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« HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT
QUI LUI APPRIT A VOLER »
Compagnie La Bouillonnante
Spectacle musical
Cycle 3

lundi 04 et mardi 05 octobre 2021
Salle Polyvalente de Grandlup-et-Fay
3 représentations scolaires - report*

Une mouette est prise au piège d’une marée noire. Elle arrive à voler jusqu’au port, et atterrit sur le
balcon de Zorbas, le chat grand, noir et gros. Avec ses dernières forces elle pond un œuf. Elle fait
promettre au chat de s’occuper de l’œuf, du poussin et de lui apprendre à voler.
La promesse d’un chat du port engage tous les chats du port, et c’est toute une bande de chats qui
va se lancer dans cette aventure. Avec la seule présence d’un accordéon et d’un filet de pêche, les
chats, mouettes et rats d’égouts prennent vie devant nous.
Un spectacle drôle, touchant et musical qui questionne notre rapport à l’environnement

L’écrivain chilien nous a quitté en avril 2019

* report : les classés concernées ont été avisées
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« MA MAITRESSE ? »

Compagnie « Sauf le Dimanche »
Solo de danse dans une salle de classe
Cycles 1 et 2

Du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021
Salle de classe
8 classes concernées - report*

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.

Crédit Photos : Compagnie Sauf Le Dimanche

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.

* report : les classés concernées ont été avisées
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« MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSEE »
Spectacle du Groupe Anamorphose
Cycle 3

lundi 08 et mardi 09 novembre 2021
Salle Polyvalente de Grandlup-et-Fay
3 représentations scolaires - report*

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, Persée,
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.

Crédit Photos : Groupe Anamorphose

Un spectacle pour les enfants en quête d’aventures !

* report : les classés concernées ont été avisées
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« CHUUUT »

Compagnie l’EnVolante
Lectures bruitées #Opus2
Cycles 1 et 2

Du lundi 21 au jeudi 24 février 2022
Salle Polyvalente de Grandlup-et-Fay

8 représentations scolaires et 2 séances périscolaires - report*
Un spectacle composé d’albums jeunesse lus tout en douceur, mis en corps, voix, images, sons,
bruitages et bidouilles.
Des illustrations pour le plaisir des yeux, des tas d’objets pour charmer les oreilles, deux voix pour
dire, lire, raconter et bien sûr des livres, des livres, des livres...
Des lectures bruitées comme une invitation...
Inviter l’histoire dans l’oreille pour la savourer autrement, s’en souvenir autrement, s’en amuser
autrement.
Inviter à un autre rapport à la lecture.

* report : les classés concernées ont été avisées

Page 4

3.50€ : prise en
compte du transport et
l’entrée au spectacle
(exonération des
enseignants &
accompagnateurs)

Saison
culturelle
2021/2022

« UNE FORET EN BOIS... CONSTRUIRE »
Compagnie La Mâchoire 36
Théâtre d’objets et de bricolages plastiques
Cycle 2

lundi 28 et mardi 29 mars 2022
Salle Polyvalente de Grandlup-et-Fay
3 représentations scolaires - report*

«Une forêt en bois... construire» est un hommage à la forêt, celle que l’on arpente, celle que l’on
observe, celle que l’on fabrique.
Ça et là, un fatras d’objets de bois et de fragments de la forêt. Au milieu se trouve un homme. C’est
un constructeur. Un dompteur de bois, de mots, de figures et de matières.
À travers des dispositifs plastiques et mécaniques, il va tenter de reconstruire un puzzle forestier.
Cette forêt, c’est la sienne, il la fabrique à son image, de bric et de broc, fragile et en mouvement.
Il nous révèle ainsi une vision poétique et surréaliste du monde.

Crédit Photos : Matthieu Rousseau

* report : les classés concernées ont été avisées
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« VOLER DANS LES PLUMES »
Compagnie des Plumés
Clowns et cirque jeune public
Cycle 2 et 3

jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022
Lieu à déterminer

3 représentations scolaires - nouveauté*
Ça déménage ! Monsieur et Madame emportent valises, cartons et animaux de compagnie :
les poules, le chien et le dindon.
Entre cuisine et salon, c’est un va-et-vient permanent.
Les meubles bougent, le chien entre et sort, les poules se baladent.
Numéros de cirque, clown et poules savantes.

Pouleversant !
La Compagnie a su créer avec son humour absurde et décalé,
un monde tendre et poétique, duquel on ressort en fredonnant.

Voler dans les plumes, spectacle «poulversant»

*nouveauté : spectacle attribué
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« L’ARBRAVIE »

Compagnie Le Vent du Riatt
Petite forme interactive mêlant chants et marionnettes
Cycle 1

jeudi 02 juin 2022
Salle Polyvalente de Grandlup-et-Fay
2 représentations scolaires - nouveauté*

Pomme et Puce viennent de loin, d’une époque à venir, où la nature a disparu.
Pour ne pas l’oublier, elles ont construit L’ArbraVie. Tournant l’horloge des saisons, elles vous
invitent à découvrir le petit monde qui gravite autour :
La rivière magique, un papillon pollinisateur, Gaspard le Lézard, Monsieur le Vent, Gros Hibou...
Un voyage-partage de chansons et de sensations qui s’adresse aux petits dès 6 mois et à
leur entourage, pour poser sur notre environnement précieux un regard éveillé.

*nouveauté : spectacle attribué

Page 7

3.50€ : prise en
compte du transport et
l’entrée au spectacle
(exonération des
enseignants &
accompagnateurs)

Saison
culturelle
2021/2022

www.paysdelaserre.fr
Page 8

3.50€ : prise en
compte du transport et
l’entrée au spectacle
(exonération des
enseignants &
accompagnateurs)

