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Présentation
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté de Communes Loire Layon Aubance (CCLLA)
souhaite pour la prochaine rentrée scolaire mettre en place des actions artistiques et culturelles dans
le cadre d’un conventionnement avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Département 
de Maine et Loire et l’Education Nationale.

Ce Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle (CLEA), d’une durée de 3 ans, doit permettre 
prioritairement aux jeunes de 3 à 17 ans de :

-  fréquenter des œuvres, des artistes et des structures culturelles

-  s’approprier les œuvres, les ressources et structures culturelles du territoire

-  pratiquer une activité artistique ou culturelle

dans les domaines des arts vivants, des arts visuels, de la littérature, du numérique ou du patrimoine.

Ces actions, élaborées en concertation avec la direction des services départementaux de l’Education 
Nationale, s’organiseront pour les scolaires autour de plusieurs formules :

• des «sorties» d’environ 1h30 (spectacles, exposition…) 

• des «découvertes» (de 3 à 6 h d’intervention) alliant un atelier ou rencontre avec des artistes 
autour d’un spectacle ou d’une exposition 

• des «itinéraires» (entre 8 et 16 heures d’intervention) composés d’ateliers de pratique et 
rencontres avec des artistes autour d’un spectacle ou une exposition 

Nombre d’entre vous participent déjà à ce type d’action dans le cadre des propositions faites depuis 
plusieurs années par Villages en Scène. Le CLEA vise à renforcer cette offre, à l’élargir à toutes les 
thématiques artistiques et culturelles et à proposer un programme coordonné à l’échelle de la 
communauté de communes Loire Layon Aubance.

Dominique Normandin
Vice-président Culture CCLLA

et président de Villages en Scène



Calendrier
S : Spectacles E : Exposition D : Découvertes (ateliers) I : Itinéraires  (ateliers)

E D Le MUMO - Le Musée Mobile

Arts plastiques

S Petites Traces - Compagnie NoMorpa
spectacle vivant et arts plastiques
D Arts plastiques (15 et 17 novembre 2022) – 

S Le Monde marche sur la tête - Compagnie Omi Sissi 
Conte et musique
I Conte/illustration/Musique (Novembre 22 – avril 23)

S La nuit qui vient - Compagnie Anima
Théâtre
I Atelier d’écriture / Jeu théâtrale / Métiers du spectacle (30 nov., 1er et 2 déc. 2022)

S La méthode du Docteur Spongiak - Cie Moquette Prod.
Théâtre d’ombres
D Création/Manipulation silhouettes articulées (13 décembre 22)

S La légende de Tsolmon - Compagnie de 7h10
Musique et conte
D Musique (Janvier 2023)

S Sur moi le Temps - Compagnie Bouche Bée
théâtre
I Création jeu (Janvier – mai 2023)

D Missions océans - Séverine de la Croix
Bande dessinée

S Ces Filles-là - Compagnie La Collective 
Théâtre
D Ecriture théâtrale/Jeu (16 mai 2023) 

S Planète Félix - Compagnie Musa’Zik 
Ciné-concert
D Musique et image (30 et 31 mars 2023)

S A la lueur du doute - Compagnie Osteorock
Danse
I Danse/écriture et Danse/Arts plastiques (Janvier – mars 2023)

S Un Océan d’Amour, Cie La Salamandre
Théâtre de Papier
I Création Kamishibaï (9 et 10 mai)

E D Fil artistique paysager Arts plastiques

PS/MS

14, 16 et 18 novembre 2022
Brissac Quincé

GS/CP

Du 27 et 28 mars  2023
Faye d’Anjou

6 avril 2023
Faye d’Anjou

5e/4e
11 et 12 mai 2023
Juigné sur Loire 

CM 6e

15 novembre 2022
Faye d’Anjou

29 novembre 2022
Faye d’Anjou 3e

12 décembre 2022
Faye d’Anjou

31 janvier 2023
Faye d’Anjou CP/CE

CP/CM

7 février 2023
Faye d’Anjou CM 6e

12 – 16 sept. 22
Saint-Georges-sur-Loire
Brissac Loire Aubance

CE/CM 6e/3e

6e
17 mars
Thouarcé

Mars-avril 2023
CE/CM 6e/4e

CE/CMMai - juin 2023

CP/CM



Informations pratiques
Les différents dispositifs
Trois types d’actions sont proposées dans ce programme. Vous pouvez inscrire vos classes pour 

• assister aux Spectacles, suivis de temps d’échange « bord de scène » avec les artistes 

• bénéficier d’ateliers Découvertes,  d’une durée d’une à trois heures en général au sein de votre 

établissement, en complément de votre venue au spectacle ou de la visite d’une exposition 

• bénéficier d’Itinéraires de pratique artistique, d’une durée de huit à quinze heures au sein de 

votre établissement, en complément de votre venue au spectacle.  Pour bénéficier d’un des 

itinéraires proposés, il vous faudra remplir  la « Fiche de motivation Itinéraire CLEA Loire Layon 

Aubance 2022-2023 » détaillant votre projet  (fiche jointe à ce programme).

Vous ne pourrez bénéficier des ateliers  Découverte et Itinéraire qu’en complément d’une venue au 

spectacle ou de la visite d’une exposition (sauf pour Missions océans qui n’est lié à aucun spectacle ni 

exposition), mais vous pourrez assister à un spectacle seul si vous le souhaitez.

Les tarifs

• entrée au Spectacle : 6 € par élève, accompagnateurs gratuits dans la limite des 

recommandations de l’éducation nationale  (maternelles : 1 accompagnateur pour 8 élèves ; 

primaires : 1 accompagnateur pour 15 élèves)

• atelier Découverte : Les interventions sont gratuites, reste à la charge de l’établissement  un 

accueil chaleureux de l’intervenant

• atelier  Itinéraire de pratique artistique : 400 € chaque itinéraire par classe, l’accueil chaleureux 

de l’intervenant reste aussi à la charge de l’établissement

Les transports

Tous les transports sont à la charge des établissements.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se feront en ligne à partir du 13 juin, via un lien qui vous sera envoyé par mail.
La clôture des inscriptions se fera le lundi 27 juin au soir.
La validation des inscriptions se fera le jeudi 30 juin en partenariat avec des représentants de l’éducation
nationale. Les inscriptions seront confirmées aux établissements la première semaine de juillet. 
Des inscriptions pourront se faire après le 27 juin, notamment pour les Spectacles , dans la limite des places
restantes.

Contacts
courriel : clea@loirelayonaubance.fr
tél :  Sylvaine Chassard (jusqu’au 30 juin 2022) 06 04 45 06 28 

Karine Chevalier 06 08 89 23 60
L’éducation nationale est notre partenaire privilégié, vous pouvez aussi prendre contact avec
François Barbarit : 02 72 73 90 08 - francois.barbarit@ac-nantes.fr 
Delphine Le Mener : 06 11 39 81 64 - missiontheatre@ac-nantes.fr 
Xavier Thibaud : 02 41 74 35 26 - cpdartsplastiques49@ac-nantes.fr 



Exposition art contemporain

Durée 1h30 (visite + atelier)

Le MUMO
 

Cette action propose d’associer la visite du MUMO en septembre et une visite au Village d’Artistes à Rablay-sur-
Layon en début d’année 2023.

Présentation du MUMO
Le  MuMo  (Musée  Mobile)  est  une  galerie  itinérante  se
déplaçant à la rencontre du public.
Il  a  été  fondé  pour  rendre  l’art  contemporain  accessible  à
ceux  qui  en  sont  éloignés,  en  partageant  une  expérience
artistique et esthétique au plus proche de chez eux.  
Le MuMo présentera les œuvres de la collection du FRAC des
Pays de la Loire sur le thème « Battre la Mesure » :  Les œuvres
rassemblées  proposent  des  ponts  vers  les  champs  de  la
musique,  de  la  danse  ou  de  la  poésie  sous  des  formes
hybrides mêlant peinture, dessin, vidéo, collage ou photo.
lien site MUMO

Présentation du Village d’artistes
Dans  un  vaste  bâtiment  du  15ème  siècle,  propriété  de  la
Communauté de Communes Loire Layon Aubance, le Village
d’Artistes, s’organise sur trois niveaux : boutique de créateurs
au rez-de-chaussée, galerie d’art contemporain au 1er étage et
artothèque au 2nd étage. Tous ces espaces font la part belle aux
artisans d’art et aux artistes de toute la France, sélectionnés
avec soin par l’association.

Atelier Découverte : 

2 temps sont proposés à chaque visite:

45 mn de visite en ½ groupe avec un médiateur

45 mn d’atelie en ½ groupe avec un médiateur

Temps de préparation à la venue  au MuMo, à l’exposition et
à l’art contemporain prévue début septembre 2022.

Durée atelier : 45 mn

Période d’action : MUMO du 12 au 16 septembre 2022,

Village d’artistes 1er trimestre 2023

Ateliers pour  7 classes de CE/CM et 8 classes de 6e/3e

Le musée mobile

Saint-Georges-sur-Loire
Brissac Loire Aubance
Rablay-sur-Layon (Bellevigne-en-Layon)

12 au 16 septembre 2022
et 1er trimestre 2023

Atelier Découverte 

CE/CM 6e/3e

https://musee-mobile.fr/


Spectacle participatif à la craie

Durée 45 mn

Petites traces
 

La compagnie 
« Le théâtre que j’imagine est  peuplé de visions, rendues sensibles par des outils  plastiques et  sonores,  et  des
interprètes.  Il  s’agit  d’orchestrer  au  fil  des  répétitions  ce  qui  émerge  de  nos  tentatives,  où  transformations  et
mouvements naissent de chocs, de glissements et d’associations libres. »

Sidonie Brunellière, responsable artistique, conception et jeu.

La compagnie NoMorpa est une compagnie angevine

lien site compagnie NoMorpa

Le Spectacle
Une page blanche est disposée sur le sol, où interviennent
deux interprètes, avec des craies, en construisant un univers
sonore et visuel.  Un univers où images et sons prévalent sur
la parole,  où les sensations servent de base à une relation
intime  avec  le  spectateur. L’écriture  naît  au  plateau,  se
déployant  grâce  à  la  correspondance  des  matières,  des
traces  et  des  sons,  réalisés  en  direct  au  cours  de  la
représentation.
Une page blanche comme une métaphore de notre rapport
au monde, comme une question posée aux spectateurs,  à
l’aube de leurs existences.

Atelier Découverte : Arts plastiques et danse

Les  ateliers  s’articulent  autour  des  domaines
d’apprentissage suivants : « Agir, s’exprimer et comprendre à
travers  les  activités  artistiques  :  lors  de  productions
plastiques  et  visuelles  :  dessiner,  s’exercer  au  graphisme
décoratif. S’exprimer, analyser sa pratique artistique dansée,
et celles de ses pairs, établir une relation avec les artistes,
s’ouvrir  à  l’altérité.Lier  la  pratique  corporelle  à  celle  du
graphisme ».

Durée atelier : 45 mn

Période d’action : du 12 au 16 décembre 2022

Ateliers pour 6 classes de PS/MS

Compagnie NoMorpa

PS/MS
Brissac-Quincé
Salle du Tertre

14,16 et 18 novembre 2022
En matinée

Atelier Découverte 

http://nomorpa.com/


Conte musical

Durée 50 mn

Le monde marche sur la tête
 

La compagnie 
Depuis 2009, la compagnie Omi Sissi soutient le travail de création et de recherche de Sarah El Ouni. Autrice et
interprète, elle s’empare de différentes matières narratives du répertoire traditionnel et contemporain. Elle crée,
avec des artistes qu’elle sollicite pour les différents projets, des spectacles itinérants, des spectacles pour la salle,
jeune et tout public, mêlant récit, théâtre et musique.

Lien site compagnie Omi Sissi

Le Spectacle
Chems a tout vu, tout entendu. Les rois, les bâtisseurs,
les prêtres, les apothicaires, les bourgeois, les miséreux
du monde entier viennent lui demander conseil. Chems
est  un  sage.  Sa  barbe  est  grande,  son  ennui  est
immense. Un jour, il rencontre Petit Duc…
Une mythologie du monde pour parler de sa beauté et
de ses dérives.
Deux  interprètes  et  deux  musiciens  nous  emmènent
dans un univers poétique aux notes pop et rétro.

Atelier Itinéraire de 15 heures  : Conte / Illustration / Musique

Objectifs éducatifs : 

• Comprendre le processus de création 

• Explorer différentes pratiques artistiques 

La cie Omi Sissi vous propose de plonger dans son univers artistique par le biais du conte, de la musique et de
l’illustration. Au cours de cet itinéraire, trois artistes interviendront auprès des élèves pour inventer une histoire,
créer des chansons et des univers musicaux et illustrer l’ensemble au travers des arts plastiques.
A la suite  de leur participation au spectacle Le monde marche sur la tête, les élèves seront invités par Sarah El Ouni,
Maxime  Arnault  et  Bastien  Schlegel  là  imaginer  la  suite  de  ce  dernier,  qui  ouvre  une  porte  sur  un monde  en
transition… 

Durée de chaque atelier :  1h30,  en classe entière pour l’atelier conte et en ½ classe pour l’atelier illustration et
musique, 10 interventions au total

Période d’action :  Novembre 2022 à avril 2023

Atelier pour 3 classes de CM/6e

En complément de l’inscription en ligne, il vous faudra remplir la « Fiche de motivation Itinéraire CLEA Loire Layon Aubance 2022-2023 »

Compagnie Omi Sissi

Faye d’Anjou
Pôle culturel

Mardi 15 novembre 2022

Atelier Itinéraire

CM 6e

https://cieomisissi.com/


Théâtre

Durée 1h40

La nuit qui vient
 

La compagnie
La Compagnie Anima (du latin “souffle, âme”) est une compagnie de théâtre créée en 2012 par Jeanne Michel,
basée à Laval  en Mayenne (53).  Ses créations sont généralement situées dans un contexte contemporain pour
mettre en exergue les troubles de notre société occidentale.
lien site compagnie Anima

Le Spectacle
C'est l'histoire d'un groupe d'amis parmi lesquels Cassandre, Stella et Eliott. Un jour, l'un d'entre eux disparaît, sans
donner d'explications. Les autres essaient de comprendre son geste.
C’est l'histoire d'une quête, où chacun est à la recherche de soi autant que d'une place à occuper dans le monde. 
Cette pièce nous replace dans le contexte de la décennie qui vient de se clore, où l’explosion des smartphones et
des réseaux sociaux bouleverse la société, où l'impression d'être dessaisi de la réalité ne cesse de croître et où
Cassandre, Stella et Eliott tenteront de se frayer un destin à travers les “fake news”, les théories complotistes, les
réseaux sociaux, cette foule de communautés virtuelles qui contraste avec leur solitude de jeunes adultes.

Atelier Découverte : Atelier d’écriture / Jeu théâtral/ Métiers du spectacle

Objectifs éducatifs : 
• Découvrir la pratique théâtrale

• Expérimenter l’écriture théâtrale

Les élèves pourront aborder le théâtre via des exercices ludiques et collectifs de mise en disponibilité de jeu avant
d’expérimenter l’improvisation autour de la thématique de l’amitié entre des personnes, étapes et progressions. Ils
pourront également apprendre à se laisser aller dans la création d’un personnage bordé par des contraintes.

Jeanne Michel, Lucie Raimbault et Maxime Dubreuil, acteurs de la pièce, et Pierre Koestel,  auteur et metteur en
scène de la pièce, interviendront auprès des élèves.

Durée de chaque atelier : 3 heures,  en ½ classe

Période d’action :   30 novembre, 01 ou 02 décembre 2022

Atelier pour 4 classes de 3e

Compagnie Anima

Faye d’Anjou
Pôle culturel

Mardi 29 novembre 2022

Atelier Découverte 

3e

https://www.animacompagnie.fr/#compagnie


Théâtre d’ombres

Durée 50 mn

La méthode du Dr. Spongiak
 

La Compagnie
Le basset de Mamie Ronce, Moquette, est le seul chien capable de prononcer parfaitement  I love youuuuuuu. La
compagnie lui a piqué son nom à l’occasion de la sortie de Mange tes ronces !, son premier spectacle.
Ce qui fait  courir Moquette dès le matin ? Son bol de croquettes et une dévorante envie de raconter quelques
rayons d’enfance par le jeu de silhouettes d’ombres manipulées en direct, sous les yeux du spectateur.
lien site compagnie Moquette Production

Le Spectacle
L’histoire  de  Loïse,  fillette  de  sept  ans
vivant au temps des années folles, est une
aventure  intime  telle  que  chacun  et
chacune peut en vivre en grandissant.
Le récit aborde le thème toujours actuel de
l’âge  de  raison,  quand  l’enfant  devient
capable  de  se  servir  de  son  propre
raisonnement…pour devenir sage comme
une image ? 
La  méthode  du  Dr.  Spongiak  est  un
spectacle  d’ombres  rétroprojetées  :  les
personnages s’animent sur un large écran
faisant  office  de  page  blanche.  Tout  en
suivant  les  rebondissements  de  l’histoire,
le  spectateur  assiste  aux  manipulations
des  comédiennes  et  du  musicien.  Cette
élaboration à vue du spectacle, sorte de cinéma artisanal, éveille par touches la poésie particulière des lanternes
magiques. Les silhouettes,  découpées tantôt délicatement, tantôt en trois  coups de ciseaux expressifs évoluent
dans un décor fait de photos de magazines de 1930. 

Atelier Découverte : Art plastiques - Mise en jeu

Objectifs éducatifs :

• Explorer la manipulation d’objet

• Imaginer des univers sonores

Les ateliers auront lieu au Village d’artistes de Rablay-sur-Layon.
Les  élèves  auront  l'occasion de créer  une silhouette  articulée,  d'aborder  la  manipulation,  de jouer  de courtes
scénettes et leur donner voix. Ils pourront en parallèle découvrir l’exposition du Village d’Artiste accompagnés d’un
médiateur.
Partenaire associé : Village d’artistes à Rablay-sur-Layon 

Durée de chaque atelier : 1h30,  en ½ classe
Période d’action :   13 décembre 2022 
Atelier pour 2 classes de CP/CM

Compagnie Moquette Production

Faye d’Anjou
Pôle culturel

Lundi 12 décembre2022

Atelier Découverte 

CP/CM

https://spongiak.moquetteprod.be/


Musique et conte
Durée 50 mn

La légende de Tsolmon
 

La compagnie
La Compagnie de 7h10 est une structure de production de spectacle vivant implantée à Blois. Elle regroupe des
projets portés par différents artistes réunissant théâtre et musique, parfois associés à d’autres arts.

Les créations de la Compagnie de 7h10 invitent les spectateurs de tous âges au rêve et au voyage. Les mises en
scène privilégient l’adresse directe au public et un jeu théâtral proche de celui du conteur. Les instrumentistes sont
inclus dans l’action scénique ;  issus  de grandes écoles  de la  musique classique,  ils  allient  souvent celle-ci  aux
musiques traditionnelles (Europe de l’Est, Asie…)

lien site compagnie de 7h10

Le Spectacle
Il y a longtemps en Mongolie vivait Kuku
Namjil,  un  jeune  berger  du  désert  de
Gobi  qui,  en  suivant  une  étoile,  va
connaître  un  destin  extraordinaire…
Lorsque  la  pianiste  classique  Susanna
rencontre  Mandaakhai,  virtuose  de  la
vièle  et  du  chant  diphonique,  le  duo
Gobi  Rhapsodie  naît  comme  une
évidence  et  avec  lui  une  musique
unique,  au  croisement  des  chants
mongols, de la musique classique et du
jazz.S'appuyant  sur  ce  répertoire
envoûtant,  ils  revisitent  la  légende
du morin-khuur (vièle  à  tête  de  cheval)
pour  nous  offrir  une  histoire  folle  et
émouvante,  au  grand  galop  dans
l’immensité des steppes.

Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne comme un hymne au voyage et à l'amour.

Atelier Découverte : Musique et chant

En cours d’élaboration avec la compagnie, les ateliers permettront de découvrir les instruments utilisés pendant le 

spectacle, notamment le  morin-khuur, sorte de vièle, et le chant diphonique.

Durée de chaque atelier : 1h30
Période d’action :   Janvier 2023
Atelier pour 4 classes de CP/CE

Compagnie de 7h10

Faye d’Anjou
Pôle culturel

Mardi 31 janvier 2023

Atelier Découverte 

CP/CE

http://7h10.fr/la-legende-de-tsolmon/


Théâtre

Durée 1h

Sur moi le temps
 

La compagnie
Anne Contensou, metteuse en scène et autrice fonde la compagnie Bouche Bée en 2005 et construit son projet
artistique autour des écritures contemporaines et scéniques.
En 2022, la compagnie Bouche Bée reçoit le conventionnement de la DRAC Ile-de-France.  Les thématiques portées
à la scène questionnent les liens entre le visible et l’invisible, le réel et la fiction, pour approcher l’endroit d’où surgit
chez chacun l’imagination, la créativité, la force d’action.
lien site compagnie Bouche bée

Le Spectacle
Florian,  adulte,  joue  au  théâtre  et  joue  aux
jeux vidéo. Florian a reçu sa première console
de son père lorsqu’il  était  enfant. Ensemble,
ils  jouaient  à  un jeu  de course automobile.
Un jour,  le père de Florian meurt.  Quelques
années  plus  tard,  Florian,  préadolescent,
retrouve  la  vieille  console  de  son  enfance.
Quand  Florian  la  rallume,  il  découvre  le
« ghost » généré automatiquement par le jeu,
fantôme  de  la  voiture  qui  a  remporté  le
meilleur  chrono  de  toutes  les  parties,
fantôme d’un bolide alors piloté par son père.
Dès  lors  Florian  ne  décroche  plus  de  sa
console et enchaîne les parties avec son père
« revenant ».  Cette  silhouette  translucide
guidera  ses  nouvelles  courses...  Mais
qu’arrivera-t-il s’il la dépasse ?

Atelier Itinéraire de 8 heures  : Création d’un jeu
Objectifs éducatifs :

• Expérimenter de la conception à la réalisation
• Travailler en coopération dans un groupe
• Travailler l’imaginaire

Ce projet est construit  par la commission Médiation du collectif PJP49 (partenaires jeune public), qui réunit 13 
structures de diffusion de spectacle vivant du Maine et Loire. L’action de médiation sera autour du jeu : excellent 
moyen pour le cerveau de retenir les informations. C’est une manière ludique d’apprendre. Le jeu sera créé de toute 
pièce avec des artistes locaux (écrivain, musicien, dessinateur, etc). Douze classes du Maine et Loire du cycle 3 vont 
participer et travailler à l’élaboration d’une épreuve du jeu. Un intervenant extérieur  spécialisé dans la conception 
des jeux coordonnera la création finale.

Durée de chaque atelier : 2 heures

Période d’action :  janvier -mai 2023

Atelier pour 1 classe de CM/6e

En complément de l’inscription en ligne, il vous faudra remplir la « Fiche de motivation Itinéraire CLEA Loire Layon Aubance 2022-2023 »

Compagnie Bouche bée

Faye d’Anjou
Pôle culturel

Mardi 7 février 2023

Atelier Itinéraire

CM 6e

https://bouchebee.com/la-compagnie/


Rencontre d’autrice 
Bande dessinée

Mission océan
 

L’intervenante
Séverine de la Croix est autrice d'ouvrages jeunesse et scénariste de bande dessinée. 
« L’océan, c’est bon pour les poissons. » Vraiment ? Et si les océans mouraient, que se passerait-il ? Pourrions-nous
survivre  sans  les  matériaux,  la  nourriture  et  l’oxygène  qu’ils  nous  fournissent  ?  À  cause  de  la  surpêche,  du
braconnage, de la pollution et des changements climatiques, les océans sont en danger. Donc nous aussi. Parce
que le monde de demain a besoin des océans pour vivre, le monde d’aujourd’hui doit agir en les protégeant. C’est
notre rôle à tous.
Séverine de la Croix a également publié Mission Forêts, Mission Climat, Mission Animaux en Dangers. 
Elle est aussi la scénariste de la série BD  Lila chez Delcourt.

Atelier Découverte :  Création d’une bande dessinée autour de la thématique de l’environnement

Objectifs éducatifs

• Sensibilisation à la protection de
l’environnement

• Découverte des méthodes de création
graphique

Après avoir découvert le travail de Séverine de la
Croix  autour  des  gestes  du  quotidien  qui
préservent  les  océans,  les  enfants  échangeront
avec  l’autrice  sur  leur  rôle  dans  ce  combat
international.  En  se  sensibilisant  aux  techniques
de  création  graphique,  les  élèves  réaliseront
ensuite une planche de bande-dessinée autour de
cette thématique.

Partenaires associés : Bibliothèques

Durée de chaque atelier : 3 heures

Période d’action :  mars-avril 2023

Atelier pour 4 classes de CE/CM et 6e/4e

Séverine de la Croix

Dans les établissements

Mars-avril 2023

Atelier Découverte 

CE/CM 6e/4e



Théâtre
Durée 1h10

Ces filles-là
 

La Compagnie

La Collective Ces Filles-Là est un collectif  de théâtre.  Elle rassemble 11 femmes de différentes disciplines et de
différentes villes, afin de valoriser la présence d'artistes femmes dans le secteur culturel. Leurs œuvres communes
s'étendent  aussi  à  la  musique et  aux arts  plastiques.  Un  point  commun les  unit  :  un goût  prononcé pour  les
questions de société, d'actualité et la pluralité du féminisme. En exploration constante du monde qui l'entoure, ce
collectif travaille en espaces dédiés comme dans l'espace public et avec la société civile. Son travail est fait de cris
de joie et de solidarité.
lien site compagnie La Collective

Le Spectacle
Un terrain de sport, un texte choral,
des  femmes,  uniquement  des
femmes  en  ligne,  les  baskets  bien
lacées.  Dans  notre  histoire  une
femme  se  fait  harceler
principalement  par 19 autres filles.
Notre  engagement  féministe  nous
pousse  à  interroger  cette
discrimination  des  femmes  envers
les  femmes.  Pourquoi  les  femmes
deviennent-elles  leurs  propres
harceleuses ?  Dans  Ces  filles-là,  la
puissance  du  collectif,  qu’elle  soit
virtuelle  ou  concrète,  est
dévastatrice.
Pourtant,  si  19  filles  peuvent
détruire une vie en si peu de temps,
de  quoi  seraient-elles  capables  si
elles choisissaient de s’orienter vers
le panier de l’adversaire plutôt que
vers celui de leur propre camp. 
Bord plateau après spectacle

Atelier Découverte : écriture théâtrale

La compagnie propose des ateliers d'écriture avec les élèves. L'idée est de reprendre le système d'écriture chorale

de l'auteur de la pièce et de travailler sur la notion de "point de vue" et de "phénomène de groupe". 

Durée de chaque atelier : 1heure, une artiste par classe
Période d’action :   16 mars 2023
Atelier pour 6 classes de  6e

Compagnie la Collective

Thouarcé
Salle du Layon

Jeudi 17 mars 2023

Atelier Découverte 

6e

https://www.lacollectivecesfillesla.com/la-collective-ces-filles-la


Ciné-concert

Durée 40 mn

Planète Félix
 

La compagnie

Pour ce ciné-concert, la musicienne nantaise Suzy LeVoid s’associe à Leah Gracie, musicienne originaire de Poitiers.
Suzy  Le Void  assure la  composition de la  musique  et  les  deux musiciennes  se partagent  les  arrangements  et
l’interprétation. Toutes deux passionnées par la technique vocale, elles placent le travail de la voix au centre de leur
musique. En plus de leur instrument respectif, la basse et la flûte traversière, elles s’entourent d’objets du quotidien
(balai,  bouteilles,  cartes,  carton…)  et  les  intègrent  à  une  musique  naviguant  entre  pop,  rock  et  musique
électroacoustique.

Le Spectacle
La  musique  s’inscrit  sur  une  sélection  de  cinq  courts-
métrages  de  Félix  Le  Chat,  personnage  créé  par  Otto
Messmer et  Pat  Sullivan dans les années 1920/1930.  Le
dessin  animé  d’origine  s’affranchit  des  mots.  Les
aventures  allient  humour et  poésie,  donnant  à  voir  un
univers  où  l’imagination  n’a  pas  de  limites.  Les  deux
artistes  utilisent  un  large  éventail  d’instruments  :  voix,
flûte traversière, kazoo, boucleur, échantillonneur, pédale
d’effet,  basse  et  même les  claquettes.  La  sélection  des
courts-métrages  navigue  entre  péripéties  du  quotidien
(une  météo  capricieuse  à  l’arrivée  du  printemps,  des
farces  d’Halloween,  une  insomnie…)  et  de  grands
voyages sur terre… et au-delà !
lien site Planète Félix

Atelier Découverte : musique et image

Afin d’explorer  l’imaginaire  par le  son et  d’expérimenter
l’expression des émotions à travers la musique, les deux
artistes  interviendront  dans  les  classes  avec  leurs
instruments.  Elles  accompagneront  les  élèves  dans  la
découverte  des  sons  des  instruments  et  des  objets
insolites qu’elles apportent.  Les images des films seront
habillées  d’autres  sonorités,  les  élèves  créeront  une
bande-son pour une nouvelle histoire.

Durée de chaque atelier : 1h30

Période d’action : 30 et 31 mars 2023

Ateliers pour 4 classes de GS/CP

Suzy LeVoid et Leah Gracie

Faye d’Anjou
Pôle culturel

Mardi 27 mars 2023

Atelier Découverte 

GS/CP

https://musazik.fr/


Danse

Durée 50 mn

A la lueur du doute
 

La compagnie 
La compagnie Osteorock, a été créée en 2006 à Angers, elle propose des projets de créations chorégraphiques et 
musicales portés par l'artiste chorégraphique Carole Bonneau et le musicien et compositeur Jean-Michel Noël. 
Depuis sa création dix spectacles jeune et tout public ont vu le jour, alliant la danse contemporaine à la création 
musicale live ou enregistrée. lien site compagnie Osteorock

Le Spectacle
Trois femmes/sorcières s’installent au plateau comme elles vivraient
en forêt. 
De  pierres  et  de  bois,  elles  forment  leur  nouveau  foyer,  dans  leur
chaudron mijotent les  pulsations de leurs  désirs,  un zeste de leurs
colères  et  de  leurs  peurs.   La  danse  vient  insuffler  du  sauvage  au
rythme des pulsations des cœurs. Des mains jaillissent sorts, souhaits,
rêves et d'impossibles tracés.  Les corps caressent le vide pour que
l'invisible  jaillisse.  Les  bassins  “tourbouillonnent”,  la  gravité  des
centres glisse au sol, en ligne, en ronde, en farandole, pour célébrer la
puissance du vivant.

Atelier Itinéraire :  Danse / Écriture/Arts plastiques
Objectifs éducatifs :

• Explorer l’imaginaire par l’expression corporelle
• Découvrir l’écriture poétique
• Expérimenter l’expression de soi à travers les arts plastiques

 Itinéraire de 15 heures pour 1 classe de CM, danse/écriture
6  ateliers  d’écriture  avec  Aurélie  Breton,  autrice  et  chanteuse  du
groupe Grise Cornac  ,    7 ateliers de danse contemporaine avec Carole Bonneau, 2 séances de création d’univers
sonore avec Jean Michel Noël.
Carole Bonneau et Aurélie Breton proposent à une classe de CM1/CM2, un itinéraire artistique articulant la danse et
l'écriture poétique.  Les  élèves feront des aller-retours du corps aux mots.  Ils expérimenteront par leurs corps le
commun à tout le vivant, souffle, pulsation et énergies en lien avec les quatre éléments, ils mettront en mots
leurs expériences inspirés par l'imaginaire des mots, ils mettront en corps les images poétiques qu'ils auront créées.

 Itinéraire de 15 heures pour 2 classes de CP/CE, danse/arts plastiques
7 ateliers d’arts plastiques avec Séverine Lièvre, artiste plasticienne, 8 ateliers danse avec Carole Bonneau.
Elles proposent à des classes de CP/CE, un itinéraire artistique articulant la danse et les arts plastiques.
Cet itinéraire fera découvrir différents supports (papier, plexi...) et procédés de transformation (dessin, cyanotype...)
Les élèves passeront d’une création éphémère type land-art vers une image ou un objet pérenne, ils joueront  avec
envers/endroit, positif/négatif.  En danse ils déploieront ce thème de la transformation et de la sorcellerie dans leur
corps. Ils transformeront corps et espace, traverseront différentes qualités de mouvement et d'énergie.
Durée de chaque atelier : 1 heure en classe entière
Période d’action :  janvier -mars 2023

En complément de l’inscription en ligne, il vous faudra remplir la « Fiche de motivation Itinéraire CLEA Loire Layon Aubance 2022-2023 »

Compagnie Osteorock

Faye d’Anjou
Pôle culturel

Atelier Itinéraire

CP/CM
Jeudi 6 avril 2023

https://www.grisecornac.com/
http://www.osteorock.com/


Théâtre d’objets

Durée 50 mn

Un océan d’amour
 

La compagnie
La compagnie la Salamandre fabrique des marionnettes, des spectacles, des installations, un festival, des sculptures
monumentales, des scénographies...
La Salamandre est  basée à La Chapelle-sur-Erdre depuis 2005.  Que ce soit  en spectacle de rue ou en salle,  la
compagnie centre son travail autour de la marionnette, art universel aux multiples facettes, au croisement des arts
plastiques et du théâtre. Ses spectacles intergénérationnels sont un doux mélange de poésie et d’humour, et sont
diffusés dans toute la France et à l’étranger.
lien site compagnie La Salamandre

Le Spectacle
Chaque matin, Monsieur part pêcher
au large des côtes bretonnes. Mais ce
jour-là, c’est lui qui est pêché par un
effrayant  bateau-usine.  Pendant  ce
temps,  Madame attend.  Sourde aux
complaintes  des  Bigoudènes,
convaincue  que son homme est  en
vie, elle part à sa recherche. C’est le
début  d’un  périlleux  chassé-croisé,
sur un océan dans tous ses états. Une
histoire muette avec moult mouettes.
«  Un  océan  d’amour  »,  odyssée
épique, poétique et marionnettique,
est une adaptation à la scène du livre
de  Grégory  Panaccione  et  Wilfrid
Lupano.  Nous  plongeons  dans  une
aventure burlesque où il est question
d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de consommation, de tempête et
de ressac, de pensées insignifiantes qui deviennent de grandes idées.

Atelier Découverte : Théâtre d’objets et univers de papier
Objectifs éducatifs :

• Découvrir l’univers graphique papier
• Explorer les petites formes théâtrales

Le Kamishibaï ou «théâtre d’images» signifie littéralement : «jeu théâtral en papier». Les artistes proposent la 
réalisation de ce petit théâtre en utilisant le papier cartonné comme structure et en abordant des techniques de 
pliages, découpages pour la construction et la mise en forme. Ainsi l’atelier se décline de la réalisation à la mise en 
fonctionnement du petit théâtre. L’utilisation du Kamishibaï est protéiforme. Il est « storyboard », se décline en 
théâtre de papier, se transforme pour devenir théâtre d’ombre, puis devient une petite scène pour théâtre d’objet…
Une invitation à partir à la découverte des techniques et moyens d’expressions artistiques et graphiques, d’éveiller la
curiosité et d’aborder le principe de l’adaptation théâtrale. 

Durée de chaque atelier : 2 heures, un intervenant par classe entière
Période d’action : 9 et 10 mai  2023

Ateliers pour 4 classes de 5e/4e

Compagnie La Salamandre

Juigné-sur-Loire
Salle Aimé Moron

Jeudi 11 mai 2023
Vendredi 12 mai 2023

Atelier Découverte 

5e/4e

https://www.cie-lasalamandre.com/un-ocean-d-amour


Arts plastiques

Fil artistique paysager
 

La communauté de communes Loire Layon Aubance travaille actuellement à la mise en place d’un fil

artistique paysager,  qui  se matérialisera par  l’implantation d’œuvres artistiques monumentales  et

pérennes sur des sites du territoire. La première œuvre sera implantée en juin 2023 à La Possonnière.

Un appel à projet a été diffusé dernièrement et un artiste sera sélectionné au mois de septembre

prochain. Il sera envisagé avec cet artiste de proposer aux écoles primaires un itinéraire « arts visuels »

autour de la création de son œuvre.

Le contenu pédagogique et l’organisation des séances sera défini à l’automne 2022.

La Possonnière

Mai-juin 2023

Atelier Découverte 

CE/CM



Crédits photographiques :

MUMO : Fanny Trichet, Village d’artistes – Spongiak : Paul Decleire – Ces filles-là : Victor Guillemot – Un océan 
d’amour : Stéphane Michel – Fil artistique : Mairie La Possonnière – Toutes les autres photos sont créditées aux 
compagnies
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