Ligue de l'enseignement de Lozère
Scènes Croisées de Lozère

SPECTACLES
ATELIERS
LECTURES
RENCONTRES

DU 2 AU 6 DÉCEMBRE 2019
RIEUTORT DE RANDON - AUMONT AUBRAC
DU 2 AU 6 MARS 2020
MEYRUEIS - LE MASSEGROS

LE PROJET
Des spectacles, des ateliers, des rencontres, des moments d’'échanges pour petits et
grands ! Scènes Croisées de Lozère et La Ligue de l’'enseignement de Lozère
s'associent pour la deuxième année pour proposer une programmation à destination
du Jeune Public. Ce projet vient prendre le relais du festival de la P’tite roulotte.
Nous vous donnons rendez-vous dans 2 territoires : Territoires de la Margeride et
des Gorges-Causses-Cévennes, avec 2 spectacles : Le sourire d’Anaé et Vent Debout.
Fidèles à l'esprit d'ouverture et de découverte, nous vous proposons autour de ces
spectacles des ateliers et des rencontres.
Les ateliers pour les publics scolaires autour du spectacle Vent debout se déroulent
avant ou après le spectacle (selon les horaires de représentations) pour une journée
dédiée au spectacle vivant et à l'art sous toutes ses formes !

Publics scolaires : Spectacle + atelier : 4€ par élève
Inscriptions aux spectacles pour les scolaires :
https://www.educationartsetculturelozere.info/
Page Scènes Croisées de Lozère
04 66 65 75 75
Inscriptions aux ateliers pour les scolaires :
Ligue de l'enseignement de Lozère
culture48@fol48.org
04 66 49 00 30
Séances tout public : 6€

Vent debout
Compagnie des fourmis dans la lanterne

contents

Une petite fille au corps de bloc-notes vit dans un monde en papier.
Mais la blancheur immaculée des paysages ne cacherait-elle pas une
réalité plus sombre ? Une petite fille est là, qui s’en accommode sans
grande joie, jusqu’à ce qu’une bourrasque plus forte que les autres
l’envoie valser en l’air, par-delà les frontières... Elle atterrit,
émerveillée, dans un monde fait de brouillons, de fresques, de mots
colorés, teintés de joyeuses idées. Quelle fête ! On peut donc écrire sa
vie comme on l’entend ! Des crayons, des feutres et un peu
d’imagination la pousse à explorer sa propre personnalité... Ce
spectacle visuel et poétique parle de censure avec subtilité. En
montrant la force du combat des idées, il en donne l’élan et l’énergie.

TOUT PUBLIC

SCOLAIRE

RIEUTORT DE RANDON

RIEUTORT DE RANDON

Mardi 3 décembre 2019

Mardi 3 décembre 2019 à 14H00

18h00

Salle des fêtes

Salle des fêtes
AUMONT AUBRAC
AUMONT AUBRAC

Jeudi 5 décembre 2019 à 14h00

Vendredi 6 décembre 2019

Vendredi 6 décembre 2019 à 10h00

20h00

Maison de la Terre de Peyre

Maison de la Terre de Peyre
MEYRUEIS
MEYRUEIS
Mardi 3 mars 2020
20h00
Salle des fêtes
LE MASSEGROS

Avant ou après le
spectacle,
partageons un
moment convivial
autour d'un verre
et d'une soupe !

Vendredi 6 mars 2020
20h00
Salle polyvalente
Distribution
Ecriture, création, interprétation : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle
Stratman et Vincent Varine
Aide à l’écriture, regard extérieur : Amalia Modica
Création sonore : Jean-Bernard Hoste
Création lumière : François Decobert

Mardi 3 mars 2020 à 14h00
Salle des fêtes
LE MASSEGROS
Jeudi 5 mars 2020 à 14h00
Vendredi 6 mars 2020 à 10h00
Salle polyvalente

Le sourire d'AnaE
contents
Catherine Verlaguet

Anaé vit une semaine sur deux "chezmoichezpapa" et l'autre
"chezmoichezmaman". Dans chaque maison : son lit, son t-shirt, son
pantalon, son pyjama... Anaé a tout en double. Un matin, en se
réveillant, elle ne trouve plus son souriire. Mais, celui là elle n'en a
qu'un ! Elle part à sa recherche et mène l'enquête. De rencontre en
aventures légères, graves et poétiques, Anaé finira, bien sûr, par le
retrouver. Grâce à son amie Zoé.
Un specatcle qui aborde tout en finesse la question de la séparation
chez l'enfant, et qui souligne l'importance de l'amitié dans les
moments difficiles : la nécessité de savoir écouter simplement et de
prendre dans les bras.

TOUT PUBLIC

SCOLAIRE

BANASSAC - CANILHAC

SECTEUR RIEUTORT DE RANDON

Mercredi 4 mars 2020

Dans les salles de classes

17h00

Lundi 2 décembre et mardi 3 décembre

Salle des fêtes

2019

CHANAC

SECTEUR AUMONT AUBRAC

Jeudi 5 mars 2020

Dans les salles de classes

18h00

Jeudi 5 décembre et vendredi 6

Bibliothèque

décembre 2019 à 10h00

Avant ou après le
spectacle,
partageons un
moment convivial
autour d'un verre
et d'une soupe !

SECTEUR MEYRUEIS
Dans les salles de classes
Lundi 2 mars et mardi 3 mars 2020
SECTEUR MASSEGROS
Dans les salles de classes
Jeudi 5 mars et vendredi 6 mars 2020

Distribution
Avec : Régine Lavergne
Costume scénographique : Pascale Laclaverie
Créations visuelles : Jonathan Washbourne
Texte et mise ne scènes : Catherine Verlaguet

Après la séance dans
à 10h00
l'école, un outil
d'accompagnement
au spectacle, pour garder
une trace !

ATELIERS MARIONETTES
COMPAGNIE L'HIVER NU
Découverte et manipulation de petites marionnettes (apportées par la compagnie)
Après un temps d’échauffement et de jeux permettant de s’initier à quelques techniques de
manipulation simple, les enfants répartis par petits groupes inventeront un voyage qu’ils feront
vivre à leurs personnages-marionnettes. Une table comme espace scénique, quelques objets du
quotidien pour paysage (boite à chaussure, chaises, crayons....), chacun pourra planter un décor
avec ce que l’on trouve dans la classe et quelques éléments apportés par la compagnie : en route
pour l’aventure !!!!

Avant ou après les représentations scolaires,
profitez d'un atelier avec les artistes du territoire !
DÉCEMBRE

MARS

RIEUTORT DE RANDON

MEYRUEIS

Mardi 3 décembre 2019

Mardi 3 mars 2020

de 10h00 à 12h00

de 10h00 à 12h00

AUMONT AUBRAC

LE MASSEGROS

Jeudi 5 décembre 2019

Jeudi 5 mars 2019

de 10h00 à 12h00

de 10h00 à 12h00

Vendredi 6 décembre 2019

Vendredi 6 mars 2019

de 13h30 à 15h30

de 13h30 à 15h30

1 classe
20 élèves

Inscriptions auprès de la Ligue de l'enseignement de Lozère
> culture48@fol48.org
> 04 66 49 00 30

ATELIERS SCENOGRAPHIE
ANNE LAURE BAUDIN

Réflexion sur ce qu’est la scénographie : Qu’est-ce que le métier de scénographe ? Quelle relation
avec la mise en scène ? Comment l’espace peut soutenir un propos et mettre en valeur une
oeuvre ?
> Initiation au dessin et à la maquette pour communiquer un projet. Découvertes des contraintes
spatiales d’une salle de spectacle. Introduction des notions d’échelle et de proportions.
Construction de maquettes de scène de théâtre support de la suite de l’atelier ;
> Création scénographique : par groupe, proposer en maquette une scénographie de l’oeuvre vue
(ou à voir, selon les cas) autre que celle réalisée par l’équipe artistique. Mise en valeur de la
diversité des propositions spatiales possible pour une même oeuvre.

Avant ou après les représentations scolaires,
profitez d'un atelier avec les artistes du territoire !
DÉCEMBRE

MARS

RIEUTORT DE RANDON

MEYRUEIS

Mardi 3 décembre 2019

Mardi 3 mars 2020

de 10h00 à 12h00

de 10h00 à 12h00

AUMONT AUBRAC

LE MASSEGROS

Jeudi 5 décembre 2019

Jeudi 5 mars 2019

de 10h00 à 12h00

de 10h00 à 12h00

Vendredi 6 décembre 2019

Vendredi 6 mars 2019

de 13h30 à 15h30

de 13h30 à 15h30

1 classe
20 élèves

Inscriptions auprès de la Ligue de l'enseignement de Lozère
> culture48@fol48.org
> 04 66 49 00 30

ATELIERS DANSE CONTEMPORAINE
COMPAGNIE FAUX MOUVEMENT

L’idée de ces ateliers est de permettre aux enfants de découvrir, à travers la pratique, combien le
corps est vecteur d'émotions. Nul besoin de mots pour raconter, ressentir, exprimer... La danse
est un langage !
- Mise en mouvement et découverte d'une matière gestuelle commune à partir de mouvements
simple lors de la traversée des notions de temps, de musicalité, de qualité, de rapport à l’espace
et aux volumes à travers des exercices ludiques.
- S'appuyer sur des verbes d'action, des mots, des émotions, des intentions pour aller à la
recherche du mouvement. Passer du geste quotidien au mouvement dansé.
- Aborder la notion de construction chorégraphique par la composition d'une phrase gestuelle à
plusieurs.
- Les placer dans l'espace, travailler les notions d'écoute, d'unisson, de décalage, de
correspondances, de dynamiques pour arriver à une petite chorégraphie en fin d'atelier.

Avant ou après les représentations scolaires,
profitez d'un atelier avec les artistes du territoire !
DÉCEMBRE

MARS

RIEUTORT DE RANDON

MEYRUEIS

Mardi 3 décembre 2019

Mardi 3 mars 2020

de 10h00 à 12h00

de 10h00 à 12h00

AUMONT AUBRAC

LE MASSEGROS

Jeudi 5 décembre 2019

Jeudi 5 mars 2019

de 10h00 à 12h00

de 10h00 à 12h00

Vendredi 6 décembre 2019

Vendredi 6 mars 2019

de 13h30 à 15h30

de 13h30 à 15h30

1 classe
20 élèves

Inscriptions auprès de la Ligue de l'enseignement de Lozère
> culture48@fol48.org
> 04 66 49 00 30

ATELIERS ARTS PLASTIQUE
PETER WEIR

S'exprimer et communiquer sont les deux choses fondamentales pour l'être humain. Pour cet
atelier, c'est sur les murs que ça va se passer !
Après une petite introduction avec projection d'images du travail de ‘street art’, nous choisirons
un lieu dans nos villages où nous ferons apparaitre les mots ou les images.
Nous récolterons des mots, des phrases et/ou des images.
Viendra pour finir le temps de la production et de l'installation des oeuvres éphémères et grands
formats qui disparaitront ensuite, dès la première pluie !

Avant ou après les représentations scolaires,
profitez d'un atelier avec les artistes du territoire !
DÉCEMBRE

MARS

RIEUTORT DE RANDON

MEYRUEIS

Mardi 3 décembre 2019

Mardi 3 mars 2020

de 10h00 à 12h00

de 10h00 à 12h00

AUMONT AUBRAC

LE MASSEGROS

Jeudi 5 décembre 2019

Jeudi 5 mars 2019

de 10h00 à 12h00

de 10h00 à 12h00

Vendredi 6 décembre 2019

Vendredi 6 mars 2019

de 13h30 à 15h30

de 13h30 à 15h30

1 classe
20 élèves
Inscriptions auprès de la Ligue de l'enseignement de Lozère
> culture48@fol48.org
> 04 66 49 00 30

ATELIERS EN
FAMILLE
COMPAGNIE DES FOURMIS DANS LA
LANTERNE

Fabrication
et
manipulation
d'une
marionnette en Mousse.
Atelier tout public dés 7 ans. Durée 2h.
Après une découverte de l'univers de la
marionnette, les enfants et leurs parents se
lanceront dans la fabrication de leurs
marionnettes. À partir d'un cube de mousse,
de baguettes chinoises, des bouchons de
liège, un personnage naîtra. Dans un
deuxième temps, pour donner vie à ce
nouveau né, il faudra passer par un cours de
manipulation collective. Puis les marionnettes
évolueront enfin dans un parcours semé
d’embuches.Cet atelier est à la portée de tous
(même les moins bricoleurs).
AUMONT AUBRAC
Mercredi 4 décembre 2019
14H00 - 16H00
Maison de la Terre de Peyre
BANASSAC - CANILHAC
Mercredi 4 mars 2020
14H00 - 16H00
Salle des fêtes

Inscriptions auprès de Scènes croisées de
Lozère
5€ / famille
> 04 66 65 75 75

Scènes croisées de Lozère
13 BD BritexteBP 95
48003 Mende Cedex
04 66 65 75 75

Ligue de l'enseignement de Lozère
10,12 rue des clapiers
48000 Mende
04 66 49 00 30

