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RéseRveR vos places
Le bon de commande
Le bon de commande pour les séances scolaires est joint à ce dossier. Vous pouvez également vous le 
procurer sur notre site www.lerabelais.org, rubrique animation culturelle > jeune public.

Comment réserver vos places ?
1  Inscription
Envoyez nous votre bon de commande dument complété par vos soins. Un bon de commande par 
classe. Afin de nous permettre de répondre à votre demande dans les meilleurs délais, veillez à remplir 
toutes les rubriques du bon de commande, ainsi qu’à en conserver une copie.

2  Choix de la séance
Pour des raisons pratiques, nous inscrirons votre classe sur l’une des séances du spectacle choisi. 
Si la séance est complète, nous pourrons éventuellement proposer une séance supplémentaire. 
Attention à bien respecter l’âge minimum indiqué pour chaque spectacle (voir tableau ci joint). 

3  Courrier de confirmation
Une lettre nominative vous sera adressée par courrier dès la rentrée des vacances de la Toussaint vous 
confirmant les spectacles choisis, dates et horaires. Votre inscription est désormais définitive. 
En cas de désistement de votre part, la séance vous sera tout de même facturée. 
Merci de bien vouloir être vigilant à ce courrier afin d’éviter toute confusion. 
En cas de doute, n’hésitez pas à nous appeler !

Quand réserver ?
Chaque année, nous faisons face à des demandes qui dépassent nos capacités d’accueil. 
C’est pourquoi nous vous invitons à retourner votre bon de commande le plus tôt possible : 

a jusqu’au vendredi 16 septembre 2016 pour les écoles de Changé
ajusqu’au vendredi 23 septembre 2016  pour les autres écoles

Au délà de ces dates, les réservations se feront en  fonction des places disponibles.

Tarifs
Le tarif est fixé à 3,5 € par élève pour les écoles de Changé et 4 € pour les autres écoles du département. 
La gratuité est assurée pour les accompagnateurs. Si vous prévoyez plus de 4 accompagnateurs par 
classe, merci de nous le préciser, la jauge étant limitée pour certains spectacles.

Règlement des places
Pour des raisons d’ordre technique, la facture est référencée et nominative. 
Avant votre arrivée, merci de nous indiquer le nombre d’enfants présents. 
Le réglement se fait uniquement par chèque
- soit le jour même
- soit à réception de la facture adressée à l’école



Quand arriver ?
Pour vous réserver le meilleur accueil, nous vous demandons d’arriver 
15 minutes minimum avant le début de la représentation. En cas 
de retard, merci de nous le signaler au plus tôt au 02 43 40 13 04 
afin que nous puissions organiser l’accueil des autres classes en 
conséquence !

Préparer sa venue avec une classe
Les enseignants nous demandent souvent s’il est nécessaire de 

préparer les enfants à la venue au spectacle. Sans vouloir être trop 
directifs, il nous apparait que des enfants sensibilisés en amont recoivent 

le spectacle avec plus de plaisir ce qui favorise l’écoute et la compréhension.

Les élèments à votre disposition autour du spectacle :
a la plaquette de programmation : elle contient un court texte sur le spectacle, ainsi que des 
illustrations
a l’affiche : elle vous sera envoyée, sur demande, avant la représentation
a le dossier pédagogique de chaque spectacle (pistes de travail, thématiques à aborder en classe) sur 
simple demande
a le site Internet de la Compagnie
a possibilité d’intervention avec les comédiens après le spectacle
a n'hésitez pas à nous faire part de vos idées !

Rencontrer les comédiens
Le spectacle vivant, contrairement à d’autres arts tels que le cinéma, permet 
un échange direct entre l’artiste et le public. Aussi, à l’issue de certains 
spectacles, il est possible d’organiser des temps de partage avec les enfants.

Si vous souhaitez mettre en place une intervention plus spécifique, n’hésitez 
pas à nous contacter !

Critiques et commentaires des enfants
Nous serions très heureux de recevoir les commentaires des enfants suite 

aux représentations. N’hésitez pas à nous faire parvenir textes et dessins, nous les exposerons au 
Rabelais avant de les transmettre aux compagnies concernées... 

Après le Spectacle : 
partager les pointS de vue
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comment choiSir un spectAcle ?
L’âge de vos élèves est déterminant !
Nous vous rappelons une fois de plus que l’âge indiqué pour chaque spectacle est à 
respecter. Les compagnies ont experimenté leur spectacle avant de fixer l’âge auquel elles 
le destinent. Faites leur confiance !!! Et en cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter. 
Afin de faciliter votre choix, nous vous proposons ci-dessous un récapitulatif en fonction du 
niveau de votre classe. Faites votre choix !

Maternelles Elementaires Collège
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e

Multis

Coeur 
 Cousu

Peau d’âne

Petite rouge

Les kioubes 

Mon royaume 
pour un cheval

Du Blues 
dans le bayou

Kamishibaï 

Contes 
Berbères

Pipa Polo

Bap di boup





Marie Ravet
Kamishibai

En 
sept. 
et 
nov.

Marie Ravet, comédienne, remet au goût du jour la tradition du kamishibai, petit théatre 
de papier, qui permet de raconter une histoire en s’appuyant sur les images et la musique. 
Inspirée par la thématique du Festival, elle présentera deux spectacles pour les enfants des 
écoles de Changé.
Pour les primaires, elle présentera «Mary Jolie : fille du Mississipi» adapté de l’album jeunesse 
de Muriel Bloch & Tom Schamp. Pour les enfants de l’école maternelle, elle proposera des 
contes, comptines, chants et danses de Louisiane.

Résérvé aux 
écoles de Changé

Tarif : 1 € par élève

maternelles : semaine du 26 Septembre
primaiRes : semaine du 14 novembRe

Dates à définir suivant vos disponibilités



Les Honeymen
du blues dans le bayou

Là-bas au fonds du Bayou, dans la cour d’un vieux « juke joint » déglingué, Elmor et Jim 
vous invitent à découvrir un univers rocambolesque et fiévreux, empreint de légendes et 
de mystères de Louisiane…

Vous y découvrirez Cocodrie l’alligator, Mamy Wata la déesse des eaux, Tonton Sydney, le 
lougawo et autres personnages extravagants… au travers de chansons drôles et tendres sur 
une musique blues teintée d’accent cajun.
Un concert dans une ambiance typique des bayous de Louisiane, par deux virtuoses du blues 
(Honeymen, Doo the Doo)  qui apportent avec talent et humour un univers qui swingue.
Guitare, harmonica, percussions, ukulélé et accordéon sèment un blues festif et participatif !

www.dubluesdanslebayou.com

de 6 a 10 ans 
duree 60 min 

Jeudi 17 
nov.
10h



coeur couSu

Nous pénétrons dans un atelier de couture. Face à nous une comédienne seule en scène 
manipule une ribambelle de marionnettes et d'objets, dans une galerie de personnages très 
expressifs, entièrement réalisés à base de tissu, de boutons et de dentelles... 

Adapté d’un extrait du roman de Carole Martinez (© Ed. Gallimard), un spectacle à 
l’ambiance fantastique où le son de Flamenco croise les ombres des secrets enfouis depuis 
des générations.
Dans un petit village  du Sud de l'Espagne vit Frasquita, une jeune fille pas comme les autres : 
on la dit magicienne, ou sorcière...En réalité elle possède un secret que sa famille se transmet 
de génération en génération. Il s'agit d'une une boîte mystérieuse qui ne doit pas être ouverte 
sous peine de voir son contenu s'envoler... Mais la curiosité est trop forte et Frasquita découvre 
des fils, des aiguilles, et développe un talent pour la couture. 
Bientôt les vêtements qu'elle coud prennent vie, et le cœur de soie qu'elle façonne semble 
palpiter...

cie de fil et d’os

www.lesbaltringues.net/projects/coeur-cousu-2

de 8 à 12 anS 
durée 50 min 

Lundi 5 
déc.
10h



AssociAtion tiwizi

Jeudi 12 
Jan.
10hcontes 

beRbèreS
Résérvé aux 

écoles de Changé

Cette animation est proposée dans le cadre du Festival « Diverscènes » consacré à la culture 
berbère. Au programme du 9 au 14 janvier : stages de danse, de cuisine, conférence, contes 
jeune public et concert d'Idir...

A cette occasion, Taous, de l'association TIWIZI, présentera des histoires tirées des contes 
traditionnels berbères et kabyles. Elle sera accompagnée de Leslie et Josette de l’Association 
Diverscène.
Le choix du conte se fera parmi les plus connus et sera adapté à l'âge des enfants.

Pour les cyles 3 (CE2 à CM2) : la vache des orphelins, plus belle que la lune, la fille du 
charbonnier et le conte de Zalgoum.
Pour les plus jeunes : la lionne et du petit chacal, le herisson et le chacal, 1 ou 2 chansons 
d'IDIR qui s'inspirent de contes traditionnels
Chaque conte dure entre 10 et 15 minutes, entrecoupé de musique....

Tarif : 1 € par élève



peau d’âne
Un spectacle mêlant marionnettes à taille humaine, cirque et chanson, qui revisite avec 
poésie le fameux conte de Charles Perrault...
L'histoire raconte qu'une reine mourant fait promettre à son époux qu'il ne se remariera 
qu'avec une femme plus belle qu'elle. Seule leure fille répondant à ce critère, celle-ci doit 
se cacher sous une peau d'âne intégrale et quitter le royaume pour échapper à cette union 
contre-nature... 
Derrière ce mythe se cachent des non-dits autour de l'inceste, de la résilience qui ont traversé 
les siècles.  
Lucie Boulay, comédienne et circassienne, porte avec force et délicatesse cette création 
librement inspirée du conte traditionnel. En équilibre, elle marche sur une structure de fil 
qui permet également les changements de décors. Elle manipule avec souplesse tous les 
personnages, accompagnée par la musique envoûtante de Jean-Luc Amestoy. 

cie du GrAnd raymond

www.legrandraymond.fr

théâtre (et ciRque) de maRionnetteS 
dès 7 ans

Lundi 6 
Fév.
10h

Cette création est soutenue 
par le Centre de Ressources 
Jeunes Public en Sarthe.



pipA polo

Une fantaisie musicale sur la route de la soie avec un réperoire mêlant musiques du monde, 
traditionnelles pour une invitation au voyage en musique...
L’histoire débute à Venise en 1291. Pipa Polo, reçoit une lettre de son père, Marco Polo lui 
annonçant qu’il est retenu prisonnier à la Cour du Palais Impérial de Chine. Il ne sera llibéré 
que si on lui apporte 7 des plus belles mélodies du Monde. Pipa, violoniste virtuose part donc 
sur les traces de son père pour le sauver... grâce à ses dons musicaux hors norme !! A travers 
son voyage, elle déroule le fil hitsorique ert musical entre Oriente et Occident, des musiqus 
traditionnnelles et classiques des Balkans, de Perse et d’Asie.
Interprétée par Aurélie Dorzée et Tom Theus, deux multi-instrumentistes venus de Belgique, 
aussi talentueux que déjantés, cette fable est pleine d’humour, de poésie, de fantaisie et 
d’improvisation.
C’est également l’occasion de découvrir et d’entendre des instruments tels que le bouzouki, la 
viole d’amour, le violon trompette ou le mandocelle ! Des ateliers seront également proposés 
dans les classes de Changé et Brette-les-Pins

Aurélie dorzée et tom theunS
FantaiSie muSicAle suR lA route de lA soie

dès 6 ans

Ven. 3 
Mars
10h

www.jmfrance.org



Plus d’infos
paysdumome.over-blog.com

Le Festival «Au Pays du Môme» est un événement conduit par 13 
partenaires culturels qui propose chaque année une trentaine de 
représentations de spectacles destinés au Jeune Public, à découvrir sur 
l’ensemble du territoire du Pays du Mans.
Le Festival propose également des stages parents-enfants, des formations 
ainsi qu’une journée de réflexion autour d’une thématique en lien avec 
le jeune public...

Marionnettes Danse Théâtre Musique
Conte Formations & ateliers Journée pros

Festival Jeune public
en Pays du Mans

du
Pa sAu

m meY



Une toute petit fille vêtue de rouge... des bois sombres... Un grand méchant loup... 

On connaît tous le célèbre conte de Perrault maintes fois adapté au cinéma, en albums 
jeunesse, et même en long métrage ! La compagnie Démons et Merveilles en propose une 
version très visuelle, sans texte, mais avec une poésie à hauteur d'enfant, faisant sans cesse 
appel à leur imaginaire.
Deux comédiens/manipulateurs donnent vie aux personnages dans un décor ingénieux, 
véritable théâtre d'images. La marionnette du Petit Chaperon Rouge chante sur une balançoire 
en bambou, traverse les champs de fleurs rouges, et rencontre un loup solitaire et élastique. 
Un spectacle créé en 2016, qui parle aussi bien aux adultes qu'aux plus jeunes enfants, tant 
ce conte est universel  et intemporel.

petite rouGe
cie démons et merveilleS

www.theatre-masque.org/spectacle-petite-rouge-6-1.html

Spectacle viSuel
de 4 à 7 anS 

durée 40 min 

Festival Jeune public
en Pays du Mans

du
Pa sAu
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Lundi 20 
Mars
10h



mon royaume 
pour un cheval
cie le théatRe des crescite

Trois jeunes comédiens revisitent l'oeuvre de Shakespeare et notamment Roméo et Juliette, 
en 1 heure et avec beaucoup d'énergie, de passion, de talent et d'humour ! 

Imaginez une pièce où seraient réunis les meilleurs moments des pièces de Shakespeare : 
Hamlet, Roméo et Juliette, Macbeth... Trois jeunes comédiens jouent, rejouent, s'amusent 
à incarner tous les personnages tout en faisant des arrêts sur image pour expliquer 
l'intention de l'auteur, donner le contexte de l'époque, le tout avec un talent et un humour 
communicatifs. 
A grand renfort d'accessoires, d'artifices scéniques ingénieux, ils emportent le public dans un 
spectacle intelligent qui fait (re)découvrir l'oeuvre de Shakespeare !
Le théâtre de Crescite regroupe plusieurs jeunes comédiens, qui interviennent régulièrement 
dans les établissements éductaifs (collèges, lycées) pour transmettre l'univers et la vitalité du 
theatre de Shakespeare, en allant jouer dans les salles de classe ou à travers des ateliers de 
pratique.

www.theatredescrescite.com

Festival Jeune public
en Pays du Mans

du
Pa sAu
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théâtre
dès 14 Ans

durée 1h05
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leS Kioubes
cie  les gamettes 

Un spectacle sous forme de théâtre d'objets, qui retrace avec humour l'histoire de l'Humanité, 
de la Préhistoire à nos jours, le tout interprété par deux comédiennes déjantées qui font 
vivre l'incroyable histoire du peuple des Kioubes.

Depuis les temps les plus réculés jusqu'aux défauts de notre société de consommation, les 
Kioubes vont tout essayer : la monarchie, la démocratie, la dictature... Pour s'occuper ils vont 
aussi inventer le sport, la consommation, contruire des grandes villes...qui seront aussi des 
sources de conflits... 
Une véritable Saga avec de l'amour, de l'humour, de la haine, du suspense, du pouvoir, des 
batailles, des méchants, de la bêtise... Bref, derrière l'histoire du peuple des Kioubes, on 
reconnaît bien sur celle de notre espèce humaine, soit-disant plus évoluée...
Un spectacle à partir de 5 ans à partager en famille ! 

théâtre d’objetS
de 6 à 12 anS
durée 35 min 

Festival Jeune public
en Pays du Mans
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Jeudi30 
Mars
10h

compagnielesgamettes.jimdo.com



bap di boup
cie  des ArbRes et deS hommes

Pierre et Magali cherchent par tous les moyens à jouer de la musique, tout en se 
surprenant.
Lui, curieux et rythmique, peut faire sortir des sons avec tout ce qu’il trouve.
Elle, un brin blagueuse et parfois boudeuse, ne résiste pas à lui présenter ses trouvailles pour 
le moins étonnantes.
Quand les deux personnages se mettent en mouvement et au diapason, leurs deux voix 
s’harmonisent et partagent très vite la bonne humeur qui les anime !
Dans un décor épuré, « Bap di boup ! » propose un univers sonore inattendu qui met en éveil 
la curiosité de l’enfant :  des chants d’animaux sortent d’un livre, un orage côtoie une douce 
mélodie, des cloches bercent un quart de lune.
Des percussions corporelles, des mots qui dansent et du jonglage musical clownesque invitent 
le jeune spectateur à ressentir un éventail d’émotions : peur, rire, surprise …

Spectacle muSicAl
Séance de 9h30 : pour les 3-4 ans (40mn)

Séance de 10h30 : pour les multi-accueils (35mn)

Jeudi27 
Avril
9h30 & 
10h30

desarbresetdeshommes.org/spectacles-concerts/petite-enfance/bap-di-boup/

Festival Jeune public
en Pays du Mans
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Retour en images sur la saison 2015/2016

Contacts : Steve BELLIARD ou Clément JOUSSEAU
Centre socioculturel François Rabelais - 1, Place Victor Hugo - 72530 Changé 

Tel. 02 43 40 13 04 - www.lerabelais.org - culture@lerabelais.org
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