaptation de l’album L’écureuil et la 
Première neige de Sebastian Meschenmoser. 
Nous naviguerons dans l’univers de l’hiver, de la neige mais aussi 
de l’attente jusqu’à l’apparition miraculeuse du premier fl ocon  
de neige.

Conception ▶ Hélène Poussin
Scénographie et Lumières ▶ Cyrille Guillochon 
Mise en scène ▶ Jacques Gouin
Musique ▶ Céline Villalta

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin
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Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin

la grande évasion
Hervé Suhubiette

« Dans ta chambre et privé de dessert ! ». 

Comment s’évader lorsqu’une chambre se transforme en 
cachot ? Creuser un tunnel à la petite cuillère ? Bien trop 

long. Et si pour s’évader, il suffi sait d’ouvrir un livre !

Dix ans après la création d’un spectacle qui a tourné plus de 
450 fois, reçu de nombreux prix ainsi qu’un accueil unanime 
du public et des professionnels, Hervé Suhubiette reprend 
le chemin de la grande évasion. Quelques reprises du 
spectacle d’origine, des nouvelles chansons et une nouvelle 
mise en scène. 

À travers chansons et histoires, on peut se glisser dans la 
peau de nos héros préférés, jouer au jeu d’il était une fois, 
trembler devant un ogre qui dévore des livres ou se prêter à 
un jeu de massacre dont les livres sont les victimes. 

« Un livre quand tu l’ouvres, tout ce que tu y découvres, ça 
parait infi ni pour un truc si petit ! ». 

Spectacle et chansons d’Hervé Suhubiette

Durée : 45 min
À partir de 6 ans

Crédits photo : jfmaillot photo
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Conteur ▶ Ladji Diallo

Crédits photo : SMAC Venelles

Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et 
d’animaux résonnent. 

Les arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, tout 
parle.
Ça siffl e, ça chante, ça marche, ça s’agite. Le coeur des 
pierres brille, Dieu se fait entendre. 
1, 2, 3 Savane, le singe fait des pirouettes et se vante :
 « Je serai le maître d’ici-bas ! ». 

1, 2, 3 Savane, le lion a les crocs, gare à celui qui croisera 
sa route.
1, 2, 3 Savane, qui portera le plus beau pagne à la fête 
de Moussa ?
1, 2, 3 Savane, tous les chemins mènent à la savane !

La parole de Ladji Diallo est façonnée par ces diversités 
culturelles qui donnent à son travail une dimension 
universelle. 
Jeune comédien-conteur, Ladji Diallo développe son 
activité artistique à travers le conte, le théâtre et la 
chanson. 

Durée : 50 min
À partir de 7 ans

1, 2, 3 Savane
Cie La Divine Fabrique

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin
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Henri de Toulouse-Lautrec, Chocolat 
dansant, 1896, peinture à l’essence, 
crayon bleu et crayon Conté, 65x50cm
© Musée Toulouse-Lautrec, Albi-Tarn

Durée : 40 min
à partir de 6 ans

Le Musée Toulouse-Lautrec, le Musée Goya, l’ADDA du 
Tarn et a ligue de l’enseignement (FOL81) s’associent et 

proposent un parcours multiforme : visite accompagnée, 
atelier de pratique danse, spectacles pour susciter d’autres 
regards sur la danse et les oeuvres plastiques. 

Plongés dans un processus créatif nourri des 
correspondances entre la danse et la peinture, l’élève et 
l’enseignant sont tour à tour regardeur, lecteur, spectateur, 
danseur, inventeur… pour enrichir les imaginaires et 
construire leur propre cheminement.

Un parcours multiforme en plusieurs étapes :
- la visite accompagnée : un médiateur du Musée Toulouse-
Lautrec accompagne la classe pour découvrir l’(es) 
œuvre(s) choisie(s). Il apprend à observer, décrire ce qu’il 
voit pour mieux en parler.
- l’atelier de pratique danse : de la lecture de l’œuvre, l’artiste 
dégage avec les élèves des éléments fondamentaux qu’il 
transpose dans le corps en gestes et mouvements dans le 
temps et l’espace. 
- le spectacle : une commande de la toile à la scène.

danse au musée 
Autour de «Chocolat dansant» de Toulouse 

Lautrec et des oeuvres du musée Goya
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Des artistes et professeurs du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn sont invités à 
créer des petites formes dansées au Musée dans les ateliers pédagogiques ou sur scène. 
Des regards s’inspirant des œuvres de Toulouse-Lautrec où lectures sensibles, impressions, 
perceptions guident leurs pas. 

D
A

N
SE

Parcours danse au Musée Toulouse-Lautrec à Albi
La danse est un sujet central dans l’oeuvre de Toulouse-Lautrec. La danse en solo (Loïe Fuller, 
Jane Avril), en duo (La Goulue et Valentin le Désossé), la troupe (Mlle Eglantine) ou le ballet 
(Papa Chrysanthème) sont autant de motifs d’oeuvres. La gestuelle, l’attitude, la fi gure du 
danseur et l’espace de la scène passionnent Toulouse-Lautrec qui traduit par un trait rapide, 
synthétique et une gamme de couleurs restreinte, l’univers de la danse de son époque.

Deux œuvres sont choisies :
Henri de Toulouse-Lautrec, Chocolat dansant, 1896, peinture à l’essence, crayon bleu et 
crayon Conté
Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril (la mélinite),1892, huile sur carton
 
Patricia Karagozian et Le Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn sont pressentis pour 
inventer des petites formes dansées à partir des oeuvres choisies.

Parcours danse au Musée Goya à Castres (sous réserve)
Puisant dans les œuvres de la collection du Musée Goya, les artistes invités dévoilent leur 
lecture des œuvres choisies sur scène.

Ce parcours s’inscrit dans le programme d’éducation artistique danse proposé par 
la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale et l’ADDA du 
Tarn.



10

À partir de 6 ans
Durée : 45 min

On entend par ciné-concert l’association entre 
un fi lm muet de l’époque où le cinéma ne 
savait pas faire autre chose, et des musiciens 
qui accompagnent ce fi lm en direct devant un 
public. 

Un montage d’extraits de fi lms en noir et blanc 
des débuts de l’histoire du cinéma mis en musique 
par les professeurs du conservatoire. 

Une relecture musicale des oeuvres des pionniers 
du cinéma : Lumière, Meliès, Etienne Jules Marey 
et de ces fi gures marquantes comme Charlie 
Chaplin et Buster Keaton.

cinÉ-concert
(De la musique au cinéma et vice-versa)

Conservatoire de musique et de danse 
du Tarn

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin
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Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18-19

Page 20

SOMMAIRE DEUXIÈME PÉRIODE : FÉVRIER À JUIN *

Le monde de Jeanne - À partir de 6 ans - La Rift Compagnie

À partir de 6 ans - Comme une Compagnie

Dare d’art ! - À partir de 6 ans - Cie Paradis-Éprouvette

Pas vu, pas pris - De 3 à 6 ans - Hervé Suhubiette

Mottes - À partir de 6 ans - Cie Le poisson soluble

Chemin faisant - De 3 à 6 ans - Cie Point d’Ariès

Bord de piste - À partir de 6 ans - Cie La Coupole

« Non ! Non ! Non ! » - À partir de 3 ans - Cie Théâtre du Chamboulé

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon

* Fiche d’inscription à la page 27-28 
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Durée : 50 min
À partir de 6 ans

Jeanne est en retard ! Le matin c’est compliqué : chaussures, 
cartable, tartine… beaucoup trop de choses à penser ! Jeanne 

est en retard, fait tomber son crayon, son cahier,  la maîtresse est 
exaspérée, et les autres enfants se moquent d’elle ! Mais Jeanne 
a un secret… de petites pépites d’étoiles dans sa tête, qui vont 
fi nir par mettre tout le monde d’accord !

Jeanne est une petite fi lle comme les autres à l’exception près 
qu’elle est dyspraxique. Un curieux handicap qui fait que ses 
mains renversent le monde...  Heureusement, la famille de Jeanne 
guérit tout ça à coup de soirée pizzas, d’une organisation d’enfer 
et une belle dose de folie ! Et heureusement aussi, la maîtresse est 
en arrêt maladie ! Une nouvelle ?

La Rift Compagnie nous offre un spectacle à l’univers drôle et 
déjanté sur les traces de Jeanne, ses diffi cultés scolaires, ses petits 
tracas et grosses angoisses ! Nous partageons avec bonheur 
son univers rempli de personnages truculents, et des grandes 
aventures. Au fi nal, l’imagination, ça a du bon, ça sert à se faire 
des copains. 

le monde de jeanne

12

La Rift Compagnie

Spectacle et mise en scène ▶ Laure Boutaud
Avec ▶Amélie Gasparotto, Serena Andreasi, Olivier Marche-
poil et Claudia Hugues

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin

Atelier
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Comme Une Compagnie présente sa nouvelle création 
d’après l’album jeunesse original et engagé de Christian 

Bruel et Anne Bozellec, grand succès de la fi n des années 70 
qui reste toujours d’actualité!

On dit de Julie que c’est un garçon manqué. Elle en déduit 
qu’elle est une fi lle pas réussie ! Et voilà qu’un matin, son ombre 
est devenue celle d’un garçon qui caricature le moindre de 
ses gestes. Mais allez donc vous défaire d’une ombre qui n’est 
même pas la vôtre !
Il suffi t parfois d’une rencontre pour que tout s’éclaire.

Comme Une Compagnie poursuit son exploration de la vidéo 
et du son intégrés au jeu scénique, et imagine un conte mo-
derne et poétique sur le pouvoir de s’affi rmer telle qu’on est.
Une scène blanche … Comme une page blanche… L’histoire 
s’écrit sous nos yeux…
Ombre vidéo, ombre chinoise, ombre projetée…  Les parents 
ne sont que voix et jambes… la rue s’invite dans la chambre…  
Et Julie part à l’aventure… à la rencontre d’elle-même !

Durée : 45 min
À partir de 6 anshistoire de julie qui

avait une ombre de garÇon

13

Comme une compagnie

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin

Mise en scène et adaptation collectives dirigées par ▶ 
Sarah Cousy
Interprétation ▶ Charlotte Castellat et Nicolas Luboz
Création et mise en scène vidéo ▶ Olivier Tarasse
Création sonore et création lumière ▶ Christophe Barrière

Atelier : 
Sous la forme d’interventions 
ponctuelles ou de parcours, nous 
pouvons vous accompagner sur 
les différents moyens à mettre 
en oeuvre pour que le spectacle 
et les thématiques qu’il aborde, 
deviennent de véritables outils 
d’analyse pour les élèves.

Tarif 35€
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chemin faisant
Cie Point D’ariès

Le spectacle Chemin Faisant est tiré d’albums de littérature 
jeunesse : «  Le machin » de Stéphane Servant et Cécile Bonbon, 

« La Moufl e » Conte russe, et « La grenouille à grande bouche » 
d’Élodie Nouhen et Françine Vidal.
Grégoire revient pour nous raconter trois nouvelles histoires.
Des histoires qu’il a choisies pour remplir sa malle, celle qui 
l’accompagne partout sur ses « Chemins faisant ».
Ici le conte en randonnée est le lien entre toutes ses histoires.

▶ Dès la première histoire, et après une brève introduction resituant 
le raconteur d’histoires, le conte sort d’un livre-castelet (mini théâtre 
en Pop-up), sur une musique de style fi lm muet.
▶ La seconde histoire, est un conte russe traditionnel. Une moufl e 
est abandonnée sur un chemin, durant l’hiver. Elle va très vite se 
transformer en abri pour les animaux de passage et en quête d’une 
solution pour l’hiver qu’ils traversent.
▶ La dernière histoire apporte une note dynamique et avec 
beaucoup d’humour. Le décor est sous forme d’un « Kamishibai » 
avec des marionnettes à tiges manipulées par le conteur, installé 
derrière son castelet. 

Concepteur, adaptateur, créateur des marionnettes et de la 
scénographie, conteur-marionnettiste ▶ Stéphane Duron

Régisseur son et lumière ▶ Jean-François Langlois

Durée : 35/40 min
de 3 à 6 ans

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin
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Atelier
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à partir de 6 ans
Durée : 1 heure

Une histoire de l’art gesticulée et chantée, racontée aux 
enfants.

Mise en scène théâtrale servie par une composition musicale 
originale, ludique et facétieuse.
Deux voix –deux corps– une contrebasse… des percussions 
corporelles, souffl es, siffl ements, jeux vocaux, Sprechgesang 
ou parlé-chanté.

Ces conférenciers fantaisistes sont aux prises avec la 
représentation du corps humain à travers l’histoire.
Une sélection de tableaux est présentée en scène pour 
raconter (et chanter) des histoires. Celles décrites par les 
tableaux, celles de la vie des peintres. Prétexte d’un premier 
abord avec l’histoire de l’art.

Cette initiation passe par l’appréhension tant culturelle 
qu’émotionnelle. Avec pour seul véritable fi l… la surprise, la 
découverte et le plaisir.

dare d’art !
CieParadis-Éprouvette

15

Direction d’acteur ▶ 
Christophe Anglade
Costumes ▶ 
Agathe Ferraguti
Décors & systèmes ▶ 
Ateliers XY_Toulouse
Graphisme ▶ 
Conseils de Régine Bru

Composition musicale, écriture, arrangements & comédien en 
scène ▶ Cyrille Marche
Mise en scène, écriture théâtrale, création visuelle & comédien 
en scène ▶ Marc Fauroux
Créateurs vidéo & trucages ▶ Clément Combes/Fabien Rabeaux

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin
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Crédits photo : Fançois Berard

Trois planches, deux caisses, un atelier singulier. 
rois mottes de terre, deux compères aux mains nues, un 

théâtre d’argile. 

Bercée, taillée, sculptée, l’argile s’anime en paysages et 
personnages éphémères. 

Écrasée, foulée, battue, la croûte terrestre subit l’empreinte 
de la frénésie humaine. 

De la tectonique des plaques aux temps modernes, MoTTes 
explore avec humour et poésie notre rapport à la Terre.

Mottes est du théâtre d’argile, éphémère et fait main. 

Durée : 50 min

À partir de 6 ans mottes

16

Cie Le poisson soluble

Écriture collective de ▶ Nina Rius, Sébastien Dehaye, François 
Salon et Fabio Ezechiele Sforzini
Comédiens ▶ François Salon et Sébastien Dehaye
Accompagnement artistique et compositions originales ▶ 
Fabio Ezechiele Sforzini
Céramiste associée ▶ Nina Rius
Scénographe ▶ Delphine Lancelle
Régie et architecture sonore ▶ Jacques Rossello
Régie son ▶ David Auvergne

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin

Atelier



C
H

A
N

SO
NCrédits photo : F. Vernhet

Des petits garnements, un matelot sur un coquelicot, des 
escargots qui ouvrent leur parapluie, une trottinette 

sur la glace, un vélo dans l’espace. 

Accompagné par deux multi-instrumentistes qui jouent 
tout aussi bien de la «boite à meuh» que du banjo, 
trombone ou piano, Hervé Suhubiette nous revient avec 
un bouquet de ludiques ritournelles, de courtes chansons 
créées à partir de textes signés Bernard Friot, célébre 
auteur des Histoires pressées. 

Dans un univers de jeu de construction, entouré de seaux 
et de planches, il fait vivre, avec espièglerie et inventivité, 
des petits épisodes colorés où « ça murmure et ça 
chuchote... mais pas seulement ! » 

  

Durée : 40 min
de 3 à 6 anspas vu, pas pris

17

Hervé Suhubiette

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin

Textes ▶  Bernard Friot
Mise en scène ▶ Fabrice Guerin
Avec ▶ Hervé Suhubiette (musiques, voix, toy piano), Philippe 
Yvron (claviers, choeurs), Alain Demeurs (trombone, banjo, 
guitare, accordina, choeurs, bruitages)
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Chaque wagon de l’exposition « Bord de piste » 
rythme le spectacle en tableaux.

Chacun a son ambiance, son rythme. Cependant 
l’ensemble s’attache à restituer un univers poétique, 
décalé, absurde, surréaliste utilisant des savoirs 
circassiens sans toutefois mettre en évidence la 
prouesse qui n’est ici, qu’au service d’un propos. 

À dos d’humour décalé, embarquez vers un 
invraisemblable voyage aux confi ns de la poésie pure. 
«Vous en repartirez la prunelle en arco-iris, les yeux en 
papillotes, remplis de petits astéroïdes d’émotion ! »

bord de piste

18

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin

Cie La coupoleDurée : 50 min

À partir de 6 ans

Distribution ▶ Valérie Salon, Olivier Roustant, 
Sophie Kantorowicz, Xavier Martin & Bilyboy 
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séjour cirque 
au domaine de lascroux

(puycelsi-81)

Ce séjour est encadré par les artistes du spectacle 
Bord de piste.

Vous avez la possibilité d’intégrer un parcours artistique 
tout au long de l’année scolaire 2016-2017 avec : 
- Un séjour Cirque au Domaine de Lascroux
- Une rencontre USEP sur la période janvier-février-mars
- Finir sur la représentation du spectacle Bord de piste. 
À noter que vous pouvez faire un séjour Cirque sans 
l’obligation de participer aux rencontres USEP et au 
spectacle et inversement. 

Différentes formes sont possibles selon le public concerné 
et la durée du séjour :
- Échauffement collectif
- Équilibre sur objet (fi l de fer, Rola bola...)
- Jonglage
- Trapèze, mini volant
- Mini trampoline
- Danse
- Charivari acrobatique
- Histoire des clowns (trouver son propre maquillage)
- Jouer son clown

Contact :
Marielle Mangin
Déléguée Vacances / Classes

11 rue Fonvieille 81000 ALBI
05.63.54.05.40
vacances-classes@fol81.org

Tarifs :
3 jours / 2 nuits = 150€
5 jours / 4 nuits = 292€
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Crédits photo : Baptiste Hamousin

C’est l’histoire... C’est notre histoire… qui se déroule, 
en désordre et en musique aux accords du piano. 

L’histoire du jeune enfant, tour à tour fi lle ou garçon, et 
de l’adulte, père ou mère. 
C’est l’histoire de leur tumultueuse relation au quotidien 
du lever au coucher, jalonnée de crises en tout genre, 
de patience parfois perdue, de colères, de maladresse 
ou de malhonnêteté... de rires aussi et de beaucoup de 
tendresse.  

Enfants et adultes riront et souriront de s’y reconnaitre. Ils 
en sortiront démasqués, heureux et complices.

«non ! non ! non !»

20

Durée : 40 min

À partir de 3 ans
Cie Théâtre du Chamboulé

Écriture, mise en scène et scénographie ▶ Martine Dargent
Chorégraphie ▶ Aline Gubert
Avec ▶ Stéphanie Villanti et Elie Lorier ou Anouchka 
Pasturel et Sébastien Bourdet 
Au piano ▶ Tom Grimaud
Lumières ▶ Clélia Tournay ou Jérôme Guillou
Vidéo ▶ Baptiste Hamousin / Mathieu Fermigier
Photographie ▶ Baptiste Hamousin
Réalisation costumes ▶ Frédérique Camaret
Décor ▶ Tomas Cubero

Sept - Oct - Nov - Déc - Jan - Fév - Mars - Avr - Mai - Juin
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PROJET DÉPARTEMENTAL « THÉÂTRE ET DANSE À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE »

22

À travers la convention cadre « Tarn Éducation Culture », le projet 
départemental « Théâtre et Danse à l’école et au collège » développé 

par les Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Tarn en partenariat 
privilégié avec le département du Tarn assure aux élèves qui le suivent, un véritable parcours 
de sensibilisation au théâtre contemporain et une ouverture au monde du théâtre général.

De la maîtrise de la langue à travers la découverte de textes du répertoire contemporain, 
à la pratique artistique avec des comédiens professionnels en passant par la rencontre 
avec les oeuvres, les artistes et les auteurs, les parcours proposés dans le cadre de ce 
projet s’inscrivent parfaitement dans la mise place des PEAC - Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle - tels qu’ils sont défi nis dans la circulaire de mai 2013.
Ils permettent également, lors des rencontres départementales de fi n d’année, de riches échanges 
entre les élèves sur les étapes de leur parcours et sur leurs expériences des pratiques artistiques. 

Le partenariat essentiel avec l’ADDA du Tarn et la FOL - Ligue de l’Enseignement du Tarn 
permet cette année encore d’enrichir les parcours proposés par des spectacles de qualité 
s’appuyant sur des textes d’auteurs contemporains ou sur des pratiques théâtrales originales. 

Les spectacles proposés dans cette plaquette et en particulier ceux estampillés « Projet 
départemental » concourent à la construction et au renforcement des trois piliers 
de l’éducation artistique et culturelle que sont les connaissances, les pratiques et les 
rencontres (avec des oeuvres, des lieux, des professionnels de l’art et de la culture). 

  PROJET              DEPARTEMENTAL

 

Danse

  PROJET              DEPARTEMENTAL

 

Théâtre
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a

c
tio

n
s d

e
 se

n
sib

ilisa
tio

n
 a

u
 th

é
â

tr
e

23

Pour l’ année scolaire 2016/2017, les spectacles choisis pour nourrir de façon cohérente les parcours 
proposés sont les suivants :

Danse : Création Herbauts - cie Camargo - cycle 1
Danse : Danse au musée « Chocolat dansant » de Toulouse - Lautrec et autour des oeuvres du musée 
Goya chorégraphié par Patricia Karagozian- cycle 2 et 3
Théâtre : Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon - Comme une compagnie - cycle 3

Si vous décidez avec votre classe de vous inscrire au projet départemental « Théâtre à l’école et 
au collège » ou « Danse à l’école » auprès de la DSDEN, vous êtes donc invités à choisir parmi ces 
propositions.

Les thématiques développées cette année dans le projet départemental seront :

- « De l’album au théâtre » 
- « Découvrir l’univers de création d’un artiste avec Estelle Savasta »
- « De l’album à la danse »
- « De la peinture à la danse »

ATTENTION ! S’inscrire aux spectacles ne vaut pas inscription au parcours départemental théâtre et 
danse ! Un dossier d’inscription arrivera début juin dans tous les établissements du premier degré avec 
un bulletin à retourner à la DSDEN pour valider votre participation.



ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET/OU DE PRATIQUE ARTISTIQUE

24

Pour prolonger la sortie théâtrale, nous pouvons organiser avec vous des rencontres 
d’artistes, des séquences de travail autour du spectacle, en amont ou aval des 

représentations. D’une durée de 2h, ces ateliers sont l’occasion pour les élèves de 
s’essayer à la pratique artistique, de découvrir l’univers d’un artiste ou d’un auteur, ou tout 
simplement d’échanger sur la pièce. Ils sont menés par des intervenants professionnels.

Pour cela, il vous suffi t de nous en informer sur vos fi ches d’inscription. Les tarifs varient 
entre 35€ et 100€ de l’heure en fonction des compagnies et du volume de la demande. 

Il est possible de l’organiser pour un bon nombre de spectacles de cette programmation 
(vous trouverez quelques exemples ci-contre). Vous pouvez les repérer dans la plaquette 
grâce à l’icône « Atelier ».

Les ateliers intégrés aux différents parcours proposés en partenariat avec l’ADDA du 
Tarn et le Conservatoire de musique et de danse sont compris dans le prix du spectacle 
(Danse au musée, Danse contemporaine autour d’Anne Herbauts, le Ciné-Concert).
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ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET/OU DE PRATIQUE ARTISTIQUE
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- Autour du spectacle « Au pied de mon arbre » : 
C’est avant tout une rencontre entre l’équipe artistique et les enfants. C’est parler du théâtre et du 
métier de comédien. Sensibiliser les enfants sur le thème de l’écologie et de la préservation de la nature. 
Aborder les étapes de la vie : passage de l’enfance à l’âge adulte. 

- Autour du spectacle « Les fables de la Fontaine » :
Pourquoi le théâtre ? Quel lien peut-il y avoir  entre un auteur, son texte et le spectacle, entre l’écrit 
et l’interprétation théâtrale, entre littérature et la représentation théâtrale ? Comment le texte peut-il 
devenir mouvement, voix, action ? Comment se « fabrique » un spectacle ? ... passer de la lecture, de 
la mémorisation à l’intonation jusqu’enfi n : l’interprétation !

- Autour du spectacle « Le monde de Jeanne » :
Proposition d’ateliers pédagogiques en lien avec le spectacle. Discussion autour du spectacle et de 
la dyspraxie. Petit atelier d’indroduction qui permet de se rendre compte des diffi cultés que peut 
rencontrer un enfant dyspraxique. Jeu d’improvisation autour de scènes de vie de Jeanne.

- Autour du spectacle « L’histoire de Julie » :
Sous la forme d’interventions ponctuelles ou de parcours, nous pouvons vous accompagner sur les 
différents moyens à mettre en oeuvre pour que le spectacle et les thématiques qu’il aborde, deviennent 
de véritables outils d’analyse pour les élèves. Questionner les représentations autour du féminin et du 
masculin par exemple, en réfl échissant aux conséquences de ces préjugés sur nos choix.

- Autour du spectacle « Chemin faisant » :
Travail sur une lecture des oeuvres adaptées dans les spectacles puis présentation des castelets utilisés 
(théâtre de papier, manipulation sur table, Kamishibai). Selon l’âge des enfants, manipulation et 
explication du travail de marionnettiste, adaptateur, comédien.



LIVRET DU JEUNE SPECTATEUR « ESCALES EN SCÈNES »

Le Groupe National Spectacle Vivant de la Ligue de l’Enseignement a conçu un 
carnet d’accompagnement du jeune public à la rencontre avec le spectacle 

vivant qui a pour titre «Escales en scènes».  Ce document (40 pages, format A5 en 
quadrichromie) constitue un outil incomparable d’éducation artistique qui n’a pas son 
équivalent à l’heure actuelle.

En effet, conçu comme un « carnet de mémoire individuel », il propose à la fois des 
clefs de lecture d’une représentation de spectacle vivant (histoire,  vocabulaire,…),  des 
situations ludiques et d’analyse des œuvres (genre, rapport au public, émotions…) et 
des espaces d’expression personnelle pour les jeunes. 

Enfi n, il permet d’inscrire les rencontres artistiques des enfants et des jeunes dans la 
globalité d’un parcours. 

«Escales en scènes»  a été imprimé grâce à un partenariat avec les Editions Milan, 
et vous pouvez vous le procurer pour1 € seulement. (Les carnets seront livrés sur les 
représentations des spectacles de la FOL 81 ou seront à retirer au siège).

BULLETIN DE COMMANDE
(Joindre ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la FOL 81)

Nom  de l’école :………………………………………………     
Nom du Responsable……………………………
Téléphone : ---/---/---/---/---/---/---/---/---/---/
Quantité : ………………. X 1 € = …………………. 
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fiche d’inscription ZIG Z’ARTS TARN 2016 - 2017 
(ou formulaire numérique à remplir en ligne sur www.fol81.org)

vos souhaits pour la saison 2016-2017
a compléter au dos

27

Nom de l’école : ....................................................................

Adresse : ..................................................................................

CP : ..................................  Ville : ............................................

Mail : ........................................................................................

Tél : ........................................  Récréations : .........................

Effectuez-vous des déplacements à pied sur 
votre commune ? 

Si oui, sur quel lieu ? ...............................................

Disposez-vous d’un car communal ?
..................................................................................
Si oui, nombre de places ? ...................................

Informations complémentaires : IMPORTANTES ET INDISPENSABLES POUR L’ORGANISATION DES TOURNÉES
(horaires précis, NAP, vos contraintes...) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Cette fi che de souhait est identique pour tous les cycles. 

Vous pouvez la photocopier autant de fois que nécessaire. 

Merci de garder la même fi che pour les classes ayant fait les mêmes choix de spectacles. 

Nous vous invitons toutefois à regrouper au minimum et si possible 2 classes sur un même spectacle pour 

éviter de multiplier le nombre de bus. 

Au plus tard pour le 31 mai
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fiche d’inscription 2016 - 2017 (suite) 
CLASSE
(notez toutes les classes 
inscrites sur les spectacles 
choisis ci-dessous)

Effectif estimé Nom de l’enseignant Projet départemental 
(cf. p.22-23)

Option Atelier 
Découverte 

(cf.p24-25)

 Danse ou   Théâtre  oui

 Danse ou   Théâtre  oui

 Danse ou   Théâtre  oui

 Danse ou   Théâtre  oui

 Danse ou   Théâtre  oui

 Danse ou   Théâtre  oui

 Danse ou   Théâtre  oui

Choix des SPECTACLES PÉRIODE 1 (merci de cocher 

et numéroter de 1 à 3 dans l’ordre de préférence). 

...  Au pied de mon arbre - à partir de 3 ans

...  Création Herbauts - à partir de 3 ans

...  Les Fables - à partir de 6 ans

...  La première neige - 3 à 6 ans

...  La grande évasion - à partir de 6 ans

...  1, 2, 3 Savane - à partir de 7 ans

...  Danse au musée - à partir de 6 ans

...  Ciné-concert - dès 6 ans

Choix des SPECTACLES PÉRIODE 2 (merci de cocher et 

numéroter de 1 à 3 dans l’ordre de préférence). 

...  Le monde de Jeanne - à partir de 6 ans

...  Histoire de Julie (...) - à partir de 6 ans

...  Chemin faisant - de 3 à 6 ans

...  Dare d’art - à partir de 6 ans

...  Mottes - à partir de 6 ans

...  Pas vu, pas pris - à partir de 3 ans

...  Bord de piste - à partir de 6 ans

...  « Non ! Non ! Non ! »  - à partir de 3 ans

Nom du directeur (trice) : ..............................................................................  Signature : 

FOL 81 - ZIG Z’ARTS TARN - 11 rue Fonvieille - 81000 ALBI - Mail : culturel@fol81.org
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