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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 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

DANSE | 1H | Dès Le CE2

SUIVI DU CINÉ-DOCUMENTAIRE
CIE MASSALA / FOUAD BOUSSOUF
MARDI 8 ET JEUDI 10 NOVEMBRE 10H ET 14H30
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

CIE COMPLICE
Ce spectacle a
bénéficié d’une
semaine de création
à L’OB*

THÉÂTRE - MUSIQUE – CIRQUE | 50 MIN | Dès la MS

CIE COUP DE POKER
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE 14H30
Un conte initiatique visuel, sensible et poétique
Icare, 4 ans, habite une ville qui effraie son père : les rues, le tram, l’école. Tout lui semble
dangereux. Alors il vit sous haute protection : combinaison, gants, casques. Le père aime
tellement son fils, qu’il le protège. Trop ? Mais un jour à l’école, un copain défie Icare : cap
ou pas cap de sauter ? C’est alors que des ailes poussent dans son dos… Dans ce
labyrinthe qu’est l’apprentissage de la vie, Icare aura le courage de ses désirs, en
apprenant à chuter et à grandir…Guillaume Barbot crée ici une pièce sensible, réaliste et
très visuelle. Le théâtre se mêle à des ombres projetées, des notes musicales baroques
et des sauts en trampoline, métaphore à la liberté. Venez découvrir ce conte des temps
modernes, pour les petits comme pour les plus grands !

Thématiques et disciplines abordées
Le mythe d’Icare, la réécriture contemporaine, la musique baroque, le cirque (trampoline),
les liens parent-enfant, l’émancipation, grandir

THÉÂTRE | 1H15 | Dès le CM1

CIE DU DOUBLE / AMINE ADJINA
JEUDI 19 JANVIER 10H ET 14H30
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

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 le CE1

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

THÉÂTRE | 45 MIN | Dès la GS

CIE LA BOCCA DELLA LUNA / MURIEL IMBACH
MARDI 7, JEUDI 9 ET VENDREDI 10 FÉVRIER
10H ET 14H30
Et si Blanche-Neige était un garçon ? Et notre héros, le prince Jean-Neige ? Il chante,
cuisine pour les sept naines qui le protègent de son beau-père, et sa princesse-sauveuse
terrasse les dragons ! En revisitant avec malice le conte de Grimm, la pièce aborde des
questions actuelles sur l’enfance et la construction de soi : l’égalité homme-femme et les
stéréotypes de genre.
Dans cette performance interactive, munis de casques audio, vous serez assis face à une
table, des micros et des ustensiles de cuisine. Car deux artistes vont tout fabriquer sous
vos yeux ébahis : bruitages, voix, théâtre d’objets et musique à suspens se succèdent dans
ce spectacle réjouissant ! Un conte du XXIème siècle écrit avec intelligence et second
degré, pour les petits et les plus grands !

Thématiques et disciplines abordées
Théâtre, bruitage, réécriture de contes traditionnels, égalité fille-garçon
LES CONTES SOUS TOUTES LES COUTURES !
Pour étoffer votre projet, vous pouvez également inscrire votre classe aux accueils
thématiques de la médiathèque « Voyage au pays des contes » (CP-CE1) et « Contes
détournés » (CE2-CM2)

THÉÂTRE - DANSE | 45 MIN | Dès la PS

CIE DIDASCALIE / MARION LÉVY
MARDI 14, JEUDI 16 ET VENDREDI 17 FÉVRIER
10H ET 14H30
« Il y est question d’une danse de sept lieues qui fait s’envoler loin, qui fait être léger,
ouvert sur le monde. » Marion Lévy
Petit Poucet devenu adulte est ramasseur de pierres. En arrivant sur le lieu du spectacle,
il se rend compte que son histoire a commencé ici. Il fait alors appel aux jeunes
spectateurs présents pour retrouver le chemin de ses souvenirs, ses peurs et ses joies.
S’adressant aux jeunes enfants, la chorégraphe et danseuse Marion Lévy s’associe à
l’autrice Mariette Navarro, pour une pièce interactive. Entre danse et théâtre, les enfants
participent à l’avancée du récit avec le danseur Stanislas Siwiorek, qui tournoie et
virevolte devant eux. Car dans ce ballet imaginaire de sept lieues, publics et interprète
transformeront ensemble l’espace qui les entoure et inventeront le chemin de leur propre
danse ! Un petit bijou de poésie.

Thématiques et disciplines abordées
Le Petit Poucet, danse contemporaine, réécriture de contes traditionnels

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

CIRQUE | 1H | Dès le CM1

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

CONCERT - RÉCIT RAP | 50 MIN | Dès le CE2

CIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR
MARC NAMMOUR, SYLVAIN LEVEY, ESTELLE SAVASTA
JEUDI 20 AVRIL 14H30
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 le CP

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 École et cinéma (2€).
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.

École et cinéma
L’Orange Bleue* accueille le dispositif École et 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 École et cinéma
Cycle

Trimestre 1

1

En liberté !
Programme de courtmétrages
France, Corée du Sud
2018 à 2020 /40min

2

3

Ponyo sur la falaise
de Hayao Miyazaki
Japon
2008 / 1h41 / VF
Azur et Asmar
de Michel Ocelot
France, Belgique,
Espagne
2006 / 1h39 / VF

Trimestre 2
Les petits mondes de Léo
Programme de courtmétrages
de Giulio Gianini d’après
Léo Lionni
Italie / 1963 à 1983 / 30min
Jiburo
de Lee Jung-hyang
Corée du Sud
2002 / 1h27 / VF
La petite vendeuse de soleil
de Djibril Diop Mambety
Sénégal, France, Suisse
1998 / 45min / VOSTFR

Trimestre 3
Les contes de la mère
poule
Programme de courtmétrages
Iran / 1992 à 2000/
46min
La ruée vers l’or
de Charlie Chaplin
États-Unis
1925 / 1h12
/ VF (cycle 2) et
VOSTF (cycles 3 et 4)

Tarif et inscription École et cinéma
Le tarif est de 2€ par élève et par séance pour École et cinéma.
Les inscriptions pour École et cinéma se font via le formulaire de l’association Ecrans Vo,
disponible 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 :
-

4€ pour les maternelles
6€ pour les élémentaires

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

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

☐Oui ☐Non ☐Je reçois déjà la newsletter

Ma classe
Niveau :
Numéro (ex : CM1C) :
Effectif :

Les spectacles
Je souhaite réserver pour les spectacles suivants (Numérotez dans la liste ci-dessous les
spectacles par ordre de préférence).
YËS
ICARE
HISTOIRE(S) DE France
MIKADO
À L’ENVERS,
À L’ENDROIT
ET SI TU DANSES
ET LA MER S’EST MISE
À BRÛLER
L’ENDORMI
THE BONGO HOP

Mardi 8 et Jeudi 10 novembre 10h et 14h30, mercredi 9
novembre 10h
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 14h30
Jeudi 19 janvier 10h et 14h30 et Vendredi 20 janvier
14h30 et 20h30
Mardi 31 janvier 20h30
Mardi 7, Jeudi 9 et Vendredi 10 février 10h et 14h30
Mardi 14, Jeudi 16 et Vendredi 17 février 10h et 14h30
Vendredi 24 mars 14h30 et 20h30
Jeudi 20 avril 14h30, 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.

