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ACCOMPAGNER

UN GROUPE AU SPECTACLE

GUIDE

PRIMAIRE

Nouveauté : faites vos voeux en ligne !
www.letheatre.laval.fr

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE,
UNE PRIORITÉ PARTAGÉE
Souhaitant faire découvrir le spectacle vivant au plus grand nombre et partageant avec
les enseignants la priorité de l’éducation artistique et culturelle, le Théâtre de Laval
travaille depuis de nombreuses années avec les établissements scolaires.
Il nous tient à cœur de construire avec vous les projets d’éducation artistique et culturelle
en proposant une programmation variée, en offrant la possibilité d’expérimenter les
formes artistiques à travers la pratique et en participant à l’éveil de l’esprit critique.
Préparation en classe, visite du Théâtre, sortie au spectacle, rencontre avec des artistes,
atelier, parcours, accompagnement... Les partenariats prennent des formes diverses
selon les envies, les opportunités, les projets de classe et les projets d’établissement.
Nous vous proposons plusieurs formules pour introduire le spectacle vivant dans votre
projet d’année : la possibilité de voir un spectacle, des parcours thématiques et des
actions culturelles pour aller plus loin dans la découverte d’une forme artistique.
Si la sortie au spectacle est importante, la préparation et le retour en classe le
sont également : nous portons une attention particulière à la formation pour vous
accompagner dans la mise en œuvre de vos projets et pour réfléchir avec vous aux
outils d’accompagnement.
Vous êtes nombreux à souhaiter voir des spectacles avec votre classe et nous nous en
réjouissons. Malheureusement, certains spectacles étant rapidement complets, il ne
nous est pas toujours possible de donner une suite favorable à vos demandes. Pour nous
guider dans l’étude des demandes, nous avons mis en place des critères de priorisation
en accord avec les institutions de l’éducation. Avec eux, nous ferons notre possible pour
répondre au mieux à vos attentes.
Nous vous remercions de participer activement à faire du Théâtre un lieu culturel
ouvert à tous, et nous vous souhaitons une bonne saison 2018-2019 !
L’équipe publics et médiation du Théâtre de Laval
> Nouveauté : Faites vos vœux en ligne !
> Munissez vous de ce document et de la plaquette de saison pour remplir votre formulaire.
> Notre mission est de vous accompagner au mieux dans votre parcours de classe, aussi serons-nous
ravis d’en discuter avec vous. N’hésitez pas pour cela à nous contacter.
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LES SORTIES AU THÉÂTRE
Afin de vous permettre de construire un projet de classe de qualité, nous vous proposons
des parcours d’éducation artistique et culturelle sur mesure qui peuvent être adaptés en
fonction de vos attentes.
Les propositions s’adaptent et s’enrichissent avec vous : n’hésitez pas à nous solliciter
pour construire vos projets !

FORMULE UN SPECTACLE, AU CHOIX
• Un spectacle au choix dans la saison jeune public
• Les outils d’accompagnement

DES PARCOURS POUR ALLER PLUS LOIN DANS UNE THÉMATIQUE
Trois parcours comprenant :
• 1 ou 2 spectacles sur temps scolaire
• 1 atelier avec une médiatrice en classe en lien avec le ou les spectacles vus
• 1 visite du Théâtre de Laval
• 1 visite d’une exposition
• carnets escales en scènes
ont été proposés par la ville dans le cadre de l’appel à projet sur les thématiques
suivantes :
• les écritures contemporaines pour la jeunesse
• découverte du théâtre d’objets et des formes manipulées
• Famille et spectacle vivant
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous !

UN PARCOURS SUR MESURE À CONSTRUIRE ENSEMBLE
Vous avez de l’appétit pour le spectacle vivant, un projet en gestation, un rêve un peu
fou? Nous ferons de notre mieux pour vous accompagner et le mettre en oeuvre à vos
côtés, n’hésitez pas à nous solliciter !
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LES ACTIONS ÉDUCATIVES AUTOUR DU THÉÂTRE
1) LES VISITES DU THEATRE À PARTIR DU CE1
Accompagnés d’une médiatrice du Théâtre, vous découvrirez avec vos élèves les
coulisses du théâtre et la vie de ce lieu en dehors des temps de représentations. La
visite peut-être construite sur mesure selon votre projet de classe (entrée possible par les
métiers, par la vie d’une compagnie artistique, par un jeu de piste...).
N’hésitez donc pas à préciser votre demande lors de votre inscription auprès de la
médiatrice.
Durée de la visite : entre 1h00 et 1h30.

2) LES OUTILS PEDAGOGIQUES MIS A VOTRE DISPOSITION
• Les dossiers de compagnies
Afin de vous donner toutes les clés nécessaires à la préparation des élèves au spectacle,
des dossiers de compagnies, les fiches techniques ou des dossiers d’accompagnement
vous seront envoyés avant le spectacle.
Tous ces dossiers seront également téléchargeables sur le site internet du Théâtre.
• Le carnet d’expression du jeune spectateur « Escales en scène »
Ce carnet est un outil qui accompagne l’enfant du cycle 1 au début du collège. Il
propose des conseils, des repères et des jeux pour accompagner la découverte d’un ou
plusieurs spectacles. Il offre également une explication illustrée des métiers du spectacle,
une histoire dessinée du théâtre et une définition des différentes disciplines artistiques.
• Les fiches outils
Par ailleurs, des fiches outils seront disponibles en téléchargement sur le site internet
www.letheatre.laval.fr (rubrique pratique > boîte à outils).
Thématisées et synthétiques, elles vous donneront des pistes d’activités à mettre en place
facilement en classe et permettront ainsi de nourrir l’avant comme l’après spectacle.
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• La malle pédagogique sur le conte et le théâtre d’objets
Cette malle contient des textes de théâtre autour de contes traditionnels, des DVD, des
modules de théâtre d’ombres et d’objets et des fiches de jeux théâtraux pour explorer
cette thématique.
Elle est empruntable gratuitement sur demande et vous permettra de découvrir ou
d’approfondir, en classe, un nouveau registre du théâtre.
• La bibliothèque du théâtre
La bibliothèque du Théâtre s’est dotée d’un fonds d’ouvrages autour du spectacle
vivant, de documents théoriques et de textes de théâtre pour la jeunesse. Les livres sont
consultables sur place aux heures d’ouverture du Théâtre et pourront être empruntés
sur demande.
Tout comme l’année dernière, nous allons faire l’acquisition des textes publiés de
certains spectacles de la saison en plusieurs exemplaires afin de pouvoir les faire circuler
en classe :
• Quand j’étais petit je voterai de Boris Leroy
• Le journal d’Adam et le Journal d’Eve, de Marc Twain (spectacle Lundi l’être à deux)
• Mamie Rôtie d’Yvan Corbineau
• Dormir cent ans de Pauline Bruneau
D’autres textes de théâtre contemporain pour la jeunesse sont présents à la bibliothèque
du Théâtre, vous pouvez les emprunter à tout moment. De plus des ouvrages théoriques
sont disponibles pour vous accompagner dans la mise en place de votre projet art vivant
tels que «A la découverte de cent et une pièces», «Du théâtre à l’école», «L’enfant
spectateur», «Sortir au théâtre à l’école primaire»
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3) LES STAGES ENSEIGNANTS
Votre accompagnement auprès des élèves est essentiel. Au-delà des outils que nous
mettons à votre disposition, nous tenons à vous offrir la possibilité d’approfondir vos
compétences dans le domaine du spectacle vivant et de la construction du regard de
spectateur.
Nous mettons en place une formation en trois temps pour les enseignants du 1er degré
de Laval Agglomération en partenariat avec la DASEN et la DDEC.
Le thème de cette formation est favoriser l’expression des émotions des enfants
à travers les arts vivants (pratique théâtrale, école du spectateur). Elle aura lieu en
trois temps :
- Mercredi 21 novembre de 14h à 17h (AVANT SPECTACLE)
- Mercredi 5 décembre 18h : SPECTACLE « Dormir cent ans »
- Mercredi 12 décembre de 14h à 17h (APRES SPECTACLE)
Cette formation fera partie des animations pédagogiques optionnelles inscrites dans
le PDF pour les professeurs des écoles publiques et privées. Inscription auprès du
conseiller pédagogique de la circonscription de Laval et de l’agglomération pour les
enseignants du public et inscription auprès de la DDEC pour les enseignants du privé.

Formation avec Magali Mougel - Saison 2017-2018
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4) LE THEATRE SE LIT AUSSI !
• Le 1er juin, journée dédiée aux écritures contemporaines
pour la jeunesse
Le 1er juin, partout en France et ailleurs, célébrons ensemble la vitalité des écritures
théâtrales jeunesse et faisons-les (re)découvrir !
Exigeantes, audacieuses, inventives, drôles, engagées, foisonnantes, ces écritures, dans
leur grande variété, constituent aujourd’hui un véritable répertoire de textes de théâtre,
dont la portée poétique touche les enfants comme les adultes.
Le Théâtre bénéficie d’une large proposition de textes de théâtre contemporain
pour la jeunesse : lancez-vous pour aborder simplement des textes au sein de votre
école ou bien pour faire résonner dans la ville ces écritures (à travers des lectures, des
fanfares textuelles, des écritures chorégraphiques, des goûters-lecture...), ou encore en
participant à un parcours autour des écritures contemporaines ! (exemple p. 2).
• Les jeunes lisent du Théâtre, avec l’association AMLET
L’association AMLET organise «les jeunes lisent du théâtre» dans le but de promouvoir
les textes contemporains pour la jeunesse. Ces pièces de théâtre permettront aux
enseignants d’aborder en classe des enjeux philosophiques, sociaux et poétiques.
Le principe est simple : il s’agit de lire trois pièces de théâtre en classe et de faire voter
les élèves pour leur pièce préférée en mars.
Cette année, l’association travaillera avec la maison d’édition «école des loisirs». Les
noms des trois pièces de la sélection vous seront communiqués début septembre.
Les classes qui ont participé au concours auront la possibilité de rencontrer un ou
plusieurs auteurs de la sélection au mois de mai.
Renseignements / Inscriptions auprès d’AMLET : amlet53@orange.fr
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LA DÉMARCHE POUR RÉSERVER UN SPECTACLE
COMMENT RÉSERVER ?
Vous avez jusqu’au 21 septembre pour remplir le formulaire en ligne :
https://framaforms.org/primaire-1527259502
Un formulaire par classe, nous n’acceptons pas les demandes groupées
En cas de question ou de dysfonctionnement sur le formulaire, contactez
Charlène Mur : charlene.mur@laligue53.org
02 43 49 86 83 / 02 52 46 01 27
Attention : aucune inscription ne pourra être garantie aux enseignants ayant
envoyé leurs voeux au delà du 21 septembre.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
• Par élève et par spectacle (les accompagnateurs bénéficient d’une place
gratuite) :
> 4 € pour les écoles maternelles et élémentaires
• Le nombre d’accompagnateurs gratuits acceptés selon les niveaux :
> 1 accompagnateur pour 6 élèves pour les classes maternelles
> 1 accompagnateur pour 10 élèves pour les classes élémentaires
Au delà, les places pourront vous être facturées

ATTRIBUTION DES PLACES ?

La priorité sera accordée aux classes dont le parcours de classe sera le plus
cohérent. N’oubliez donc pas de renseigner votre projet sur le formulaire en
ligne.
Après réception et examen des demandes de réservation(s), le Théâtre
adressera un courriel à chaque enseignant pour l’informer des attributions
définitives.
Dès réception de ce courriel, l’enseignant devra confirmer en retour les
effectifs exacts.
Il est important de signaler au Théâtre, au plus tard 15 jours avant le spectacle,
tout changement d’effectif à la baisse pour les réservations de spectacles, afin
de pouvoir permettre à d’autres classes d’y avoir accès ou, au Théâtre, de
remettre en vente ces places.
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COMMENT RETIRER LES PLACES ?
• Les places pourront être retirées à la billetterie du Théâtre jusqu’au jour du
spectacle, muni d’un bon de commande signé par le directeur de l’école.
• Pour toute annulation de spectacle, l’enseignant devra prévenir la billetterie
du théâtre au minimum un mois avant la date de spectacle. Au-delà de ce
délai, les places vous seront facturées.

COMMENT RÉGLER LES PLACES ?
• Les modes de paiement acceptés sont :
		> Espèces
		
> Chèque à l’ordre de «Régie recettes le Théâtre Laval»
		
> Tickets CAF, (chèque uniquement valable pour le paiement 		
		
du billet de l’élève – pas de restitution de monnaie en cas 		
		
d’un montant de chèque supérieur au montant du spectacle),
		
> Titre de recette (règlement à reception de la facture)

QUAND ARRIVER AU THÉÂTRE LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION ?
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• La classe devra arriver 20 minutes avant le début du spectacle.
Pour toutes les arrivées tardives, nous ne pourront vous garantir l’en
trée en salle.

		
		
		

• Chaque classe devra être en possession d’un billet pour 		
présentation aux agents qui contrôlent l’accès à la salle.
Les billets ne sont, en aucun cas, cessibles.

CONTACTS
Pour toute information plus précise sur les réservations, ou pour élaborer ensemble
votre projet en lien avec le Théâtre de Laval, n’hésitez pas à nous contacter :
• Charlène Mur
02 43 49 86 43 ou 02 52 46 01 27 / charlene.mur@laligue53.org			
Enfance de 3 à 12 ans
• Virginie Basset
02 43 49 86 87/ virginie.basset@laval.fr
Petite enfance, jeunesse de 13 à 25 ans (collège, lycée, étudiant), 				
praticiens amateurs et autres groupes constitués.
• Liliane Jouet
02 43 49 86 94/ liliane.jouet@laval.fr
Culture solidarité, culture justice et culture santé.
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