LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 65

4
Le Pari – CE2/CM/Collèges

THEATRE JEUNE PUBLIC 2018/2019
1, rue Miramont 65000 – Tarbes
05.62.44.50.54 / l.garcia@fol65.fr

UNE FICHE PAR ENSEIGNANT

spectacle) :
Enseignant(e) M. 
Mme 

Places jeunes

Théâtre des Nouveautés – MS/GS/CP

10h00 
10h00 
10h00 

14h30 
14h30 
14h30 

Places adultes

ROMEO ET JULIETTE : LA CONFERENCE
3e/Lycées

10h00 

14h30 

Places adultes

3

FRATERNITE
Théâtre des Nouveautés – GS/CP/CE/CM
INSCRIPT. PROJET A 
Jeudi 15 nov.
Vendredi 16 nov.
Places jeunes

14h30 
14h30 
14h30 

10h00 
10h00 
10h00 

14h30 
14h30 
14h30 

Places adultes

11

FABLES

Théâtre Des Nouveautés – CE2/CM/Collèges/Lycées

INSCRIPT. PROJET D 
10h00 
10h00 

Jeudi 18 avril
Vendredi 19 avril

MERCI D’ETRE VENUS
10h00 
10h00 
10h00 

10h00 
10h00 

14h30 
14h30 

Places adultes

14h30 
14h30 
14h30 

Places adultes

PAYSAGES MUSICAUX

Conservatoire H. Duparc – CE/CM/Collèges/ Lycées

Lundi 04 fév.
Mardi 05 fév.

10h00 

Places jeunes

Places adultes

Places jeunes

14h30 
14h30 

Places adultes

14h30 
14h30 

12

JEAN-MARC DEROUEN

Théâtre des Nouveautés –GS/CP/CE/CM/Collèges

Mardi 04 juin (spect.A)
Mercredi 05 juin (spect.C)
Jeudi 06 juin (spect.C)
Jeudi 06 juin (spect.B)
Vendredi 07 juin (spect.B)
Places jeunes

10h00 
10h00 
10h00 
10h00 

14h30 

14h30 
14h30 

Places adultes

Places jeunes

Multipliez vos chances
Choisissez un 2e spectacle différent en remplacement :

PARLE A LA POUSSIERE

Le Pari – CE2/CM/Collèges/ Lycées

Places jeunes

Le Pari – PS/MS/GS

Places jeunes

Places adultes

Places jeunes

8

E.C

Mardi 13 nov.

UN MOUTON DANS MON PULL

N

10h00 
10h00 
10h00 

Mardi 29 janv.
Jeudi 31 janv.
Vendredi 01 fév.

OUPS ET SON DOUDOU MECHANT

Théâtre des Nouveautés – Collèges

10
Mardi 09 avril
Jeudi 11 avril
Vendredi 12 avril

BORBORYGMES

Places jeunes

7

2

CODE ETABLISSEMENT …………………. NUMERO D'ORDRE D'ARRIVEE .........

Théâtre Des Nouveautés – CE/CM/Collèges

(pour les collèges et lycées, faire une fiche par classe svp
en précisant à chaque fois le n° de la classe)

Places jeunes

14h30 
14h30 

Places adultes

Mardi 08 janv.
Jeudi 10 janv.
Vendredi 11 janv.

6

Niveau (cours, classe) :

Mardi 09 oct.
Jeudi 11 oct.
Vendredi 12 oct.

10h00 
10h00 
10h00 

Théâtre des Nouveautés – MS/GS/CP/CE1

e-mail école :
e-mail perso :
n° tél. (pour vous joindre en cas d’urgence le jour du

1

DARE D’ART
et
INSCRIPT. PROJET B 
5e

Mardi 20 nov.
Jeudi 22 nov.
Vendredi 23 nov.

5

Nom de l’école, collège, lycée

6e

Jeudi 21 fév.
Vendredi 22 fév.
Places jeunes

9

INSCRIPT. PROJET C 
10h00 
10h00 

14h30 

TOUT ALLAIT BIEN

Places jeunes

10h00 
10h00 
10h00 
Places adultes

je retiens le n° 9 le…. à …....)

 A la place du n°…, je retiens le n°… le.... à.…
 A la place du n°…, je retiens le n°… le.... à.…
Devant des abus répétés, la Ligue de l’Enseignement rappelle
fermement que les places attribuées constituent un engagement
réciproque. Toute défection non motivée par un cas de

Places adultes

Théâtre des Nouveautés – GS/CP/CE/CM/Collèges 6e et 5e

Mardi 19 mars
Jeudi 21 mars
Vendredi 22 mars

(Ex : A la place du n° 1,

14h30 
14h30 
14h30 

force majeure entraînerait une facturation du prix des
places concernées.
Pour engagement,
Signature :

A……………….

Le …………………….

LES PROJETS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
PROJET A : Novembre : autour du spectacle Fraternité - GS à CM2





Rencontre bord de scène avec les danseurs à l’issue du spectacle
1 carnet du jeune spectateur/ élève +1 pour l’enseignant
Retour sur le spectacle, animation dans votre classe avec le carnet du jeune spectateur, durée 1h
Atelier d’expression corporelle pour expérimenter la relation à l’autre par le biais de mise en jeu de
danse/théâtre, dans votre classe, durée 2h

PROJET B : Novembre : autour du spectacle Dare d’art – CE2 à CM2






Rencontre bord de scène avec les comédiens à l’issue du spectacle
1 carnet du jeune spectateur/ élève +1 pour l’enseignant
Retour sur le spectacle, animation dans votre classe avec le carnet du jeune spectateur, durée 1h
Atelier d’arts plastiques dans votre classe « Du portrait dans l’histoire de l’art au portrait d’aujourd’hui »,
durée 2h ou 4h (dans ce cas tarif projet long)
Prêt d’œuvres de l’artothèque de la Ligue de l’Enseignement 65 : Matisse (papiers découpés), J. Vidal
(sculpture, accessoire détourné), Ouzani (tronches sur papier découpé)

PROJET C – Parcours long : Février : autour du spectacle Parle à la poussière – CE2 à 5ème








Rencontre avec le scénographe du spectacle en amont
Rencontre bord de scène avec les comédiens à l’issue du spectacle
1 carnet du jeune spectateur/élève +1 pour l’enseignant
Retour sur le spectacle, animation dans votre classe avec le carnet du jeune spectateur, durée 1h
Ateliers de mise en voix, travail choral durée totale 4h
Travail plastique en origami « Des grues pour la paix » pour le Mai du Livre, initiation à la technique
Présentation du travail lors du Mai du Livre : exposition des œuvres, représentation du travail de mise en voix

PROJET D : Avril autour du spectacle Fables – CE2 à 5e





Rencontre bord de scène avec les comédiens à l’issue du spectacle
1 carnet du jeune spectateur/ élève +1 pour l’enseignant
Retour sur le spectacle, animation dans votre classe avec le carnet du jeune spectateur, durée 1h
Atelier dans votre classe « Concevoir un jeu dramatique à partir d’une ou plusieurs fables de la Fontaine »,
durée 2h

TARIFS 2018-2019 pour une classe :

Projet court/classe
Projet long/classe

1er degré
Adhérent
Non-adhérent
90€
150€
180€
300€

2nd degré
Adhérent
Non-adhérent
100€
160€
200€
320€

Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des demandes
Pour faire vivre à vos élèves une expérience de création artistique, nous vous proposons des classes de
découverte à la Maison de la Nature et de l’Environnement de Puydarrieux (65) : cirque (jonglerie,
acrobaties, équilibre…), clown-théâtre, théâtre, marionnettes.

« Escales en scènes, carnet d’expression du jeune spectateur » est un outil innovant
d’accompagnement du jeune public à la rencontre du spectacle vivant.
Cahier de mémoire individuel, il propose à la fois des conseils, des repères, des clefs de lecture
d’une représentation de spectacle vivant (genre, rapport au public, émotions…) et des espaces
d’expression personnelle pour les jeunes. Il permet ainsi d’inscrire les rencontres artistiques des
enfants et des jeunes dans la globalité d’un parcours accompagné.

COMMENT RETENIR LES PLACES ?

1 - Réservez dès réception : le nombre de jeunes spectateurs est raisonnablement limité pour
assurer de bonnes conditions de réception. Tenez compte du nombre de places disponibles. Les
demandes seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
2 - Retenez pour tous les spectacles de la saison qui vous intéressent dès maintenant.
Aidez-nous, aidez-vous – pour tenir compte des rythmes scolaires, nous demandons aux écoles
tarbaises ou de la banlieue de demander en priorité les spectacles à 14h30 – merci pour les
collègues éloignés de Tarbes.

3 - Indiquez un deuxième choix pour chacun des spectacles choisis :
il sera très difficile de mettre en place des séances supplémentaires.
4 - Précisez bien le niveau des élèves et le nom de l’enseignant concerné pour chacun
des spectacles retenus. N’oubliez pas de signaler très précisément le nombre d’adultes
accompagnateurs. Chaque enseignant remplit sa propre fiche.
5 - Prévoyez
sur les fiches).

un paiement par chèque le jour de la séance (prix des places indiqué

6 - N’hésitez pas à nous contacter pour toute initiative pédagogique que vous souhaiteriez
engager.

7 - Lisez attentivement les courriers qui vous parviendront en réponse à votre
demande : confirmation ou autre proposition, jour et heure auxquels vous êtes
attendus.
8 - Les bulletins pédagogiques seront envoyés par courriel avant les représentations
pour préparer les élèves et pour vous rappeler le jour l’heure et le lieu de votre
venue.
9 - Renvoyer au plus vite la fiche ci-contre par courrier ou par mail à :
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - THEATRE JEUNE PUBLIC
1, rue Miramont - 65OOO TARBES
 05.62.44.50.54 – l.garcia@fol65.fr

