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	 C.A.R.F.D.P.	
	Centre d'Animation, de Recherche, 
	de Formation et de Documentation Pédagogiques
	1bis, avenue du Général de Gaulle. B.P. 138
	17504 JONZAC Cedex
	 05.46.86.12.91
	dominique.cardinal@ac-poitiers.fr
Spectacles proposés aux scolaires
de la circonscription de Jonzac
pour l’année 2007/2008
Les enseignants présents à la réunion du vendredi 15 juin 2007 ont retenu cinq spectacles parmi ceux qui leur ont été présentés.
Informations 
- Transport scolaire :
Depuis plusieurs saisons, le coût du transport a été pris en charge partiellement ou en totalité par la Communauté des Communes de la Haute-Saintonge, par la Communauté des Communes de la Région de Pons et par la Région Poitou-Charentes. Une demande dans ce sens est déposée pour la saison 2007-2008, mais nous ne pouvons garantir le remboursement total des déplacements.
- Prix de la place :
Les tarifs tiennent compte d'une subvention qui est demandée aux Communautés des Communes de la Haute-Saintonge et de la Région de Pons. Afin de tenir nos engagements quant aux tarifs proposés, le groupe d’organisation des spectacles souhaite qu'enseignants et accompagnateurs s'acquittent du prix de leur place, et que les jauges indiquées soient atteintes. 
  - Inscriptions :
- Si certains spectacles sont très demandés, les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée. Par contre, si la jauge minimum n'est pas obtenue, le spectacle n'aura pas lieu.  

- Penser à informer vos nouveaux collègues dès la rentrée. 
Des réajustements seront prévus en septembre (inscriptions d’enseignants arrivant dans la circonscription ou changeant d’affectation…), cependant à compter du 1er octobre 2007, toute inscription sera due. Cette mesure a été prise d’un commun accord entre les partenaires organisateurs des spectacles : L’Avis d’Artiste, Pierre Buchet, animateur départemental et les enseignants membres du CARFDP, en raison du désengagement de dernière minute de classes, ce qui représente un déficit non négligeable au niveau des recettes, alors que les contrats sont signés avec les différentes Compagnies et ce qui pénalise les collègues dont l’inscription a été refusée, faute de place, à la rentrée.

Si vous souhaitez que vos élèves assistent à ces spectacles, vous devez obligatoirement compléter le coupon-réponse ci-joint et l'adresser au C.A.R.F.D.P. avant le jeudi 5 juillet 2007.




N°1 :  THEATRE DE MAINS
Tékimoi


- Compagnie :	La Puce à l’oreille
- De et avec :				Jean-Luc Ronger

*  Présentation :
C’est l’histoire d’une drôle de bestiole toute nue qui tombe d’on ne sait quel nid dans ce monde inconnu peuplé de rencontres et de ruptures. Entre humour et tendresse, baisers et cabrioles, Tékimoi va apprendre à grandir avec ces sensations bizarres que l’on nomme « sentiments ». Ca papote, ça rigole, ça aime, ça pleure, ça joue : bref ! ça vit ! Un léger souffle dans une paume et voilà qu’apparaît Tékimoi, haut comme (même pas) trois pommes, minuscule bestiole aux yeux ronds comme des billes. Né d’une grande main douce pour être déposé sur la scène de sa vie, Tékimoi se retrouve seul, petit Poucet sans cailloux perdu dans l’infini d’une forêt inconnue. La main l’encourage : du bout des doigts, elle lui envoie un baiser. Tékimoi avance, revient sur ses pas, hésite et tâtonne. Un dernier coup de pouce suffit à pousser notre Poucet au devant de lui-même et de ses découvertes… Tékimoi affronte alors les rencontres qui peuplent son chemin. Il croise un étrange oiseau-louche aux ailes rouges déployées qui, à la fois contenu et contenant, lui apprend à boire et à se laver, avant de s’éloigner et de revenir, comme le flux de la conscience. Tékimoi tombe ensuite follement amoureux d’une bestiole aussi jolie qu’espiègle, un peu farouche, à qui il offre un dessin qu’elle transforme en bateau, frêle embarcation sur laquelle il la voit partir, le cœur serré. A fleur de peau, Tékimoi traverse toute la gamme des émotions – la joie, le frisson, la curiosité, la rupture et la tristesse – découvrant ces drôles de sensations qu’on appelle « sentiments ». 
Merveille de tendresse et de poésie, Tékimoi est fait de trois fois rien : du papier plié, un crayon, quelques babioles, un peu d’imagination, de la musique, du silence. Et aussi dix doigts qui donnent vie à un personnage infiniment drôle et attachant.	
- Lieu	             			Salle des fêtes de Jonzac 
- Durée                             			40 mn
- Elèves concernés            			Maternelle
- Période de tournée         			Du 11 au 13 octobre 2007 
- Prix                                  			5,50 €
- Jauge                               			90 (accompagnateurs compris)

N°2 : DANSE ET MUSIQUE
Anima



- Compagnie : 	Aléa Citta 
- Chorégraphe : 	                     Sophie Lenfant
- Avec :					J.-C. Luçon, Ana Popovic	

* Présentation :
« Anima » en italien, c’est l’âme, en grec, le souffle de vie, mais c’est aussi « animal ». « L’Anima », c’est ce qui nous anime, nous transforme, nous pousse en avant tout au long de la vie. 
Deux personnages nous font découvrir à travers leur Odyssée , cette force vive qui nous anime avec un spectacle au ton poétique et joueur, qui réveille les sens.

« Le thème de la métamorphose nous a inspirés : 
- pour la danse, dans l’exploration de matière corporelle, le choix des qualités gestuelles, des différentes énergies et dans l’écriture du mouvement
- pour la musique, dans la recherche des matières sonores, le choix des instruments, des rythmes et l’écriture des formes mélodiques
- pour la création du décor, des costumes et des lumières… » Sophie Lenfant. 

Ce spectacle peut servir de point d’appui pour un travail en classe sur :
- les thèmes de la vie : différentes formes de vie (minérale, végétale, animale), les cycles (saisons, jour/nuit, respiration, croissance), les transformations ou métamorphoses
- la confrontation à l’autre (peur, curiosité, partage, identité…)
- l’ouverture au monde et les différents formes artistiques (instruments de musique du monde, arts visuels, chorégraphie…) 


- Lieu			Salle des Fêtes de Jonzac
- Durée			40 mn
- Elèves concernés			Elémentaire
- Période de tournée			Semaine du 12 novembre 2007
- Prix				5,50 €
- Jauge			120 en gradins (accompagnateurs compris)

N°3 : SPECTACLE MUSICAL
La musique au bout de mes doigts 

- Compagnie :	La Nomade
                         - Création, interprétation :	Jean-Christophe Luçon,
	Frédéric Maillard


	* Présentation : 
Après « L’arbre sans fin » et « Clair de dune », la Compagnie La Nomade nous entraîne dans un espace fait de bambous et de toile de lin, dans un univers à la fois esthétique et sonore, dans un flot de sensations, pour un jeu de découverte, de cache-cache, tantôt musical, tantôt chorégraphique…
Une musique inventée parmi les objets du quotidien : les sons tintent aux oreilles, coulent parmi nous au hasard des rencontres avec les pots de fleurs, les tubes, le sable, l’eau, les graines…Un instant suspendu, propice à stimuler l’imaginaire.
Les deux musiciens provoquent des étincelles, favorisent l’échange : un vrai moment de rencontre avec la musique à mettre entre les oreilles dès le plus jeune âge.

- Lieu			Salle des Fêtes de Jonzac 
- Durée			40 mn
- Elèves concernés			Maternelle 
- Période de tournée			Semaine du 14 janvier 2008
- Prix			5,50 €
- Jauge			70 en gradins (accompagnateurs compris)

N°4 : MUSIQUE ACTUELLE, concert jeune public
Laurent MONTAGNE : Rue des contes provençaux



              * Présentation : http://www.laurentmontagne.com/
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Spectacle proposé par les Jeunesses Musicales de France, coproduit avec les Francofolies dans le cadre des « Enfants de la Zique » et du « Chantier des Francos »

D’abord, il y a le temps qu’il fait. C’est important, pour Laurent Montagne qui s’est lancé dans une aventure discographique consistant à enregistrer un album par saison. Et à les conclure par une histoire qui relève du feuilleton climatico-radiophonique. Ces histoires-chansons, sur scène, deviennent le fil rouge d’un spectacle qui s’enrichit de deux composantes majeures : le pédalier sampleur qui convie tout un orchestre symphonique d’une simple reptation ondulante de la cheville… et le dénommé Vincent Farges qui, c’est plus fort que lui, ne peut s’empêcher de projeter des dessins et des animations partout où il passe, la plupart du temps (à propos, il fait beau ?) devant des enfants. Un spectacle météo-banane !Dossier pédagogique et CD.
La musique : entre ballades musicales et chansons de la poésie à fredonner au fil des saisons.

Les instruments : voix, guitare, sampler.

Les artistes : ancien chanteur du groupe Les Acrobates, Laurent a toujours vu des enfants se glisser dans ses concerts. Sa récente paternité, et le projet Francos juniors auquel les JMF sont associées, ont achevé de convaincre ce chanteur de réserver un concert au jeune public, sur les dessins de Vincent Farges, qui travaille entre autres pour une société de production d’animations à destination des enfants.


    	  
 

- Lieu			Salle des fêtes de Jonzac 
- Durée			60 mn
- Elèves concernés			Elémentaire
- Période de tournée			Le 5 février 2008 (2 représentations uniquement)
- Prix 			5,50 €
- Jauge			250 (accompagnateurs compris)
	

N°5 : THEATRE BURLESQUE 
Faites comme chez fous


- Compagnie :	Magik Fabrik 
- De et avec :	Alice Wood et Romain Ozenne	

	* Présentation : 
A la Magik Fabrik, on aime se mélanger les pinceaux… Théâtre, musique, chant, danse, jeu clownesque et burlesque se mêlent pour créer un univers décalé, drôle et poétique.
Théâtre d’objets : la structure proche de la forme d’un castelet permet de créer l’illusion, de donner vie aux objets et au décor qui s’anime et se transforme comme par magie.
 Théâtre musical : le rythme, la mélodie envahissent la vie quotidienne et les objets, le décor, les corps deviennent à leur tour instrument de musique…	    
L’histoire : Chez les Vubert, il est impossible d’imaginer une maison sans vie, alors on actionne à tour de bras mille et une manivelles ou autres machineries stupéfiantes. 
Une maison toute étriquée où l’on passe de la cuisine à la salle de bain, à la chambre à coucher, de la cave au grenier, par on ne sait quel chemin, quel escalier, où les rêves, les peurs, les folies sont là, bien présents, et guettent la moindre occasion pour bondir et envahir la réalité...

	- Lieu	      	      		Salle des Fêtes de Jonzac			       
	- Durée	                         	45 mn
	- Elèves concernés	          	Elémentaire
	- Période de tournée	           6 et 7 mars 2008 (4 représentations uniquement)
	- Prix	                 	5,50 €
	- Jauge	                 	120 en gradins  (accompagnateurs compris)


Vous pouvez consulter des photographies des spectacles sur le site de l’IEN rubrique CARFDP.	                  

