SAISON 2022/2023

BROCHURE ENSEIGNANT·E
Spectacles pour les maternelles et élémentaires
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Cher·es enseignant·es,
Nous avons été très heureuses de vous retrouver en 2021/2022 au théâtre
Dunois. Après cette belle année, l’heure est venue de vous présenter la
programmation de notre nouvelle saison. C’est aussi l’occasion de vous
réaffirmer notre envie de collaborer avec vous et vos élèves et de nous
réengager ensemble dans une découverte culturelle et artistique.
Vous découvrez cette année la brochure enseignant·e : un nouvel outil que
nous avons construit pour répondre à vos besoins et à vos questions.
Comme les années précédentes, nous accueillons pour la saison
2022/2023 une programmation pluridisciplinaire avec des compagnies
que vous connaissez déjà et de nouvelles à découvrir ! Vous y observerez
une part grandissante du texte et de la littérature classique et contemporaine, axe de programmation que le théâtre Dunois renforce.
Autour de ces spectacles, nous vous proposons plusieurs dispositifs de
médiation pour vous accompagner dans vos sorties et projets, soutenir
votre travail pédagogique et enrichir l’expérience de spectateur·rice de vos
élèves.
N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous souhaitez construire des parcours culturels, imaginer des projets avec notre théâtre ou organiser des
sorties. Nous souhaitons développer davantage les liens que nous entretenons avec vous et restons à l’écoute de toutes vos questions et demandes.
Au plaisir de vous retrouver très prochainement,

L’équipe des relations avec les publics
Mathilde Rousseau et Orianne Jouy
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LE THÉÂTRE DU PARC
Depuis l’automne 2019, la Ville de Paris nous a confié les clés de l’ancien Théâtre Astral,
désormais renommé théâtre du Parc – Scène pour un Jardin Planétaire, situé en plein
cœur du Parc Floral de Paris. Nous souhaitons faire de cette seconde salle un espace de
création, de recherche, mais aussi de diffusion d’une programmation alternative pour
l’enfance et la petite enfance, questionnant la nature et le vivant.
Avec quatre propositions par an, c’est l’occasion pour vous d’emmener vos élèves au
théâtre au milieu de la nature, dans un cadre insolite ! Les spectacles ont lieu en début
d’année scolaire et au printemps, ce qui vous permet – si vous le souhaitez – de joindre
à votre venue au théâtre une pause pique-nique et/ou une promenade à la découverte de
la faune et la flore !
L’équipe du parc propose des visites pédagogiques gratuites de différents espaces naturels.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous chargerons de faire la
réservation auprès de l’animateur en charge de ces visites, Guillaume Douault.

4 SPECTACLES PAR AN AU THÉÂTRE DU PARC
DES VISITES PÉDAGOGIQUES DU PARC FLORAL
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SPECTACLES POUR
LES ÉLÈVES D’ÉCOLE MATERNELLE
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JEU

dès la

PETI
T
SECT E
ION

Cie A Kan la Dériv’
3 > 12 Oct
Durée : 45min (35min de spectacle
+ 10min d’échange)

Marionnette

Un spectacle de marionnette mettant en scène un enfant dans la vie familiale et à l’école
Ce spectacle raconte le premier jour d’école d’un enfant nommé Basile. Huit scènes
correspondent à différentes heures de la journée de l’enfant. De la maison à l’école en
passant par la cour de récréation ou encore la rue, il est toujours le personnage central.
Son imagination débordante prend une place très importante dans son quotidien et le
met régulièrement en difficulté. Selon les personnages avec
lesquels il est en contact, son père, son maître d’école ou son
PISTES PÉDAGOGIQUES :
camarade de classe, les réactions face à cet imaginaire ne sont
- Les marionnettes
pas toujours positives.
- La relation entre un père
Cette histoire s’inspire de faits réels, des difficultés que
et son fils
peuvent rencontrer certain·es enfants « dys », c’est-à-dire
- La représentation de
des enfants ayant différents troubles cognitifs (dyslexies,
l’imagination
troubles de l’attention…). Elle a avant tout pour but de va- Un décor modulable
loriser l’imaginaire des enfants, de montrer qu’il est pos- Approcher les troubles
sible d’en faire un atout, mais que cela demande écoute et
« dys »
ouverture.
Représentations scolaires :
lun 3 : 14:30
mar 4 : 9:00 & 10:15
mer 5 : 10:00
jeu 6 : 10:00 & 14:30
ven 7 : 9:00 & 10:15
lun 10 : 9:00 & 10:15
mar 11 : 9:00 & 10:15
mer 12 oct : 10:00

Représentations tout public :
mer 5 : 16:00
sam 8 : 11:00 & 17:00
mer 12 oct : 16:00
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BOUCAN !

dès la

CRÈC

HE

C Hej Hej Tak
ie

7 > 19 Nov
Durée : 40min (25min de spectacle
+ 15min d’exploration)

Théâtre immersif

L’expression des émotions à travers le corps et le mouvement
Aglaé et Frangipane invitent le public à un voyage au cœur de leurs émotions : éclats de
joie et de colère, frayeurs, chagrins... Avec des yeux ronds comme des soucoupes ou en
montrant les dents, elles jouent avec les tissus qui peuplent et dessinent l’espace. La scénographie textile et le dispositif sonore se déploient au fur et à mesure du spectacle, pour
proposer une expérience sensorielle et immersive, donnant
peu à peu forme à une cabane de tissus.
PISTES PÉDAGOGIQUES :
À la manière de ces livres en tissus pour tout·es-petit·es com- Différentes matières
posés de textures variées, Boucan ! est une expérience à voir, à
textiles
toucher, à sentir.
- Les différents sens (ouïe,
Lauriane Durix et Caroline Décloître, metteuses en scène et
vue, toucher)
interprètes, ont puisé dans les écrits de plusieurs spécialistes
- La communication avec
des neurosciences sur les émotions, et principalement ceux
autrui
de Antonio R. Damasio pour créer ce spectacle.

Représentations scolaires :
lun 7 : 9:00 & 10:15
mar 8 : 9:00 & 10:15
mer 9 : 10:00
jeu 10 : 9:00 & 10:15
lun 14 : 9:00 & 10:15
mar 15 : 9:00 & 10:15
mer 16 : 10:00
jeu 17 : 9:00 & 10:15
ven 18 nov : 9:00 & 10:15

Représentations tout public :
mer 9 : 16:00
mer 16 : 16:00
sam 19 nov : 10:30 & 16:00
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P.I.E.D.

dès la

MOY
EN
SECT NE
ION

Cie La Ruse

6 > 19 Mars
Durée : 30min
Danse

Les pieds – une partie du corps peu valorisée – remis à l’honneur par la danse
Ce spectacle a pour sujet principal les pieds, éléments essenPISTES PÉDAGOGIQUES :
tiels de l’anatomie du corps humain. La pratique de la danse
- L’anatomie et le rapport
prouve notamment tout le potentiel sensoriel et transmetau corps humain
teur de cette partie du corps. Transmetteurs sensoriels, les
- Immersion dans un
pieds représentent un canal naturel entre l’énergie terrestre
univers poétique
et celle du corps. En danse, ce sont les appuis grâce auxquels
- Le sens du toucher
le corps trouve son équilibre ou déséquilibre pour se mou- Le rôle du pied : la
voir, s’animer, ressentir.
marche, la danse, le
Et c’est justement cette approche active et empathique que la
contact avec le sol…
compagnie La Ruse cherche à partager dans P.I.E.D. Les ar- Les différentes
tistes se sont questionnées sur l une plus grande attention
empreintes de pied
aux savoirs du corps et au sensible ne pourrait-elle pas par(humaines, animales)
fois modifier le regard porté sur l’autre ? Ces questionnements ont conduit à l’envie de traiter de ce sujet et à redorer
l’image du pied pour le présenter aux yeux de tou·tes comme un héros aux mille facettes.
Représentations scolaires :
lun 6 : 10:00
mar 7 : 10:00
jeu 9 : 10:00
ven 10 : 10:00
lun 13 : 10:00
mar 14 : 10:00
jeu 16 : 10:00
ven 17 mars : 10:00

Représentations tout public :
sam 11 : 11:00
dim 12 : 11:00
sam 18 : 11:00
dim 19 mars : 11:00
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théâtre
du parc

OKA

dès la

CRÈC

HE

Cie Le Porte-Voix
11 > 16 Avr
Durée : 35min
Concert immersif

Un voyage musical et sensoriel au cœur de la nature
OKA est un concert qui plonge les spectateur·rices dans un espace sonore et textile
enveloppant. Ce dispositif est imaginé comme un voyage immobile, où les musicien·nes
plongent les auditeur·rices dans des ambiances évocatrices d’une nature sauvage, prête à
se métamorphoser et à résonner. Les spectateur·rices sont
installé·es sur des ilots au cœur de l’espace scénique, autour
PISTES PÉDAGOGIQUES :
desquels les musicien·nes se déplacent et font résonner des
- L’éveil musical et
objets en bois ou en pierre, des cordes vibrantes, ainsi que
sensoriel
leur voix qui chantent, chuchotent, racontent, imitent des
- La rencontre avec l’autre
hululements de chouette et des chants de loups… Le public
- Le rapport à la nature et
est progressivement invité à prendre part au geste artistique
au vivant
et à tisser la toile d’une œuvre commune.
- Découvrir un univers
poétique et artistique
- Se familiariser avec différents sons et instruments

Représentations scolaires :
mar 11 : 10:00 & 14:30
mer 12 : 10:00
jeu 13 : 10:00 & 14:30
ven 14 avr : 10:00

Représentations tout public :
mer 12 : 15:00
sam 15 : 11:00 & 16:00
dim 16 avr : 11:00
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BLEU

dès la

PETI
T
SECT E
ION

Cie Voix Off

9 > 19 Mai
Durée : 45min
Opéra de chambre

Un opéra loufoque et clownesque inspiré du conte L’Oiseau Bleu de Marie-Catherine d’Aulnoy
C’est l’histoire d’un prince nommé Charmant, qui refuse d’épouser Truitonne, la fille
d’une marâtre. Un sort lui est jeté en représailles : le voici transformé en oiseau pour
sept ans. Il tombe alors amoureux de Florine, qui est, à ses yeux, la plus belle des princesses. Mais, étant dans l’incapacité de parler, il ne peut lui
exprimer son amour… La musique va heureusement tout
PISTES PÉDAGOGIQUES :
résoudre et porter au grand jour cet amour dans une mer- Le genre du conte
veilleuse polyphonie.
- Le genre de l’opéra
L’interprète de cet opéra de chambre fera entendre dans
- Le costume
les moindres détails les chants, cris, grondements, et autres
- Le sens de l’écoute (diffébruits qui ne portent pas encore de noms, afin de stimuler
rents sons dans la pièce :
l’imagination des enfants. Vêtu d’un frac avec queue de pie,
chants, cris, grondeil susurre, glougloute, parle, chante, crie, fait l’opéra à lui
ments…)
tout seul.
- Le sentiment amoureux
- Découvrir un personnage
clownesque

Représentations scolaires :
mar 9 : 10:00
mer 10 : 10:00
jeu 11 : 10:00 & 14:30
ven 12 : 10:00
lun 15 : 10:00 & 14:30
mar 16 : 10:00
mer 17 mai : 10:00

Représentations tout public :
mer 10 : 15:00
dim 14 : 11:00
mer 17 : 15:00
jeu 18 : 18:00
ven 19 : 18:00
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Sancho Panza et Don Quichotte :
V comme une vallée, i une petite canne à l’envers avec un petit point sur le dessus et n un
petit pont ! Bravo Sancho !
+
r (un petit tabouret)
o (le o de la bouche)
m (trois petits ponts)
a (une petite patatas)
r…r… (un petit tabouret)
et In (comme vin)= ROMARIN
+
S (serpent) et EL (une petite boucle et une grande boucle) = SEL
+
UILE (Non Sancho avec H comme une échelle… Bravo Sancho à copier cent fois !)
DON QUICHOTTE LIT SES LIVRES. SANCHO PANZA CONTINUE D’ÉCRIRE.

SPECTACLES POUR
LES ÉLÈVES D’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Don Quichotte :
C’est bien Sancho ! Encore 99 fois…

Photographie de Christophe Raynaud de Lage
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théâtre
du parc

O.G.M.

dès le

CP

Les Frères Kazamaroffs
21 > 30 Sept
Durée : 55min
Cirque & magie

Un spectacle de cirque et de magie dans une yourte
O.G.M. se déroule dans une yourte, au sein de laquelle le public
PISTES PÉDAGOGIQUES :
découvre l’atelier de Vladimir et Gontran Kazamaroffs, deux
- Vivre une expérience
chercheurs diplômés des plus grandes écoles d’ingénieurs. Ils
dans un lieu atypique : une
explorent le monde de la matière et son centre de gravité, et
yourte
modifient l’intérieur des objets sans toucher à leur enveloppe.
- La physique et la chimie
Ce sont les O.G.M. (Objets à Gravité Modifiée).
- Le travail de recherche
Ces deux frères – chercheurs de génie – s’appuient sur les forscientifique et les découmules de scientifiques pour recomposer un nouveau monde :
vertes scientifiques
il y aura des balles qui flottent, des équilibres et des déséqui- La gravité et la théorie de
libres, des roues au mouvement perpétuel, des balles qui reNewton
bondissent sur du liquide, de la chimie, de la physique, des
-L’univers du cirque et de
instruments de musique préparés et tout un mélange de brila magie
colages et de machines sophistiquées. Ils ont le savoir-faire de
la mise en scène, de l’approche de leur art pour convaincre du
bien-fondé de leurs recherches et chaque démonstration est le fruit d’une grande réflexion
philosophique : Newton avait-il raison ? Alors pour maîtriser la chute d’un corps, ils ont
changé la formule de la gravitation et ainsi, ils maîtrisent le temps.
Représentations scolaires :
mer 21 : 10:00
jeu 22 : 14:30
ven 23 : 10:00
mar 27 : 10:00
mer 28 : 15:00
jeu 29 : 14:30
ven 30 sept : 10:00

Représentations tout public :
sam 24 : 16:00
dim 25 sept : 16:00
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théâtre
du parc

LE DODO ET
LE VOYAGEUR

dès le

CE1

Cie Amin Théâtre
10 > 23 Oct
Durée : 60min
Théâtre

Un pièce sur le dodo mêlant fiction et réalité
Le dodo est un oiseau endémique de l’Île Maurice, disparu
depuis la fin du XVIIème siècle. Proie facile à saisir, il n’a pas
résisté aux lois qui présidaient à l’équilibre de la nature. Son
extermination a aussitôt menacé de disparition une espèce
végétale rare, le tambalacoque, un arbre ne vivant que sur
cette île, et dont la graine ne pouvait germer qu’après avoir
été ingurgitée par le dodo.
Cette histoire vraie, rapportée par le philosophe jardinier
Gilles Clément, est à la base du spectacle conçu par le metteur
en scène Christophe Laluque. Il mêle fiction et réalité pour
sensibiliser les spectateur·rices à cette interdépendance entre
les êtres, à cet équilibre mystérieux dont notre avenir dépend.
Les spectateur·rices suivent l’histoire d’un dodo et d’un
conquistador, avec en arrière-plan des images projetées qui
expriment la folie destructrice des premiers conquérants, mais
également l’espoir de relations plus respectueuses et pacifiées.
Représentations scolaires :
lun 10 : 10:00 & 14:30
mar 11 : 10:00
jeu 13 : 10:00 & 14:30
lun 17 : 10:00 & 14:30
mar 18 : 10:00 & 14:30
jeu 20 : 10:00 & 14:30
ven 21 oct : 10:00

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Deux espèces disparues :
le dodo (oiseau) et le
tambalacoque (arbre)
- L’Île Maurice et ses spécificités climatiques, géographiques et historiques
- La notion d’écosystème
(interdépendance du
vivant)
- L’extinction des espèces
animales et végétales
- La notion de conquistador et les grandes
conquêtes

Représentations tout public :
sam 15 : 16:00
dim 16 : 16:00
sam 22 : 16:00
dim 23 oct : 16:00
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UN CARNET DE CORPS

dès le

CP

Advaïta L Cie

17 > 28 Oct
Durée : 45min
Danse

Un spectacle sur l’identité avec une multiplicité de supports (danses, images vidéo, ambiances sonores…)
Le danseur et chorégraphe Sarath Amarasingam interroge et incarne les représentations
sociales qui ont influencé la construction de son identité
franco-srilankaise grâce à plusieurs supports : des danses
PISTES PÉDAGOGIQUES :
spontanées, des textes en écriture automatique, des images
- La culture sri lankaise
vidéo, des ambiances sonores et des objets symboliques.
- Les notions de métissage
C’est le récit de cette confrontation et de l’assimilation à
et d’identité
cette double culture sur le plan corporel qui est raconté. Le
- Les migrations
danseur devient alors successivement narrateur, documenta- L’expression corporelle
riste, ou interprète. Le hip-hop se mêle à la danse indienne,
des émotions, des souvecontemporaine et aux pratiques somatiques pour figurer
nirs, de l’identité
l’identité multiple du danseur et chorégraphe.
- La danse contemporaine
et ses spécificités

Représentations scolaires :
lun 17 : 10:00 & 14:30
mar 18 : 10:00
mer 19 : 10:00
jeu 20 : 10:00 & 14:30
ven 21 oct : 10:00

Représentations tout public :
mar 18 : 19:00
mer 19 : 15:00
ven 21 : 19:00
sam 22 : 18:00
lun 24 : 19:00
mar 25 : 15:00
mer 26 : 15:00
jeu 27 : 19:00
ven 28 oct : 19:00
··· 14 ···

SFUMATO

dès le

CM1

Cie L’Idée du Nord
21 > 26 Nov
Durée : 60min
Théâtre

La Joconde de Léonard de Vinci lors d’un voyage dans le temps et l’espace
Léonard est un garçon de douze ans élevé par sa mère Catarina en 1500, dans le petit village de Vinci, en Toscane. Il est fasciné par la nature et possède une grande soif
d’apprendre. Francesco, prince de la région, lui demande de
faire le portrait de sa femme, Mona Lisa. Sous le pinceau de
PISTES PÉDAGOGIQUES :
Léonard, naît alors la Joconde. Guidée par l’envie de com- Découvrir une icône de
prendre ses origines, elle part pour un voyage à travers le
l’art occidental sous un
temps et l’espace. De la préhistoire jusqu’à la station spatiale
nouvel angle : La Joconde de
internationale, elle change d’identité au gré de ses incarnaLéonard de Vinci
tions. Pendant ce temps, Léonard ne parvient pas à combler
- Le voyage dans le temps
le vide que la Joconde a laissé dans son tableau…
et dans l’espace
À travers les voyages spatio-temporels, la pièce aborde de
- La notion de sfumato
multiples questions philosophiques : Quel est le rapport
- L’ère de la Renaissance
au temps d’une œuvre d’art ? Le temps et l’espace sont-ils
- La quête d’identité
contenus par les limites de notre regard et de notre connais- Questionner la notion
sance ? L’art et l’imagination peuvent-ils repousser les lid’œuvre d’art
mites du temps ?...

Représentations scolaires :
lun 21 : 10:00 & 14:30
mardi 22 : 10:00
mer 23 : 10:00
jeu 24 : 10:00 & 14:30
ven 25 nov : 10:00

Représentations tout public :
mer 23 : 15:00
ven 25 nov : 19:00
sam 26 nov : 19:00
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CÉLESTE,
CÉLESTE
MA PLANÈTE

dès le

CM1

La compagnie des Hommes
8 > 22 Déc
Durée : 60min
Théâtre

L’adaptation théâtrale du roman Céleste, ma planète de Timothée de Fombelle
Cette histoire prend racine dans un monde mis à mal par la
pollution et la surconsommation. La ville se développe de
manière hyperbolique et les individu·es sont plus que jamais
isolé·es, relié·es par les écrans et écrasé·es par la solitude. Au
cœur de ce monde malade, un adolescent solitaire voit sa vie
basculer le jour de l’arrivée de Céleste à l’école.
Ce spectacle, adapté de Céleste, ma planète de Timothée de Fombelle, retrace un coup de foudre, une disparition, une
course-poursuite pour sauver la jeune fille, mais aussi pour
sauver le monde. Dystopie écologique, cette pièce permet aux spectateur·rices de réfléchir à travers une histoire
d’amour qui se transforme en combat écologique.

Représentations scolaires :
jeu 8 : 14:30
ven 9 : 10:00
lun 12 : 10:00 et 14:30
mer 14 : 10:00
jeu 15 : 10:00 & 14:30
ven 16 déc : 10:00

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Le genre littéraire de la
science-fiction et le sousgenre de la dystopie
- Être sensibiliser à la
cause écologique, à la
surconsommation et à la
protection de l’environnement
- Découvrir une œuvre
mettant en scène deux
jeunes héros
- Le sentiment amoureux
- Les notions d’individualisme et de capitalisme

Représentations tout public :
sam 10 : 18:00
dim 11 : 16:00
mer 14 : 15:00
sam 17 : 18:00
dim 18 : 16:00
lun 19 : 19:00
mer 21 : 15:00 & 19:00
jeu 22 déc : 19:00
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MON BEL ORANGER

dès le

CM1

Cie Amin Théâtre & Ensemble ALMAVIVA
4 > 14 Jan
Durée : 60min
Théâtre et musique

L’adaptation théâtrale et musicale du roman Mon Bel Oranger de José Mauro de Vaconcelos
Tout en conservant la dimension merveilleuse du récit qui résulte de l’amitié pleine de
magie entre Zézé, un jeune garçon, et Minguinho, son pied d’oranger, ce spectacle explore
également la violence de la société brésilienne à cette époque. À travers les personnages du
frère, du père et surtout du Portugâ, un homme riche et apparemment inaccessible pour
Zézé, Vascocelos interroge cette violence sociale, économique ou politique qui frappe de
plein fouet les enfants. Mais, pour l’auteur, ce n’est jamais une
fatalité : la tendresse, la patience et l’écoute font naître l’espoir
PISTES PÉDAGOGIQUES :
dans les moments les plus sombres.
- Le Brésil des années
Au Brésil, la musique est omniprésente. Elle l’est également
1930
dans le texte de Vasconcelos, et le sera dans ce spectacle : des
- Les relations amicales
chansons chantées en portugais, la voix de l’oranger jouée au
- Les violences sociales,
violoncelle, ou encore le son du train représenté par une coméconomiques et politiques
position de musique électronique.
- La musique brésilienne
- Voir un spectacle mêlant
le texte, le jeu et la musique

Représentations scolaires :
mer 4 : 10:00
jeu 5 : 10:00 & 14:30
ven 6 : 10:00
lun 9 : 10:00 & 14:30
mer 11 : 10:00
jeu 12 : 10:00 & 14:30
ven 13 jan : 10:00

Représentations tout public :
mer 4 : 15:00
ven 6 : 19:00
sam 7 : 19:00
mer 11 : 15:00
ven 13 : 19:00
sam 14 jan : 19:00
··· 17 ···

SACCADIT

dès le

CP

Cie L’Yeuse

13 > 23 Fév
Durée : 45min
Conte chorégraphique

Une adaptation chorégraphique et plastique du Chevalier Inexistant d’Italo Calvino
Librement inspiré du Chevalier Inexistant d’Italo Calvino, ce spectacle s’ouvre avec le bruit
d’un crayon sur la page blanche. C’est ensuite la voix d’une femme qui prend le relai,
pour nous conter l’histoire de Saccadit. Cet étrange personnage apparaît alors, émergeant d’un tas de sacs, à la recherche d’existence et de transformation. C’est un chevalier
en quête de vertu qui se transmute dans un paysage qui se
compose et se recompose, à la manière d’un « Jacques a dit ».
PISTES PÉDAGOGIQUES :
Ce voyage rêvé et loufoque ne manquera pas de déclencher
- La chevalerie
les rires des enfants, qui viendront se mêler au son de la voix
- Le mélange entre arts
d’Élise Caron et de la création sonore de Fred Costa.
plastiques et danse
- Le genre du conte
- La voix off
- Découvrir un univers
imaginaire, poétique et
loufoque

Représentations scolaires :
lun 13 : 10:00 & 14:30
mar 14 : 10:00
mer 15 : 10:00
jeu 16 fév : 10:00 & 14:30

Représentations tout public :
mer 15 : 15:00
sam 18 : 17:00
dim 19 : 11:00
mar 21 :15:00
mer 22 : 15:00
jeu 23 fév : 15:00
··· 18 ···

DON QUICHOTTE
INTERVENTION

dès le

CE2

Cie Le Festin

18 > 25 Mars
Durée : 60min
Théâtre

Photographie de Christophe Raynaud de Lage

Une adaptation théâtrale du roman Don Quichotte de Miguel de Cervantes

Ce spectacle débute comme une intervention pédagogique autour du spectacle Don
Quichotte. Héloïse, metteuse en scène, est munie de polycopiés et d’un vidéoprojecteur,
qui malheureusement fonctionne mal… Julien est, quant à lui, venu avec un extrait d’un
roman espagnol de chevalerie du XVIème siècle et Sacha, avec ce qu’il sait du personnage
de Sancho. Quand Julien propose à Sacha de partir sur une île, la réalité bascule et les
spectateur·rices sont emporté·es par le spectacle.
Dans une scénographie très légère, où la frontière entre la
PISTES PÉDAGOGIQUES :
salle et la scène n’existe plus, le public découvre le texte de
- La notion de liberté
Cervantes dans une proximité inédite.
- Les relations amicales
Au cours de ce voyage, Sancho apprend à lire et à écrire, ap- L’importance de la
prend la liberté ; Don Quichotte, lui, découvre la fraternité ;
lecture et de l’écriture
Dulcinée les regarde se débattre, en tentant de donner un
- Voir une pièce qui « fait
sens à leur quête.
théâtre avec rien »

Représentations scolaires :
lun 20 : 10:00 & 14:30
mar 21 : 10:00
mer 22 : 10:00
jeu 23 : 10:00 & 14:30
ven 24 mars : 10:00

Représentations tout public :
sam 18 : 17:00
mar 21 : 19:00
mer 22 : 15:00
sam 25 mars : 17:00
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DANS LA CARAVANA

dès le

CP

Cie À brûle-pourpoint
27 Mars > 5 Avr
Durée : 60min
Théâtre et musique

Une pièce mêlant théâtre et musique avec pour thématiques centrales la famille et l’exil
Dans la caravana retrace l’histoire d’une famille qui parcourt
les routes dans une caravane. Depuis toujours, Milan, le
père, raconte à ses trois enfants que la famille a été chassée
d’un splendide palais situé dans un magnifique pays. Dora,
l’aînée, ne prête pas attention à cette histoire. Elle ne souhaite qu’une chose : ne plus bouger, s’arrêter, aller à l’école
au moins toute une année. Pavel, le dernier de la fratrie, y
croit dur comme fer. Clow, le plus espiègle, celui qui se fait
toujours gronder, n’y croit plus depuis longtemps. Un matin, il décide de dire la vérité à Pavel… Ce spectacle aborde
les thèmes de la famille recomposée, de l’exil et des langues,
sujets très actuels et riches de possibles explorations.

Représentations scolaires :
lun 27 : 14:30
mer 29 : 10:00
jeu 30 : 10:00 & 14:30
ven 31 mars : 10:00
lundi 3 : 10:00 & 14:30
mer 5 : 10:00
jeu 6 : 10:00 & 14:30
ven 7 avr : 10:00

PISTES PÉDAGOGIQUES :
- Les relations au sein
d’une famille recomposée
- Trouver sa place dans le
cercle familial
- Le rapport parents/
enfants
- La vie nomade et l’exil
- La découverte des langues
et des cultures
- Découvrir une scénographie construite autour
d’un élément central et
modulable : la caravane

Représentations tout public :
mer 29 : 15:00
ven 31 mars : 19:00
sam 1er : 18:00
dim 2 : 16:00
mer 5 avr : 15:00
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NOTES
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lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

21

22

23

24

25

29

30

1

2

SEPTEMBRE
19

20

OGM
26

27

28

OGM

OCTOBRE
OGM
3

JEU

10

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22 – vacances

23 – vacances

25 – vacances

26 – vacances

27 – vacances

28 – vacances

29 – vacances

30 – vacances

1 – vacances

2 – vacances

3 – vacances

4 – vacances

5 – vacances

6 – vacances

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

29

30

1

2

3

4

8

9

10

11

JEU
LE DODO ET LE VOYAGEUR
17

18

UN CARNET DE CORPS
LE DODO ET LE VOYAGEUR
24 – vacances

UN CARNET DE CORPS
31 – vacances

NOVEMBRE
7

BOUCAN !
14

BOUCAN !
21

SFUMATO
28

DÉCEMBRE
5

6

7

CÉLESTE, MA PLANÈTE
12

13

14

15

16

17 – vacances

18 – vacances

20 – vacances

21 – vacances

22 – vacances

23 – vacances

24 – vacances

25 – vacances

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

CÉLESTE, MA PLANÈTE
19 – vacances

CÉLESTE, MA PLANÈTE

JANVIER
3

MON BEL ORANGER
10

11

MON BEL ORANGER
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lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

1

2

3

4

5

FÉVRIER
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 – vacances

19 – vacances

21 – vacances

22 – vacances

23 – vacances

24 – vacances

25 – vacances

26 – vacances

1 – vacances

2 – vacances

3 – vacances

4 – vacances

5 – vacances

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

29

30

31

SACCADIT
20 – vacances

SACCADIT
27 – vacances

28 – vacances

MARS
6

P.I.E.D.
13

P.I.E.D.
DON QUICHOTTE INTERVENTION
20

25

26

1

2

DON QUICHOTTE INTERVENTION
27

28

DANS LA CARAVANA

AVRIL
DANS LA CARAVANA
3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

DANS LA CARAVANA
10

OKA
17

18

19

20

21

22 – vacances

23 – vacances

24 – vacances

25 – vacances

26 – vacances

27 – vacances

28 – vacances

29 – vacances

30 – vacances

2 – vacances

3 – vacances

4 – vacances

5 – vacances

6 – vacances

7 – vacances

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MAI
1 – vacances
8 – vacances

BLEU
15

BLEU
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AUTOUR DES SPECTACLES
Les dossiers d’accompagnement et les médiations

Deux semaines avant chaque spectacle, nous vous envoyons un dossier d’accompagnement qui vous permet de travailler avec vos élèves autour des thèmes qu’abordent le spectacle. Vous pouvez vous en servir avant et/ou après votre venue au théâtre. Vous trouverez
au sein de ce dossier une présentation du spectacle, de la compagnie, de la mise en scène,
une proposition de pistes pédagogiques, des informations sur les thèmes traités par le
spectacle et enfin des activités variées à faire en classe avec vos élèves.
Ces dossiers sont construits par l’équipe des relations avec les publics du théâtre
Dunois qui s’adapte à la tranche d’âge de votre classe et le pense comme un outil à votre
disposition pour préparer ou prolonger l’expérience de spectateur·trice des enfants !
En complément de ce dossier d’accompagnement, nous proposons des médiations autour
de chacun de nos spectacles. Si vous le souhaitez, un·e médiateur·rice de notre équipe
peut se rendre dans votre école pour une séance d’une à deux heures autour de la pièce
que vous aurez réservée. Cette médiation peut se faire avant la venue de votre classe au
théâtre, ou après, selon ce que vous souhaitez. Le but de cette proposition est d’aborder
avec vos élèves le monde du théâtre, les différents métiers, les disciplines au sein des arts
vivants etc., puis de présenter – ou de revenir – sur le spectacle – et sur les différents sujets qu’il traite. Ce sera l’occasion de guider les élèves dans une activité ludique liée à ce
qu’ils·elles auront étudié.

Les bords de plateau avec les équipes artistiques

À l’issue des représentations, nous vous proposons régulièrement de participer à un
« bord de plateau », c’est-à-dire à un échange avec l’équipe artistique du spectacle – comédien·ne·s et metteur·se en scène. C’est l’occasion pour vos élèves de partager leurs
différents questionnements et de découvrir le point de vue des artistes : pourquoi et comment ont-ils·elles créé cette pièce ? quelles difficultés ont-ils·elles rencontrées ? comment ont-ils·elles vécu la représentation ? etc.
Ces échanges sont toujours très riches – autant pour les enfants que pour les artistes – qui
sont toujours ravi·es de partager ce moment avec vos élèves.

Les invitations enseignant·e·s et enfants

Deux semaines avant chaque spectacle, nous vous envoyons systématiquement une invitation qui vous est personnellement destinée, vous invitant à venir découvrir le spectacle
lors d’une séance tout public – en amont ou en aval de votre venue au théâtre avec votre
classe. Elle vous permet de bénéficier de la gratuité et de faire bénéficier à vos ami·es ou
à votre famille d’un tarif réduit à 7,50€.
··· 24 ···

À l’issue de chaque représentation scolaire, nous remettons à vos élèves des invitations
pour leur permettre de revenir voir le spectacle gratuitement sur une séance tout public
et de faire profiter à leur famille d’un tarif réduit de 7,50 €.

Les sorties parents-enfants

Nous vous proposons d’organiser des sorties au théâtre Dunois avec les familles de vos
élèves sur des représentations tout public, au tarif unique très avantageux de 5 € par personne (enfants et adultes). Nous ciblons ensemble une représentation – le week-end ou
en soirée – d’un ou de plusieurs spectacles, que vous proposez aux parents de vos élèves.
C’est l’occasion pour les enfants de se retrouver dans un autre cadre que l’école et pour
les parents de créer des liens avec les autres familles, autour d’un moment de découverte
culturelle.
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CONTACTS ET INFORMATIONS
Ce programme a été publié en mai 2022. Les informations pratiques (dates et horaires) sont susceptibles de
modifications.

Tarifs et réservations

Élèves de maternelles et élémentaires :
- 6€ la place ;
- 5€ la place si trois spectacles sont réservés dans l’année pour une même classe ;
- 5€ la place pour les écoles REP.
Les accompagnateur·rices sont invité·es dans la limite d’1 adulte pour 10 élèves pour les
élémentaires, et pour 8 élèves pour les maternelles. La place des accompagnateur·rices
supplémentaires sera au prix de la place enfant. Les AESH sont invité·es sans limite.

Les salles

théâtre Dunois
7 rue Louise Weiss, 75013 Paris
M6 Chevaleret / M14 – RER C Bibliothèque François Mitterrand
théâtre du Parc – Scène pour un Jardin Planétaire
Route de la Pyramide – Parc Floral, 75012 Paris
M1 Château de Vincennes

Nous contacter

mathilderousseau@theatredunois.org / 01 44 74 31 10
Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous guider dans vos choix de programmation. Si vous souhaitez faire une réservation, merci de nous transmettre : nom
et adresse de l’établissement, effectif et niveau de votre groupe, spectacle(s) choisi(s) et
préférence(s) pour la représentation.

Le théâtre Dunois renforce l’accessibilité de sa programmation

Accès PMR : Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite depuis l’entrée
située au 108 rue du Chevaleret. Merci de nous contacter en amont si besoin.
Audiodescription : Certaines représentations scolaires sont proposées en audiodescription en partenariat avec Accès Culture. Programmation en cours.
Boucle magnétique : Le théâtre est équipé d’une boucle magnétique à induction pour les
spectateur·rices malentendant·es appareillé·es ou non (des casques sont à disposition).
Merci de nous contacter en amont si besoin.
Relax : Des représentations Relax sont organisées pour faciliter la venue de personnes
porteuses de handicap intellectuel ou psychique. Les codes traditionnels de la salle sont
assouplis. Programmation en cours.
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DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DE NOTRE SAISON 2022/2023
Vous êtes, vous aussi, des spectateur·rices à part entière !
Au théâtre Dunois, vous êtes toujours les bienvenu·es – avec ou sans vos élèves !
Nous proposons également une programmation en dehors des temps scolaires : représentations familiales les week-ends et pendant les vacances, spectacles pour adolescent·es
et adultes le soir, mais aussi des rencontres, des débats, des concerts etc. N’hésitez pas à
profiter de toutes ces propositions.
Bénéficiez de notre tarif réduit à 12€ pour vous et votre +1.
Découvrez aussi le PASS 6 PLACES : à utiliser seul·e, entre ami·es ou en famille.
Cette offre permet de bénéficier de 6 places à 7,50€, qui peuvent être utilisées sur un
même spectacle ou bien sur plusieurs de la saison 2022/2023.
Retrouvez l’intégralité de notre programmation 2022/2023 sur notre site Internet :
theatredunois.org/la-saison

Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne manquer aucune information :
theatredunois.org/newsletter/
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