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ACCOMPAGNER SA
CLASSE À L’OB*
L’équipe de L’Orange Bleue* vous accompagne tout au long de la saison pour construire
avec vous les projets d’éducation artistique et culturelle en lien avec notre programmation.
Ce dossier est un document à l'usage des enseignants du 1er et 2nd degré. Les spectacles
/films /informations présentés ici ont été sélectionnés pour les publics scolaires.
Pour découvrir l’ensemble de la saison, nous vous invitons à consulter notre site internet
www.sortiraeaubonne.fr.

Le parcours de spectateur
Les sorties scolaires sont souvent le premier contact avec le spectacle pour vos élèves.
Pour que cette expérience soit la plus enrichissante possible, L’Orange Bleue* est à vos
côtés pour accompagner vos élèves tout au long de leur parcours de spectateur.
Chaque spectacle est l’occasion de faire le lien avec le contenu pédagogique de votre
programme, et peut être accompagné par des actions culturelles qui permettent :
-

De sensibiliser les élèves au spectacle, ses thématiques, sa mise en scène…
De leur donner l’occasion de s’approprier l’espace culturel comme lieu de vie, leur
faire découvrir le spectacle vivant et ses métiers
De rencontrer des artistes, d’expérimenter par la pratique
D’apprendre à mettre des mots sur ses émotions et à les partager, à aiguiser son
sens critique

Ces actions culturelles seront proposées en fonction des disponibilités des artistes et de
l’équipe de L’OB* et peuvent prendre différentes formes :

Avant le spectacle
-

-

Un dossier de présentation du spectacle vous sera transmis par mail
(Notes d’intention, processus de création, propos et thématiques, bibliographie,
pistes pédagogiques…)
Une visite de L’OB*, pour découvrir le lieu, ses espaces et ses métiers. À votre
demande, elle peut être orientée sur un domaine ou une thématique
Des ateliers de pratique avec les artistes des compagnies programmées
Une intervention en classe de la médiatrice de L’OB* pour présenter le spectacle

Après le spectacle
-

Des échanges « bord plateau » avec les compagnies programmées et/ou retour sur
le spectacle avec la médiatrice de L’OB*

Pour aller plus loin
L’équipe de L’OB* peut également vous transmettre des pistes pédagogiques pour aborder
le spectacle et la sortie au théâtre avec vos élèves. N’hésitez pas à nous solliciter !
Par exemple, avant le spectacle, l’affiche, les visuels et la bande-annonce permettent
d’informer les élèves de la sortie, de susciter leur curiosité et de les sensibiliser à
l’univers artistique qu’ils et elles vont découvrir :
-

Quelle est/sont la/les disciplines du spectacle ?
Quelles informations voit-on ? (Titre, date, compagnie, artistes, femmes, hommes,
costumes, lumières, accessoires, décors…)
D’après ces éléments, à quoi peut-on s’attendre ? (Quelle thématiques, quelles
émotions, quels personnages, quelles intrigues…)
Que veut dire le titre du spectacle selon vous ?

Après le spectacle, les élèves peuvent revenir sur leur ressenti et leurs souvenirs :
-

-

Chaque élève évoque un souvenir, en évitant les simples « j’aime/je n’aime pas »
(un geste, une situation, une image, une réplique…), et explique en quoi ce moment
l’a marqué/touché/ému. Interroger les autres élèves et faire dialoguer les
sensibilités et le vécu de chacun. Ont-ils ressenti la même chose ?
Rappeler le propos du spectacle. Il est possible de retracer le spectacle de façon
collective avec un passage de relai : A commence puis désigne B qui continue…

-

La charte du spectateur
Le spectacle est une rencontre entre les artistes et les publics. Les artistes présents sur
scène voient et ressentent leurs réactions et émotions, le rôle du spectateur est donc
important, et s’apprend !
Dans la salle de spectacle (et lors d’une séance de cinéma), afin d’assurer le bon
déroulement de la représentation et apprécier le spectacle, voici nos conseils :

Avant le spectacle
-

-

Je suis informé que ma classe se rend à un spectacle, par mon enseignant ou la
médiatrice de L’Orange Bleue*, et je connais au moins le titre du spectacle, sa
discipline et le nom de la compagnie.
J’arrive si possible 15min avant le début de la représentation pour assurer une
entrée en salle fluide et permettre au spectacle de commencer à l’heure. A cet

-

instant, je suis déjà spectateur, et je peux prendre le temps d’observer la scène, le
décor, profiter de l’ambiance d’avant spectacle…
J’éteins complètement mon téléphone portable. Même en silencieux, la lumière
peut gêner les autres spectateurs.
Je m’apprête à voir un spectacle vivant : je suis calme et respectueux des autres
spectateurs et des artistes.

Pendant le spectacle
-

Je ressens des émotions, je peux réagir mais avec discrétion.
J’évite de sortir pendant la représentation (sauf en cas d’urgence). Les
déplacements perturbent l’attention du public et des artistes.
Je ne mange pas en salle, car cela gêne les spectateurs autant que les artistes.
Je respecte le silence.
Je ne consulte pas mon téléphone portable, ne filme pas et ne prends pas de photos

Après le spectacle
-

A la fin du spectacle, je peux applaudir pour féliciter les artistes de leur
performance
Une fois sorti de la salle, je peux discuter du spectacle, échanger et confronter mes
idées avec les autres spectateurs, tout en respectant leur avis.
En classe, j’analyse la représentation avec mon enseignant.

La charte de l’enseignant
-

Je repère les spectacles et adresse une demande de réservation pour ma classe,
en détaillant mes thématiques de travail et mon projet si j’en ai un.
Je n’hésite pas à demander à la médiatrice de L’OB* des outils pédagogiques ou
de communication si besoin.
Je prépare mes élèves avant la venue au spectacle, grâce à la charte du spectateur
présente dans ce dossier. J’informe également les adultes accompagnateurs des
règles à respecter (téléphone, sortie de salle…).

LES SPECTACLES

THÉÂTRE | 1H30 | Dès la 3ème

COLLECTIF LA PALMERA
VENDREDI 7 OCTOBRE 14H30 ET 20H30
D’après Andromaque de Jean Racine
« Ne prenez pas peur, Madame, restez-là, Monsieur et n’en faites pas une tragédie.
Laissez-nous faire ! » Venez (re)découvrir l’œuvre de Jean Racine avec la promesse de
n’être jamais assommé, ni dérouté. Car deux comédiens caméléons vont vous guider, avec
délice et surprises. De la présentation des personnages à l’intrigue, ils vont tout vous
expliquer à leur manière, laissant place aux alexandrins et aux héros, dévorés par leurs
passions, leurs dilemmes, leurs devoirs. Entre humour et classique, ils jouent ainsi la
pièce en se partageant tous les rôles, dans une scénographie inventive faite de ballons, de
seaux et de parures élaborées. C’est interactif et réjouissant.

Thématiques et disciplines abordées
La Grèce antique, le Classicisme, Jean Racine, la passion amoureuse, la réécriture
contemporaine, le pastiche, la parodie

BAL PARTICIPATIF | 1H20 | Dès la 6ème

COLLECTIF ÈS
SAMEDI 15 OCTOBRE 20H30
Un karaoké chorégraphique géant, avec une playlist à chanter et à danser
Guidés et relookés par les danseurs du Collectif ES, plongez dans cette performance
participative sur des musiques populaires, des Bee Gees à Michael Jackson ou Beyoncé !
Le Collectif détourne ici le karaoké de manière décalée, comme un moment inventif et
collectif. Car dans cette proposition hybride, vous serez chanteurs, danseurs et
spectateurs ! Libre à vous d’être quelqu’un d’autre le temps d’une soirée, de pousser la
voix et vous mettre en scène sans préjugé dans un espace à 360°, avec écran et clips
originaux ! Des danseurs amateurs deviendront performeurs, infiltrés pour créer ce
mouvement joyeux, collectif, de partage et de folie !
Prenez part à ce bal participatif déjanté, à l’énergie contagieuse !

Thématiques et disciplines abordées
Le karaoké, les bals et les pratiques sociales et festives populaires, les musiques actuelles
et de nos jeunesses

CONCERT | 1H30 | Dès la 6ème

VENDREDI 21 OCTOBRE 20H30
La rencontre entre le groove des années 70, la French Touch et l’électro d’aujourd’hui.
Emmené par son chanteur décoiffant James Copley, showman charismatique à la voix
rauque et sensuelle, Electro Deluxe s’est forgé une identité hybride entre funk, soul, jazz
et électro.
Ces passionnés de musique offrent en live un son explosif, chaleureux et spontané à des
publics de plus en plus nombreux au fil des concerts. Leurs cuivres et leurs claviers
étincèlent, soutenus par une section rythmique de grande classe et de brillantes choristes,
déclenchant, même chez les plus récalcitrants, une irrésistible envie de faire le plein
d’énergies. Un groupe qui prend toute son ampleur sur scène !

Thématiques et disciplines abordées
Musiques actuelles, jazz, soul, funk, hip-hop

DANSE | 1H | Dès la 6ème

SUIVI DU CINÉ-DOCUMENTAIRE
CIE MASSALA / FOUAD BOUSSOUF
MERCREDI 9 NOVEMBRE 10H

Formés et dirigés brillamment par Fouad Boussouf, Yanice et Sébastien sont danseurs,
experts en sifflements et en beatbox. Ils livrent ici un duo exalté, empreint d’humour et de
poésie, où la danse hip hop croise les musiques qui les ont nourris, tantôt pépites issues
de la mémoire collective, tantôt trouvailles insolites qui vous transportent ailleurs.
Leur performance sera suivie par la projection de Ballet Urbain, un ciné-documentaire
sensible qui met à l’honneur des jeunes gens formés eux aussi par le chorégraphe, pour
qui la danse a joué un rôle déterminant dans leur vie.

Thématiques et disciplines abordées
Danse et culture Hip-hop, beatbox, différence et rapport à l’autre

MAGIE MENTALISME | 1H20 | Dès la 3ème

CIE RODE BOOM / KURT DEMEY
MARDI 15 NOVEMBRE 20H30
Une expérience magique et participative qui vous amène à la fabuleuse découverte de
réalités multiples
Illusionniste hors pair, Kurt Demey utilise le mentalisme comme palette artistique. Les
questions autour de ce que nous voyons, ou voulons voir, sur les phénomènes physiques
voire métaphysiques sont les points de départ de ce voyage d’exploration du réel. Dans ce
spectacle, les réalités se croisent sur scène et en salle et vous offriront une expérience
unique, modifiant votre perception du monde. Accompagné d’un contrebassiste, de
quelques rituels poétiques, d’un brin d’illusion et d’espièglerie, Kurt Demey vous plongera
dans un dispositif et tourbillon fascinant.

Thématiques et disciplines abordées
Multivers, l’espace-temps, perception altérée, probabilités

THÉÂTRE | 1H | Dès la 4ème

CIE BABEL / ÉLISE CHATAURET, THOMAS PONDEVIE
VENDREDI 24 NOVEMBRE 20H30
Enquête sur les paternités d’hier à aujourd’hui
C’est à partir d’entretiens menés avec des familles de Sevran et Malakoff, que la
compagnie Babel a créé Pères. Entre réalité et fiction, et sans jugement, se dresse ici
plusieurs générations de pères et de familles, d’hier à aujourd’hui. Jouée par deux
formidables comédiens, alternant leur histoire et celles des personnes rencontrées par
Elise Chatauret et Thomas Pondevie, cette pièce aux notes sensibles, livre une incroyable
fresque documentée sur l’évolution de la société. Du bureau à la cuisine, du jeter de crêpe
au book photo, ils brossent avec tendresse et humour une série de portraits et font
émerger de nouveaux récits.

Thématiques et disciplines abordées
La famille sous toutes ses formes, la question de la parentalité et de la paternité, l’évolution
de l’organisation des familles, entre schémas répétés et modèles émergeants

DANSE | 1H05 | Dès la 6ème

CIE CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 20H30
Entre danse, mime et cirque, cette pièce ludique respire d’une joie fantasque et espiègle.

Comment parler d’humour et de bizarreries ? Christian et François Ben Aïm sont danseurs
et chorégraphes depuis vingt ans. Avec Facéties, ils explorent malicieusement le registre
burlesque, en référence au cinéma muet de Charlie Chaplin. Ici, l’absurde côtoie l’insolite.
Car six danseurs et circassiens de haute volée se livrent à un extravagant ballet, dans nos
facéties quotidiennes.
Entre corps élastiques et désarticulés, les artistes parés de leurs costumes chatoyants et
pailletés, se croisent, courent, tournoient, au rythme d’une belle traversée musicale
classique. Cette pièce dansée joyeuse vous invitera à la rêverie, sourire aux lèvres.

Thématiques et disciplines abordées
Absurde et burlesque de Charlie Chaplin, normalité versus étrangeté

THÉÂTRE | 1H15 | Dès la 6ème

CIE DU DOUBLE / AMINE ADJINA
VENDREDI 20 JANVIER 14H30 ET 20H30

Au collège, Arthur, Camille et Ibrahim doivent jouer des scènes imaginaires de l’Histoire :
les Gaulois, la Révolution française et la victoire de la coupe du monde de football de 1998.
Tout un chantier ! Entre leurs relations familiales, d’amitiés ou d’amours naissants, les
trois amis vont jouer ces évènements à leur manière, questionnant des stéréotypes de
notre société. Et c’est réjouissant ! Car dans cette pièce riche en rebondissements, ils
réinventent avec leurs mots d’ados, le collège et le monde de demain, navigant entre
classe, terrain de basket et quartier. Amine Adjina nous offre ici une pièce vive et
lumineuse, au ton irrésistiblement drôle.

Thématiques et disciplines abordées
L’Histoire racontée autrement, les oublié·es de l’Histoire, l’amitié, l’identité et la différence

OPÉRA | 1H | Dès la 6ème

CIE ARCAL / MARION PELLISSIER, JOSEPHINE STEPHENSON
MARDI 24 JANVIER 20H30
« On est comme dans un miroir géant et chacun cherche son reflet dans le profil et le
regard de l’autre. »
Dans cet opéra chanté en français, deux magnifiques ténor et soprano vous offrent une
relecture du mythe de Narcisse. A 20 ans, Narcisse a peur pour sa popularité, traqué par
son succès à travers les médias et les réseaux sociaux. Dans sa solitude, que choisir ?
Soigner à la perfection son image ou s’isoler ? C’est alors qu’il rencontre Chloé, dont le
chant semble être l’écho de ses doutes.
Entre théâtre musical lyrique et vidéo, cet opéra servi par une composition musicale
contemporaine, vous plonge dans les affres de la société numérique.
Avec idées et talent, l’Arcal rend brillamment l’art lyrique à portée de toutes et tous, dès
la jeunesse. Un opéra à vous faire fondre le cœur.

Thématiques et disciplines abordées
Le mythe de Narcisse, l’Opéra et le chant lyrique, la réécriture contemporaine, les effets
des médias et des réseaux sociaux sur la construction de son identité et le rapport à
l’image, à soi et au groupe

AU THÉÂTRE
DU CORMIER

DANSE | 1H | Dès la 6ème

CIE VIA KATHLEHONG
/ AMALA DIANOR, MARCO DA SYLVA FERREIRA
VENDREDI 10 FÉVRIER 20H45
Via Injabulo, joie en zoulou !

Présentée au festival d’Avignon 2022 par les incontournables danseurs sud-africains, Via
Injabulo vous embarque dans une pièce collective, généreuse et fédératrice.
Après le succès international de Via Kanana, la compagnie confie sa nouvelle création à
deux talents européens : le Franco-Sénégalais Amala Dianor et le portugais Marco da Silva
Ferreira. Ici, les cultures métissées célèbrent les danses urbaines et traditionnelles
Pantsula et Gumboots, danses de contestations et de mineurs exécutées avec des frappes
de mains sur des bottes en caoutchouc. Amala Dianor présente une danse lumineuse,
s’emparant des histoires des interprètes pour repousser les frontières. Tandis que Marco
da Silva Ferreira nous embarque dans une métamorphose des corps, libérant une fureur
de vivre. Deux pièces inédites, d’énergies et d’émotions !

Thématiques et disciplines abordées
Métissage, Afrique du sud, danses urbaines, house dance

Le festival dédié aux jeunes spectateurs, dès la petite enfance
revient en 2023 après une première édition couronnée de succès.
Au programme : 3 semaines d’une programmation variée dans
différents lieux d’Eaubonne : lectures, ateliers, spectacles… et bien
d’autres événements encore.
Et à L’Orange Bleue* ? De nouveaux spectacles pour émerveiller
les enfants, des films d’animations du Festival Images par Images
au cinéma, des visites des coulisses L’Orange Bleue* !
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Communal, le
Centre Social Espace Jeunesse et Famille d’Eaubonne, la Maison
de la Petite Enfance et la Médiathèque Maurice Genevoix.

CIRQUE | 1H | Dès la 6ème

COLLECTIF SOUS LE MANTEAU / FLORENT BERGAL
MARDI 31 JANVIER 20H30
41 mâts chinois, voltiges et prouesses techniques pour cette
pièce acrobatique époustouflante
Six acrobates un peu fous et spécialistes du mât chinois rendent hommage au Mikado,
célèbre jeu d’adresse. Au cœur d’une scénographie impressionnante de 41 mâts, instable
et transformable, ils alternent avec agilité acrobaties, voltiges et chutes, au service de
leurs folles ambitions. Et c’est à l’unisson ou en solitaire, qu’ils flirtent avec le sol et
tutoient les cimes.

Thématiques et disciplines abordées
Cirque contemporain, acrobatie, agrès, objet détourné

CONCERT | 1H30 | Dès la 6ème

VENDREDI 10 MARS 20H30
Une voix intensément lumineuse et puissante, conjuguée à un brillant jeu de guitare
De My boat à Crazy in love, en passant par l’excellent Radyo Siwèl célébrant les grandes
voix haïtiennes au récent Fire Next Times ; la chanteuse guitariste internationale multiplie
les titres savoureux.
Mélissa Laveaux vient chez nous avec son dernier opus, Mama Forgot Her Name Was
Miracle, pimenté de folk, de rock, de pop et de riffs électriques. Et les superlatifs ne
manquent pas pour cette artiste charismatique. Avec ce superbe disque, elle chante la
liberté, ode à des héroïnes méconnues d’Amérique, d’Europe et des Caraïbes africaines.
En anglais, français et créole haïtien, elle mêle sa voix rauque et suave aux mélodies
joyeuses, douces et électriques. Nul doute que vous en aurez l’émotion à fleur de peau,
en live !

Thématiques et disciplines abordées
Musiques actuelles, musiques métisses, folk-blues, Créole Haïtien, Anglais, poésie

THÉÂTRE | 1H | Dès la 4ème

CIE DU FEU FOLLET / CIE COUP DE POKER / CIE MICROSYSTÈME
VENDREDI 17 MARS 20H30
Entre réalité et fiction, ce brillant trio nous entraîne dans une épopée écologique, avec
humanité et insolence
Qui sont les héros du futur ? Est-ce la jeunesse, à l’image de Greta Thunberg, qui sauvera
le monde ? Trois metteurs en scène et acteurs se réunissent pour créer ce spectacle sur
la crise écologique.
En quête de récits, fruits de l’écriture de cette pièce, ils ont mené des enquêtes de terrain.
D’un voyage à Glasgow pour la COP 26 où ils tentent d’aller avec la plus faible empreinte
carbone, à l’analyse de leur taux de glyphosate, ils ont écouté différents points de vue :
négationnistes du réchauffement climatique, défenseurs du capitalisme vert, écoféministes, militants, citoyens, journalistes...
Entre ressources documentées et leur vie quotidienne, ils nous embarquent avec brio
dans une enquête au rythme haletant, avec musique live au plateau. Une pièce en quête
d’humanisme et d’espoirs.

Thématiques et disciplines abordées
Ecologie, réchauffement climatique, militantisme, initiatives citoyennes

CIE COMPLICE
L’OB* s’associe à la
Cie Una pour 2
saisons, autour de
spectacles et projets
avec les habitants

CIRQUE | 1H | Dès la 6ème

CIE UNA / VALIA BEAUVIEUX, PIERRE LE GALL
VENDREDI 24 MARS 14H30 ET 20H30
Une fiction acrobatique et cinéma-graphique originale et sensible
Deux demi-frères se rencontrent pour la première fois aux funérailles de leur père. Le 1er
ne l’a pas connu. Et son pot de colle de petit frère est persuadé qu’il est toujours vivant.
Ces deux bagarreurs vont-ils apprendre à se connaître et s’aimer ? Car Sido et Rémi sont
des têtes brûlées, en pleine adolescence où l’on verrouille ses peurs, son cœur et ses
émotions. Entre fantasmes et flash-backs, les deux cherchent les racines qui les relient,
à l’aube d’une relation fraternelle qui s’esquisse.
Dans ce récit circassien fantastique, la fragile virilité du duo est magnifiée par l’agilité de
leurs corps qui s’affrontent et s’enlacent autour d’anneaux chinois. Alliée à une création
visuelle très forte rappelant l’univers du cinéma, les corps et mots se complètent avec
puissance et beauté.

Thématiques et disciplines abordées
Cirque contemporain (cerceaux chinois, acrobatie), famille, liens fraternels, les émotions

15 jours autour des Cultures Urbaines
Un spectacle de danse hip-hop et un concert-récit rap,
Des ateliers et une conférence sur la danse hip hop, des
projections…
Et des évènements surprises, pour tous et avec vous !
Gardez l’œil ouvert !
En partenariat avec les compagnies invitées, le Centre Social
Espace Jeunesse et Famille d’Eaubonne,
L’association la Ruche

CIE COMPLICE
La compagnie
interviendra toute
la saison à L’OB*

DANSE | 1H | Dès la 6ème

CIE PAR TERRE / ANNE NGUYEN
VENDREDI 14 AVRIL 20H30
Chorégraphe majeure de la scène hip hop française, Anne Nguyen s’inspire de l’univers
de la mode et du clubbing, dans cet éclectique défilé dansé
Du classique au voguing, en passant par le krump, le popping et le waacking, huit artistes
virtuoses jouent insolemment des attitudes de leurs corps et de la symbolique de leurs
danses. Avec grâce, ils s’avancent comme sur un podium et dansent avec exubérance ou
impassibilité, déclinant différentes conceptions de l’identité et de la beauté. En solo, duo
ou en groupe, ces performeurs hors pair se transcendent ainsi au rythme de musiques de
clubs, chacun excellant dans sa discipline.
Dans ce ballet urbain énergique, Anne Nguyen sublime la danse hip hop et célèbre une
jeunesse rayonnante dans toute sa diversité, ses différences et métissages.

Thématiques et disciplines abordées
Cultures urbaines, danses Hip-hop, danse classique, métissage, individu face au groupe

CIE COMPLICE
L’OB* accompagne
les artistes dans la
création de leur
prochain spectacle

CONCERT - RÉCIT RAP | 50 MIN | Dès la 6ème

CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR
MARC NAMMOUR, SYLVAIN LEVEY, ESTELLE SAVASTA
VENDREDI 21 AVRIL 14H30 ET 20H30
Deux micros, une guitare, un synthé et une table de mixage,
pour un concert théâtralisé inédit
Entre concert rap et récit, Marc Nammour, célèbre chanteur du groupe La Canaille, chante
et joue l’histoire d’Isaac, 15 ans, qui règne sur son quartier. Mais tout bascule. Entouré de
sa sœur téméraire Victoire, notre jeune adolescent aura une deuxième chance, celle de
réinventer sa vie.
Entre rimes rappées, scandées et musique live, ce spectacle casse ici des clichés,
sollicitant notre imagination et nos rêves avec des textes puissants et bien écrits. Le tout
orchestré par Marc Nammour, Sylvain Levey à l’écriture du récit, Valentin Durup à la
musique et Estelle Savasta à la mise en scène. Ici, on navigue entre rap, flow et jeu, avec
une belle alternance, pour ode à la vie, à la jeunesse, pour tous.

Thématiques et disciplines abordées
Cultures urbaines, théâtre, rap, musiques actuelles, la fraternité, la famille, l’adolescence, la
solidarité, la peur, l’espoir

CONCERT | 1H30 | Dès la 6ème

VENDREDI 26 MAI 20H30
Un cocktail musical afro-caribéen détonnant pour une clôture de saison
festive et conviviale !
Faites escale en Colombie, au Portugal, au Nigeria et dans le désert du sud algérien.
En seulement deux albums, The Bongo Hop s'est imposé sur la scène world grâce aux
sonorités groovy et cuivrées de titres diffusés sur Radio Nova et FIP, comme Agua Fria,
Tite Jeanne, ou encore La Carga.
Porté par le trompettiste français Etienne Sevet, le groupe mêle les musiques caribéennes
et colombiennes au funk africain et l’afro beat. Le tout combiné à un savant mélange
transatlantique, avec des sonorités électriques et la voix envoûtante de la chanteuse Nidia
Gongora ! Son dernier EP « La Ñapa », gorgé de soleil et de sensualité, confirme cette
aventure musicale inclassable, aux rythmes tropicaux enivrants !

Thématiques et disciplines abordées
Musiques actuelles, Funk, Afro-beats, Afro-caribéen et sud-américain, Espagnol

LE CINÉMA
Les séances tous-publics
L’Orange Bleue* propose des séances de cinéma dès le 21 septembre, tous les mercredis
à 18h et à 20h30 (hors 2ème semaine des vacances scolaires). Le 1er mercredi des
vacances scolaires et en juillet retrouvez le ciné-jeunesse.
Les films sont programmés de manière mensuelle, dans l’actualité des sorties
cinématographiques, et pourront faire échos avec les Thématiques et disciplines abordées
dans vos cours et projets.
Ces séances sont ouvertes aux classes, au tarif Collège au cinéma (2,50€).
Si vous souhaitez mobiliser votre classe sur une séance de cinéma, n’hésitez pas à nous
contacter : nous veillerons à vous proposer un accompagnement artistique et
pédagogique.
Vous pouvez consulter la programmation cinéma de L’OB* sur notre site internet en
cliquant ici, ou en vous abonnant à notre newsletter.

Collège au cinéma
L’Orange Bleue* accueille les dispositifs Collège au cinéma, pour faire découvrir sur grand
écran aux élèves dès la maternelle, des films français ou étrangers, classiques ou
contemporains.
Dans la continuité du parcours d’éducation artistique et culturelle, ce programme propose
aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées
spécialement à leur intention dans les salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au
travail pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires
culturels, les bases d'une culture cinématographique. Ces séances sont accompagnées
d’un travail en classe autour des films visionnés.
Le dispositif est coordonné par l’Association Écrans VO, en partenariat avec la DSDEN
95, les 25 cinémas du réseau Écrans VO dans le département du Val d’Oise avec la
participation de l’Atelier Canopé 95.

Programmation Collège au cinéma
Cycle
3

4

Trimestre 1
Azur et Asmar
de Michel Ocelot
France, Belgique,
Espagne
2006 / 1h39 / VF
Le ciel est à vous
de Jean Gremillon
France
1944 / 1h45 / VF

Trimestre 2
La petite vendeuse de soleil
de Djibril Diop Mambety
Sénégal, France, Suisse
1998 / 45min / VOSTFR
Woman at War
de Benedikt Erlingsson
Islande, France, Ukraine
2018 / 1h41 / VOSTF

Trimestre 3
La ruée vers l’or
de Charlie Chaplin
États-Unis
1925 / 1h12 / VOSTF

Tarif et inscription Collège au cinéma
Le tarif est de 2,5€ par élève et par séance pour Collège au cinéma.
Les inscriptions pour Collège au cinéma se font directement sur le portail ARENA,
jusqu’au 29 septembre 2022 (plus d’information sur le guide d’inscription en cliquant ici)

Ressources
Vous retrouverez également de nombreuses ressources sur le site de l’association Ecrans
VO, pour vous accompagner dans votre parcours de cinéphile, disponibles en cliquant ici.

RÉSERVATION ET
RÈGLEMENT
Réservation
Vous pouvez nous transmettre vos demandes jusqu'au Vendredi 23 septembre 2022.
Nous reprendrons contact avec vous rapidement afin de vous confirmer vos réservations
ainsi que les parcours d’actions culturelles accompagnant vos sorties.

Vous pouvez nous adresser votre demande en complétant
notre formulaire en ligne, en cliquant ici.
Vous pouvez également compléter la fiche de réservation à la fin de ce dossier et nous la
transmettre de préférence par mail à l’adresse jthomasset@eaubonne.fr, ou par courrier
interne, via les appariteurs de la mairie.

Tarifs et règlement
Le prix des places de spectacle pour les élèves (sauf mention contraire) est de 7€ pour
les collèges.
Nous proposons des places gratuites pour les accompagnateurs, dans la limite des normes
en vigueur au sein de l’Education Nationale.
Le règlement des billets vous sera demandé en amont de la représentation, afin de garantir
l’engagement de la classe sur le spectacle.
Le règlement peut être envoyé par courrier interne s’il s’agit d’un chèque, ou déposé
(chèque, CB, espèces) à la billetterie, sur les horaires d’ouverture :
-

Mercredi et samedi > 14h à 19h
Jeudi et vendredi > 17h à 19h

Pass Culture
Le règlement des places est également possible avec le Pass Culture. Les spectacles
seront inscrits sur la plateforme après réception de toutes les demandes de réservation
scolaires.

FICHE DE RÉSERVATION
Enseignant·e
Nom de l'établissement :
Ville :
Nom :
Prénom :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
Matière enseignée :
Je souhaite recevoir
l'actualité de L'OB* par mail :

☐Oui ☐Non ☐Je reçois déjà la newsletter

Ma classe
Niveau :
Numéro :
Effectif :

Les spectacles
Je souhaite réserver pour les spectacles suivants (Numérotez dans la liste ci-dessous les
spectacles par ordre de préférence).
ANDROMAQUE
KARAODANCE
ELECTRO DELUXE
YËS
RÉALITÉS
PÈRES
FACÉTIES
HISTOIRE(S) DE France
NARCISSE
VIA INJABULO
MIKADO
MÉLISSA LAVEAUX
HEROE(S) 2
ET LA MER S’EST MISE
À BRÛLER
DERRIÈRE LE
HUBLOT...

Vendredi 7 octobre 14h30 et 20h30
Samedi 8 octobre 20h30
Vendredi 21 octobre 20h30
Mercredi 9 novembre 10h
Mardi 15 novembre à 20h30
Vendredi 24 novembre à 20h30
Vendredi 16 décembre 20h30
Vendredi 20 janvier 14h30 et 20h30
Mardi 24 janvier 20h30
Vendredi 10 février 20h45
/ Au Théâtre du Cormier, à Cormeilles-en-Parisis
Mardi 31 janvier 20h30
Vendredi 10 mars 20h30
Vendredi 17 mars 20h30
Vendredi 24 mars 14h30 et 20h30
Jeudi 30 mars 20h30

À MON BEL AMOUR
L’ENDORMI
THE BONGO HOP

Vendredi 14 avril 20h30
Vendredi 21 avril 14h30 et 20h30
Vendredi 26 mai 20h30

Lorsque plusieurs horaires sont proposés, merci de nous indiquer vos préférences ou
indisponibilités : __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Menez-vous un projet particulier autour d’un spectacle de la programmation ? Si oui,
détaillez : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Vous pouvez nous adresser votre demande en complétant
notre formulaire en ligne, en cliquant ici.

