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Actions en direction du public scolaire
Théâtre Marelios - Saison 2020-2021
La Ville de La Valette-du-Var
Var propose aux établissements scolaires des représentations et des actions
de sensibilisation permettant aux enfants et aux adolescents de découvrir les arts du spectacle dans
des conditions privilégiées et à des tarifs préférent
préférentiels. Ces propositions sont encadrées depuis 2009
par une convention avec le ministère de l’Éducation nationale.
Une série de spectacles sélectionnés pour leur qualité et leur intérêt éducatif sont destinés chaque
année aux élèves de la maternelle au lycée.
Les classes bénéficient des tarifs indiqués en bas des pages de chaque spectacle.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée parmi les demandes des établissements scolaires de
La Valette, puis parmi les demandes émanant d’établissements situés dans d’autres communes, et
closes 4 semaines avant la représentation concernée.
Le programme détaillé des représentations et ateliers à destination du public scolaire, comportant
une fiche de présentation pour chaque spectacle ainsi que le formulaire d’in
d’inscription,
scription, est disponible
sur le site de la ville de La Valette.
Modalités d’inscription :
Remplir
emplir la fiche d’inscription disponible sur le site de la ville (ou reproduire la fiche en fin de dossier)
et la renvoyer au service Culture & P
Patrimoine par courrier ou mail : evalepetit2@yahoo.fr
En cas de désistement, et si le service Culture & Patrimoine n’a pas reçu de demandes
supplémentaires, le chef d’établissement concerné sera chargé de remplacer la classe par une
autre classe d’un niveau adapté.
Des interventions en classes peuvent avoir lieu pour p
préparer
réparer les élèves au spectacle, vous pouvez
nous consulter

Une présentation de saison pour les enseignants aura lieu en septembre 2020.
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Vendredi 9 octobre 2020
THÉÂTRE MARELIOS
THÉÂTRE - HUMOUR

RÉCITS DE MON QUARTIER
COLLECTIF GENA
De et avec Jean-Jérôme
Jérôme Esposito
Mise en scène Julie Lucazeau
Assistée de Nans Mérieux
Scénographie Emilie Langlais
Lumière / vidéo Brice Notin
Fils de pieds noirs et d’immigrés, Jean
Jean-Jérôme Esposito a grandi dans une cité des quartiers Nord de
Marseille, véritable tour de Babel où chaque étage est un voyage. L’Algérie est son origine, l’Italie
sa patrie, l’Espagne est dans son assiette, la Tunisi
Tunisie
e est dans son cœur, et le français sa langue.
Seul en scène, il raconte avec finesse et tendresse la richesse multiculturelle qui l’a façonné, en
incarnant tour à tour les personnages hauts en couleur qui ont bercé son enfance. Il parvient à
travers eux à nous toucher au cœur et nous rapprocher de ces cités, si lointaines pour bien des
Français.
Dès 10 ans – dès le CM2
Durée : 1h10
► Représentation Tout public le 9/10 à 20h30
Réservation service Culture & Patrimoine 06 16 10 62 77 – evalepetit2@yahoo.fr
Autour du spectacle : une rencontre en amont en classe peut être envisagée avec un médiateur du
service Culture & Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin du spectacle.
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Vendredi 27 novembre 2020
THÉÂTRE MARELIOS
CONTE MUSICAL

LE TAROT DU GRAND TOUT
CIE L’ENELLE
Conception et idée Lamine Diagne
Texte François Cervantès & Lamine Diagne
Mise en scène Lamine Diagne
Interprétation Lamine Diagne, Wim Welker
Lumières Sylvio Charlemagne
Musique Wim Welker
Scénographie, ambiance sonore et vidéo Eric Massua
Décor Jean-Pierre
Pierre Giusiano & Christian Geschvindermann
Slim est musicien et quand il se retrouve au chevet de son neveu hospitalisé suite à un accident de
voiture, il bouillonne, il déborde, c’est un torrent de mots qui sort de sa bouche. Pour guérir Ibo
Ibo, il
invente des histoires, il va de chambre en chambre pour vider son trop plein, il enchante l’hôpital en
faisant naître de nouvelles légendes, des étages fantômes, iill fait fleurir tout un imaginaire décalé et
contagieux sous le regard stupéfait du personnel soignant.
François Cervantès et Lamine Diagne ont mêlé leurs écritures pour faire naître ce récit tiré d’une
expérience d’immersion en milieu hospitalier, un objet théâtral doux, drôle, fantastique et réaliste à
la fois.
Dès 7 ans – dès le CE1
Durée : 1h05
► Représentation scolaire le 27/11 à 14h30 - Tarif : 3€/élève
►Représentation
Représentation Tout public le 27/11 à 19h30
Réservation service Culture & Patrimoine 06 16 10 62 77 – evalepetit2@yahoo.fr

En partenariat avec Le Pôle
Date reportée à la suite des annulations liées au Covid-19

Autour du spectacle : une rencontre en amont en classe peut être envisagée avec un médiateur du
service Culture & Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin du spectacle.
Dossier
sier pédagogique sur demande.

Service Culture & Patrimoine
Galerie d’Art Le Moulin - BP 152 - 83167 La Valette-du-Var Cedex
04 94 23 36 49 culture@lavalette83.fr www.lavalette83.fr

Actions culturelles destinées aux scolaires - La Valette-du-Var - Année 2020-2021

Vendredi 4 décembre 2020
THÉÂTRE MARELIOS
THÉÂTRE

MON PROF EST UN TROLL
CIE SOURICIÈRE
Mise en scène et scénographie Vincent Franchi
Avec Cécile Petit et Nicolas Violin
Assistante à la mise en scène Maëlle Charpin
Lumière et régie générale Léo Grosperrin
Création sonore Eric Petit
Administration Mozaïc
Alice et Max sont deux enfants turbulents. Pas une bêtise ne leur échappe pour faire tourner en
bourrique leur institutrice, qui finit par avoir une dépression nerveuse.
Arrive alors un nouveau directeur : un troll.
Il règne sans pitié sur l’école en forçant les élèves à travailler toute la journée dans une mine d’o
d’or. À
la moindre incartade, les garnements sont dévorés par la créature.
Alice et Max tentent de se rebiffer mais les adultes ne semblent pas prendre au sérieux leur détresse
ni même le Président de la République.
Ils se désespèrent d’être entendus, jusqu’à ce que sorte de leurs cerveaux une brillante idée…
Dès 7 ans – dès le CE1
Durée : 50 mn
► Représentation Scolaire le 4/12
/12 à 14h30 - Tarif : 3€/élève
► Représentation Tout public le 44/12 à 19h30
Réservation service Culture & Patrimoine 06 16 10 62 77 – evalepetit2@yahoo.fr
-

Autour du spectacle : une rencontre en amont en classe peut être envisagée avec un
médiateur du service Culture & Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin
du spectacle. Dossier
sier pédagogique sur demande.

-

Atelier en classe de 2h avec la cie Souricière
- 50 mn : création de la figure du monstre
Echauffement, déplacements dans l’espace, se d
déplacer
placer avec une posture étrange, rendre
son corps et son visage difformes…
- 1h10 : interactions entre monstres + discussion
Imaginer des situations concrètes de la vie quotidienne entre monstres, l’enjeu d’accepter
« l’autre », la peur de l’inconnu, la tolérance.
Renseignements 06 16 10 62 77
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Mardi 12 janvier 2021
THÉÂTRE MARELIOS
FABLE MUSICALE

CaCHé !
TOM POISSON / FRED PALLEM
ALLEM

DANS LE CADRE DU « LA BELLE Z » (ancien
festival Z)
Proposé par LE PÔLE – Arts en circulation, Tandem - Scène
de Musiques Actuelles Départementale et les villes de La Valette-du-Var et de La Garde.
Après 10 ans de festival, de jolies frimousses et de scènes endiablées, le festival de Zik fait peau
neuve et devient « La Belle Z » ! Plus qu’une programmation de concerts concentrée sur une
semaine, le Z devient un label
abel et étend sa programmation tout au long de l’année dans nos saisons
respectives vous certifiant la qualité des propositions artistiques.
Mise en scène, texte Tom Poisson
Musique Fred Pallem
Avec Marlène Bouniort et Cédric Laronche
Lumière, scénographie Christophe Genest
Un petit garçon va passer sa vie enfermé dans une armoire. Les livres qu’il va lire, les courriers qu’il
pourra envoyer via une mystérieuse boîte aux lettres, la compagnie de son ami imaginaire
imaginaire, feront de
lui le pluss libre des hommes malgré « les empêchements ».
L’histoire se déroule DANS / SUR / AUTOUR d’une armoire
armoire.. Elle s’ouvre, se referme, se déplie, et
pourquoi pas se transforme en bateau ou autres moyens de locomotion. Le petit garçon est devenu
un vieillard. Ill nous raconte sa vie étonnamment pleine de rebondissements et d’échanges avec le
reste du monde.
Spectacle co-produit
produit par Tandem et programmé par LA BELLE Z dans le cadre du dispositif Salles
Mômes initié par la SACEM.
Dès 6 ans – dès le CP
Durée 50 mn
► Représentation scolaire le 12/01 à 14h30 - Tarif : 6€/élève à l’ordre du Pôle
►Représentation
Représentation Tout public le 12/01 à 19h30
Réservations auprès du PÔLE 0800 083 224 (appel gratuit) / www.le-pole.fr www.labellez.fr
Autour du spectacle : une rencontre en amont en classe peut être envisagée avec un médiateur du
service Culture & Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin du spectacle.
Dossier
sier pédagogique sur demande.
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Vendredi 22 janvier 2021
THÉÂTRE MARELIOS
VRAIE/FAUSSE CONFÉRENCE DANSÉE

HIP HOP(S) OR NOT
CIE DARUMA

Chorégraphe Milène Duhameau
Auteure et comédienne Chrystel Pellerin
Interprètes Angel Sinant et Milène Duhameau
Regard extérieur Rachel Dufour
Etre ou ne pas être hip-hop,
hop, telle est la question ! Si cela n'évoque pour vous que l’image de jeunes
en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose !
Ingrid Chasseur, conférencière un peu pimbêche aux faux airs de bourgeoise à lun
lunettes, s’appuie sur
la présence fortuite de 2 danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette culture : la musique,
le graff et surtout la danse.
Rapidement, c’est la question des apparences qui se pose : le hip
hip-hop, est-ce
ce un look, une attitude,
une philosophie ? Cette (vraie-fausse)
fausse) conférence drôle et ludique tord le cou aux idées reçues et
offre un autre regard sur ce mouvement.

Dès 9 ans – dès le CM1
Durée : 1h15
►Représentation Tout public le 22/01 à 20h30
Réservation service Culture & Patrimoine 06 16 10 62 77 – evalepetit2@yahoo.fr

Date reportée à la suite des annulations liées au Covid-19
Autour du spectacle : une rencontre en amont en classe peut être envisagée avec un médiateur du
service Culture & Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin du spectacle.
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Vendredi 12 février 2021
THÉÂTRE MARELIOS
THÉÂTRE

L’UTOPIE DES ARBRES
CIE TAXI-BROUSSE
Écriture, musique et jeu Alexis Louis
Louis-Lucas
Mise en scène Pierre Yanelli
Régie son et lumière Aurélien Chevalier
Administration Tiziana Melis
Chargée de production et de diffusion Agnès Billard

Entre deux coups de gouges, entre deux jurons mal taillés, un homme gronde sur son métier, sur les
gens, sur le monde. Progressivement, de gorges en doucines, il évoque son histoire : celle de l’enfant
né parmi les arbres. L’éducation de cet enfant ne se passera pas entre les quatre murs de l’école,
lieu d’instruction austère et terrifiant, mais parmi les arbres. Cette transmission des arbres prend
corps directement dans les émotions de l’enfant, mais elle se diffuse aussi par la parole de ceux qui
en connaissent le sens : les vieux du village… Ces grincheux à la peau dure et aux mots rugueux sont
les traducteurs
raducteurs initiés de ce que disent les arbres. Emouvant, poétique et souvent très drôle

Dès 12 ans – dès la 5e
Durée 1h10
►Représentation
Représentation Tout public le 12/02 à 20h30
Réservation service Culture & Patrimoine 06 16 10 62 77 – evalepetit2@yahoo.fr
Autour du spectacle : une rencontre en amont en classe peut être envisagée avec un médiateur du
service Culture & Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin du spectacle.
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Vendredi 19 mars 2021
THÉÂTRE MARELIOS
THÉÂTRE

CYRANO
COMPAGNIE MIRANDA
D’après Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand
Mise en scène Thierry Surace,, assisté de Léa Pacini
Collaboration artistique William Mesguich
Avec Jessica Astier, Julien Faure, Lucas Gimello,
Thomas Santarelli, Sylvia Scantamburlo, Jérôme Schoof, Thierry Surace
S’éloignant de l’image attendue du mousq
mousquetaire, notre Cyrano devient un acteur - réalisateur qui
transforme sa vie en film des années 1920. Il est masqué comme le sont ces « gueules
ueules cassées » dont
on a reconstitué le visage en bronze ou céramique. Héros blessé, il est l’artiste romantique qui ira
jusqu’au bout de son histoire, séquence après séquence, jusqu’au « clap » de fin.
Le spectateur se retrouve alors au centre d’un « tournage », ronde effrénée et virevoltante, hystérie
joyeuse de création, de changements de décors et de personnages. Dans cet hommage à Méliès,
artisan génial de l'illusion cinématographique, le mythe de Cyrano se réinvente sous nos yeux avec
humour et poésie.

Dès 10 ans – dès le CM2
Durée : 1h25
►Représentation
Représentation Tout public le 19/03 à 20h30
Réservation service Culture & Patrimoine 06 16 10 62 77 – evalepetit2@yahoo.fr

Autour du spectacle : une rencontre en amont en classe peut être envisagée avec un médiateur du
service Culture & Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin du spectacle.
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Mardi 6 avril 2021
THÉÂTRE MARELIOS
BD-CONCERT

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
FLORENT HERMET
D’après l’œuvre de Shaun Tan
Compositions, Contrebasse Florent Hermet
Vidéo Antoine Asselineau

Là où vont nos pères nous raconte l’histoire d’un homme qui quitte sa femme et sa fille, s’embarque
sur un bateau pour traverser l’océan et rejoindre un eldorado mythique. Dans un pays inconnu où
tout est à déchiffrer, il découvre de nouvelles coutumes, une autre langue, des objets, des animaux
inconnus…et finit par trouver sa place sur cette nouvelle terre.
Publié en France en 2007, Là où vont nos pères est une bande dessinée muette de l’australien Shaun
Tan. Elle a reçu le prix du meilleur album au festival d'Angoulême 2008.
Florent Hermet s'inspire de cette histoire universelle et de ces images fortes pour créer, seul avec sa
contrebasse, une musique intérieure, douce et puissante, entre écriture et improvisation.

Dès 8 ans – dès le CE2
Durée : 45 mn
► Représentation Scolaire le 06/04 à 14h30 - Tarif : 3€/élève
► Représentation Tout public le 06/04 à 19h30
Réservation service Culture & Patrimoine 06 16 10 62 77 – evalepetit2@yahoo.fr
Autour du spectacle : une rencontre en amo
amont
nt en classe peut être envisagée avec un médiateur du
service Culture & Patrimoine ainsi qu’une rencontre avec la compagnie à la fin du spectacle.
Dossier pédagogique sur demande.
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DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
COMMUNE DE LA VALETTE DU VAR - EDUCATION NATIONALE

Service Culture & Patrimoine
Contact coordination : Eva Lepetit
Tel : 06 16 10 62 77 - courriel evalepetit2@yahoo.fr

FICHE D’INSCRIPTION POUR UN SPECTACLE
OU UNE INTERVENTION CONCERNANT UN SPECTACLE
ANNÉE SCOLAIRE : 2020-2021
ETABLISSEMENT SCOLAIRE :

TITRE DE L’ACTION :
Jour et heure :
Contact de l’enseignant référent :

Email :
Téléphone :
Madame, Monsieur,
Veuillez remplir une fiche par spectacle souhaité
souhaité.
Une
ne fiche de confirmation d’inscription vous sera envoyée 3 semaines avant le spectacle dans la limite des
places disponibles.
Nom de l’enseignant

Niveau

Nombre
d’élèves par
classe

Nombre
d’accompagnateurs

Total

A retourner par mail evalepetit2@yahoo.fr
evalepetit2@yahoo.fr, dûment complétée.
Avec la mention « Bon pour accord » / Nom – Prénom – signature acquise (par mail) ou signé (par courrier)
Date :

Signature du chef d’établissement :

Signature
ignature de l’enseignant :
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