Organisé par l’association NACEL (Nouvelles Aspirations Culturelles en Lochois) et les communes de Dolus-le-Sec, Beaulieulès-Loches, Chambourg-sur-Indre, Reignac-sur-Indre, Chédigny, Cormery, Saint-Quentin-sur-Indrois, Genillé et TauxignySaint-Bauld.
Programmation sur nacelculture.fr ou facebook.com/nacelculture
Renseignements et réservations : 02 47 92 22 26 / 06 40 42 03 90.

Mot d’introduction

Un peu plus d’épanouissement culturel
L’association NACEL est heureuse de vous présenter la nouvelle saison du
festival Côté Jardin 2019.
Cette année, Côté Jardin se déroulera du 6 au 15 mars 2019. Le choix des spectacles
a été effectué avec une grande attention pour permettre à chaque classe d’âge des
jeunes spectateurs d’apprécier ces séances de découvertes culturelles. Six
compagnies ont été repérées et 13 séances sont programmées.
Toujours dans la volonté d’apporter une valeur éclectique au festival, NACEL s’est
engagée à vous proposer des spectacles pour les plus petits comme pour les grands
entre la danse, la musique, le conte, le théâtre et la marionnette.
Six communes accueilleront l’édition 2019 de ce festival qui constitue un temps fort
dans le monde de l’Enfance-Jeunesse de notre territoire.
Nous vous souhaitons de passer un festival riche en rêve, en poésie toujours empreint
de réflexions et de partage.

L’équipe de NACEL
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Spectacles scolaires et tout public – du 6 au 15 mars 2019

Séances Petite Enfance et tout-petits maternelle
Spectacle Dézelle Opié - Compagnie Dans ses Pieds – Danse et Claquettes
Jeudi 7 mars – Reignac-Sur-Indre – 10h30 – séance petite enfance (dès 1 an) et petite section
maternelle
Séances Scolaires Cycle scolaire 1 [ 3 – 6 ans ]
Spectacle Dézelle Opié - Compagnie Dans ses Pieds – Danse et Claquettes
Vendredi 8 mars – Beaulieu-lès-Loches – 11h
Spectacle Mmmiel - Compagnie Hanoumat – Danse, musique contemporaine et vidéo
Vendredi 8 mars – Tauxigny Saint-Bauld – 10h30
Spectacle Là (et ici aussi) – Compagnie Cincle Plongeur – Danse et chanson
Jeudi 14 mars – Genillé – 10h30
Séances Cycle scolaires 2 & 3 [ à partir de 6 ans ]
Spectacle Le Grand Méchant Renard (Adaptée de la BD de Benjamin Renner © EDITIONS
DELCOURT – 2015) – Compagnie Jeux de Vilains - Marionnettes
Mardi 12 mars – Dolus-Le-Sec – 11h & 14h
Spectacle Là (et ici aussi) – Compagnie Cincle Plongeur – Danse et chanson
Jeudi 14 mars – Genillé – 14h
Séance scolaire à partir du CE2 [à partir de 8 ans]
Spectacle Rise Up !– Compagnie Pavé Volubile – Contes, musique et projection
Vendredi 15 mars – Chédigny – 10h30
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Séance Petite enfance à voir en famille
Spectacle Dézelle Opié - Compagnie Dans ses Pieds (37) – Danse et Claquettes
Mercredi 6 mars – Reignac-Sur-Indre – 17h30 Spectacle Mmmiel - Compagnie Hanoumat – Danse, musique contemporaine et vidéo
Samedi 9 mars – Tauxigny Saint Bauld – 11h
Séances à voir en famille et accueils de loisirs
Spectacle Rise Up !– Compagnie Pavé Volubile – Contes, musique et projection
Vendredi 15 mars – Chédigny – 19h
Spectacle Chanson pour enfants – Pascal Péroteau – Musique
Mercredi 13 mars – Reignac-Sur-Indre – 15h
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Compagnie Dans ses pieds
Spectacle

Dézelle Opié

Danse / Claquettes

Dézelle Opié a deux pieds qui n’en font qu’à leur tête et
veulent prendre la poudre d’escampette…Il ne tient qu’à un
lacet qu’ils dansent et jouent. Pointes et talons swinguent pour
voir là-bas, pour voir là-haut, pour voir plus loin. Dézelle Opié
devra suivre ses pieds jusqu’au bout du chemin.

Mise en scène : Nathalie Ansquer
Interprétation : Nathalie Ardilliez

Spectacle à partir de 1 ans – Durée 25 min / Jauge : 60
Séance petite enfance (dès 1 an) et petite section maternelle
Jeudi 7 mars – Reignac-Sur-Indre – 10h30 – Salle de l’Orangerie
Séances Scolaires Cycle scolaire 1 [ 3 – 6 ans ]
Vendredi 8 mars – Beaulieu-lès-Loches – 11h – Salle des fêtes
6

Préparer la découverte du spectacle :

1/ Etudier l’Art des claquettes
-

Avez-vous déjà écouté de la musique en battant la mesure avec vos pieds ?
Avez-vous déjà inventé des rythmes en tapant sur une table ?

Faire des claquettes c'est comme jouer d'un instrument de musique, mais en utilisant ses pieds
comme un instrument ! Des plaques de métal fixées aux extrémités de vos chaussures créent
des sons, et la "musique" est le rythme des chaussures sur le plancher. Le bois est
indispensable.
En claquettes, ce que vous entendez est aussi important que ce que vous voyez.
C’est le mouvement qui crée le « son ».
Tout le monde peut apprendre les claquettes. L'âge, le poids, la hauteur ne font aucune
différence dans l'apprentissage. Vous n'avez pas besoin de partenaire et pas toujours de
musique d'accompagnement. En tant que danseur de claquettes, vous faites votre propre
musique en dansant.
Une fois que vous avez appris quelques pas, vous pouvez créer des enchaînements, inventer
de nouveaux pas et même ajouter votre inspiration à cet art d’origine américaine.

1.1 Un bref historique des claquettes
Le tap dance (ou claquettes) fut inventé aux Etats-Unis au
début de la Colonisation.
Les esclaves noirs qui avaient été amenés dans le Nouveau
Monde pour travailler dans les plantations ont appris des
nouvelles

danses

de

leurs

maîtres

européens.

Ils

mélangèrent leurs pas aux mouvements corporels et rythmes
de leurs propres danses d'Afrique. Au fil du temps, de
nouveaux styles apparurent. La forme connue actuellement
des claquettes est née dans les rues de New-York dans les
années 1840, où les immigrants pauvres irlandais étaient
voisins des esclaves noirs dans les ghettos de la ville. Pour
s'entraîner, ils inventèrent et échangèrent des pas de danse,
chaque groupe s'inspirant de leur héritage culturel.
Une des influences fut la Jigue irlandaise avec ses pas rapides et le Clog anglais, une danse
bruyante avec des sabots. De ce métissage africain et anglo-saxon, ce son unique et si bref
des talons et des pointes frappant le sol donna naissance aux claquettes.
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De 1840 à 1890, la forme la plus populaire de divertissement théâtral en Amérique était le
Minstrel show, qui comprenait des numéros de danse, de chant et de comédie, toutes dérivées
de la culture noire américaine. Comme les artistes noirs n'avaient pas le droit de jouer sur
scène dans les théâtres tenus par les blancs, les artistes blancs se maquillaient le visage en
noir pour les imiter.

Un des passages les plus populaires était les claquettes. Pendant des années, les troupes qui
tournaient dans les minstrels firent connaître cette "nouvelle" danse dans toutes les villes des
Etats-Unis.
Au début des années 1900, l'Amérique perdit cet intérêt pour les spectacles de minstrel. Le
nouveau théâtre populaire fut le Vaudeville. On y trouvait des chanteurs, des musiciens, des
danseurs, des magiciens, des comiques, des acrobates et d'autres artistes, chacun présentant
leur numéro l'un après l'autre.
Pendant les 35 années suivantes, les claquettes devinrent un des styles de danse préféré du
Vaudeville, des spectacles de Broadway, des night-clubs et du cinéma.
À ce moment-là, le tap dance se développa dans plusieurs directions. Cet art méconnu en
Europe suivit l'évolution du jazz aux Etats-Unis.
Cette musique apparut à cette période et tous les grands orchestres avaient un ou plusieurs
danseurs de claquettes. Les danseurs noirs, souvent appelés les "hoofers" (Hoof signifiant
« sabot » en anglais), créèrent un style de claquettes basé sur les rythmes syncopés de la
musique jazz avec beaucoup d'improvisation.

Un hoofer utilisait surtout ses pieds pour faire du rythme en dansant et rarement ses bras
autrement que pour les laisser suivre le mouvement. Certains étaient très fiers de leur style
unique. Les hoofers faisaient régulièrement des "challenges" entre eux. Ces maîtres de la
tradition ont suivi l'évolution du be-bop en jazz. On pouvait écouter leurs solos, ils pouvaient
jouer la mélodie, improviser et dialoguer avec les autres instrumentistes au même titre que
n'importe lequel.

Pendant ce temps, les danseurs blancs adoptèrent un style de claquettes pour les spectacles
de Broadway et les films où les rythmes étaient beaucoup plus simples mais les numéros
raffinés, impeccables, tous chorégraphiés, avec beaucoup de mouvements de bras, de
gestuelles, de tours et d'autres formes de danse. Les comédies musicales américaines des
années 1920, 1930 et début 1940 ont mis les claquettes en valeur grâce aux énormes
productions hollywoodiennes qui ont rendu célèbres de nombreux danseurs et couples de
danseurs jusqu'en Europe.
8

Les vingt années suivantes, Hollywood et le théâtre américain perdirent leur intérêt pour les
claquettes et ce style survécu uniquement dans les studios et les écoles de danse. Il devint à
nouveau populaire au milieu des années soixante, cette fois comme un engouement
nostalgique.
À la même période, le style jazz des hoofers, appelé aussi "rythm tap" connu également une
époque difficile avec l'arrivée du rock'n roll et du free jazz. Ce n'est que dans les années 80
qu'on voit se créer des écoles, des compagnies, grâce à quelques femmes chorégraphes qui,
ayant reçu l'héritage de ces maîtres peuvent le retransmettre. Elles permettent aux danseurs
du monde entier de venir apprendre avec ces hoofers qu'elles invitent dans les stages
internationaux qu'elles organisent.
Aujourd'hui le tap dance connaît une évolution intéressante et créative car il va à la rencontre
de toutes sortes de musiques, de danses (contemporaine, hip hop, afrocubaine, rap,
classique, musiques du monde...) et même du théâtre.
Les claquettes sont maintenant reconnues comme un héritage important de la culture
américaine. Elles n'ont jamais été aussi populaires là-bas.
Pistes pédagogiques :
•

Découverte du Jazz
Objectifs → Eveil à la musique Jazz / Aux instruments / A l’histoire des USA

•

Découverte de la danse et ses différentes formes
Objectifs → Eveil à la danse et son histoire

2/ Comment fait-on des claquettes ?
2.1 Les claquettes - un instrument à percussion
La découverte de cette discipline permet une approche corporelle du rythme.
Les enfants y sont particulièrement réceptifs et l’on peut aborder cet art de
façon très ludique avec eux.

2.2 Quel équipement pour les claquettes
Pour les chaussures, on visse des fers en aluminium aux extrémités de la semelle, à la pointe
et au talon. On emploiera plutôt des souliers de ville sans trop de talons, avec des lacets, qui
tiennent bien le pied et dans lesquelles on se sent à l'aise. Les semelles doivent être dures,
de préférence en cuir mais pas en caoutchouc.
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Pour l'anecdote, à la Nouvelle-Orléans des enfants dansaient les
Fer Pointe

claquettes dans la rue en faisant la mendicité. Ils fixaient des capsules
de bière sous leurs chaussures en guise de fers.

Fer Talon

2.3 L’apprentissage

Le tempo : Il donne la vitesse du rythme et ne varie jamais dans un morceau. Comme pour la
batterie, il est essentiel dans l'apprentissage de cette discipline. Aussi simples soient les pas,
on doit toujours rester dans le tempo ; sinon ça devient du bruit et plus de la percussion.

Les sons : Ils sont a priori assez limités car on ne fait pas de notes de musique. En règle
générale, les pointes font des sons aigus et les talons des sons graves. Si on tape avec le pied
entier, on produit un son puissant et si on utilise que l'extrémité des fers, des sons plus faibles.
Mais on fait varier l'intensité de chaque son en mettant plus ou moins le poids du corps. Ceci
permet de faire des nuances musicales.

Les pas : Depuis toujours ils se transmettent oralement. Il n'existe pas d'écriture pour les
claquettes. Par contre on peut utiliser le solfège rythmique pour noter les rythmes. Les termes
utilisés pour les pas (environ une vingtaine) sont en anglais et peuvent se dire sous forme
d'onomatopées, par exemple : slap, shuffle, hop, step, stamp, heel, brush, dig... On peut
chanter les phrases, improviser, inventer et mélanger à l'infini les figures rythmiques comme
pour n'importe quel instrument à percussion.

Le mouvement : "Faire de la musique en dansant". La danse, à ne pas oublier. C'est le
mouvement qui crée le son. Dans les claquettes, tout est question d'équilibre. Le balancement
du poids du corps est très important.
Les bras bougent de façon assez naturelle car ils correspondent aux déplacements et varient
selon les directions. Il est difficile de trop dissocier le haut et le bas du corps. Chaque danseur
va trouver sa façon de bouger, il n'y en a pas deux qui dansent pareils
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2.4 Quelques danseurs célèbres
Bill "Bojangles" Robinson (1878-1949)
Le précurseur.
Un danseur délicat, une finesse et une clarté des sons incomparables.
Il dansait presque que sur les pointes et utilisait très peu les talons.

John W. Bubbles (1902-1986)
L'inventeur du "rythm tap" qui introduit un phrasé musical. Il utilise autant les talons que les pointes ce
qui était rare à son époque.

Fred Astaire (1899-1987)
Le danseur le plus admiré et connu autant en Amérique qu'en Europe. Sa grâce et son
élégance le caractérisent. Vedette de nombreuses comédies musicales, il eut comme
partenaire principale Ginger Rogers avec qui ils partagèrent de nombreux duos. Il inspira
un grand nombre de danseurs à travers le monde.

Eleanor Powell (1912-1982)
Danseuse de claquettes importante des films d'Hollywood. Une énergie et un style
incroyable. Elle se produisait beaucoup en solo ce qui était rarissime chez les femmes
à cette époque-là.

Gene Kelly (1920-1980)
Vedette du film Singing in the rain. Un des danseurs les plus connus des comédies musicales avec un
style plus athlétique que Fred Astaire.

Les Nicholas Brothers (1918 et 1921 -)
Enfants ils étaient déjà des stars et jouaient au Cotton
Club. Célèbres pour leurs acrobaties et leur style "flash", ils formaient un
duo très connu, dansaient, chantaient et jouaient dans de nombreux
films.

Les Hoofers
Baby Lawrence, Jimmy Slyde, Chuck Green, Buster Brown, Charles Honi Coles,
Steve Condos, Bunny Briggs, Leon Collins, Eddie Brown, Sammy Davis Jr, Sandman
Sims, Lon Chaney, Gregory Hines,…

Les femmes, chorégraphes de compagnie pour la plupart
Sarah Petronio (partenaire de Jimmy Slyde), Brenda Bufalino (American Tap Dance
Orchestra), Dianne Walker, Lynn Dally (Jazz Tap Ensemble), Heather Cornell
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(Manhattan Tap), Linda Sohl Donnell (Rhapsody in taps),…

2.5 Quelques films

About Tap 1985 (Chuck Green, Steve Condos et Jimmy Slyde)
Stormy weather 1934 (John Bubbles, Nicolas brothers)
Un Américain à Paris 1951 (Gene Kelly, Leslie Caron)
Singing in the rain 1952 (Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds)
Swing time 1936 (Fred Astaire, Ginger Rogers)
Soleil de nuit 1936 (Gregory Hines, Mickaël Barishnikov)
Tap 1989 (Gregory Hines, Sammy Davis Junior, Savion Glover, Harold Nicholas,
Jimmy Slide, Steve Condos, Bunny Briggs, Sandman Sims)
Pistes pédagogiques :
•

Découverte et pratique des claquettes
Objectifs → Motricité / Créativité / Valorisation

•

Création de chaussures de claquettes et espace de danse sur parquet en bois
Objectifs → Motricité / Créativité / Art plastique avec matériaux de récupération pouvant
créer du bruit, et de la musique
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Compagnie Hanoumat
Spectacle

Mmmiel

Danse, musique contemporaine et vidéo

Dépose tes chaussures.
Entre maintenant à l’intérieur…Ecoute le chant, le frémissement, les
bruissements. Vis les élans rythmés, saccadés, réguliers. Ressens
l’air sur ta peau, les sons et les odeurs ...
Attention ! Danger ! ...fragilité…
Mmmiel, spectacle sensoriel d’inspiration libre et abstraite, nous
invite à plonger ensemble dans l’univers singulier et fascinant des
abeilles, et questionne petits et grands sur le monde de demain.
Vibrations, élans et suspensions, souffle et vol… des corps, des
voix, des objets et des images traversent ce voyage dans une
scénographie de sphères évolutives.

@ Pour plus d’information : http://www.hanoumat.com/

Spectacle à partir de 2 ans - Durée 35 min // Jauge : 90
Séances Scolaires Toute petite section et cycle scolaire 1 [ 3 – 6 ans ]
Vendredi 8 mars – Tauxigny Saint-Bauld – 10h30 – Salle polyvalente
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AVANT PROPOS
Ce choix d’«environnement artistique» nous renvoie directement à la question de
l’environnement au sens large du terme. A quoi cet environnement de spectacle proposant un
espace « à l’intérieur », assez réduit, contenant un grand nombre de personnes en même
temps dans une proximité (public et artistes) … fait--‐il écho pour nous aujourd’hui ? La
fulgurance de la réponse face à ce questionnement : le monde des abeilles et de la ruche,
univers prometteur quant à la recherche artistique autour du mouvement dansé, de la matière,
de la scénographie ; et notre intérêt pour ce sujet, les abeilles étant un maillon essentiel à la
survie de la planète. Aujourd'hui, un quart de cette population a disparu ! La création du
spectacle "Mmmiel" représente l'occasion de porter au regard du public --‐ jeune public
et familial --‐ un sujet d'actualité et de mener un acte artistique engagé pour--‐ peut-être
--‐ générer une dynamique de changement.

La compagnie Hanoumat a souhaité explorer une nouvelle forme artistique en mettant le public
au plus proche de la scène et des artistes comme si tous ensemble nous ne formions plus
qu'une communauté.
A travers ce spectacle sensoriel, les danseurs souhaitent nous interpeller sur les différents
questionnements liés à l’univers des abeilles.
Alors ouvrez grand vos 5 sens !
_______________________________________________

1/ Thématique scientifique et préparation possible à la venue au
spectacle
Activités d’observations et de recherches
“ L’Abeille ”
> Qu’est-ce qu’un insecte ?
> Qu’est-ce qu’une abeille ?
L’histoire des abeilles et les différentes espèces :
L’origine des abeilles : Les abeilles sont venues sur notre planète en même temps que les
plantes, il y a 100 millions d’années. Recherchez leur histoire dans le temps. Il existe
différentes sortes d’abeille. Certaines vivent seules, d’autres en groupe restreint, d’autres
encore sont solitaires.
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→ Repérez l’abeille mellifère ou abeille à miel, l’abeille la plus sociale, que l’homme a
domestiqué.
→ Repérez différents insectes, repérez une abeille, comparez-les : Leur forme, leurs couleurs,
les matières de leur corps, leur mode de déplacement, de mouvement, leur nourriture.
→ Repérez leurs sons : Qu’entendez-vous si vous écoutez des abeilles : en groupe, seules,
en vol, posée ?
Et vous : Que ressentez-vous quand vous les voyez ? amusement, curiosité, intérêt, peur…
→ Repérez leur habitat, l’essaim : L’abeille se regroupe en essaim. Quelles drôles de formes
ont les essaims !
→ Observez une ruche vide, pleine. L'essaimage est le mode de diffusion des colonies. Les
habitats de l’abeille, la ruche : Où vivent-elles ? Repère les lieux où s’installe un essaim ?
Comment construisent-elles ou s’approprient-elles leur habitat ? Comment organisent-elles
leur habitat ? Caverne, troncs creux ou ruche… L’abeille se regroupe au sein d’un espace
dans lequel elle va s’organiser pour faire vivre et se développer toute la colonie. Habitat
naturel, ou habitat provoqué par l’homme telle la ruche.
→ Observez les étapes de leur vie, de la naissance à la mort ?
→ Observez le rôle et la fonction de chacune ?
→ Observez le fonctionnement global d’une ruche ?
Et les abeilles aujourd’hui et demain ?

> Quel rôle jouent-elles dans notre environnement ?
> En quoi sont-elles nécessaires à la biodiversité ?
> Pourquoi sont-elles menacées aujourd’hui ?
→ Objectifs pédagogiques : Sensibilisation à l’environnement / Observation / Recherche

2/ Thématique artistique : Arts Plastiques, Arts Visuels, Art de la danse
A partir de la scénographie de « Mmmiel »
→ Repérez la scénographie du spectacle, le décor :

> Quels sont les éléments graphiques principaux du spectacle ?
> Les « pas » du déambulatoire ?
> La structure ronde d’accueil couleur ocre, l’espace scénique au centre ?
> La délimitation de l’espace scénique/espace public (pourquoi et avec quoi) ?
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> Les formes présentes sur scènes ?
> Les matériaux utilisés ?
D’après ce que vous avez pu observer lors du spectacle tentez de représenter / reconstruire
une ruche en y intégrant divers éléments et matériaux utilisés pour la scénographie.
→ Objectifs pédagogiques : Créativité / Utilisation de divers matériaux / sensibilisation
Propositions d’ateliers chorégraphiques :
Ateliers liés au spectacle et à l’observation des mouvements des abeilles :
→ Observez la danse des abeilles
→ Observez et notez les schémas de mouvements des abeilles

Créer des trajets à partir de ces danses et schémas :

> Créer des trajets en utilisant des cercles, des zigzags, des allers-retours, et des ondes en
intégrant des mouvements vibratoires du corps. Produire des mouvements secs, courts et
précis. Ces déplacements peuvent se faire debout ou au sol.
> Utilisez le comportement des abeilles d’après vos observations : danse en individuel, danse
en groupe, puis individuel rattrapé par le groupe ou vice versa.
D’après ces mouvements écrire ainsi une petite phrase chorégraphique à reprendre plusieurs
fois.

Créer

des

mouvements

en

lien

avec

des

verbes

d’action

tels

que:

prendre/déplacer/transporter/tourner/sauter/poser (travail des abeilles ouvrières).
→ Objectifs pédagogiques : Motricité / Observation / Cohésion / Créativité / sensibilisation à
la danse

16

Compagnie Jeux de Vilains

Spectacle Le grand méchant renard
Adaptée de la BD de Benjamin Renner
© EDITIONS DELCOURT - 2015

Théâtre de marionnettes

Affamé, raillé par les poules et autres animaux de la ferme, le renard
va développer, sur les conseils du loup, une nouvelle stratégie :
voler des œufs, attendre leur éclosion, élever les poussins, les
effrayer, et faire un vrai festin !
Un plan sans faille, ou presque… C’était sans compter sur la
fâcheuse tendance des poussins à considérer ce chétif renard
comme leur maman…
Notre renard fera-t-il son festin tant attendu ? Arrivera-t-il à manger
ses petits poussins ?
Voici l’impossible quête d’un renard qui tente, malgré toute son
innocence et sa bonté de cœur, d’être le méchant de l’histoire.

Plus d’infos : https://www.jeuxdevilains.com/creations/en-tournee/le-grand-mechantrenard/
Spectacle à partir de 4 ans – Durée 40 min // Jauge : 80
Séances Cycle scolaires 1, 2 & 3
Mardi 12 mars – Dolus-Le-Sec - 11h & 14h – Salle des fêtes
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Préparer la découverte du spectacle :
➢ Le théâtre de marionnette
Un défi : transformer une bande-dessinée en spectacle de marionnette, passer de la 2D
a la 3D
Comment transposer l’ambiance humoristique de la bande dessinée afin de créer une
atmosphère théâtrale à la fois riche de sens et en émotions ? Il ne s’agit pas de reproduire
précisément l’esthétique et la partition dessinée mais de rester fidèle à la finesse humoristique
révélée par la bande dessinée. Pour ce faire, la compagnie replace ce que provoque le dessin
(rythme, émotions…) dans le jeu marionnettique, le jeu d’acteur et la scénographie pour créer
un langage scénique particulier.

1/ Transposer l'expressivité du dessin dans une marionnette en 3
dimensions
La marionnette, de par sa nature, apporte une dimension fantastique, répond à d'autres règles
qu'un être humain. Le "vraisemblable" n'est pas le même. Avec une marionnette, l'impossible
devient possible. Elle ouvre une dimension qui correspond tout à fait au registre de jeu
cartoonesque de la bande-dessinée initiale.
L'envie de marionnette a donc été évidente, et c'est la mousse sculptée qui s'est
imposée à la compagnie. Cette technique rend au mieux le large éventail des expressions
du visage des personnages, ouvre au réalisme comme à l'irréalisme.
La Cie Jeux de Vilain a choisi de rester au plus proche de l'esprit de la bande-dessinée en
recréant des personnages sympathiques et très expressifs.

2/ Explorer les possibilités du jeu entre l'actrice et les marionnettes
Le récit se construit à travers l’action et la relation entre un public présent et une marionnette
sur scène. La comédienne-marionnettiste anime toutes les marionnettes et donne vie à
cette histoire. C'est elle qui, en étant narratrice, guide le spectateur dans cette histoire.
Peut-être raconte-t-elle cette histoire qu'elle a vu de ses propres yeux ? Penser le spectacle à
mi-chemin entre théâtre et marionnette permet de déployer tous les registres de jeu qu'offrent
les personnages : du subtil a la farce, du vraisemblable a l'invraisemblable, du comique a la
tristesse en passant par la peur...Cela permet aussi à la comédienne d'offrir son point de vue
sur les situations et l’a amené à penser le spectacle avec deux diégèses qui interagissent : les
protagonistes-marionnettes qui vivent l'histoire, et la comédienne qui la commente.
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Exemples de pistes pédagogiques :
•

Découverte de la bande dessinée
Objectifs → Eveil artistique et historique

•

Création d’une bande dessinée (format court) en individuel, en petits groupes ou en
classe entière
Objectifs → Valorisation de l’enfant / Encourager l’imaginaire / Travail sur la création
en groupe

•

Découvrir le théâtre de marionnette
Objectifs → Eveil artistique et historique

•

Adapter une bande dessinée ou celle réalisée par les enfants en marionnette
Objectifs → Valorisation de l’enfant / Encourager l’imaginaire / Travail sur la création
en groupe / Création plastique mélangeant plusieurs formes artistiques / Motricité

•

Création d’un spectacle de marionnette et / ou de lecture
Objectifs → Valorisation de l’enfant / Encourager l’imaginaire / Travail sur la création
en groupe / Création plastique mélangeant plusieurs formes artistiques / Motricité /
Autonomisation et responsabilisation de l’enfant

3/ Une scénographie à la fois simple et intime
Il fallait à la comédienne une scénographie qui permette une proximité d'interaction entre elle,
les marionnettes et l’audience, pour ainsi livrer une histoire sensible et porteuse de sens.
Il s'agit donc d'une table simple et légère d'où peuvent surgir des éléments de décors
issus de la BD grâce à un système de ≪ tirette ≫. La surface de la table sert de support pour
les scènes de la forêt et de la ferme, tandis qu'une trappe sur le côté accueille les scènes dans
le terrier.

➢ Les thèmes abordés dans la Bande Dessinée de Benjamin Renner
A travers la bande dessinée de Benjamin Renner, la question de l’identité individuelle est
subtilement interrogée. En effet, dans notre monde actuel plusieurs thèmes se posent :
Différence, personnalité, discriminations…
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Pistes philosophiques :
•

Comment faire partie d’une communauté quand on n’en a pas les caractéristiques ?

•

Qui sommes-nous vraiment ?

•

Quelle image renvoie-t-on ?

•

Entre celui que l’on croit être, celui que l’on voudrait être et celui que les autres
voudraient que l’on soit… qui est-on vraiment ?

Exemples de pistes pédagogiques :
•

Création de débats en classe (toujours rappeler la nécessité de garder un cadre
bienveillant)
Objectifs → Echanges de points de vue / Discussions / Utilisation de formes de débats
ludiques et animées

•

Création de scénettes de théâtre forum (forme théâtrale courte pour inciter à la
discussion et au débat en groupe par le biais d’une mise en situation)
Objectifs → Echanges de points de vue / Discussions / Utilisation de formes de débats
ludiques, animées et créatives
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Compagnie Cincle Plongeur

Spectacle

Là (et ici aussi)

Danse, et chansons poétiques

Je suis vivante, tu es vivant, il est vivant. Mais pour quoi faire ? Qu’estce qu’elle veut dire, cette vie ? Je viens de quelque part, et je vais
quelque part. Il y aura des obstacles, des joies et des peines, des
détours et des impasses. Dans le tourbillon du présent, un pied devant
l’autre, j’inspire et j’expire. Le sol de cailloux, d’eau, d’herbe ou de béton
m’apprendra, des milliards et des milliards de fois. Mais pour l’instant.
C’est ici et maintenant.

Spectacle à partir de 2 ans – Durée 40 min // Jauge : 120
Séances scolaires toute petite section et cycle 1
Jeudi 14 mars – Genillé – 10h30 – Salle Rosine Déréan
Séances scolaires cycle 2 & 3
Jeudi 14 mars – Genillé – 14h – Salle Rosine Déréan
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AVANT PROPOS
Anne-Laure Rouxel danse sur les chansons de Julie Bonnie. Des textes, tout en poésie, qui
cherchent le sens de la vie, interrogent sur le passé et l’avenir, l’héritage et la transmission.
Qu’est-ce que cela implique d’être dans le moment, incrusté dans la chaîne infinie du temps ?
Une création qui emmène les petits et les grands vers un moment joyeux, du mouvement sur
les mots, et qui se demande, Mais qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est-ce qu’on fait avec tout ça ?

Des idées de questions/sujets à aborder après la venue au spectacle :
Mettre des mots sur l’expérience de spectateur : Qu’as-tu vu (personnages) ? Qu’as-tu
entendu (sons, musiques, bruitages) ? Qu’as-tu ressenti (émotions) ? Quels sont les mots des
paroles des chansons que tu as mémorisés ? Quel a été ton moment préféré ? Qu'est-ce que
tu as le moins aimé ?

Choisissez un mot pour décrire le spectacle, puis réaliser un dessin sur ce que vous avez vu
ou sur ce que vous avez ressenti.

1/ La danse
Anne Laure Rouxel travaille au gré des musiques et sons qui l’accompagnent. Dans une
recherche perpétuelle tant que le bon mouvement n’est pas trouvé, la danseuse expérimente,
traverse plusieurs pas et phrases chorégraphiques jusqu’à trouver celui qui lui correspond.
Voici des exemples de chansons tirées du spectacle sur lesquelles c’est à votre tour de danser.

Les fichiers audios sont à télécharger sur le site de la Cie dans : « Documents »
http://ciecincleplongeur.fr

Tour à tour, ces chansons, peuvent être chanter, danser, dessiner, imaginer, inventer,
jouer…
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Fichier audio 1
Écouter cette chanson avec les yeux et voir les silences. Quel est l'instrument de musique ?
Quels sont les mots que tu retiens
Et si ?
Et si ? Et si je restais là,
Pour te regarder, toi,
Sans bouger, sans parler,
Mes yeux dans tes yeux, rois.
Le temps s’arrête
Et rien ne bouge
Une lumière rouge et nous, alerte.

Et si je restais là,
Pour te regarder, toi,
Sans bouger, sans parler,
Mes yeux dans tes yeux, rois.
J’entends ton cœur,
Boum, boum, boum
Et ta chaleur passe par moi.

Et si je restais là,
Pour te regarder, toi,
Sans bouger, sans parler,
Mes yeux dans tes yeux, rois.

Si tu pleures Ta joue se mouille,
Si tu ris
Ta joue est nouille.

Et si je restais là,
Pour te regarder, toi,
Sans bouger, sans parler,
Mes yeux dans tes yeux, rois.

En silence,
Tu entends
Je t’écoute
Je t’entends.
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Fichier audio 2

Attentif à l'espace de la salle - à son espace - et celui des copains, chercher partout, dans une
intense écoute du texte et du rythme : - sur le refrain : des mouvements et déplacements
rapides. - sur le couplet : des gestes lents. Les bras et les mains dansent, les pieds aussi,
mais ils ne se déplacent pas. Essayer de chorégraphier les qualités : de dessus, dedans,
dessous, derrière... et parfois les bras sont tendus. Trouver une surprise pour la fin !

Je cherche partout

Je cherche partout
Partout, je cherche

Soulève sous glisse dessous

Je cherche partout
Partout, je cherche

Dedans fond intérieur plonge

Je cherche partout
Partout, je cherche

Au-dessus en haut bras tendu

Je cherche partout
Partout, je cherche

Arrière cache pousse derrière

Je trouve partout
Partout je trouve
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Fichier audio 3

Sur le refrain ; ressentir le rythme par des percussions corporelles, en frappant dans ses
mains, sur ses cuisses, sur ses bras, ses épaules (les bras croisés) – ou avec un copain en
reproduisant, en miroir, les mêmes percussions. Sur le couplet : inventer des mouvements en
s'inspirant du texte
T 'es mon ami
T’es mon amie
Amarrée à moi
Je me marre et toi
Tu te marres aussi
Amie amie amie

Viens, on court, tout autour,
On saute, en parachute
On se roule, en boule
On s’évade en barque
T’es mon amie
Amarrée à moi
Je me marre et toi
Tu te marres aussi
Amie amie amie

Viens, on se cache, pistache
On se tord, d’abord
On se chante, charmante
On se crie, t’es mon amie
T’es mon amie
Amarrée à moi
Je me marre et toi
Tu te marres aussi
Amie amie amie
Viens, on se rigole, t’es folle
On se sourit, mignonne
On se bagarre, trop tard
On se danse, ça balance
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2/ Les musiques du spectacle
Julie Bonnie, compositrice, chanteuse et musicienne, a écrit les chansons du spectacle, les
paroles et les musiques. Et c'est, aussi, Julie qui les chante et les joue sur scène.

Repérez ses instruments de musiques

- Le violon est le plus petit de la famille des cordes frottées. Le son, aigu, est produit par un
archet en crin de cheval que l’on frotte sur les 4 cordes. Il se tient sur l’épaule.

- La guitare est un instrument à 6 cordes, pincées avec les doigts ou grattées avec un plectre.
Son long manche possède des frettes, petites cases qui indiquent l’emplacement des doigts
de la main gauche. La hauteur des notes est déterminée par la longueur vibrante de la corde
: grave pour une corde longue, aiguë pour une corde courte. La caisse de résonance est
percée d’une rosace circulaire pour laisser le son s’échapper. Sur sa tête, les 6 chevilles
permettent de tendre et détendre les cordes, et ainsi d’accorder l’instrument.

- La danseuse et chorégraphe Anne-Laure Rouxel joue quelques notes avec des instruments
aux noms rigolos : des ‘ili-‘ili. Les ‘ili-‘ili, sont des galets de lave utilisés par les danseuses à
Hawaii - comme des castagnettes... Et il y aussi d'autres musiques et d'autres chants : La musique électronique est une musique
principalement conçue grâce à des ordinateurs et synthétiseurs.

Et puis des chants d'oiseaux
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Compagnie Pavé Volubile

Spectacle Rise

Up !

Conte, musique et projection

Du ghetto de Harlem aux champs de coton en passant par la
Caraïbe, Rise Up ! nous entraine, au rythme de la contrebasse,
dans le répertoire narratif et musical afro-américain et caribéen.
Dans la cale d’un bateau ou au détour d’un bayou avec la petite
Ruby, sous les fenêtres des blocs new-yorkais à la rencontre d’un
chat noir et d’un chat blanc qui se disputent pour devenir amis.
Musique et histoires racontent les luttes et la résistance contre
l’injustice de l’esclavage et du racisme. Un hymne à la vie, pour
les petites et les grandes personnes.
Conteuse et autrice : Praline Gay-Para
Musicienne : Hélène Labarrière

Spectacle à partir de 8 ans – Durée 55 min // Jauge : 150
Séances Cycle scolaires 2 & 3
Vendredi 15 mars – Chédigny – 10h30 – Salle Meusnier Tulasne
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AVANT PROPOS
Nous écoutons souvent des musiques qui nous sont devenues familières : Jazz, blues,
reggae, soul, rap, work songs… et nous oublions aussi souvent qu’elles sont nées de l’histoire
des peuples déportés d’Afrique pour être réduits en esclavage dans le continent américain, de
leurs résistances, de leurs luttes pour l’abolition de l’esclavage, pour les droits civiques, pour
la fin de la ségrégation. Comme toutes les sociétés opprimées, les peuples issus de
l’esclavage ont déployé une énergie immense pour tenir debout, tête haute, malgré le joug qui
les écrasait. Des révoltes sur les plantations, des ruses pour apprendre à lire, des solidarités
pour aider les fuites, des chants, de la musique, des marches, des poings levés, des luttes,
des contes, des romans, des essais, des films….
Aujourd’hui, l’égalité des droits est inscrite dans la loi, mais la violence raciste n’a pas disparu
et les soulèvements continuent de rassembler toutes celles et tous ceux qui croient en un
monde de justice, d’où qu’ils viennent.
A travers ces musiques les esclaves et leurs descendants ont exprimé leurs rêves, leurs
révoltes, leurs colères par des moyens détournés, en créant un espace joyeux et vivant pour
se rassembler, pour contrecarrer la violence quotidienne en se donnant des forces ensemble.
Les thèmes abordés durant le spectacle :
-

L’histoire du colonialisme aux Etats Unis

-

L’histoire de l’esclavagisme

-

La naissance de la musique Jazz

Les thèmes possibles à travailler en classe :
-

Le racisme

-

Les discriminations

-

Les libertés

Exemples de pistes pédagogiques :
•

Création de débats en classe (toujours rappeler la nécessité de garder un cadre
bienveillant)
Objectifs → Echanges de points de vue / Discussions / Utilisation de formes de débats
ludiques et animées

•

Création de scénettes de théâtre forum (forme théâtrale courte pour inciter à la
discussion et au débat en groupe par le biais d’une mise en situation)
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Objectifs → Echanges de points de vue / Discussions / Utilisation de formes de débats
ludiques, animées et créatives

Du côté des livres :

Chez Actes Sud junior, voir la collection « Ceux qui ont dit non » qui regroupe des romans
historiques, notamment :

-

Angela Davis, non à l’oppression,

-

Aimé Césaire, non à l’humiliation,

-

Rosa Parks, non à la discrimination raciale.

2) Pour les plus jeunes

-

Frère Lapin prend le frais, Contes afro-américains, Leigh SAUERWEIN, L’école des
loisirs.

-

Bluebird, Tristan KOËGEL, Didier jeunesse

-

Rue Cases Nègres, Joseph Zobel, Présence Africaine et l’adaptation de ce roman en
film du même titre par Euzhan Palcy

3) Pour les plus grands

-

La vie de Frederick Douglass esclave américain, Frédérick DOUGLASS. Gallimard.

-

Autobiographie, Angela DAVIS, éditions Aden.

-

Dites-leur que je suis un homme, Ernest J. GAINES, Liana Levy.

-

Les Noirs américains, Pap NDIAYE, Gallimard. La prochaine fois le feu, James
BALDWIN. Gallimard. La mulâtresse Solitude, André Schwarz-Bart, Point Seuil
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Informations Pratiques

→

Contact : Florine Bourdiau, chargée de développement de l’association NACEL (Nouvelles
Aspirations Culturelles En Lochois) peut vous apporter des informations complémentaires sur
le festival et sur les spectacles. N’hésitez pas à la contacter au bureau de l’association
– 02 47 92 22 26 ou au 06 40 42 03 90.

→

Les réservations pour les spectacles s’effectuent à NACEL (Nouvelles Aspirations Culturelles En
Lochois), par téléphone : 02.47.92.22.26 / 06.40.42.03.90 ou par mail :
nacelculture@gmail.com

→

Les réservations seront notées par ordre chronologique, autrement dit plus vous appelez tôt
plus vous êtes sûrs d’avoir des places pour le/les spectacle(s) envisagé(s) !!!

Ce même dossier est envoyé aux écoles du territoire de NACEL, ces structures sont prioritaires sur le
festival mais il est également transmis aux structures des communes proches qui peuvent d’ores et
déjà réserver sur la liste d’attente.
→ Tarification Festival :
Pour les écoles / ALSH / MPE : 3 € par enfant et gratuit pour les accompagnateurs
Séances familiales / tout public : tarif unique : 6 €
→

Le festival jeune public Côté Jardin, ne pourrait exister sans le concours de ces collectivités,
structures, et personnes que nous tenons à remercier :
- l’équipe de NACEL (Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois)
- les municipalités adhérentes à NACEL
- la Région Centre-Val de Loire
- le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
- la DRAC
Nous tenons également à vous remercier, partenaires scolaires et petite enfance, pour vos
participations (passées et futures) qui permettent à ce festival de se renouveler chaque
année.
Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois
02.47.92.22.26
8 place du Maréchal Leclerc - 37600 BEAULIEU-LÈS-LOCHES
nacelculture@gmail.com
www.nacelculture.fr
Siret 42884363500023
Licences d’entrepreneur n° 2-1001572 et n° 3-100158
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