SpectAcles
en REcommandé
Les rencontres du spectacle vivant jeune public
de la Ligue de l’enseignement
Clermont-Ferrand,
Issoire, Le Cendre, Pont-du-Château
15 › 19 janvier 2018

M

ouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement a pour objectif de
faciliter l’accès de tous aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs comme
moyen d’éducation du citoyen capable de comprendre la société, de s’y situer et
de contribuer à sa transformation.

Elle considère la culture comme une manifestation de la liberté, un outil d’émancipation et
d’ouverture, de compréhension du monde, mais aussi comme un objet d’engagement et
d’action pour les individus et la société.
Plus encore pour les jeunes et les enfants, la confrontation à l’art favorise l’émergence d’une
distance critique avec le réel, qui fait éclater les modes habituels de pensée, invite à rejoindre
un imaginaire porteur d’une vision du monde bouleversant les clichés, les idées premières,
les évidences.
Dans notre action culturelle, le spectacle vivant tient une place privilégiée.
Parce qu’il est à la fois voyage individuel et vécu collectif, et que dans ce rapport entre l’intime
et le collectif, il offre la possibilité d’un temps d’humanité partagée.
Depuis plus de vingt ans, nous avons fait le choix de l’itinérance pour Spectacles en recommandé, rendez-vous professionnel ouvert au public. En nous obligeant à réinventer chaque
année cet évènement, nous savons qu’il nous permet d’initier, au plus près des territoires et
de leurs habitants, des dynamiques et des partenariats féconds qui survivent à l’évènement
lui-même.

Cache chache © Rootsand Shoot

Par son exigence artistique, par la collégialité de sa construction, par l’élan qu’il donne aux
initiatives, cet évènement contribue à rassembler autour de notre projet l’ensemble des partenaires engagés pour un meilleur partage de la culture.
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spectAcles en rEcommandé
Des rencOntres
profEssionnelles oUvertes
au pUblic
U n e program m atio n po ur to us

Spectacles en recommandé s’adresse à
tous ceux qui ont en charge une programmation artistique ou la mise en place d’actions
d’éducation artistique et culturelle sur leur territoire. L’événement est également ouvert au
public scolaire et familial local. Le souci permanent d’une organisation minutieuse confère
à l’évènement une ambiance bienveillante et
chaleureuse. La programmation volontairement éclectique permet à chacun de nourrir
ses propres attentes.
D es t em ps pour déco uvrir,
pa r ta ger, c om prendre

Pour les participants, il s’agit en une semaine
de découvrir 20 spectacles dont 4 créations,
de participer à des ateliers de formation, à
des sessions de partage d’analyse ou d’expériences, et à des temps festifs. Destiné à favoriser le partage et la circulation des créations et
des projets, cet évènement permet, au cours

des 2 saisons qui suivent chaque édition, la
programmation de près de 400 représentations dans le réseau de la Ligue de l’enseignement et de ses partenaires, mais aussi à
l’extérieur.
U ne con s t ru c t i o n au ser vi c e
des pr o j e t s

L’évènement est construit pour que chacun y
trouve un intérêt :
• une programmation très « dense » qui permet
de voir 5 spectacles par jour,
•u
 ne diversité en permanence recherchée dans
les esthétiques, les configurations techniques,
les tranches d’âge, les imaginaires…
• une pratique de l’analyse argumentée mais
bienveillante qui ne réserve pas la légitimité
de l’expression aux seuls spécialistes,
• une formation spécialisée intégrant un parcours de spectateur.
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une prOgrammation
collégiAle

U n repé rage pa r ta g é

Chaque année, les 25 membres du Groupe
National Spectacle Vivant de la Ligue de
l’enseignement découvrent près de 300
spectacles en France et en Europe. Lors de
leurs réunions de travail (6 jours par an), ils
confrontent leurs analyses et leurs repérages
afin d’en tirer une programmation commune
présentée au cours de l’évènement.

et de nature artistique, au sens où elle permet
de questionner l’inconnu, l’étrange, l’errance,
l’erreur même.
Ce faisant, elle tente de dessiner une « 3e voie »,
celle de la démocratie culturelle, qui ne cèderait rien ni à l’élitisme, ni au divertissement.

U n pr ojet d’édu catio n
p opulaire

U n e lign e ar tistiq ue
rev en diqué e

Ce travail de direction artistique collégiale fait
appel à des critères à la fois esthétiques et
éducatifs. La Ligue de l’enseignement cherche
à promouvoir une culture ouverte sur la diversité, le partage de sens et la solidarité, de nature
politique au sens où elle crée de la citoyenneté

Informations complémentaires :
Soucieux de mieux accompagner
les créations qui seront accueillies,
le groupe de programmation
invite régulièrement des équipes
artistiques à venir partager
avec lui un point d’étape ou de
questionnement.
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Corps confiants © Gilles Destexhe

Ainsi, c’est bien un projet d’éducation populaire qui est à l’œuvre, tant dans sa construction que dans sa destination. Dans le groupe
de programmation, la parole de chacun est
respectée, et les choix ne sont guidés que
par l’intérêt général au service de projets de
diffusion. En choisissant l’itinérance pour cet
évènement, la Ligue de l’enseignement entend
de la même façon mettre en valeur les savoirfaire de l’ensemble de son réseau, et sa capacité à inventer sur les territoires les partenariats
les plus efficaces.
Je suis convaincu que la
co-construction de notre
programmation artistique
est un acte politique fort au sein de la
Ligue. En effet ce choix de construire à
plus de vingt personnes une programmation demande à chacun de rechercher les arguments d’abord subjectifs,
idéologiques et artistiques qui feront
que ce spectacle sera retenu ou non.
Les débats vont bon train et les
échanges permettent à chacun d’affiner son analyse critique. C’est là aussi
tout un art, une forme de citoyenneté
à partager. »
Nicolas Trotouin
Secrétaire général
Ligue de l’enseignement de Lozère

une misE en réseaU

U n f on c t ion n em ent éco no me

En promouvant un fonctionnement mutualisé
de la diffusion à l’échelle de chaque territoire,
et en recherchant des partenariats d’accueil,
la Ligue de l’enseignement et ses réseaux
favorisent les projets concertés, et par le partage des coûts tentent d’initier des modes
opératoires plus économes et une utilisation
plus responsable de l’argent public.
U n e culture de l a « s érie » a u
pr o f it des é quipes a r tistiq ues
e t des territoires

Ce travail de mutualisation permet aux équipes
artistiques de bénéficier de « tournées », internes aux réseaux de la Ligue, ou dans le
cadre de partenariats d’accueil. Il n’est pas
rare que des spectacles puissent ainsi jouer
de 10 à 30 fois, certes en changeant de lieux,
mais dans une continuité qui leur est rarement
offerte. Ces temps d’immersion longs sur les
territoires deviennent propices à l’élaboration
de projets d’interventions les plus divers : milieu scolaire, pratiques artistiques en amateur,
milieu carcéral ou hospitalier…

Le partenariat avec la Ligue
de l’enseignement du Puyde-Dôme a permis de proposer des spectacles de qualité avec des esthétiques
variées, à destination des scolaires du
territoire. Les enfants ont ainsi découvert
le travail de compagnies régionales mais
aussi de compagnies hors région voire
étrangères.
La Ligue fait un travail important de repérage de spectacles et de compagnies afin
d’enrichir la programmation. Elle s’efforce
de faire des propositions adaptées au pu-

Informations complémentaires :
Un annuaire des acteurs du
spectacle vivant à la Ligue de
l’enseignement est disponible en
téléchargement sur notre site :
www.laligue-ser.fr.
N’hésitez pas à les contacter, que
vous soyez porteurs de projets ou
créateurs.

D es espac es p o ur c o n s t ru i re

Pendant Spectacles en recommandé, les
temps de repas et d’échanges, partie intégrante du projet, sont l’occasion de travailler à la mutualisation des ressources et des
compétences afin de faciliter la mise en place
de projets : construction de tournées cohérentes, partage des coûts de transport, mise
en commun de projets d’accompagnement
de la diffusion, élaboration de contenus de
formation ou d’intervention, partage d’outils
d’éducation artistique.

blic, aux demandes des enseignants, aux
capacités techniques des différents lieux
de programmation et au budget alloué
grâce notamment à des mutualisations
permettant de réduire les coûts. Elle propose également un soutien technique non
négligeable facilitant l’accueil des différentes compagnies. »
Virginie Védrine, chargée de mission
culture de la Communauté de Communes
de Rochefort-Montagne
Saisons 2010/2011 à 2016/2017
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une dYnamique
tErritoriale

D u th é ât re en to us lieux

Sa programmation itinérante jeune public
« Trouvailles », accompagnée d’actions de
médiation, sillonne le département et particulièrement les territoires éloignés de l’offre culturelle avec le même souci d’exigence artistique,
que les spectacles soient accueillis dans une
salle polyvalente à métamorphoser ou dans
une salle équipée.
Dès lors, transformer des lieux, en équiper
d’autres de façon éphémère, pour accueillir
des spectacles comme elle le fait depuis 25
ans, cela ne pouvait inquiéter la Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme, ni ses salariés
et les quelques quarante bénévoles mobilisés.

soirées… Ici et ailleurs, il sera aussi question
d’adolescence, de projets artistiques partagés
entre amateurs et professionnels, de valorisation des compagnies locales avec un rapport
facilité entre artistes et programmateurs pour
« faire ensemble »...
D es par c o urs s c o l ai res
sur m esure

Enfin, des Parcours d’Éducation Artistique
vont s’imaginer avec les établissements scolaires du 1er et 2nd degré : rencontres dans les
classes, découvertes de spectacles, échanges
et pratique avec les compagnies, immersion
« dans la peau d’un programmateur » : la semaine de plus de 300 élèves sera bouleversée.

© Benoît Debuisser

Pour la Ligue de l’enseignement du Puyde-Dôme, l’organisation de Spectacles
en Recommandé est l’occasion rêvée de
poursuivre et développer des actions déjà
anciennes, de renforcer les partenariats ou en
nouer de nouveaux. Son accueil n’a de sens
que dans la dynamique créée de longue date.

U n e se m ain e en ébullitio n

Pour la Ligue de l’enseignement et la Ville de
Clermont, la Cour des Trois Coquins s’est imposée très vite en tant qu’espace de création
en perpétuel mouvement, comme lieu central
de la manifestation qui se prêtera à toutes
les configurations : spectacles, rencontres,

Informations complémentaires :
Retrouvez toute la programmation
ainsi que celle de la journée
professionnelle « Comment se
rencontrer autrement » du
vendredi 19 janvier sur le site
www.culture@fal63.org.
À découvrir également la
programmation itinérante
« Trouvailles ».
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Fabrique de spectacles,
la Cour se veut un lieu
d’émulation artistique, de rencontre
et de coopération. Un lieu de création
idéal pour les temps forts ! Il paraissait
donc évident d’accueillir l’ambitieuse
manifestation Spectacles en recommandé : c’est l’occasion de continuer
à tisser des liens avec le réseau local,
les écoles, les familles, et de mettre en
lumière le travail réalisé ici en direction
des jeunes publics.
Catherine Auroy
Coordinatrice artistique de la Cour des
Trois Coquins

une fOrmation
prOfessionnelle

Pour la deuxième fois, une formation est associée à l’évènement national Spectacles
en recommandé, afin que ce rendez-vous
puisse être, au-delà des seuls responsables
du spectacle vivant, un temps fort rassemblant
plus largement les acteurs de la culture.
Cette année, elle aura pour thème « Conduire
un projet artistique et culturel en milieu pénitentiaire ». Elle s’adresse aux cadres des fédérations départementales et des unions régionales
de la Ligue de l’enseignement, accompagnés
de leurs partenaires en régions.

Informations complémentaires :
Le stage se déroulera du lundi
15 janvier à 14h au jeudi 18 janvier
à 17h30.
Ce stage figure au Plan National
de Formation. Les inscriptions
auront lieu en ligne.
Une grille détaillée sera adressée
courant décembre aux participants
inscrits.

• Connaître les enjeux de l’action culturelle en
milieu pénitentiaire (droits culturels, insertion,…).
• Connaître la spécificité des partenaires impliqués et la méthodologie adaptée à leur
construction.
• Découvrir l’étendue de ce champ d’action par
la présentation d’expériences remarquables
• Bénéficier d’un parcours de découverte du
spectacle vivant.
L es con t en us

• Apports en connaissances : organisation
de la vie carcérale et des projets en prison ;
rôle des SPIP ; enjeux de l’action culturelle
et artistique, place de la culture en prison.
• Présentation de la place des mouvements
d’éducation populaire dans le parcours de
réinsertion des détenus.
• Découverte de l’étendue des champs artistiques expérimentés en milieu carcéral à travers des témoignages.
• Apports méthodologiques sur la construction de projets en milieu carcéral : cadre
légal, modes de financement, organisation
pratique, repérage des lieux et personnes
ressources,…
• Ateliers de pratique ; découverte d’outils
pédagogiques innovants.
• Parcours de découverte de 6 spectacles à
destination du jeune public et du tout public.

© DR

L es o bjec tifs

Cette proposition de formation couplant connaissances et échanges de pratiques, alliée
à une expérience de spectateur sur un
événement Ligue, reconnu et identifié,
est indispensable dans un parcours
professionnel. Parce qu’il reste nécessaire à tout moment de s’interroger sur
le sens mis sur les notions d’éducation artistique et culturelle, sur la cohérence des actions entreprises, sur un
préalable partenarial. Ajouté à cela, la
qualité des encadrants et intervenants
profite à l’ensemble des participants
au stage, quelle que soit leur structure
d’origine ou leur pré-connaissance des
dispositifs. »
Aurélie Joubert
Coordinatrice culturelle secteur culture,
Ligue de l’enseignement du Loiret
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programme
Lundi 15 janvier
à partir de
13h
15h30 et 17h30

40 min

15h30 et 17h30

30 min

accueil • Cour des Trois Coquins ● Salle Madeleine Renaud
cache-cache

p.11

Marmaille

p.16

Le Petit Vélo, Clermont-Ferrand
Maison du Peuple, Clermont-Ferrand

18h30	
Cérémonie d’ouverture et buffet dînatoire
Salons de l’Hôtel de Ville ● Clermont-Ferrand
21h • 55 min

Mon prof est un troll

Cour des Trois Coquins ● Salle Beckett

p .17

22h15	
after - atelier récréatif tote bag
avec la plasticienne Paule Kingleur

Cour des Trois Coquins

Mardi 16 janvier
9h15 • 45 min
10h45 et 13h45
25 à 35 min

10h45 et 13h45

Haut Bas

● Maison de l’Oradou, Clermont-Ferrand p.14

à l’ombre d’un nuage

p.10

Un mouton dans mon pull

p.19

Cour des Trois Coquins ● Salle Kantor

35 min

Cour des Trois Coquins ● Salle Strelher

11h30

Découverte de la Cour et du fonds documentaire
du Théâtre du Pélican ● Cour des Trois Coquins

12h15

repas ● CDOS

15h • 60 min

Merci d’être Venus

16h30

Papotages en apar’thé : Petites tables d’échanges
artistiques accompagnés sur les spectacles vus

● Le Petit Vélo

p.16

● Le Poco Loco ● Clermont-Ferrand
19h

repas ● CDOS

20h30 • 55 min

Chacun son rythme

21h45

Cour des Trois Coquins ● Salle Beckett

p.12

after - «oulala dancefloor, opus 1» ● Lieu surprise

Création de la Cie Soon dédiée à la Soul musique et à la rencontre avec
des danseurs amateurs, suivie d’une invitation au dancefloor

mercredi 17 janvier
9h et 11h45
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BoOm

30 min

Cour des Trois Coquins ● Salle Strelher

10h15 • 45 min

Distraction(s)

12h

Repas ● CDOS

14h30 • 70 min

Ce matin la neige

● Le Petit Vélo

● Le Strapontin, Issoire

p.10
p.13

p.11

Danse

Théâtre

Marionnettes

16h15 • 60 min

Théâtre d’objets

Ombres surréalistes

Théâtre visuel

Conte

Cirque

Musique

Clown de théâtre

p.19

Zapi Rouge

Animatis, Issoire

puis découverte de la ville avec le Pays d’art et d’histoire

18h

Papotages en apar’tard : Petites tables

d’échanges artistiques accompagnés

Halle aux grains ● Issoire

19h

Repas ● Halle aux grains

21h • 70 min

Voyage Voyage !

22h

after - Dégustation suprise mölkky, mouffles,
musique et vin chaud ● Cour des Trois Coquins

● Le Petit Vélo

p.18

jeudi 18 janvier
9h • 90 min

L es préjugés

11h • 60 min

Jean Jean

12h15

Repas ● CDOS

14h30 • 65 min

Le garçon à la valise

16h30 • 55 min

Corps Confiants

18h30 • 40 min

Floue

19h15

ados-les-sens : Interventions de Jean-Claude Gal
(metteur en scène), Dominique Paquet (auteure), témoignages
d’adolescents. Rencontre animée par Emile Lansman

● Maison de l’Oradou

● Cour des Trois Coquins ● Salle Beckett

Espace culturel Les Justes, Le Cendre
● Le Caméléon, Pont-du-Château

● Maison de l’Oradou

p.15
p.14

p.15
p.12
p.13

● Maison de l’Oradou

21h

Repas et soirée festive entre Auvergne et Balkans : carte
blanche artistique et gustative donnée à la Ligue de l’enseignement
du Puy-de-Dôme, avec la complicité du groupe Zaman Zaman
● Maison du Peuple ● Clermont-Ferrand

vendredi 19 janvier
9h

Papotages en apar’tôt : Petites tables d’échanges artistiques
dédiées aux créations ados

Cour des Trois Coquins ● Salle Madeleine Renaud

10h15 • 35 min
11h15 • 35 min

Qui pousse, ou le monde qui vient

p.17

Sous la neige

p.18

Cour des Trois Coquins ● Salle Beckett

Cour des Trois Coquins ● Salle Strelher

12h30

Repas ● CDOS

14h et 16h

et si on se rencontrait autrement ? Un temps pour
écouter, confronter les démarches de chacun, échanger, et pourquoi pas
fabriquer ensemble. Un moment convivial et ludique pour interroger nos
habitudes d’acteurs culturels et éducatifs, programmateurs, artistes et
compagnies ● Cour des Trois Coquins
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les spectacles

© Cie en attendant

À l’Ombre
d’un nUage

Cie en attendant…
Dijon (21)
25 à 35 min,

Deux grandes pages blanches s’entrouvrent et laissent apparaître un personnage singulier. Avec lui, les spectateurs entrent
dans un espace accueillant avec une musique douce et une
lumière chaleureuse. Il tient dans ses mains un grand livre d’où
sortent des nuages qui cherchent à prendre leur envol. Un
peu jongleur, un peu pantin, un peu magicien, il nous invite à
la découverte d’un paysage qu’il va déployer sous nos yeux,
un peu comme un livre à surprise, un pop-up tout en malice !
Voyage immobile, invitation à la rêverie, balade au gré des
nuages, du vent, des montagnes et des ruisseaux…
Metteur en scène : Jean-Philippe Naas.
Interprétation : Aurélie Varrin.

© Sylvain Desplagnes

BoOm

Cie entre
eux deux rives
Cusset (03)
30 min,

BoOm parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout
et qui compose le monde auquel nous appartenons… Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps ? Tomber,
chuter, se relever, grimper, sauter puis tomber encore… Comment apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui guide les
objets et les êtres ? Tomber, se relever, chuter, se redresser,
s’apprivoiser puis grandir un peu… Le cube, élément commun
dans le monde du tout petit, est ici accumulé, décliné puis
détourné pour aborder la question de l’équilibre de façon drôle,
surprenante et sensible.
Conception et mise en scène :
Claire Petit et Sylvain Desplagnes.
Interprétation : Cécile Vitrant en alternance
avec Virginie Gaillard.
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© Rootstand Shoot

CAcheCachE

Théâtre de la
Guimbarde
Charleroi (Belgique)

Le spectacle explore le rituel convoqué lors du jeu de « cachecache » : la peur, l’excitation, la surprise, la joie. Seul ou à
plusieurs.
Une invitation poétique à retrouver la joie de se cacher pour
mieux se découvrir. Les yeux grands ouverts.
Mise en scène : Yutaka Takei.
Interprétation : Pierre Viatour et Sara Olmo.

40 min,

© Cédric Goudal

Ce mAtin,
la neigE

La Cie La Chaloupe
Niort (79)
70 min,

Septembre 1939, dès la déclaration de guerre à l’Allemagne,
des milliers d’Alsaciens sont évacués vers la Dordogne. Anna,
seize ans, est hébergée avec père et mère par des fermiers
périgourdins. Sa mère rentre en Alsace en juin 40, dès l’armistice conclu. Anna reste en Dordogne avec son père, indésirable
dans cette Alsace redevenue allemande. Elle qui s’est fait voler
son adolescence par la guerre devient peu à peu une femme.
Attirée par Pedro, républicain espagnol engagé dans le maquis
tout proche, elle attise aussi la flamme chez Thomas, le fils des
fermiers...
Auteure : Françoise du Chaxel (Éditions Théâtrales).
Direction artistique et mise en scène : Alain Fritsch.
Interprétation : Chloé Martin et Jean-Pierre Pouvreau.
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guide d’utilisation de l’aejdg à l’usage des plus jeunes

Projet Cryotopsie
Braine l’alleud
(Belgique)
55 min,

© A. Drouet

ChAcun
son rYthme

Bienvenue à cette formation durant laquelle Gustave et Véronique vous révéleront tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation de l’Appareil d’Échange Jouïstique et de Développement Génotype, communément appelé AEJDG. Au-delà des
questions fréquentes telles que « mes propulseurs dopaminergiques ne sont-ils pas trop petits ? » ou « peut-on photographier
quelqu’un sur son marchorum ? », ils aborderont également
des problématiques plus complexes, telles que l’importance
de ne jamais forcer une personne à se servir de ses appuis
pédestres gamétiques…
Texte et mise en scène : Alexandre Drouet.
Interprétation : Sandrine Desmet, Nathan Fourquet-Dubart et
en alternance Alexandre Drouet et Melissa Leon Martin.

© Alice Piemme et Nathalie Delchambre

COrps
ConfiAnts

cie Félicette
Chazerand
Bruxelles (Belgique)
55 min,

Rencontre dansée, Corps Confiants est une introduction à la
danse contact, avec deux danseurs et un musicien sur scène.
À la portée de tout un chacun, le corps - notre premier outil
de vie – et ses facultés d’écoute sont mis à l’honneur. Par le
mouvement, la parole, et avec la complicité de la musique,
Corps Confiants nous invite à décrypter et à découvrir la chorégraphie qui s’écrit dans l’instant, puis nous propose de s’y
essayer dans un temps de pratique à partager.
Concept : Félicette Chazerand.
Interprétation : Milton Paulo, Anne-Cécile Chane-Tune et
Marc Galo.
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© Cirque Gones

DistrAction(s)

Cirque Gones
Nancy (54)
45 min,

Venez découvrir le quotidien jubilatoire de ce vieux couple : ils
sont chez eux, bien emmitouflés dans le confort étroit de leur
quotidien, il y a lui, il y a elle, il y a aussi le temps qui passe, leurs
manies, leurs obsessions… leurs distractions. La morosité n’est
qu’apparente et de taquineries en joyeux coups bas, ils luttent
avec acharnement contre l’ennui. L’atmosphère s’échauffe, les
défis s’enchainent et les surprises fusent, les objets se mettent
en mouvement, s’attirent, se repoussent, roulent, claquent,
rebondissent, volent… jusqu’à l’explosion.
De et par : Clement Boissier et Blandine Charpentier.

© Théâtre du Pélican

FloUe

Théâtre du Pélican
Clermont-Ferrand (63)
40 min,

Une jeune fille découvre les mots jusqu’à la boulimie, jusqu’à
ce que son corps n’ait plus besoin de manger, tellement ils
emplissent son ventre. Elle rejette ainsi tout ce qu’elle pouvait
être plus jeune, au moment où les démons de son corps lui
donnaient des formes. Elle cherche et trouve dans les mots ce
qu’elle souhaite, s’en délecte et se transforme peu à peu en
une vapeur légère qui enveloppe l’air des pensées extrêmes
d’une adolescente.
Auteure : Dominique Paquet (Éditions Théâtrales).
Mise en scène : Jean-Claude Gal.
Interprétation : Marielle Coubaillon et Chloé Pestana.
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© Cie Mains fortes

HaUt BAs

Cie Mains fortes
Port Louis (56)
45 min,

Alpha se lève tous les jours à la même heure, prend sa douche,
son café, avant de se rendre au bureau par le métro. Un matin,
Alpha ne prend pas son métro. Envolé dans les airs, il commence un voyage qui le mène des plus hauts sommets à la
banquise, de la jungle urbaine à la solitude de l’igloo, jusqu’à
l’oasis du désert. Ébloui, chamboulé, effrayé, émerveillé, surpris, bousculé, déprimé, amoureux, grisé, enivré, essoufflé,
paumé, Alpha plonge dans la vie. À travers ce voyage surréaliste et initiatique, il nous rend compte de la géographie du
monde et de son voyage intérieur.
Mise en scène : Catherine Gendre, Bérénice Guénée, Martina
Menconi. Jeu et manipulation, construction des marionnettes : Bérénice Guénée et Martina Menconi.

© Gilles Destexhe

JEan JEan
ou on a
pas tous
la chAnce
d’être cOol

Cie Trou de Ver
Couillet (Belgique)
60 min,

Personne ne fait attention à Jean Jean. Dans sa vie il ne se
passe rien. À part quelques discussions avec Claire, « lafillelapluschiantedelécole », et Arthur, « lemeclepluscooldelécole », qui
vivent évidemment une vie formidable. Sa vie est totalement
insipide. Il a beau faire tout et n’importe quoi pour se faire
remarquer, rien n’y fait. À croire qu’il est invisible. Quelque
chose doit se passer pour qu’il existe enfin aux yeux des autres,
mais quoi ? Les idées vont fuser, de la plus saugrenue à la plus
fantasque, de la plus sombre à la plus lumineuse…
Auteur : Axel Cornil (Lansman Éditeur).
Mise en scène : Valentin Demarcin.
Interprétation : Brice Mariaule, Marie-Charlotte Siokos et
Vincent Van Laethem.
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© Baptiste Lobjoy

Le garçOn à
la vAlise

La cie de Louise
La Rochelle (17)
65 min,

Nafi doit malgré lui quitter la folie et la violence des hommes
pour tenter de rejoindre son frère en Angleterre. Sur sa route,
il va rencontrer Krysia et ensemble ils vont braver tous les
dangers : les montagnes enneigées, les océans, les loups,
pour enfin arriver à Londres. Mike Kenny traite avec finesse le
thème de l’exil, la complexité du monde mais aussi la puissance
des histoires, des fables, celles que Nafi a entendues durant
toute son enfance et qu’à son tour il va transmettre. Elles lui
permettent de dépasser ses peurs, de se sortir de mauvaises
situations et de se donner du courage.
Auteur : Mike Kenny - Traduction : Séverine Magois (Actes
Sus Papiers, Heyoka Jeunesse). Mise en scène : Odile Grosset-Grange. Interprétation : Mounya Boudiaf , Julien Cigana,
Pierre Lefebvre.

© Cie rêve général

Les
préjUgés

Cie Rêve général !
Mirecourt (88)
90 min,

Il s’agit de traiter, avec humour, rythme et en grande proximité
avec le public, des préjugés qui, de nos jours ou il y a trois
siècles, peuvent être assez puissants pour empêcher une
relation amoureuse entre deux jeunes gens… Grâce à deux
courts textes, l’un d’aujourd’hui, écrit par une jeune auteure,
Marilyn Mattei, exprès pour le spectacle, et l’autre de 1746,
écrit par Marivaux, à une bande de cinq acteurs et à un jeu
complice avec le public, gageons que les spectateurs se laisseront emmener dans ces deux histoires d’amours contrariées.
Auteur.e.s : Marilyn Mattei et Marivaux (Lansman Éditeur).
Mise en scène : Marie Normand.
Interprétation : Ulysse Barbry, Bruno Dubois, Martin Lenzoni,
Clotilde Maurin et Apolline Roy.
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© B. Linder

MarmAille

Cie Les Zanimos
Strasbourg (67)
30 min,

Spectacle tricoté main dédié aux enfants de 12 mois à 4
ans… et à leurs parents ! Avec humour et douceur on partage
ce spectacle créé de laine et tricots. Tout doucement on rencontre le petit loup que chacun a au fond de soi ! Il est souvent
petit, et parfois quand il grandit, prend toute la place et met
un sacré bazar à l’intérieur de nous ! Les enfants prendront
un délicieux plaisir à le voir grandir puis venir le caresser et
l’apprivoiser en fin de spectacle et les mignons moutons faits
de pelotes de laine, comme la bergère aimante et attentive, les
accompagneront.
Auteurs et mise en scène : Elsa Poulie, Emmanuelle Marchal,
Virginie Meyer, Vanessa Rivelaygue.
Interprétation : Elsa Poulie, Emmanuelle Marchal.

© Dandy Manchot

MErci d’êtrE
VenUs

cie Volpinex
Le Crès (34)
60 min,

Elle, stricte et pincée et lui, débraillé et foutraque. Ce duo improbable nous emmène sur les traces de Schéhérazade et Les
Mille et Une Nuits. Pas peu fiers, Marie-Carole et Jean-Frédéric
ouvrent une à une sept valises pour en dévoiler le contenu : les
sept voyages de Sindbad le Marin bricolés selon un procédé
différent à chaque fois. Théâtre de papier, d’ombres, d’objets,
vidéo ou autres formes inattendues et décalées, ces deux
conteurs-bidouilleurs déjantés ne reculent devant rien pour
tenir en haleine l’auditoire.
Écriture, mise en scène, interprétation : Fred Ladoué et
Marielle Gautheron.
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© Jeanne Garraud

Mon prOf
est
un trOll

Les Tréteaux de
France – Centre
Dramatique
National
aubervilliers (93)
55 min,

Alice et Max sont frères jumeaux, espiègles et insolents. Un
jour, ils viennent à bout de Mme Lépine, institutrice et directrice
de l’école, à force de questions, de « pourquoi » qui lui font
perdre la raison. Mais Mme Lépine est remplacée à la tête de
l’école par un troll, tyrannique et cannibale qui force les enfants
à travailler dans une mine... Alice et Max tentent bien d’alerter
les adultes compétents mais ils se heurtent à une indifférence
patente. Ils vont devoir trouver une solution tout seuls. Quelquefois, il faut faire acte de résistance, comme Alice et Max,
et parfois, désobéir.
Auteur : Dennis Kelly (L’Arche éditeur / Traduction Pauline
Sales et Philippe Le Moine). Mise en scène : Baptiste Guiton.
Interprétation : Prune Beuchat, Maxime Mansion et Tommy
Luminet.

© C Cassagnes

Qui poUsse,
ou le mOnde
qui viEnt

cie Lunatic
Romainville (93)
35 min,

Qui pousse plonge petits et grands dans une matière visuelle
mouvante, en constante transformation : au creux d’un enchevêtrement de bambous et de fils de coton, voici que les choses
s’animent, que les formes prennent vie…
Avec les techniques du cirque aérien et du chant, les deux acrobates donnent ici à découvrir tout un chemin de vie. Trouver
son équilibre, dompter son environnement, accepter l’autre,
apprendre à communiquer… Une métamorphose pour nous
dire l’histoire d’une naissance et d’une mue, ou comment la
prise en compte de ce qui nous entoure peut nous aider à
grandir !
Auteurs : Gilles Fer et Cécile Mont-Reynaud.
Interprétation : Cécile Mont-Reynaud et Camille Voitellier.
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© Cie les bestioles

Sous
la nEige

Cie Des Bestioles
Metz (57)
35 mn + 5/10 mn de jeu
avec la matière,

Un sol de papiers de soie, des froissements, des crissements,
le son du vent telle une caresse… Des créatures oniriques
éclosent et dansent, emportées par la musique. Une forme
intime qui vient réveiller les sens et (re)susciter l’attrait des
premiers émerveillements. Un temps suspendu, ouvert à la
poésie, qui ravira petits et grands.
Mise en scène : Martine Waniowski.
Interprétation : Martine Waniowski et Reda Brissel.

© Régis Dondain

VOyage
VOyage !

cie Le Voyageur
Debout
Lyon (69)
70 min,

«On ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui vous fait». Félix
et Filomène plongent sans retenue avec toute l’énergie de leur
irrésistible duo dans la grande aventure qui les mènera bien plus
loin qu’ils ne l’ont imaginé. Voyageurs au long cours, ils écrivent
sous nos yeux avec virtuosité les chapitres de leur folle épopée
clownesque. Filomène et Félix nous font rire de nos faiblesses
et nous touchent à l’âme par leur humanité. C’est vrai que la
vie n’est pas facile mais c’est si bon d’en rire avec eux.
Mise en scène : Jean-Luc Bosc.
Interprétation : Marie-Emilie Nayrand et Jean-Luc Bosc.
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© théâtre «T»

un moutOn
dans mon
pUll

Théâtre «T»
Paris (75)
35 min,

Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait sa
toison, il nous laisse pour l’hiver une couverture blanche comme
un champ de neige et chaude comme le plus beau des étés. Et
voilà qu’au cœur de cette tendre blancheur apparaissent deux
pieds malicieux, une tête, une drôle de petite bonne femme...
Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, les
écharpes des escargots, et la poésie de la laine se tricote,
maille après maille pour éclater en un tourbillon de couleurs...
Auteure et interprétation : Christine Julien.
Mise en scène : Christiane Lay.

© Lili label cie

ZApi RoUge

Lili Label Cie
Clermont-Ferrand (63)
60 min,

TOI, un enfant orphelin, arrive un jour avec sa valise dans une
Zone d’Attente pour Personne en Instance. Il a traversé terres et
mers avant d’être enfermé dans la ZAPI. Ici, des hommes, des
femmes et des enfants attendent, coupables d’aucun crime,
sauf celui de fuir la guerre ou la misère et de chercher une vie
meilleure. TOI se glisse au milieu des Autres. Par ses jeux et
ses farces, il transforme la Zone en improbable terrain de jeu.
Avec ses pirouettes, il provoque le rire là où jamais personne
ne rit. Et ce rire est le début de quelque chose qui s’insinue
entre les murs clos…
Auteure et mise en scène : Françoise Glière.
Interprétation : Catherine Lafont et David Cami de Baix.
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© DR

les lieUx partEnaires

la cour des trois
coquins

Scène vivante • Ville de ClermontFerrand

Ce lieu atypique met à disposition des compagnies professionnelles de théâtre et de danse
de Clermont-Ferrand, un ensemble de salles
modulables leur permettant d’inventer les
formes les plus insolites. Avant de partir en
tournée, c’est ici que se fabrique, se répète
et se joue la plupart des spectacles théâtraux
ou chorégraphiques créés par les artistes
implantés sur le territoire. C’est aussi un lieu
qui donne à voir le processus de création, en
proposant régulièrement des répétitions, des
sorties de chantiers artistiques, des temps de
rencontre et des stages...

Point d’accueil toute
la semaine.
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© DR

À la cour, on invente, on fabrique, on crée, on
répète et... on ouvre ses portes !

la Maison
de l’oradou et
la Maison du Peuple
Clermont-Ferrand

La Maison de l’Oradou, salle de spectacle et
de loisirs de la Ville de Clermont-Ferrand, est
un pôle de ressources et d’accompagnement
de projets pour les associations.
La Maison du Peuple, lieu associatif central
abritant notamment des organisations syndicales, est un lieu éphémère qui sera aménagé
en salle de spectacle à l’occasion.

© DR
© DR

espace culturel
Les Justes
Le Petit Vélo
Clermont-Ferrand

Lancée en 2007, la programmation culturelle
« Le Cendre en Scène » a pris un nouvel essor
avec l’ouverture de cet équipement communautaire de grande qualité, dédié à la pratique
de la danse, de la musique et du théâtre. Il
abrite l’école municipale de musique, une salle
de danse ainsi qu’une salle de spectacle intimiste et propose une programmation pluridisciplinaire et familiale. Lieu de diffusion, l’espace
culturel est aussi un lieu de création.

salles claude
nougaro - animatis
et le strapontin
Issoire

La vie culturelle d’Issoire contribue à façonner
une cité riche d’expériences nouvelles avec la
volonté de rendre la culture accessible au plus
grand nombre. Spectacle musical, théâtre,
danse, humour, jazz, cirque burlesque, chanson, et musique du monde se succèdent dans
les salles de la ville, afin que chacun, petit ou
grand, puisse y trouver le spectacle qui lui
convient.

© DR

© DR

Lieu Clermontois chargé d’histoire, le Théâtre
Le Petit Vélo programme des œuvres exigeantes autour des différentes facettes du
spectacle vivant (théâtre, musique et danse),
avec la volonté de s’intégrer pleinement dans
une ville active. Ses décors nostalgiques et
sa scène au contact du spectateur donnent à
cette salle une ambiance chaleureuse.

Le Cendre

Le Caméléon
Pont-du-Château

La politique culturelle de la ville se décline
en quatre champs d’actions principaux : une
programmation exigeante et accessible avec
« Les Rendez-vous du Caméléon », l’éducation
culturelle avec une École du Jeune et du très
jeune spectateur ainsi que des actions de médiation pour tous les publics, des résidences
d’artistes ouvertes aux compagnies régionales
et le soutien aux amateurs, comédiens, danseurs ou musiciens !
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Modalités d’inscription
Spectacles en Recommandé
en Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand, Issoire, Le Cendre et Pont-du-Château
du 15 au 19 janvier 2018
Les inscriptions se font en ligne sur le site :

www.laligue-ser.fr

où figurent également des informations sur les hébergements possibles.

tarifs forfaitaires
Les forfaits incluent spectacles, débats, déjeuners et/ou diners, transferts en bus, et afters.

Séjour du 15 au 19 janvier 2018
250
€
300
€

Fédérations départementales,
unions régionales et leurs
partenaires (associations
affiliées, collectivités…etc.)
Hors Ligue de l’enseignement

100
€
50
€

Forfait journalier
(mardi, mercredi, jeudi)
Forfait ½ journée pour
le lundi après-midi
et le vendredi matin

Les inscriptions s’effectuent dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. Elles
sont validées par la réception du règlement.
Les annulations sans frais seront prises en compte jusqu’au 29 décembre 2017. Au-delà aucun
remboursement ne sera effectué.
Des navettes en bus seront mises en place pour desservir les lieux excentrés de ClermontFerrand et les sites extérieurs à la ville.

Lieu d’accueil toute la semaine

Cour des Trois coquins, 12 Rue Agrippa d’Aubigné, 63000 Clermont-Ferrand

informations
pratiques

avant et pendant Spectacles en recommandé : Ligue de l’enseignement du
Puy-de-Dôme
07 69 81 62 13
ser2018@fal63.org
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renseignements
sur l’évènement
Jean-Noël Matray
03 84 35 12 00 / 06 08 23 06 49
laligue-ser@orange.fr

© Fabien1309

Remerciements

À l’initiative de la Ligue de l’enseignement, la semaine nationale Spectacles en recommandé
est accueillie et organisée par la Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme.

Avec l’aide de

Ministère de la Culture et de la Communication et Drac Auvergne-Rhône-Alpes ; Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes ; Conseil départemental du Puy-de-Dôme ; Ville de Clermont-Ferrand ;
Ville d’Issoire ; La Cour des Trois Coquins - scène vivante.

En partenariat avec
Le Petit Vélo, la Maison de l’Oradou, la Maison du Peuple-Ville de Clermont-Ferrand, Salles
Claude Nougaro-Animatis et Le Strapontin - Issoire, l’Espace Culturel Les Justes - Le Cendre,
Le Caméléon - Ville de Pont-du-Château, Agglo Pays d’Issoire, la Direction des services
départementaux de l’éducation nationale Puy-de-Dôme, le Théâtre du Pélican, La Fondation
Varenne, La Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales, La Ligue de l’enseignement de
Lozère, la Société des Eaux de Volvic, la Société des Eaux du Cézallier, le Comité départemental
olympique et sportif du Puy-de-Dôme.

Et avec la participation de
Les personnels et bénévoles de la Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme ainsi que ses associations affiliées, l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques Auvergne-Rhône-Alpes,
l’École supérieure du professorat et de l’éducation Clermont-Auvergne, l’Office de Tourisme
de Clermont-Ferrand, la section CAP Charpentier-Bois du Lycée Pierre Joël Bonté de Riom.
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Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit
des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour
faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à
l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers
de professionnels se mobilisent, partout en France, au sein
de près de 30 000 associations locales et d’un important
réseau d’entreprises de l’économie sociale.
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et
leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une alternative au
chacun pour soi.
Rejoignez-nous…

SPECTACLES EN RECOMMANDÉ 2018
Direction éducation et Culture
De la Ligue de l’enseignement
3 rue Récamier
75341 Paris Cedex 07

Crédit photo couverture :
« Sous la neige »
© Compagnie des Bestioles

www.laligue-ser.fr

