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« ESCARGOT »
Un spectacle de « Le Teatro Del Piccione »

avec Danila BARONE

De la Toute Petite Section au CP

Lundi 25 et Mardi 26 Novembre 2019
Salle polyvalente de Grandlup-et-Fay

5 représentations scolaires

Un escargot se promène tranquillement en prenant tout son temps. C’est un garçon ? Une fille ? 
D’où vient-il ? Quel âge a-t-il ? On ne le sait pas. 

Il emmène avec lui sa maison-sac à dos. Au cours de son voyage, à travers les saisons, il rencontre 
des gens et découvre leurs curieux univers. Il emporte avec lui leurs souvenirs, bien enfouis au fond 
de sa coquille, puis il les offre sous la forme de contes au cours d’une douce rencontre poétique. 

C’est ainsi qu’il laisse derrière lui les traces de son passage. Sans hâte, tout en émerveillement.
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« LA LEGENDE DU PUITS MILIEU »
Compagnie Taxi-Brousse

Théâtre musical 

 Du CP au CM2

Jeudi 12 et Vendredi 13 Décembre 2019
Espace Culturel du Parc de Sissonne

4 représentations scolaires

Une  histoire à écouter…     
Des instruments à découvrir…
Des musiques à entendre…

La légende du Puits-Milieu, c’est l’aventure de six personnages : Djolen, un musicien attaché à la 
cour du roi d’un pays qu’on situe en Orient, son jeune fils Tiaren, le conseiller du roi, et trois hommes 
choisis pour leur courage. Ils vont tenter de faire lever le sortilège qui a frappé la petite Cassandra, 
la fille du Roi.

Il serait aussi question du Puits-Milieu : un endroit unique, un puits si profond qu’on y entend le bat-
tement du cœur de la terre ! Une fable… pas seulement pour les enfants…

Alexis louis-Lucas utilise une palette sonore composée d’instruments rassemblés au fil des ans : 
Gongs, zarb, udu, rhombe, didjeridoo, flûtes, bol chantant et autre arrosoir ! Les musiques prennent 
naturellement le relais de la parole et laissent le spectateur faire son chemin d’imaginaire.

Pour aller plus loin : Je me positionne sur le projet « Percussions 
et histoire : Déambulons aux temps barbares... ». 

Intervenante théâtre et finalisation pour une rencontre à l’espace 
culturel du parc à Sissonne. 

Cf. Fiche n°1 - Page 10
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Élise et Léo, repliés sur eux-mêmes dans leur intérieur douillet, sont effrayés par le monde extérieur 
et sa dose d’inconnu.

Dans leur petite chambre, Léo se réveille, s’habille. Ses souliers lui échappent… 
A leur poursuite, il va découvrir l’extérieur, suivi de sa grande sœur munie de son équipement de 
secours : le Grand livre des dangers, le Sablier du temps.

Au fil de leur escapade, la nature dévoile ses trésors : la montagne, la rivière et enfin la forêt…

Spectacle regroupant plusieurs arts : Des textes, des formes animées, des vidéos, de la 
magie, de la musique, des ombres et lumières.

« SOULIERS DE SABLE » 
ou petit tour du monde en douze passages du sablier...

Compagnie La Manivelle Théâtre 

De la Toute Petite Section au CP

Jeudi 12 et Vendredi 13 Mars 2020
Salle polyvalente de Grandlup-et-Fay

4 représentations scolaires

Crédit Photos : Compagnie La Manivelle Théâtre
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Une cuisinière dans sa cuisine, prépare ses histoires. Et ça sent bon ! 

Accompagnée de son accordéon et d’un grain de folie, elle vous les sert en musique, sa batterie de 
cuisine épice et rythme ses aventures. Une fourchette à huître qui devient lapin, d’un bout de laine 
qui se fait lait…

Elle nous raconte et nous chante trois histoires qui nous donnent l’eau à la bouche et nous emmènent 
en balade avec « Le petit chat perdu », « Roule galette » et « La petite poule rousse ». 

« CUISINE MOI UNE HISTOIRE »
Une Hirondelle Compagnie

Théâtre d’objets

De la Toute Petite Section au CE2

Jeudi 19 et Vendredi 20 Mars 2020
Salle polyvalente de Grandlup-et-Fay

4 représentations scolaires
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« Mythologie, le destin de Persee »
Spectacle du groupe Anamorphose 

à partir du CE2, CM1, CM2

Jeudi 9 et Vendredi 10 Avril 2020
4 représentations scolaires

Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andromède... Deux comédiens jouent sur un tapis de tissus d’où 
ils font renaître ces figures qui apparaissent soudain modernes. 

Chassé par son grand-père, Persée et sa mère naviguent dans un coffre sur la mer Méditerranée. 
Ils vont échouer sur l’île de Sériphos et être recueillis par un bon pêcheur Dictys.

Quinze ans s’écoulent, Persée grandit. Il ignore qu’il est le fils de Zeus. Devenu adolescent, Per-
sée, en quête d’héroïsme relève le défi du roi : il ira jusqu’aux confins du monde pour y débusquer 
la dangereuse Gorgone Méduse. Il décidera ensuite de rencontrer ce grand-père qui l’avait chassé 
lorsqu’il était enfant.

Un spectacle pour les enfants en quête d’aventures ! 

Crédit Photos : Groupe Anamorphose

Pour aller plus loin : Je me positionne sur le projet « Les 
héros de la mythologie sur les planches ». Quand le théâtre 
croise la bande dessinée. 

Intervenante théâtre et finalisation pour une rencontre  à 
l’espace culturel du parc à Sissonne. 

Cf. Fiche n°2 - Page 11
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« HOM »
Spectacle du groupe Fluo 

Arts du cirque et danse

CM1 et CM2

Vendredi 10 Avril 2020 - 14h00
à la M.A.L de Laon

1 représentation scolaire

Au début, l’espace est jonché d’objets bruts en bois ou en métal.

Commence alors une danse de construction.

Bien que prête à tout moment à s’effondrer, une sculpture prend corps.

Le danseur-manipulateur soulève et assemble avec force et fragilité les éléments au sol.

Le jeu avec les lois de la gravité, mené jusqu’à la lisière de la chute, déploie une poétique des formes, 
des masses, du poids, des lignes de force qui émanent des corps et des objets en mouvement.

Crédit Photos : Mark Maborough

« H O M »

h o m : initiales de « heart of the 
matter » qui se traduit en français 
par « le cours des choses ».

h o m : l’homophonie avec « Om » 
ou « Aum » qui d’un point de vue 
hindouiste symbolise la vibration de 
toute existence.
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« Ma maitresse »
Compagnie « Sauf le Dimanche » 

Solo de danse dans une salle de classe 

Du CP au CM2

Du Lundi 25 au Vendredi 29 Mai 2020
10 classes concernées

Et si on se glissait dans la peau de la maîtresse ? Une danseuse un peu clown fait irruption dans la 
salle de classe et traduit dans un langage gestuel rythmé la journée de l’instituteur/trice. Une leçon 
bien singulière qui invite les enfants à voir leur enseignant(e) autrement.

Debout sur une chaise, allongée au sol ou virevoltant entre les rangées, elle fait l’appel, écrit au 
tableau, ré-explique une leçon, accentue les situations et émotions vécues par l’enseignant(e). 
Derrière ce personnage clownesque, elle convoque le regard empathique des élèves, invités à 
s’exprimer après la représentation.
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« BIP... »
Brigades d’Interventions Poétiques 

En classe

De la maternelle au CM2

La Communauté de Communes du Pays de la Serre poursuit son travail d’accompagnement 
de la compagnie « L’Échappée ».

Les Brigades d’Interventions Poétiques (BIP) ont été créées au Centre Dramatique National 
de Reims en décembre 1998, lors de la création d’un festival de poésie «Les Langagières», 
grâce à la complicité de Christian Schiaretti (metteur en scène) et Jean Pierre Simenon 
(poète contemporain, Directeur Artistique du Printemps des poètes).

Le principe des BIP est simple : chaque jour, même heure, même classe deux comédiens 
viennent offrir la lecture d’un poème aux élèves sans aucun commentaire... 

La porte de la classe s’ouvre discrètement, quelques mots s’échappent et voyagent dans 
les têtes attablées, une couleur, une musique puis la porte se referme discrètement... Chut... 
À demain !

Public : De la maternelle au CM2

Deroulement : Une intervention quotidienne dans la classe - Printemps 2020

Duree : Deux semaines consécutives



2019 ° 2020

SAISON
CULTURELLE

Communaute de communes
du pays de la serre

1 rue des telliers 
02270 crecy-sur-serre

tel : 03.23.80.77.22
@ : contact@pasydelaserre.fr


