edito
Depuis plus de dix ans, la Ville de Mende s'engage aux
côtés de la Ligue de l'enseignement dans la mise en oeuvre
d'une saison à destination du jeune et du très jeune public.
Forte de son expérience dans la conception de projets
d'éducation à l'art et à la culture en Lozère et sous
l'impulsion du Festival jeune public "la P’tite Roulotte", la
Ligue de l'enseignement de Lozère travaille conjointement
avec le service culturel de la Ville à la réalisation de cette
saison.
Aﬁn de remplir notre mission d'éducation à l'art et à la
culture, nous avons à coeur d'oﬀrir un spectacle à chaque
enfant scolarisé sur la ville de Mende.
Cette année, six compagnies sont accueillies pour une
vingtaine de représentations et rencontrent nos 1500
enfants présents sur la ville et ses environs, les invitant à
découvrir leurs univers artistiques, suscitant leur curiosité,
mettant leurs sens en éveil, questionnant le monde qui nous
entoure.
Pour la saison 2019/2020, nous faisons le choix d'aller plus
loin, en proposant autour de ces six spectacles des ateliers
de pratiques artistiques, au sein même des écoles avec la
complicité de la compagnie l'Hiver nu et de l'association Un
ﬁl à page.
Alors les enfants, sortez vos parents et tous au spectacle !

M. le maire de mende
m. alain pantel
> président de la ligue de l’enseignement de lozère

1

THÉÂTRE DES TARABATES
A mi-chemin entre le spectacle et l’atelier artistique, Mon monde à toi propose un espace à partager, à inventer,
à rêver ensemble. Le public entre dans une pièce comme à l’intérieur d’un cocon, blanc, accueillant et rassurant,
où tout est à écrire. Accompagné d’un musicien, l’interprète concepteur invite autant les enfants que les grands
à devenir, à sa suite et sans obligation, acteurs, artistes peintres ou poètes du lieu. Table à sable, lanterne
magique, peinture ou rétroprojection sont à découvrir, tout comme les mots de Guillaume Apollinaire, extraits de
Voyage. Assis, allongé, debout, chacun expérimente ou reste dans l’observation des ombres projetées, des
dessins qui se forment et se défont, ou se laisse tout simplement bercer par les sons et les images. Un moment
doux et paisible pour créer son monde graphique et intérieur.

>> Séances scolaires

CYCLE 1

Jeudi 14 novembre 2019
Un spectacle
9h00,10h00, 11h00
autrement
>> Ateliers scolaires dans les écoles :
Le pêle-mêle d’Henri Galeron, entre ombre et lumière.
Cet artiste a illustré de nombreux textes littéraires et documentaires. Il s’inspire notamment du surréalisme
pour créer des univers décalés et inattendus. L’atelier propose de créer un petit livre pêle-mêle, livre en 3
parties à partir des dessins des enfants.
Avec Magali Allié, artiste - bibliothécaire. Association
Un ﬁl à la page, durée 1h30 pour 1 classe.

>> Aller plus loin…
Mercredi 13 novembre 2019, une journée dédiée aux professionnels de la
petite enfance.
À partir de 17h30, à l’Espace des Anges : Accueil et rencontre autour de
l’accueil du très jeune public dans le spectacle vivant.
Avec Philippe Saumont, auteur et metteur en scène, Théâtre des
Tarabates suivi d’une représentation dédiée aux adultes participants.
Renseignements et réservations : culture48@fol48.org // 04 66 49 00 30

Mercredi 13 novembre
15h30 et 17h00
dès 18 mois

Espace des anges - MENDE

30
minutes

6€ (tarif unique)

Partenaires & Soutiens :
L’intervalle – Noyal sur
Vilaine (35), le Grand Pré – Langueux (22),
Centre Culturel de Liﬀré (35), La Région
Bretagne, Le Département des Côtes d’Armor,
Saint-Brieuc Armor Agglomération, Villes de StBrieuc et Binic.

Équipe de création :
Mise en scène : Philippe Saumont d’après « Voyage »
de Guillaume Apollinaire
Jeu : Geoﬀrey Saumont et Nicolas Saumont
Musique : Vincent Burlot
Scénographie : Ronan Ménard
Poèmes lus par Nicolas Bonneau et par des
comédiens internationaux
Lumière : Cécile Le Bourdonnec
Régie : Nicolas Saumont
Production : Théâtre des Tarabates, création 2018
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Partenaires & Soutiens :
La Région Hauts de
France / Le Nautilys, Comines (59) / Maison
Folie Beaulieu, Lomme (59) / Maison Folie
Moulins - Lille (59) / La Manivelle éâtre, Wasquehal
/ La Makina, Hellemmes (59)

Équipe de création :
Ecriture, création, interprétation: Pierre Yves
Guinais, Yoanelle Stratman
Aide à l’écriture, regard extérieur : Amalia Modica
Création sonore : Jean Bernard Hoste
Création lumière : François Decobert
Illustrations : Celia Guibbert
Photos : Fabien Debrabandère
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Partenaires & Soutiens :
Cie Voix Oﬀ, compagnie conventionnée par la DRAC
Centre Val de Loire
Coproduction : Théâtre le Grand Bleu à Lille.
Scène Nationale du Grand Sud Aquitain,
Région Centre Val de Loire.
Soutiens : Lillico à Rennes, Espace Malraux à
Joué les Tours, Carrosserie Mesnier à Saint- Amand-Montrond.

Équipe de création :
Un spectacle de Damien Bouvet et Ivan Grinberg
Conception et jeu : Damien Bouvet
Texte et mise en scène : Ivan Grinberg
Plasticiennes : Pascale Blaison et Claire Niquet
Costumière : Fabienne Touzi dit Terzi
Régie générale : Olivier Lagier
Univers sonore : Guillaume Druel
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Avec Claire Perraudeau, comédienne, Compagnie l’Hiver Nu.
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SEANCESSCOLAIRES
SCoLAIRES
SEANCES
MON MONDE AMoN
TOI MoNDE
cYCLE1
A ToI

30MIN.
DES ANGES
cYCLE1 ESPACE
30MIN.

Jeudi Jeudi
14 novembre
9h00 9h00
14 novembre
Jeudi Jeudi
14 novembre
10h0010h00
14 novembre
Jeudi Jeudi
14 novembre
11h00 11h00
14 novembre

VENT DEBOUT VENTcYCLE2
DEBoUT

50MIN.
DES ANGES
cYCLE2 ESPACE
50MIN.

Lundi Lundi
9 décembre
10h0010h00
9 décembre
Lundi Lundi
9 décembre
14h3014h30
9 décembre

Lilelalolu

cYCLE1
40MIN.
DES ANGES
Lilelalolu
cYCLE1 ESPACE
40MIN.
Jeudi Jeudi
27 février
9h15 9h15
27 février
Jeudi Jeudi
27 février
10h4510h45
27 février

Sous la neigeSouscYCLE1
la neige

40MIN.
DES ANGES
cYCLE1 ESPACE
40MIN.

Jeudi Jeudi
23 avril
239h15
avril 9h15
Jeudi Jeudi
23 avril
2310h30
avril 10h30
Jeudi Jeudi
23 avril
2315h00
avril 15h00

Souliers rouges
SoulierscYCLE3
rouges

45MIN.
DES ANGES
cYCLE3 ESPACE
45MIN.

Lundi Lundi
4 mai 410h00
mai 10h00
Lundi Lundi
4 mai 414h30
mai 14h30
Mardi Mardi
5 mai 510h00
mai 10h00

Mange tes ronces
cYCLE2
Mange tes
ronces

45MIN.
DES ANGES
cYCLE2 ESPACE
45MIN.

Lundi Lundi
8 juin 8
14h30
juin 14h30
Mardi Mardi
9 juin 9
10h00
juin 10h00
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ATELIERS dans l’école
Autour de Mon monde à toi

cYCLE1

1H30

Le pêle-mêle d’Henri Galeron, entre ombre et lumière. Avec Magali Allié, artiste - bibliothécaire. Association
Un ﬁl à la page, durée 1h30 pour 1 classe.
Lundi 4 novembre matin
Mardi 5 novembre matin

Autour de Vent debout

cYCLE2

1H30

À la découverte de l’art Mithila » Avec Magali Allié, artiste - bibliothécaire. Association Un ﬁl à la page,
durée 1h30 pour 1 classe.
Mardi 10 décembre matin
Mardi 10 décembre après-midi
Jeudi 12 décembre matin
Jeudi 12 décembre après-midi
Vendredi 13 décembre matin
Vendredi 13 décembre après-midi

Autour de Lilelalolu

cYCLE1

1H30

Picasso et son double : Deux visages en carton imbriqué. Avec Magali Allié, artiste - bibliothécaire.
Association Un ﬁl à la page, durée 1h30 pour 1 classe.
Lundi 24 février matin
Mardi 25 février matin
Mardi 25 février après-midi

Autour de Sous la neige

cYCLE1

1H30

Autour de Haruka Kojin (plasticienne japonaise) et de sa création Reﬂect two (ﬂeurs artiﬁcielles et
acrylique). Avec Magali Allié, artiste - bibliothécaire. Association Un ﬁl à la page, durée 1h30 pour 1 classe.
Lundi 20 avril matin
Mardi 21 avril matin
Mardi 21 avril après-midi

Autour de Souliers rouges

Cycle 3

2H

Scénographie, l’art du cache … Avec Claire Perraudeau, comédienne, ou Baptiste Etard, scénographe et
metteur en scène, Compagnie l’Hiver Nu.
à déﬁnir

Autour de Mange tes ronces

Cycle 2 et 3

2H

Petites et grandes ombres … Avec Claire Perraudeau, comédienne, ou Baptiste Etard, scénographe et
metteur en scène, Compagnie l’Hiver Nu.
à déﬁnir
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EN PRATIQUE
>> Les réservations pour les séances tout public se font
auprès de l'Oﬃce de Tourisme Intercommunal, Place
du Foirail 48000 Mende, 04 66 94 00 23
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h - 18h et le samedi 9h
- 12h (et 14h - 18h en septembre et juin)
>> Inscriptions représentations scolaires :

> Portail de l'éducation artistique en Lozère :
https://www.educationartsetculturelozere.info/
>> Inscriptions

pour les ateliers en classe :
contactez-nous pour imaginer ensemble l'intervention
des artistes.
> Ligue de l'enseignement de Lozère, service culturel
culture48@fol48.org, 04 66 49 00 30

CoNTACT
Ligue de l’enseignement de Lozère
Service culturel
culture48@fol48.org
04 66 49 00 30

