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Dans le cadre du développement des activités artistiques et culturelles en milieu scolaire, la Communauté de 
Communes Fumel Vallée du Lot, les partenaires institutionnels, les conseillers pédagogiques et les principaux 
acteurs culturels ont élaboré à l’attention de l’ensemble des classes des établissements du territoire un 
programme d’actions artistiques et culturelles intitulé Explor’Acteurs.

L’éducation artistique et culturelle (EAC) vise à ce que chaque élève enrichisse son parcours culturel, dans une 
logique de formation tout au long de sa scolarité, et répond ainsi aux enjeux suivants : 
- la transmission du patrimoine commun, ciment de notre société et facteur d’ouverture sur le monde, 
- la compréhension du geste artistique et de la démarche de création
- l’initiation aux pratiques artistiques et culturelles, et le développement de la créativité.
 
Chaque proposition est structurée autour des trois piliers suivants :
- CONNAITRE : l’acquisition de connaissances,
- VOIR : la rencontre avec les œuvres, les artistes, les contenus culturels 
- PRATIQUER, EXPERIMENTER : la pratique artistique et culturelle

Sylvie Mas et Magali Birat se tiennent à votre 
disposition pour mettre en œuvre, avec vous, des 
projets d’éducation artistique autour des parcours 
proposés en relation avec les programmes scolaires. 

L’ACTION DE FUMEL VALLÉE DU LOT DANS LE CADRE DU CTEA EXPLOR’ACTEURS

C’est un réseau d’intervenants de la médiation culturelle 
et de professionnels participant à l’élaboration et la mise 
en œuvre des propositions à destination des classes 
sur le territoire de Fumel Vallée du Lot. Il recense 
l’ensemble des ressources éducatives, propose des 
outils de médiation, anime et coordonne les différents 
programmes portés dans le cadre du Contrat territorial 
d’Éducation artistique.
Il édite chaque année un guide numérique de territoire 
qui recense l’ensemble des ressources éducatives du 
Fumélois en trois parties : 
- Spectacle vivant
- Musée de Préhistoire
- Patrimoine, culture scientifique et technique

Chaque enseignant ou équipe pédagogique choisira 
plusieurs étapes parmi celles proposées pour construire 
un projet s’inscrivant dans le parcours de l’élève. 

 Informations pratiques / inscriptions

Préinscriptions indispensables
Demande à établir avant le 15 juillet 2020 auprès de Fumel Vallée du Lot à l’aide de de la préinscription en ligne sur
www.fumelvalleedulot.com/fr/page/48/exploracteurs

Explor’Acteurs Fumel Vallée du Lot

Compte-tenu des incertitudes liées aux mesures de 
protection contre le COVID-19 durant la saison 20-21, 
les ateliers seront regroupés sur des périodes courtes 
afin de limiter les risques d’annulation en cours de 
projet. Selon les possibilités, certaines interventions 
pourraient être effectuées en visio- conférence si cela 
s’avérait nécessaire.

Sylvie MAS
Programmation spectacles, élaboration des parcours 
spectacle vivant, conventions de partenariat culturel 
collèges et lycées
05 53 40 46 87 
smas@cc-dufumelois.fr

Magali Birat 
Elaboration parcours patrimoine, culture scientifique et 
technique, Médiation
Spectacle vivant : calendrier des interventions et suivi 
05 53 40 46 86
mbirat@cc-dufumelois.fr
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NOTES

DÉROULEMENT

Pré-inscriptions en ligne sur www.fumelvalleedulot, 
rubrique culture, onglet Explor’Acteurs

* 15 /07/2020 :  clôture des pré-inscriptions en ligne

 * Septembre/octobre :  réunions de préparation 
des projets (par parcours), clarification du contenu 
des ateliers, mise en place du calendrier des 
interventions.

* Janvier –parcours spectacle vivant : pour les 
collèges et lycées, envoi de la convention de 
partenariat reprenant le détail des parcours EAC avec 
les parts de financement de chacun.

* Après la dernière intervention : envoi du bilan de 
l’action rédigé par chaque enseignant bénéficiant 
d’un parcours à  mbirat@cc-dufumelois.fr

* Juin : facturation de la quote-part des parcours aux 
collèges et lycées.

CONDITIONS REQUISES

Afin que les projets d’Education Artistique et Culturelle 
réalisés se déroulent dans les meilleures conditions et 
répondent pleinement aux enjeux éducatifs posés par le 
socle commun de  connaissances de compétences et de 
culture ainsi qu’aux nécessités d’une pratique artistique et  
culturelle de qualité, Fumel Vallée du Lot et les enseignants 
impliqués prêteront une grande  attention aux conditions de 
réalisation suivantes : 

* Présence aux réunions de préparation sur chaque projet.
* Présence/participation de l’enseignant référent et de la 
classe entière.
 * Respect des réservations (dates et nombre d’élèves). 
 * Respect du calendrier des interventions, des 
engagements de préparation, et du travail à                         
réaliser par chacun entre les ateliers
 * Informer le chef d’établissement de la venue des 
intervenants, prévoir une salle adaptée
 * Retourner la fiche bilan à la fin de chaque projet ou 
participer à une réunion de bilan

INSCRIPTIONS
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À LA CHARGE DES ÉTABLISSEMENTS 
Pour les collèges et lycées, une convention de partenariat est 
établie pour l’ensemble des projets.
 
BILLETTERIE
SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE : 3.50 €
(tarif valable également pour une sortie en temps 
scolaire dans le cadre d’un parcours), gratuit pour les 
accompagnateurs.
A savoir : le coût réel des spectacles est en général au moins 
5 fois supérieur aux recettes générées par la billetterie 
scolaire. Fumel Vallée du Lot fait le choix de  s’impliquer pour 
l’ouverture culturelle des enfants et des jeunes du territoire 
et que les écoles peuvent bénéficier de spectacles à bas 
tarifs et d’ateliers gratuits pour les primaires.

TRANSPORTS DES CLASSES VERS LES LIEUX 
DE SPECTACLES : pour les collèges les transports 
peuvent être financés par le Conseil Départemental 
(éventuellement CM dans le cadre d’un projet passe-
relle 6°) dans le cadre de la convention éducative.
Attention, le financement n’est pas automatique pour tous 
les projets. Pour les primaires, un DAO est mis en place 
pour la validation des projets par l’IEN et l’IA, contacter 
l’IEN pour plus de précisions.

FINANCEMENT DES ATELIERS : 
CD47 convention éducative : demande portée par 
l’établissement,  financement des transports et/ou 
heures d’ateliers (CM, collèges). 
DRAC : demandes  portées par Fumel Vallée du Lot, 
prise en charge des coûts d’ateliers et rencontres en 
temps scolaire.
Collèges et lycées : ateliers et rencontres en temps 
scolaire,  cofinancement de l’établissement à hauteur de 
30 à 40%

LA SAISON DE SPECTACLES FUMEL VALLEE DU LOT EST 
SOUTENUE PAR LA REGION NOUVELLE AQUITAINE,
LA DRAC, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, L’OARA.

À LA CHARGE DE FUMEL VALLÉE DU LOT 

PRIMAIRES : 
Le coût des ateliers  est pris en charge par Fumel Vallée 
du Lot et la DRAC Nouvelle Aquitaine (la communauté de 
communes établit la demande de subvention) 
A savoir : coût de l’intervenant 60€ de l’heure en moyenne + 
frais de repas, de déplacements et d’hébergement.

COLLÈGES ET LYCÉES 
Ateliers et rencontres en temps scolaire : coût pris en 
charge par Fumel Vallée du Lot avec le cofinancement de 
l’établissement à hauteur de 30 à 40%.
Le budget prévisionnel sera monté par le service culture 
de Fumel Vallée du Lot avec chaque équipe pédagogique 
en fonction  du projet.

FINANCEMENT

SPECTACLE VIVANT
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Autour de GUACAMAYO
THÈMES : légendes et mythologie, éducation environnementale, éveil 
musical 

MATERNELLES - CP

EVEIL MUSICAL / ARTS 
PLASTIQUES (GS-CP)
PARCOURS 2 H
1- Assister au spectacle :
« Guacamayo » au centre culturel
2- Pratique artistique :

APRÈS LA REPRÉSENTATION
Séance 1, 1h : Eveil musical  avec 
échange sur le spectacle (jeu de 
reconnaissance des instruments, 
présentation des instruments et de 
leurs personnages correspondants) 
et moment chanson 
Séance 2, 1h : Tissage de laine à 
la façon des Amérindiens sur petit 
métier à tisser.
Intervenants : Louise Fagès ou Alvaro 
Morales Trelles

SPECTACLE (TPS PS MS)
Représentation petite forme du spectacle 
« Guacamayo » en établissement scolaire 
suivie d’un temps d’éveil musical.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
 
Petite forme : lundi 01, mardi 02 février
Tout public : mercredi 03 février 15h00
Grande forme : jeudi 04 février 10h

Lieu : Centre culturel de Fumel
Durée : 45 min

ATELIER D’ÉCRITURE
(CENTRE DE LOISIRS, 8-10 ANS) 
PARCOURS 4H
 Atelier d’écriture / mise en relief de sa 
propre culture 2x2 h pour un groupe de 
8-10 ans : création d’un épisode com-
plet inspiré par l’environnement géo-
graphique des enfants.

Les propositions peuvent partir de 
l’étude d’une chanson, d’un des épi-
sodes, de l’intégralité du spectacle, 
d’un matériel pédagogique extérieur au 
spectacle (textes, musiques, images, vi-
déos…).
Intervenants : Louise Fagès ou Alvaro 
Morales Trelles

Conte musical GS - CP  GUACAMAYO
Un voyage à dos d’oiseau en Amazonie.
Louise Fagès - Alvaro Morales Trelles
« Guacamayo est un oiseau
Qui porte un enfant sur son dos »

« … mille fois j’ai voyagé avec Guaca-
mayo, et aujourd’hui, je vais vous racon-
ter la première fois où je suis montée 
sur son dos. »
Suivez Guacamayo et voyagez à travers 
des paysages de l’Amérique du sud. Al-
lez à la rencontre de personnages lé-
gendaires, mythologiques ou réels et 
traversez leurs univers tour à tour in-
quiétants et merveilleux.
Ce conte est une balade qui vous fera 
entendre les chants de la nature et de 
ceux qui y habitent.
Chants en français, en espagnol ou en 
langues inventées, et bruitages éveille-
ront la curiosité des jeunes spectateurs.
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Autour de L’ENFANT D’ÉLÉPHANT
Théâtre d’ombres

THÈMES : différence, curiosité, préjugés, Afrique, arts traditionnels africains, 
motifs ethniques

CE AU CM

REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
 
Mardi 1er décembre 10h et 14h30
Tout public : mercredi 1er décembre 
15h
Lieu : Centre Culturel de Fumel
Durée : 1 h

PARCOURS THÉÂTRE D’OMBRES 
6 H

AVANT LA REPRÉSENTATION
1- Pratiquer : écriture, mise en voix, 
mise en jeu en ombre d’un conte 
étiologique : 2 x 3 heures, séance en 
classe entière (novembre)
Intervenants : Sonia Millot et Vincent 
Nadal.
 
• Séance 1 -  3 heures : écriture et 
mise en voix
En petits groupes, les élèves in-
ventent, écrivent un conte étiolo-
gique.  Chaque histoire mêlera nar-
ration et dialogue. Un second temps 
sera consacré à une séance de lec-
ture à voix haute, nourri d’indications, 
d’intentions, d’humeur, de tout ce qui 
rend une lecture vivante.
 
Entre les séances 1 et 2, les élèves 
sont dans l’apprentissage des dialo-
gues et des parties narratives.
 
• Séance 2 - 3 heures : initiation 
à la manipulation de silhouettes 
d’ombres et mise en ombre des 
contes
Les deux artistes intervenants 
amènent un castelet en carton et les 
silhouettes et décors qui serviront à 
raconter les histoires inventées. 
Après une initiation aux principes de 
manipulation de silhouettes d’ombre, 
chaque groupe aura à sa disposition 
les personnages et décors tirés au 
sort pour raconter en ombre son his-
toire.

2- Assister à la représentation de : 
« L’enfant d’éléphant » au centre 
culturel de Fumel.

Théâtre d’ombres
ODY-C « L’ENFANT D’ELEPHANT » 
Adaptation d’après  Rudyard Kipling, 
Cie les Lubies

MAIS POURQUOI ? 
Un enfant d’éléphant passe ses jour-
nées à questionner ses parents, 
tantes, oncles la girafe, l’autruche, 
l’hippopotame, le babouin…sa curio-
sité agace
PARCE QUE C’EST COMME ÇA ! 
Jusqu’à ce qu’il pose LA question qui 
va tout changer.
Histoire loufoque de la longue trompe 
des éléphants racontée en ombres, 
objets, matières, musique, énergie et 
fantaisie des Lubies.

RESSOURCES
Dossier pédagogique
Mallette pédagogique bibliothèque 
de Fumel : Afrique, art africain, 
théâtre d’ombres, Rudyard Kipling, 
contes étiologiques.
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PARCOURS JEU D’ACTEUR
DURÉE : 8 H
Les élèves et leurs enseignants sont invités 
à participer à l’enregistrement d’un concert 
narratif sur un texte de Rob Evans. Seront 
acteurs chaque élève de la classe (du 1er 
rôle au plus petit), mais aussi un homme, 
une femme et une maman !

Séquences de 2h pour les collégiens,
Séquences d’1h30 pour les CM2, avec une 
comédienne et un musicien.
Ce parcours est proposé à une classe de 
CM2 et une classe de 6ème.

La restitution aura lieu sous forme de concert 
narratif immersif « Simon la Gadouille » 
avec bord de scène : une comédienne, un 
musicien, les voix et bruitages enregistrés en 
classe et sera ouvert à deux autres classes 
par représentation (2 représentations, soit 
6 classes spectatrices dont 2 directement 
impliquées dans la création).

Si les représentations ne pouvaient se jouer, 
la restitution prendrait la forme d’une pièce 
radiophonique.

Concert narratif participatif
SIMON LA GADOUILLE
Rob Evans, Cie le Bruit des Ombres
L’histoire retrace une amitié brisée entre 
deux copains d’école qui s’étaient jurés de 
rester amis pour toujours.
Les spectateurs sont assis ou allongés dans 
la pénombre pour une expérience à la fois 
immersive, intime et collective.

Autour de SIMON LA GADOUILLE
Pièce radiophonique : jeu d’acteur
THÈMES AUTOUR DE L’ENFANCE : amitiés, blessures, peurs, secrets, hontes, bravoures

PROJET PASSERELLE 
CYCLE 3

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
 
2 représentations les 1er et 2 mars :  jauge 3 
classes par séance
Lieu : à définir selon origine des classes 
participantes – représentation possible en 
établissement scolaire, 
Durée :  1 h suivie d’un bord de scène
Possibilité d’assister à la représentation 
pour les classes sans atelier.
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Autour des SÉPARABLES
Théâtre

THÈMES : préjugés, racisme, amour, imaginaire, différence

CM AU CYCLE 3

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
 
jeudi 11 mars 14h30
vendredi 12 mars 10h30
Lieu : Centre culturel de Fumel
Durée :  1h15

ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE : 
Deux séances de 2 H.
Travail en classe sur des extraits choisis, se-
lon le désir des enseignants : ateliers thé-
matiques, création d’une forme à partir des 
textes de Fabrice Melquiot.  
La compagnie fournira d’autres œuvres de 
l’auteur, elles seront choisies en fonction de 
l’âge des participants. Ces textes sont acces-
sibles au jeu pour les élèves.
Intervenant : Luc Cognet, metteur en scène du 
spectacle
 
Théâtre  LES SEPARABLES
Fabrice Melquiot / Cie Promethée 
 
C’est l’histoire de deux enfants d’une dizaine 
d’années, ils habitent le même quartier, la 
même rue, fréquentent le même établisse-
ment scolaire. Ils sont tous les deux un peu 
seuls. Lui, parce que ses parents sont trop 
occupés à être amoureux, elle, parce qu’elle 
« ne connait pas grand monde dans le quar-
tier, qu’elle se contente de ses deux sœurs. »
Il s’appelle Romain et entreprend de folles 
cavalcades en s’inventant des histoires. 
Sabah, elle, est la troisième fille d’une fa-
mille d’origine Algérienne et elle a décidé 
qu’elle serait Sioux.
Ils finissent par se rencontrer grâce à une 
assiette de makrouts que Sabah doit amener 
à Romain à contre cœur...
Fabrice Melquiot aime les amours enfan-
tines, avec ce texte plein d’humour et de sen-
sibilité, il parle de ces amours qui naissent 
de rien et qui risquent à chaque instant de 
mourir de tout : le racisme, l’ignorance, et 
parfois la soumission aux clichés de nos so-
ciétés.

RESSOURCES
Mallette pédagogique univers de l’auteur 
Fabrice Melquiot
DISPOSITIFS
Fabrice Melquiot sera l’auteur THEA en Lot 
et Garonne en 20-21
Rencontre possible en classe + d’infos sur 
le dispositif :
www.occe.coop/~thea/spip.php?rubrique6
Action académique : spectacle éligible 
au parcours DAAC « A la découverte des 
écritures contemporaines »
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Autour de LA SAGA DE GRIMR
BD Concert / Musique
THÈMES : conte initiatique, identité, héritage culturel, Islande

5ÈME ET PLUS

REPRÉSENTATIONS

Scolaires : 27 novembre 14h30 
Tout public : 27 novembre 20h30
Lieu : Centre culturel de Fumel
Durée :  1h15

ATELIER DE SENSIBILISATION 
DURÉE 3 H
La définition précise de l’atelier se 
fera en concertation avec les ensei-
gnants, thèmes possibles : la BD / 
L’auteur / L’histoire / Qu’est-ce qu’un 
bd concert? / Le groupe (les musi-
ciens, instruments joués, l’importance 
de la technique) ou la création du bd 
concert.
Intervenant : Sol Hess ou Fred Cazaux, 
musiciens de l’Ensemble Drift
Matériel à fournir : écran et 
vidéoprojecteur et accès internet

ATELIER MUSIQUE
DURÉE 4 H (2X2H)
Cette partie artistique sera basée sur 
la composition de musique sur une 
séquence de La saga de Grimr ou sur 
une bande dessinée que les élèves au-
raient réalisée en amont; inspirée ou 
pas de La saga de Grimr.
Le thème général peut se définir ainsi:
mettre en musique une histoire (bd, 
films, docus...).
Intervenant : Sol Hess et Fred Cazaux, 
musiciens de l’Ensemble Drift
Matériel à fournir : instruments de 
musique divers et variés et une salle 
de musique, écran, vidéo-projecteur 
et accès internet

ATELIER BD CONCERT
DURÉE 10 H
L’atelier propose une initiation au BD-
concert, et la création d’une « petite » 
forme spectaculaire, qui se ferait en 3 
temps / 3 ateliers :
1. Atelier écriture scénario / dessin
2. Atelier musique
3. Atelier répétition & mise en scène.
Ce petit BD-concert pourrait être joué 
en première partie d’une représenta-
tion de LA SAGA DE GRIMR, permet-
tant ainsi aux protagonistes d’être lors 
d’une même soirée « acteur » et spec-
tateur et d’y convier leurs proches !
Les intervenants peuvent fournir une 
séquence vidéo de la BD du spectacle 
ou les élèves peuvent proposer une 
séquence vidéo de leur choix.

Les intervenants : Sol Hess, musicien 
et scénariste de bande-dessinée ; 
Jérôme d’Aviau, musicien, dessinateur 
de bande-dessinée et réalisateur de 
film, d’animations ; Frédéric Cazaux, 
musicien

BD - Concert
LA SAGA DE GRIMR
Adaptation de la BD de Jérémie Moreau, 
Ensemble Drift

Ce spectacle propose, dans le dé-
cor grandiose de l’Islande du 18ème 
siècle, une expérience visuelle et mu-
sicale originale à travers un concert 
qui associe l’énergie punk-rock de 
l’ensemble Drift et le souffle roma-
nesque du récit vidéo réalisé à par-
tir de la bande dessinée La Saga de 
Grimr de Jérémie Moreau. L’Islande, 
en proie aux superstitions et asservie 
par le Danemark, subit depuis plu-
sieurs jours l’irruption d’un volcan. 
C’est dans ce contexte que le jeune 
Grimr devient orphelin. Dans ce pays 
où l’homme se définit d’abord par son 
lignage, Grimr est confronté au pire 
des dénuements et va devoir se faire 
un nom, seul. 
La Saga de Grimr est une quête 
d’identité tragique dans un décor sau-
vage, hostile et grandiose. Le héros y 
est confronté à chacun des piliers de 
la culture islandaise : le prestige de la 
généalogie, le culte de la loi et la su-
perstition. 
La musique jouée en direct par trois 
musiciens au service de la dramatur-
gie est pensée comme une bande ori-
ginale. Chaque vignette ou partie de la 
BD s’anime et amène des impressions 
de perspective, ou de lecture dyna-
mique.

RESSOURCES :
Dossier pédagogique
+ d’infos : www.larouteproductions.
com/nos-spectacles-tout-public/la-
saga-de-grimr/ 



GUIDE DE L’ENSEIGNANT - Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle. Spectacle vivant Page 11 

4ème À LYCÉE PRO

Autour de
J’AI RENCONTRE DIEU SUR FACEBOOK

Écriture et oralité
THÈMES : relation mère-fille, la mort, la jeunesse en colère,

les faux-semblants, l’embrigadement religieux, la quête de sens.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
 
Jeudi 1er avril 14h et vendredi 2 avril 10h 
Lieu : Centre culturel de Fumel
Durée :  1h15

ATELIER D’ÉCRITURE ET ORALITÉ  
GROUPE DE 15 ÉLÈVES MAXI (DEMI-
CLASSE)

Séance 1 : 2 h d’atelier d’écriture ludique, 
simple et abordable pour tous afin de trouver 
sa liberté dans l’écriture. Les consignes, les 
défis, les jeux deviendront les supports et les 
aides à l’expression écrite. Des thématiques 
peuvent être définies avec les enseignants 
en amont.

Séance 2 : 2 h de sensibilisation à l’oralité 
et à la prise de parole en public par 
l’intermédiaire de la lecture à voix haute, de 
ses textes ou de ceux d’autres participants.
Intervenant : David Tormena, conteur

Théâtre
J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK
Ahmed Madani, Madani Compagnie

Comment une adolescente bien sage et bien 
protégée par sa maman peut-elle sombrer 
dans une mascarade pseudo-religieuse 
d’aventure extraordinaire ? Comment une 
jeune mère qui est parvenue à s’émanciper 
du poids de la tradition, de la religion, réagit-
elle face à ce qu’elle considère comme une 
trahison de son combat pour la liberté ? 
Voilà un vrai sujet de société dans lequel 
la fiction et la poésie peuvent trouver une 
voie d’expression qui fera écho chez les 
spectateurs et les adolescents.

RESSOURCES 
Dossier pédagogique très complet

En partenariat avec le CISPD de Fumel 
Vallée du Lot, interventions en classe d’1 h 
sur la prévention de la radicalisation.
Contact Florent SEYRAL :
fseyral@cc-dufumelois.fr 
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Les propositions qui suivent sont 
les éléments d’une « boîte à 
outils », susceptibles de plusieurs 
combinaisons ou adaptations. 
La rencontre sera préparée en 
concertation avec les enseignants.

ETRE ACTEUR
AVANT OU APRÈS LA REPRÉ-
SENTATION – 1 À 2H
En partant de manière très concrète de 
la création du spectacle, la comédienne 
et le metteur en scène évoquent le 
travail de l’acteur. Ce thème est au 
coeur du spectacle. Qu’est-ce que la 
direction d’acteur ? Comment aborde-
t-on un personnage ? Qu’est-ce qu’un 
personnage ? Le travail de recherche, 
la mise en place, la confrontation avec 
le public. Extraits vidéo ou audio de 
différentes interprétations de Phèdre 
par plusieurs comédiennes.
Intervenants :
Roxane Brumachon, comédienne,
JL Ollivier, metteur en scène

QU’EST-CE QUE METTRE EN 
SCÈNE ?
AVANT OU APRÈS LA REPRÉ-
SENTATION – 1 À 2H
Après une courte présentation his-
torique, en se servant de scènes du 
spectacle, le metteur en scène pré-
sente les notions de dramaturgie, de 
parti-pris, d’esthétique, de direction 
d’acteurs, en se servant d’exemples 
concrets, et en demandant la partici-
pation de l’auditoire pour des « expé-
riences » de mises en jeu. Utilisation 
d’extraits vidéo de spectacles mettant 
en scène le même texte.
Intervenant :
JL Ollivier, metteur en scène

CM AU LYCÉE

Autour du spectacle « MOI, PHÈDRE »
Rencontre autour du théâtre
THÈMES : le travail de l’acteur, la passion amoureuse, la fatalité, 
l’aveu, la culpabilité

3 ème AU LYCÉE
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REPRÉSENTATIONS :

Scolaires : jeudi 25 mars 14h30
Tout public : vendredi 26 mars 20h30
Lieu : Centre culturel de Fumel
Durée :  1h15 (en cours de création)

DE L’IMPORTANCE DE
L’ESPACE AU THÉÂTRE. 
QU’EST-CE QUE LA SCÉNO-
GRAPHIE ?
AVANT OU APRÈS LA REPRÉ-
SENTATION – 2H
Après une présentation de 
la notion, Jean-Luc Ollivier, 
également scénographe de tous 
ses spectacles, propose à partir 
d’exemples concrets, et de petites 
expérimentations mettant en jeu 
l’auditoire, de montrer l’importance 
des choix d’espaces, de formes, de 
matières et de couleurs. Evocation 
de l’importance de la lumière, 
inséparable de la notion d’espace…
Intervenant : 
JL Ollivier, metteur en scène

L’ÉCRITURE THÉÂTRALE
AVANT OU APRÈS LA REPRÉ-
SENTATION – 1 À 2H
Le texte de théâtre dans sa spécificité, 
en tant que partition destinée à la 
scène, et non stricto sensu « oeuvre 
littéraire ». Exemples d’écritures 
théâtrales multiples sous forme 
d’extraits courts, de la tragédie 
grecque à aujourd’hui. Evoquer la 
notion de style, l’importance du 
rythme et des sons pour un langage 
destiné à être entendu (et d’une 
certaine manière vu) et non lu.
A partir du spectacle, par des 
lectures d’extraits, analyser les 
moyens utilisés par l’auteur. 
Une présentation historique de 
l’alexandrin, accompagnée d’un 
travail d’analyse de la construction, 
de la musique et d’évocation de sa 
force théâtrale.
Evoquer la manière dont le texte 
additionnel du spectacle s’est écrit, 
parler du jeu entre les deux langues, 
ancienne et contemporaine.
Intervenant :
JL Ollivier, metteur en scène

ATELIER CRITIQUE
AVANT LA REPRÉSENTATION
1 À 2H
Comment analyser un spectacle ? 
Retour sur la représentation en 
essayant de dépasser le « j’aime/
j’aime pas ». Par des techniques 
ludiques d’animation de groupes, 
on convoque sa mémoire et 
on essaie, individuellement et 

collectivement, de fournir une 
analyse la plus complète possible. 
Evocation de la notion de « style 
de jeu », d’esthétique, de rythme. 
Comparaison à base de photos avec 
d’autres propositions de mises en 
scène pour illustrer le parti pris de 
mise en scène.
Débat autour du spectacle et de 
ses thématiques et réponses aux 
questions par l’ensemble de l’équipe 
de création.

Théâtre
« MOI, PHÈDRE »
Texte de Jean Racine.
Texte additionnel : Roxane 
Brumachon et Jean-Luc Ollivier
Blob Théâtre

Cette nouvelle création réunit la 
langue de Racine et l’art de l’acteur. 
Dans un même mouvement, donner 
à voir Phèdre, le personnage, dans 
sa fureur et sa souffrance, et Roxane, 
la comédienne travaillant Phèdre, 
mais jouant aussi Roxane parlant de 
Phèdre, devenant en quelque sorte 
elle-même un personnage nous ra-
contant comment on aborde un rôle 
aussi écrasant, et aussi brûlant… 

Une pièce faite du montage de très 
larges extraits de Phèdre de Racine, 
de la mémoire du travail de Roxane, 
des commentaires de nombreuses 
comédiennes sur leur Phèdre. La 
confrontation de ces textes, entre-
croisant paroles de comédiennes 
avec alexandrins raciniens, de l’in-
terprète au personnage, interro-
geant le mystère même de l’art du 
théâtre, de sa fabrique.

Action Académique :
Spectacle éligible au parcours DAAC 
«Héros, héroïnes de la tragédie 
classique».
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CM AU LYCÉE

Autour d’ ENCYCLOPÉDIE DU GESTE 
OUVRIER #MÉTAL
Danse et rencontre
THÈMES : danse contemporaine, patrimoine immatériel, ouvriers, 
mémoire, corps, mouvement

LYCÉE

REPRÉSENTATION
Vendredi 6 novembre 20h30
Lieu : Pavillon 108 à Fumel

1. DANSE : GESTE ET CORPS DANS LE 
TRAVAIL - 8 H
L’atelier abordera le rapport au geste, une 
réflexion sur la mémoire et l’engagement du 
corps dans le travail. 
Restitution de l’atelier sous forme de vidéo 
(carte postale chorégraphique) diffusée au 
Cinéma Liberty en novembre.
Intervenants : Sylvie Balestra (vidéo et 
présentation du projet) et Pierre Mickaël Faure 
danseur (pratique) semaine du 5 octobre

Restitution de la carte postale chorégraphique 
au Cinéma Liberty

2. RENCONTRE DE 2 H autour d’un temps 
de travail lors de la résidence de création la 
semaine du
03 novembre au Pavillon 108.
Sylvie Balestra danseuse, vidéaste et 
chorégraphe et Pierre Mickaël Faure danseur

3. REPRÉSENTATION le vendredi 6 
novembre à 20h30 au Pavillon 108.

Rencontre dansée
ENCYCLOPÉDIE DU GESTE OUVRIER 
#MÉTAL
Cie Sylex

En 2014, Sylvie Balestra crée PIECE ÉBAU-
CHÉE fruit de deux années d’observations en 
usine, à Fumel.  Aujourd’hui, l’usine de métal-
lurgie est fermée, le site va être transformé. 
Le patrimoine matériel sera préservé dans un 
musée mais que restera-t-il des corps, des 
gestes, du patrimoine immatériel?
L’encyclopédie rassemble un collectage sen-
sible en vidéo de gestes et mémoires cor-
porelles des ouvriers et donne lieu à une 
conférence dansée sur une anthropologie des 
pratiques corporelles.

Un format simple et accessible pour rendre 
compte de ces corps engagés.
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Débutant par l’étude et l’analyse en classe de la plaquette de saison et le choix commun par la classe et 
l’enseignant de spectacles à aller voir ensemble, ce parcours reliera texte et représentation, du classique au 
contemporain. 
Deux à trois spectacles à choisir, hors temps scolaire pour construire un parcours qui permet de          regarder 
comment, à travers des écritures théâtrales les artistes parlent du monde et abordent des questions sociales 
et politiques.
De nombreuses pistes sont à inventer, en lien avec l’enseignement de lettres, de philo, d’histoire…
 
• G.R.A.I.N                                         Théâtre              02-oct  Cie Mmmm...
• ENCYCLO DU GESTE OUVRIER Danse, Théâtre 06-nov  Sylex
• L’AUDACE DU PAPILLON    Récit   20-nov   Cie la Farouche
• LA SAGE DE GRIMR   BD, Concert  27-nov              Ensemble Drift
• B6ALLET    Danse               30-janv  Opéra de Bordeaux
• SYNDROME DU BANC DE TOUCHE Théâtre               27-févr  Cie Le grand Chelem
• J’AI RENCONTRE DIEU SUR FACE... Théâtre  02-avr  Madani Compagnie
• ROMANESQUE   Humour  30-avr  Lorànt Deutsch

Les élèves bénéficient du tarif à 3.50 € pour les spectacles de leur choix, dans la mesure où un 
enseignant s’engage à les accompagner et à exploiter cette sortie avec eux. 
Contact : Sylvie Mas 05 53 40 46 87 – 06 33 18 96 73 - billetterie@cc-dufumelois.fr

CE SOIR, JE SORS MON PROF !



En 2014, Sylvie Balestra créée PIÉCE ÉBAUCHÉE fruit de deux années d’ob-
servations en usine, à Fumel.

Aujourd’hui l’usine de métallurgie est fermée, le site va être transformé. 
Le patrimoine matériel sera préservé dans un musée mais que reste-

ra-t-il des corps, des gestes, du patrimoine immatériel ?

L’encyclopédie rassemblera un collectage sensible en vidéo de 
gestes et mémoires corporelles des ouvriers. Elle pourra aussi 

donner lieu à une/des conférences dansée «sur une anthropologie 
des pratiques corporelles».

Un format simple et accessible pour rendre compte de ces 
corps engagés.

ENCYCLO DU GESTE OUVRIER
GENRE : Danse - Théâtre - Durée 1h

Sylex
Vendredi 6 novembre 20h30 - Pavillon 108
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CE SOIR, JE SORS MON PROF !

G.R.A.I.N
GENRE : Théâtre - Durée 1h40
Cie Mmmm... - Tout public dès 12 ans
Vendredi 02 octobre 20h30 - Centre culturel de Fumel

Soyons fous !
 
Après la famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine propose cette 
fois une immersion dans la folie. Engagée pour donner des ateliers 
de théâtre au sein du G.R.A.I.N (Groupe de Réhabilitation Après un 
Internement ou… N’importe), elle a pour mission d’égayer la vie 
morose d’une poignée de fous (dixit eux-mêmes) et ce ne sera pas 
une mince affaire !

Une comédienne, huit personnages, une farce sur la repré-
sentation de la folie et la folie de la représentation. Cet uni-
vers de bipolaires, dépressifs et autres schizophrènes nous 
livre toute son humanité. La comédienne les incarne tour 
à tour sans jamais les trahir ou les malmener, tendre et 
sensible, juste dans la critique.



L’AUDACE DU PAPILLON
GENRE : Récit - Durée 1h15
Cie la Farouche, Sabrina Chézeau
Vendredi 20 novembre 20h30 - Centre culturel de Fumel

« Il y a une étincelle, une force de vie en chacun de nous.
Si tu ne la laisses pas jaillir, elle manquera au monde », Marta Graham

Denise a 55 ans. Elle a une vie aussi bien ordonnée que le pavillon où 
elle habite à Châteauroux dans le lotissement Les Mimosas.
Elle part en retraite anticipée après 35 années de travail à l’usine 
Auga. Tout bascule le jour où on lui annonce un nid de chauve-
souris dans sa poitrine.
C’est le début d’une nouvelle aventure de vie dans laquelle 
Denise explore toutes les audaces qu’elle ne s’est jamais 
permise, de la plus intime à la plus sociale.

Avec une grande sensibilité et une subtile distance, 
Sabrina Chézeau suit le combat têtu de Denise contre 
la maladie. Dans cette histoire, le corps parle autant 
que les mots pour dire les résistances, les guéri-
sons, les paroles salvatrices et l’urgence de réa-
liser ses rêves les plus profonds ; pour raconter 
comment la confrontation à l’idée de la mort 
peut être déclencheur de vie, de joies et d’au-
daces nouvelles.

Dans l’Islande du XVIIIe siècle, sous le joug très rude des Danois et confron-
té à la misère provoquée par une succession de catastrophes naturelles. 

Grimr, jeune garçon rond, roux, rebelle et doté d’une force de caractère 
phénoménale, perd ses parents et ses terres.

Dans ce pays où l’homme se définit d’abord par son lignage, Grimr est 
confronté au pire des dénuements et va devoir se faire un nom, seul. 

La Saga de Grimr est une quête d’identité tragique dans un décor 
sauvage, hostile et grandiose. Le héros y est confronté à chacun 

des piliers de la culture islandaise : le prestige de la généalo-
gie, le culte de la loi et la superstition. 

La musique jouée en direct par trois musiciens au ser-
vice de la dramaturgie est pensée comme une bande ori-

ginale. Chaque vignette ou partie de la BD s’anime et 
amène des impressions de perspective, ou de lecture 

dynamique. 

LA SAGA DE GRIMR
GENRE : BD - Concert - Durée 1h20

D’après La Saga de Grimr de Jérémie Moreau par l’Ensemble Drift
Vendredi 27 novembre 20h30 - Centre culturel de Fumel
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CE SOIR, JE SORS MON PROF !



Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de 
devenir comédienne.

Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée 
sur la touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une 

crise de légitimité, la jeune femme décide de s’auto-titulariser en 
suivant les pas de l’entraîneur de l’équipe de France.

Il s’agit ici de se demander quelle peut être la beauté de l’échec 
dans une société où la performance, la concurrence et la réus-

site nous sont données comme les seules lignes de conduite 
valables. Pourtant, il y a fort à parier que le succès se ren-

contre aussi en faisant l’expérience de l’échec…

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE
GENRE : Théâtre - Durée 1h

Léa Girardet, cie Le grand Chelem
Samedi 27 février 20h30  - Centre culturel de Fumel
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CE SOIR, JE SORS MON PROF !

B6ALLET
GENRE : Danse - Durée 1h30
Danseurs de l’Opéra National de Bordeaux
Samedi 30 janvier 20h30 ou dim 31/01 - Centre culturel de Fumel

A l’initiative de Diane Le Floc’h et Neven Ritmanic, première Danseuse et 
Soliste de l’Opéra de Bordeaux, la compagnie B6llet s’est créée naturel-
lement autour de la passion de la danse et du gout de la performance. 
Habitués à danser à travers le monde lors de prestigieux Galas, ils 
décident cette fois de le faire ensemble et à leur image.

« 6 », ce sont 6 danseurs, 6 amis, 6 artistes formés dans les plus 
grandes Écoles du monde, telles que le Bolshoi, le Royal Ballet 
de Londres, l’Opéra de Paris ou l’Académie Méditerranéenne 
de Danse.

Avec un programme varié de pas de deux Classiques du 
Grand Répertoire (Don Quichotte, Giselle, La Sylphilde, 
Le Corsaire…) mais également une création originale 
et moderne « IntimisSix » de Ludovick Le Floc’h, ils 
vous invitent à partager leur univers.



J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK
GENRE : Théâtre - Durée 1h20
Ahmed Madani, Madani Compagnie
Vendredi 02 avril à 20h30 - Centre culturel de Fumel

Comment une adolescente bien sage et bien protégée par sa maman 
peut-elle sombrer dans une mascarade pseudo-religieuse d’aventure 
extraordinaire ?
Comment une jeune mère qui est parvenue à s’émanciper du poids 
de la tradition, de la religion, réagit-elle face à ce qu’elle considère 
comme une trahison de son combat pour la liberté ? Voilà un vrai 
sujet de société dans lequel la fiction et la poésie peuvent trouver 
une voie d’expression qui fera écho chez les spectateurs et les 
adolescents.

Dossier pédagogique très complet disponible
sur demande : smas@cc-dufumelois.fr 
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CE SOIR, JE SORS MON PROF !

ROMANESQUE
GENRE : Humour - Durée 1h15

Lorànt Deutsch
Vendredi 30 avril 20h30 - Centre culturel de Fumel

On va de surprises en surprises en écoutant Lorànt Deutsch faire de la 
langue française un véritable personnage de roman dont l’identité est en 

elle-même une occasion de voyages dans le temps et l’espace.
Romains, Germains, Vikings, Arabes, Italiens, tous ont mis leur grain de 

sel pour que la langue française finisse par triompher dans toutes les 
cours d’Europe au XVIIIe siècle. 

Cette extraordinaire aventure serait-elle terminée ?
Bien sûr que non, n’en déplaise aux puristes. Lorànt Deutsch en 

est convaincu : du bouillonnement créatif continuera d’émerger 
une langue vivante, ouverte à tous car la langue française est 

une langue d’accueil.

Suivez Lorànt Deutsch dans un voyage sur les traces de 
cette langue que nous parlons aujourd’hui pour mieux la 

comprendre et la savourer. 

Attachez vos ceintures, c’est parti !



FUMEL VALLÉE DU LOT 
Place Georges Escande 47502 FUMEL  - Tél. : 05 53 40 46 70 - Fax : 05 53 71 35 16

www.fumelvalleedulot.com

Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
Direction de la Culture
www.cg47.fr / T. 05 53 69 44 44 
Convention éducative

DSDEN circonscription de Villeneuve sur Lot
CPC généraliste
Arnaud Wallois
ien.villeneuve.47@ac-bordeaux.fr 
Téléphone: 05 53 70 39 44

Conseil départemental de Lot et Garonne
www.lotetgaronne.fr
valerie.duguet@lotetgaronne.fr

Direction des services départementaux de 
l’Education nationale
www.ac-bordeaux.fr/dsden47/
ce.ia47@ac-bordeaux.fr
05 53 67 70 00

Rectorat de Bordeaux
Délégation académique à l’éducation 
artistique et culturelle (DAAC)
www.ac-bordeaux.fr
ce.action-culturelle@ac-bordeaux.fr 

DAAC Lot et Garonne
Manuel Galiana
Professeur-relais théâtre DAAC pour le 47.
manuelgaliana47@gmail.com

Bibliothèque municipale de Fumel
Thierry Carmeille
05 53 49 59 73
bibliotheque-municipale-fumel@orange.fr

Compagnies de la saison
Les Lubies
Enfant d’Eléphant
www.leslubies.com

Le bruit des ombres
Simon la Gadouille
www.lebruitdesombres.com

Compagnie Promethée
Les Séparables
www.compagnie-promethee.fr

La route productions -Ensemble Drift 
La saga de GRIMR
www.larouteproductions.com/nos-spectacles-tout-
public/la-saga-de-grimr

Madani compagnie
J’ai rencontré Dieu sur Facebook
http://madanicompagnie.fr/

Cie le Glob - Jean Luc Ollivier
Moi Phèdre
http://cie-le-glob.fr/

Sylex
Encyclopédie du geste ouvrier #métal
www.Sylex.fr 

CONTACTS UTILES
Un ou plusieurs parcours vous intéresse(nt) ? Vous avez des questions ?

Sylvie MAS, Programmatrice Culturelle et Magali BIRAT Médiatrice à Fumel Vallée du Lot,
vous répondent et coordonnent vos projets
05 53 40 46 87 / smas@cc-dufumelois.fr

05 53 40 44 46 / sauveterreprehistoire@orange.fr 

PARTENAIRES


