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SPECTACLES EN
RECOMMANDÉ
Metz • Talange • Rombas •
Maizières-lès-Metz • Marly
Les rencontres du spectacle jeune public
de la Ligue de l’enseignement

ÉDITO

Plus que jamais !
Un homme s’apprête à planter un arbre. C’est
Erri De Luca qui raconte.
« Un arbre a besoin de deux choses : de substance sous terre, et de beauté extérieure. Ce
sont des créatures concrètes mais poussées
par une force d’élégance. La beauté qui leur
est nécessaire c’est du vent, de la lumière, des
grillons, des fourmis et une visée d’étoiles vers
lesquelles pointer la formule des branches. Le
moteur qui pousse la lymphe vers le haut dans
les arbres, c’est la beauté, car seule la beauté
dans la nature s’oppose à la gravité. Sans beauté
l’arbre ne veut pas. C’est pourquoi je m’arrête
à un endroit du champ et je lui demande : ici
tu veux ? »
Plus que jamais sans doute, les enfants ont besoin de cette beauté, qui les fait grandir, comme
ici elle fait pousser les arbres.
Parce que le monde que nous leur offrons
est périlleux. Il suffit pour s’en convaincre de
penser à l’incurie planétaire face à l’urgence
écologique, à l’aggravation des injustices sociales, et au retour aux devants de la scène
médiatique de discours qui nous rappellent les
heures les plus sombres de notre histoire, celles
de la « destruction des inoffensifs ».
Plus que jamais les enfants ont besoin d’apprendre à penser par eux-mêmes et à se situer
dans le monde.

Plus que jamais les enfants ont besoin des arts
et des artistes.
Plus que jamais ils ont besoin de ces instants si
particuliers de la représentation où s’agrègent
en chacun, l’étrange, l’étranger, le vivant, l’indignation, l’empathie, la tendresse, l’émerveillement, l’émotion, les questions, la pensée… et
où se forme le goût de l’altérité.
Plus que jamais ils ont besoin du plaisir de fréquenter les œuvres et de créer (mieux que de
pratiquer).
Plus que jamais ils doivent tenir leur place à
l’atelier des artistes.
Et, plus que jamais, nous avons à favoriser leur
émancipation.
Alors, pour cette semaine dédiée à l’enfance et
au spectacle vivant, nous aurons la joie d’être
ensemble spectateurs, acteurs, passeurs, ingénieurs et bricoleurs du sensible…
Et nous serons avides de découvrir les propositions artistiques que les amis du groupe national
Spectacle vivant de La ligue de l’enseignement
ont rassemblées pour les enfants, avec le désir,
peut-être, de leur glisser à l’oreille cette phrase
d’Alain Kerlan : « Le monde, vous y compris, est
une création permanente, n’oubliez pas d’y prendre
part, et pas comme un simple exécutant. »

Hélène Lacassagne,
vice-présidente de la Ligue de l’enseignement
en charge des Arts et de la Culture

DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

UNE PROGRAMMATION
POUR TOUS

DES TEMPS POUR DÉCOUVRIR,
PARTAGER, COMPRENDRE

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.
La programmation, volontairement éclectique, permet à chacun de nourrir ses propres
attentes, et reste largement ouverte au public
scolaire et familial local.

Le souci permanent d’une organisation bienveillante et chaleureuse, permettra de découvrir
20 spectacles, dont quatre créations, de participer à des rencontres et débats, et de vivre des
temps festifs. Destiné à favoriser les échanges
et la circulation des créations et des projets, cet
événement permet, au cours des deux saisons
qui suivent chaque édition, la programmation de
200 à 400 représentations dans le réseau de la
Ligue de l’enseignement et de ses partenaires,
mais aussi à l’extérieur.
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UNE
PROGRAMMATION
COLLÉGIALE

Un repérage partagé
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, ils confrontent leurs analyses et leurs
repérages afin d’en tirer une programmation
commune présentée au cours de l’événement.

Une ligne artistique
revendiquée
Ce travail de direction artistique collégiale
fait appel à des critères à la fois esthétiques et
éducatifs : une culture ouverte sur la diversité,
le partage de sens et la solidarité.
Ce faisant, il tente de dessiner une « troisième
voie », celle de la démocratie culturelle, qui ne
céderait rien ni à l’élitisme, ni au divertissement.

Un projet d’éducation
populaire
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 et d’éducation artistique.
De même, en choisissant l’itinérance, la Ligue
de l’enseignement entend mettre en valeur
les savoir-faire de l’ensemble de son réseau et
sa capacité à inventer, sur les territoires, les
partenariats les plus féconds.

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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UNE MISE
EN RÉSEAU

Un fonctionnement
économe

Des espaces pour
construire

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.

Pendant Spectacles en recommandé, les temps
de repas et d’échanges, partie intégrante des
rencontres, sont l’occasion de travailler 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.

Une culture de la « série »
au profit des équipes
artistiques et
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. Ces « séries » offrent
aux compagnies une continuité qui est assez
rare. Ces temps d’immersion longs sur les territoires deviennent propices à l’élaboration des
projets les plus divers : milieu scolaire, pratiques
artistiques en amateur, milieux carcéral ou
hospitalier…
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Une cartographie des acteurs
Une cartographie des acteurs
du spectacle vivant à la Ligue
du spectacle vivant à la Ligue de
de l’enseignement est disponible sur notre
l’enseignement est disponible sur
site www.laligue-ser.fr
notre site www.laligue-ser.fr.
N’hésitez pas à les contacter, que vous
N’hésitez pas à les contacter, que
soyez porteurs de projets ou créateurs.
vous soyez porteurs de projets ou
créateurs.

RELANCER UNE
DYNAMIQUE TRÈS ANCRÉE
DANS LE TERRITOIRE
Un réseau dynamique
La Ligue de l’enseignement - FOL57 est très
active dans le domaine de la culture. Accueillir
Spectacles en recommandé dans ce contexte
de relance culturelle est l’occasion de dynamiser l’action de la fédération, de renforcer ses
partenariats et d’en créer de nouveaux. Nous
souhaitons que cet accueil marque de son empreinte les années à venir.

Une diffusion artistique
très variée
L’itinérance culturelle est une mission de la
fédération : permettre à chaque territoire de
pouvoir accueillir chez soi des manifestations
artistiques exigeantes à un coût raisonnable.
Cinéma, spectacles, résidences artistiques,
ateliers, festivals… tous les moyens sont bons.
La programmation « L’École du spectateur »
permet notamment de promouvoir le spectacle
vivant jeune public. Les œuvres sont sélectionnées par un comité culturel professionnel et
bénévole. Cette itinérance est accompagnée
en transformant des espaces non dédiés au
spectacle vivant en théâtre d’un moment : salles
polyvalentes, salles de classe… tout est fait pour
photo
favoriser l’écoute du public, et une expérience
inoubliable.

Plusieurs associations affiliées à la Ligue de
l’enseignement - FOL57 œuvrent pour le
spectacle vivant. Ces structures reconnues,
qu’elles soient compagnies productrices de
spectacles ou lieux de diffusion et de programmation, font vivre le réseau mosellan.

Un accompagnement
des projets
La fédération accompagne tout type de
projet culturel, du plus simple au plus ambitieux : conception, recherche de financements, accompagnement logistique,
démarches légales…
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Conception : Justine Macadoux et Coralie Maniez • Interprétation : Justine Macadoux et Coralie
Maniez, Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds (en alternance).

LUN 17 JAN • 14 H
Metz • Salle Braun
dès

3 ans

35 min,
théâtre visuel
et d’objets

Cie
juscomama
production déléguée
Théâtre Paris-Villette

Les petites
GÉOMÉTRIES
Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler sous leur craie un ciel
étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages
aux multiples émotions… Entre jeu masqué et théâtre d’objets,
c’est toute une histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface,
pour mieux s’inventer. Un voyage surréaliste et poétique destiné
aux tout-petits !

© Antoine Aubry

Paris (75)
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© Mark Henley

CHÈVRE /
Seguin / LOUP

LUN 17 JAN • 15 H 30
Marly • NEC

Enfermée dans son enclos, la petite chèvre de Monsieur Seguin respire
les odeurs de la montagne. À chaque bouffée d’air, c’est un vent de
liberté qui agite son cœur et excite son désir de découvrir le monde.
Mais, c’est bien connu, là-haut, sur la crête acérée ou dans le sous-bois
sombre, vit le loup. Et un loup, ça mange des chèvres, c’est dans sa
nature. Seguin le sait. Le loup le sait aussi. Mais qu’en pense la petite
chèvre ? Quel prix sera-t-elle prête à payer pour découvrir le goût de
la liberté ? Une adaptation libre du conte d’Alphonse Daudet, centrée
sur la découverte savoureuse, grisante et parfois terrifiante de la liberté.
Chèvre / Seguin / Loup est une création de PAN ! (La compagnie) et
de la compagnie Rupille 7, en coproduction avec le Théâtre GrandChamp à Gland (Suisse), avec le soutien de la Loterie Romande, avec
le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - service du théâtre.

50 min,
théâtre

Pan !
la Cie
Bruxelles
(Belgique)

dès

7 ans

Texte : Julie Annen (Lansman Éditeur) sur une idée de Viviane Thiébaud et Adriana
Da Fonseca • Mise en scène : Julie Annen • Interprétation : Adriana Da Fonseca,
Viviane Thiébaud et Peter Palasthy.
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Texte : Chloé Périlleux • Mise en scène et interprétation : Chloé et Valentin Périlleux • Regards
extérieurs : Alana Osbourne et Julie Tenret • Scénographie et marionnettes : Valentin Périlleux.

Cie des
mutants
Houdeng-Goegnies
(Belgique)

55 min,
marionnettes

LUN 17 JAN • 17 H
Metz • L’Agora

dès

ALBERTA
Tonnerre
On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol tremblait sur son passage,
les arbres de la forêt se fendaient autour d’elle. Elle connaissait
l’amour et la foudre. Plus tard, l’Alberta s’est préparée pour le
Grand voyage. Elle a rétréci paisiblement. Puis, elle a disparu.
Partie pour de bon.
Sur scène, une forêt, des marionnettes, un cochon. Un frère
et une sœur racontent, en mots et en images, leur grand-tante
Alberta. Comment ils se sont attachés à elle, comment elle les
a préparés à son départ.
Alberta Tonnerre est une ode à l’Amour. Une histoire de transmission, celle d’une disparition, quand le vide laisse place aux
souvenirs et à la vie.

© Fred Limbrée Boerman

6 ans
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© José Grimaldi

dès

MA LANGUE
dans ta poche
Louis est un jeune garçon silencieux, dont on ne sait que peu de
choses, si ce n’est qu’il ne parle pas. Son silence agit comme un
détonateur pour l’ensemble d’une classe et plus particulièrement
pour Loubia, la fille la plus bavarde de la terre.
Alors que les autres voient dans ce silence quelque chose d’inquiétant, Louis, si mystérieux, fascine Loubia. Leur attirance
donne l’impulsion à leur émancipation, une chance de se raconter, de grandir, chacun à sa manière.
Ensemble, ils n’auront plus l’impression d’être seuls, juste l’impression d’être unique.

10 ans

créa

50 min,
théâtre

Cie des
4 coins
Metz (57)

LUN 17 JAN • 20 H 30
Metz • Espace Bernard-Marie Koltès

Écriture originale (commande) : Fabien Arca (Éditions Espaces 34) • Mise en scène : Nadège Coste •
Interprétation : Pauline Collet et Justin Pleutin.
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Mise en scène et interprétation : Zoé Grossot • Regard extérieur et collaboration artistique :
Lou Simon et Kristina Dementeva.

MAR 18 JAN • 10 H
Metz • L’Agora

Cie
boom

L’UNIVERS

Enghien-les-Bains
(95)

a un goût de framboise
30 min,
théâtre
d’objets

dès

© Christophe Marand

8 ans

Curieuse et passionnée, Zoé Grossot nous fait partager son
émerveillement devant l’astrophysique et la paléoanthropologie.
Les sciences proposent une autre manière de voir le monde, un
changement de perspective. Certaines informations la bouleversent, d’autres l’émeuvent. Ce qui la guide, c’est l’urgence à
dire la poésie de ces thématiques. Dans un univers intimiste fait
de matières brutes, la jeune femme nous raconte l’origine de
tout, et donc forcément nous questionne sur qui nous sommes
aujourd’hui et sur notre manière de voir le monde.
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© Compagnie La Chaloupe

HÉLIX

MAR 18 JAN • 11 H
Metz • Le Royal

dès

6 ans

(présentation de projet)
Helix, ce serait un récit d’une quête en colimaçon, un conte un brin philosophique… Ce serait une histoire de « pourquoi ? ».
Ce serait un compagnonnage de cinq artistes aux sensibilités multiples dont
la pluralité des regards viendrait secouer notre capacité parfois endormie
à questionner et par là, s’émerveiller…
De septembre 2021 à mars 2022, sept semaines de résidence vont se
succéder en Nouvelle-Aquitaine dont cinq portées par La Ligue de l’enseignement et ses partenaires du territoire.
Cette rencontre vous permettra de découvrir Helix mais aussi le partenariat et le projet d’action culturelle avec les fédérations départementales.

60 min,
théâtre

Cie la
chaloupe
Niort (79)

Soutien à la production : les Ligues de l’enseignement des Deux-Sèvres (79), de La Vienne
(86), de La Gironde (33) et de La Corrèze (19) / La MPT d’Aiffres (79) / La CdC de l’Île de
Ré (17).
Helix est soutenu par l’Oara dans le cadre du parcours de résidences avec les quatre Ligues
de l’enseignement et pour l’aide à la diffusion.
Soutien à diffusion : Les Ligues de l’enseignement des Deux-Sèvres (79), de La Vienne (86),
de La Gironde (33), de La Corrèze (19), des Landes (40) et de La Dordogne (24) / La MPT
d’Aiffres (79) / La CdC de l’Île de Ré (17) / Scènes Nomades à Brioux-sur-Boutonne (79) /
Graines de Rue à Bessines sur Gartempe (87).

Texte : Lucie Dessiaumes • Direction artistique, dramaturgie et mise en scène : Gésabelle Clain •
Interprétation : Lucie Dessiaumes, Florent Picard et Arthur Tourenne.
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Écriture collective : Compagnie 3637 (Lansman Éditeur) • Mise en scène : Baptiste Isaia •
Interprétation : Coralie Vanderlinden, Annette Gatta (en alternance avec Sophie Linsmaux).

MAR 18 JAN • 14 H
Metz •
Centre social Le Quai

dès

10 ans

60 min,
théâtre

C’EST TA VIE
C‘est l’histoire de Louise. Louise a douze ans et attend avec impatience
que ses seins poussent ! Mais tout ne se déroule pas exactement
comme elle l’avait espéré.
Durant une année, nous la suivrons de près dans ses expériences
de vie, tantôt grinçantes tantôt solaires, dans les liens d’amitié et de
désirs qu’elle découvre, des premiers changements de son corps à ses
premiers émois amoureux.
Avec cette nouvelle création, la Compagnie 3637 nous livre une fable
autour de l’éveil des sentiments amoureux déconstruisant clichés et
fausses évidences.
Une production de la Compagnie 3637, en coproduction avec la COOP asbl et Shelter
prod, Pierre de Lune - Centre scénique jeunes publics de Bruxelles et le Centre culturel
de Verviers.
Avec le soutien du service du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge,
d’Ékla - Centre scénique de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse.

C
3637
Bruxelles
(Belgique)
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Accueillis en résidence par le Centre culturel Marcel Hicter « La Marlagne », le C.C de
Braine l’Alleud, le C.C Jacques Franck, le Centre de la marionnette de Tournai, la Fabrique
de Théâtre de Frameries, le C.C du Brabant Wallon, le C.C de Genappe, Le Monty - Tof
Théâtre, le Théâtre de Liège et La Roseraie.

© Marie-Hélène Tercafs

ie

© Compagnie Les Involtes

MAR 18 JAN • 17 H
Metz • L’Agora

Quand le cirque
EST VENU
Dans une ville écrasée par la dictature, un cirque s’installe. Le
vent de liberté qui souffle alors sur le peuple méprisé met à mal
les fondements de l’ordre et de la discipline jusqu’alors instaurés
par le Général Poutche.
Les Involtes viennent ici questionner la liberté d’expression, le
respect et la dictature, avec humour et poésie, en s’appuyant
sur un décor de pop-up, des marionnettes de papier et une
musique jouée en live, au rythme de nos émotions. Adaptation
de l’album éponyme de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert, aux
éditions Delcourt. Un spectacle à découvrir à partir de 7 ans.

Cie les
involtes
Chirac-Bellevue (19)

55 min,
marionnettes
pop-up et
musique live

dès

7 ans

Adapté du roman graphique « Quand le cirque est venu » de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert (Éditions
Delcourt) • Adaptation, mise en scène et construction : Mathilde Defromont et Matthieu Bassahon •
Manipulation marionnettique : Mathilde Defromont • Écriture et interprétation musicale : Cédric Bouillot.

Spectacles en recommandé 2022 • 15

© Pierre Exsteen

dès

7 ans

UN PETIT AIR
de Chelm
50 min,
théâtre

micmac
Théâtre
Bruxelles
(Belgique)

Grandit-on par le haut ou par le bas ? Qu’est-ce qui est le plus
important, le soleil ou la lune ? Savez-vous qu’il suffit parfois
de pousser une montagne pour trouver sa place ? Il faut dire
qu’à Chelm, petit village tombé du ciel entre Pinsk et Minsk,
rien ne se passe comme ailleurs. C’est bien simple, on ne peut
plus logique : rien n’est impossible là où la sagesse se mesure à
la longueur de la barbe, là où l’imaginaire a autant de poids que
la réalité ! Dignes fondateurs d’une certaine forme de philosophie, les Chelmiens font preuve d’une grande créativité, d’une
persévérance tenace et d’un étonnant optimisme.
MAR 18 JAN • 20 H 30
Maizières-les-Metz • Le TRAM

Adaptation : Stéphane Groyne, Nathalie de Pierpont et Manon Dumonceaux • Mise en scène :
Manon Dumonceaux • Interprétation : Nathalie de Pierpont et Stéphane Groyne.
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Conception et mise en scène : Martine Waniowski • Regard vie des formes : Philippe Rodriguez-Jorda •
Interprétation : Amélie Patard, Fabien Di Liberatore et Reda Brissel (en alternance avec Bernadette
Ladener).

MER 19 JAN • 9 H 30 ET 11 H 30
Talange • Théâtre Jacques Brel

créa

HIPPOCAMPE

© Philippe Gisselbrecht

Au point de départ : trois comédiens-constructeurs qui, avec de
multiples cubes en bois, dessinent un paysage urbain.
Quittant leur apparence inerte, les matériaux vont mystérieusement amener les comédiens à oublier la pesanteur et la
géométrie, pour explorer les multiples facettes d’un bestiaire
imaginaire tout en abstraction. Les mystères se révèlent et la
pesanteur laisse place à la légèreté et la hauteur.
Les comédiens deviennent des passeurs. Accompagnés de la
lumière et du son, ils nous guident alors dans un espace-temps
inconnu. Sommes-nous au fin fond des abysses marins ou du
cosmos ? Que deviennent nos paysages lorsque la nature reprend la main sur la volonté humaine ?
Hippocampe vous propose un voyage vers une poésie de l’obscurité.

40 min,
manipulation
d’objets

dès

3 ans

Cie les
bestioles
Metz (57)
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PROGRAMMATION
LUNDI 17 JANVIER
Dès 10 h • Metz • Le Royal, 2 rue Gambetta
ACCUEIL
14 h • Metz • Salle Braun
Théâtre visuel et d’objets, 35 min
LES PETITES GÉOMÉTRIES		 8
15 h 30 • Marly • NEC
Théâtre, 50 min
CHÈVRE / SEGUIN / LOUP		 9
17 h • Metz • L’Agora
Marionnettes, 55 min
ALBERTA TONNERRE		 10
18 h 30 • Metz • Le Royal
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
ET BUFFET DÎNATOIRE
20 h 30 • Metz • Espace Bernard-Marie Koltès
Théâtre, 50 min
MA LANGUE DANS TA POCHE CRÉA 		11
MARDI 18 JANVIER

14 h • Metz • Centre social Le Quai
Théâtre, 60 min
C’EST TA VIE		 14
17 h • Metz • L’Agora
Marionnettes, pop-up et musique live, 55 min
QUAND LE CIRQUE EST VENU		 15
20 h 30 • Maizières-les-Metz • Le TRAM
Théâtre, 50 min
UN PETIT AIR DE CHELM		 16
MERCREDI 19 JANVIER
9 h 30 et 11 h • Talange •Théâtre Jacques Brel
Manipulation d’objets, 40 min
HIPPOCAMPE CRÉA 		17
9 h 30 et 11 h • Talange • Café de l’Usine
Théâtre, 50 min + rencontres
LE PROCESSUS CRÉA 		20
14 h 30 et 16 h 45 • Rombas • Maison de l’enfance
Spectacle de papier et d’objets, 40 min
LES PIEDS DANS L’EAU 		 21

10 h • Metz • L’Agora
Théâtre d’objets, 30 min
L’UNIVERS A UN GOÛT DE FRAMBOISE		 12

15 h 45 • Rombas • Place de l’Hôtel de Ville
(repli Espace culturel)
Danse et théâtre, 35 min
LULLINIGHT		22

11 h • Metz • Le Royal
Théâtre, 60 min
HELIX — présentation de projet		13

18 h • Talange • Théâtre Jacques Brel
Théâtre, 35 min
MARTA BROIE DU BLEU		 23

Lieux et horaires des repas

MARDI 18 JANVIER

JEUDI 20 JANVIER

LUNDI 17 JANVIER

12 h 15 • Metz • Le Royal
18 h 30 • Metz • Le Royal

12 h 15 • Metz • Le Royal
20 h • Metz • Le Royal (Soirée
de clôture)

18 h 30 • Metz • Le Royal
(Buffet dînatoire
d’ouverture)

MERCREDI 19 JANVIER
13 h • Rombas • Cantine
20 h 30 • Metz • Aérogare

VENDREDI 21 JANVIER
12 h 15 • Metz • Le Royal

JEUDI 20 JANVIER
9 h • Metz • L’Agora
Théâtre d’objets dessinés, 50 min
PÉPÉ BERNIQUE

Les rencontres organisées avec nos
partenaires
24

10 h 30 et 14 h • Metz •
Centre social Le Quai
Théâtre d’objets sans paroles, marionnette
et musique, 40 min
OUATOU
25
16 h • Talange • Théâtre Jacques Brel
Théâtre-danse, 55 min
MIKE

26

18 h • Metz • Espace Bernard-Marie Koltès
Théâtre, 75 min
LES GRANDES ESPÉRANCES CRÉA
27

VENDREDI 21 JANVIER

10 h 30 • Rombas • Espace culturel
Théâtre, 65 min
ET PUIS ON A SAUTÉ !

15 h 30 • Metz • L’Agora
Éducation artistique et culturelle :
une généralisation au rabais ?
Le TiGrE (Réseau Jeune Public Grand Est)
21 h 30 • Metz • Le Royal
Dégustation de bières belges
Cette dégustation est offerte par
WBTD (Wallonie Bruxelles Théâtre
Danse), Agence publique de soutien à
l’exportation du secteur des arts de la
scène.
MERCREDI 19 JANVIER

14 h 30 et 16 h 30 • Rombas • Espace
culturel
Les mots pour se le dire
Ligue de l’enseignement

20 h • Metz • Le Royal
SOIRÉE DE CLOTURE

9 h • Maizières-les-Metz • Le TRAM
Théâtre, 50 min
J’AI TROP D’AMIS

MARDI 18 JANVIER

28

29

18 h 45 • Talange • Café de l’usine
La médiation en question
Agence culturelle Grand Est
21 h • Metz • Le Royal
Réunion du groupe national Spectacle
vivant
Ligue de l’enseignement
JEUDI 20 JANVIER

10 h 30 et 13 h 45 • Metz • Le Royal
Rencontre artistique avec Martine
Waniowski, metteuse en scène
d’Hippocampe
Agence culturelle Grand Est
19 h 30 • Metz • Espace Koltès
Un nouvel appel à projets
Le TiGrE (Réseau Jeune Public Grand Est)
Spectacles
Spectaclesen
enrecommandé
recommandé2020
2021 • 19

© Christophe Raynaud Delage

Théâtre
de romette
Clermont-Ferrand (63)

Le PROCESSUS
créa

50 min,
+ rencontre
(30 min
conseillées)
théâtre

Claire a quinze ans. Elle est enceinte. C’est un « accident », comme on
dit. Que faire ? En parler à Fabien ? Ne pas lui en parler ? En parler à sa
mère ? Avorter ? Ne pas ? Comment on fait ? Et sinon, quoi ?
À travers son récit et un dispositif sonore immersif, nous accompagnons Claire sur ces quelques jours où tout se joue — ou se déjoue,
plutôt. Ses doutes, sensations, colères, ses pulsations internes… Le
tout rythmé de flash-backs retraçant son histoire d’amour avec Fabien.
Coproductions La Filature, Scène nationale - Mulhouse, Théâtre Le Forum - Fréjus,
Théâtre de la Croix-Rousse - Lyon
Avec le soutien de La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (résidence d’écriture), Les
Tréteaux de France - Centre Dramatique National.
Le Théâtre de Romette est conventionné par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand. Il est associé de la Maison des
Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier.

dès

15 ans

Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque et
artiste complice du Théâtre de la Croix-Rousse de Lyon.

MER 19 JAN • 9 H 30 ET 11 H 30
Talange • Café de l’Usine

Texte : Catherine Verlaguet (Éditions Le Rouergue pour la version roman) • Mise en scène :
Johanny Bert • Interprétation : Juliette Allain.
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Conception et interprétation : Josette Lanlois • Univers sonore et interprétation : Gilles Le Moher.

Les PIEDS dans L’EAU
MER 19 JAN • 14 H 30 ET 16 H 45
Rombas • Maison de l’enfance

© Groupe maritime de théâtre

Un spectacle de papier.
Pendant que la mer monte, les petites querelles continuent… Et
si, au lieu de se disputer pour des futilités, on s’occupait ensemble
de l’essentiel ?
Deux bricoleurs d’histoires nous invitent dans leur atelier tout
blanc. Là, derrière leur établi, ils nous fabriquent le récit d’une
histoire qui commence dans un village perché sur une falaise,
pour finir dans une embarcation de bric et de broc. Entretemps, nous assistons aux querelles de voisinage sans fin de deux
habitants du village et pendant qu’ils se chamaillent… ils ne s’en
aperçoivent pas… mais la mer monte !
Les maisons sont en carton, les escaliers sont en papier, et à la fin
les voisins sont raccommodés. L’individualisme, c’est démodé !

dès

3/4 ans
40 min,
spectacle
de papier
et d’objets

groupe
maritime
de théâtre
Marseille (13)
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© Groupe Noces Danse Images

LULLINIGHT

groupe
noces danse
images
Lavérune (34)

35 min,
danse et
théâtre

Lullinight, c’est l’histoire de la résilience d’une enfant, en proie à
des émotions fortes. Lulli, cette gamine des cités, communique
peu avec les autres. Elle préfère un terrain vague où elle joue
avec un animal étrange. Avec lui, elle se métamorphose et devient mouvement, matière et dompteuse d’elle-même. La danse
acrobatiquement subtile de la chorégraphe Florence Bernad, lié
à la poésie d’Aurélie Namur, questionne la place des petites filles
dans la société actuelle.
MER 19 JAN • 15 H 45
Rombas • Place de l’Hôtel de Ville (repli Espace culturel)

dès

6 ans

Texte : Aurélie Namur • Chorégraphie et mise en scène : Florence Bernad • Interprétation :
Laurie Sautedé.
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Écriture : Laura Durnez et Roxane Lefebvre • Mise en scène : Laura Durnez • Interprétation :
Roxane Lefebvre et en alternance Hélène Lacrosse, Katia Dergatcheff ou Laura Durnez.

Cie
lichen

MER 19 JAN • 18 H
Talange • Théâtre Jacques Brel

Bruxelles
(Belgique)

MARTA broie du bleu
Voyage sans parole entre couleurs et émotions.
Entre théâtre visuel et recherche plastique, un trajet ludique et
poétique de la solitude à la rencontre.
Une femme triste vit seule, repliée dans le noir. Mais voilà que le
monde et ses couleurs reviennent toquer à sa porte et fendillent
sa forteresse sombre pour l’accompagner dans un parcours
émotionnel et organique, vers la vie et l’ouverture à l’autre. Pas
à pas et malgré les résistances, chaque couleur dessine le chemin
de jeux, de textures et d’émotions, qui se mêlent au noir jusqu’à
en mettre partout !

dès

3 ans

© Compagnie Lichen

Coproduction : Compagnie Atika

35 min,
théâtre

Spectacles
Spectacles en
en recommandé
recommandé 2020
2022 • 23

Écriture : Marina Le Guennec • Mise en scène collective • Regards extérieurs : Amalia Modica et
Pierre Tual • Jeu et manipulation : Agathe Halais et Marina Le Guennec.

PÉPÉ Bernique
7 ans

Collectif
les becs
verseurs
Rennes (35)
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Ce n’est pas parce qu’on a que sept ans qu’on ne se pose pas
de questions. Il arrive même que les questions se bousculent
et tournent en rond. Rien de tel, alors, qu’un moment avec son
grand-père pour se laisser aller en toute confiance, bercé par
ses histoires et grandir un peu auprès de lui, au gré des promenades sur la plage et des facéties d’un pépé qui transforme des
berniques en lunettes extravagantes !
Sur scène, Agathe Halais et Marina Le Guennec animent une
foule de petits objets parfois inattendus, empilent des cubes,
les assemblent et les couvrent de dessins… pour nous raconter
cette jolie relation entre une petite fille qui grandit et un pépé
qui vieillit.
JEU 20 JAN • 9 H
Metz • L’Agora

© Collectif Les Becs Verseurs

dès

50 min,
théâtre
d’objets
dessinés

© Olivier Sochard

Not’
Cie

OUATOU
De la ouate informe naît un petit personnage tout doux…
Ouatou.
Au travers d’expériences intenses, il grandit, se métamorphose,
se découvre petit à petit. Il se perd, change d’échelle, s’invente
un doudou, se fait peur, se transforme, se construit pour mieux
se révéler.
Ici, on joue avec la matière pour laisser parler nos imaginaires.
Un spectacle à rêver, à vivre comme bon nous semble, la pensée
en veille. Se laisser porter, le temps d’une parenthèse ouatée,
laisser nos sensations, notre intuition nous guider sur le fil
de l’existence… être souple comme le roseau, léger comme
le flocon, libre comme un souffle d’air, et avancer librement
comme Ouatou vers son devenir...

Chartres (28)

40 min,
théâtre d’objets
sans paroles,
marionnette
et musique

de

JEU 20 JAN • 10 H 30 ET 14 H
Metz • Centre social Le Quai

1>6
ans

Mise en scène : Jean-Philippe Lucas Rubio • Interprétation : Nathalie Van Cappel,
Thomas Lonchampt et Clément Stachowiak (en alternance) • Plasticienne : Anne Bothuon.
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Création collective • Mise en scène : Sophie Leso • Interprétation : Colin Jolet.

JEU 20 JAN • 16 H
Talange • Théâtre Jacques Brel

MIKE
Théâtre
DE L’EVNI
L’ESPRIT VOLANT
NON IDENTIFIÉ
Bruxelles
(Belgique)

dès

14 ans
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Dans ce solo, la parole s’invente d’autres espaces d’émergence,
la pensée se donne à voir, le corps s’exprime.
Entre luttes joyeuses et tentatives parfois vaines, petites et
grandes victoires, Mike nous invite à un voyage intime, poétique,
drôle parfois, sensible souvent.
« On dit souvent de moi que je ressemble à quelqu’un. Parfois, c’est quelqu’un que je connais, parfois non. Parfois, c’est
quelqu’un de célèbre. Quand je regarde quelqu’un dans les yeux,
j’ai l’impression qu’on se ressemble, fort. »
À la croisée de ce que l’on rêve d’être et de ce que les autres
nous renvoient, le spectacle interroge les notions d’identité, de
liberté et de désir de reconnaissance.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Centre culturel de
Perwez - Le Foyer, de Charleroi-Danses, du centre culturel des Riches-Claires,
du centre culturel Jacques Franck, du Centre scénique Jeunes Publics Pierre de
Lune, du Théâtre Marni, du Monty et de la compagnie de la Casquette.

© Alice Khol

55 min,
théâtredanse

© Compagnie Mamaille

JEU 20 JAN • 18 H
Metz • Espace Bernard-Marie Koltès

Cie
mamaille

Les grandes
ESPÉRANCES

Verdun (55)

dès

Trois comédiens se présentent pour jouer une adaptation des
Grandes espérances. On pense aux artisans du Songe d’une
nuit d’été. Le spectacle commence, ce n’est pas Shakespeare
mais Dickens, dans un mélange détonnant d’humour et de
gravité. Dickens nous parle de notre société, prisonnière de ses
fantasmes d’argent et de pouvoir. Il dépeint la hiérarchisation
qui sépare et classe les individus dès l’enfance, traitant les inégalités avec un humour très british, voire burlesque. Mamaille
s’empare de ce texte et y insuffle son univers singulier, pétulant
et clownesque.

9 ans

75 min,
théâtre

créa

D’après le roman de Charles Dickens • Adaptation et conception : Hélène Géhin • Mise en scène :
Laurent Fraunié • Interprétation : Augustin Bécard, Hélène Géhin et June Mc Grane.
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Texte et mise en scène : David Lescot • Interprétation : Suzanne Aubert, Charlotte Corman,
Théodora Marcadé, Élise Marie, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault,
Marion Verstraeten (en alternance).

J’ai trop D’AMIS

Cie du
kaïros
Paris (75)

50 min,
théâtre

Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e et ça
vous a gâché vos grandes vacances. Et puis la rentrée est arrivée,
et brusquement vous n’avez plus eu peur.
C’est là que les vrais problèmes ont commencé.
Il y a beaucoup de monde en 6e, bien plus qu’à l’école primaire.
Ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Et surtout, il
s’agit d’avoir une bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir
qu’une fille de votre classe s’intéressait à vous.
Que faire ? Vos parents sont occupés par leurs problèmes à eux.
Et votre sœur de deux ans et demi est entrée à l’école maternelle, c’est pas elle qui va vous donner des solutions. Quoi que…

dès

VEN 21 JAN • 9 H
Maizières-les-Metz • Le TRAM

© Compagnie du Kaïros

8 ans
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© Matthieu Edet

Cie de
louise

Et puis
ON A SAUTÉ !
Pour attirer l’attention de leurs parents, deux enfants cherchent
une bêtise à faire ; ils vont tenter de s’échapper par la fenêtre
de leur chambre à l’aide d’une corde à nœuds. Mais la corde
cède et les voici tous deux entraînés dans un trou noir. Dans ce
temps suspendu, le frère et la sœur vont s’interroger sur la vie, la
mort, l’absence… mais il leur faudra retrouver le chemin de leur
chambre avant que leurs parents n’ouvrent la porte, au risque
de rester coincés pour toujours…
VEN 21 JAN • 10 H 30
Rombas • Espace culturel

La Rochelle
(17)

65 min,
théâtre

dès

8 ans

Texte : Pauline Sales (Éditions Les Solitaires Intempestifs) • Mise en scène : Odile Grosset-Grange •
Assistant à la mise en scène : Carles Romero-Vidal • Interprétation : Camille Blouet et
Damien Zanoly.
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LES RENDEZ-VOUS
PROPOSÉS AVEC LE TIGRE
ET L’ACGE
L’ACGE (Agence Culturelle Grand Est), le
TiGrE (Réseau Jeune Public Grand Est) et
la Ligue de l’enseignement-FOL57 vous proposent plusieurs temps qui jalonneront la semaine.
Deux temps, animés par Émile Lansman (Lansman éditeur - Émile & Co) exploreront les
évolutions des politiques d’éducation culturelle
et les nouvelles pratiques de médiation. Deux
séances d’échanges artistiques seront animées
pour une analyse collective d’Hippocampe.
Enfin, vous pourrez découvrir le nouvel appel à
candidatures du réseau jeune public pour l’aide
à la création-diffusion : « la griffe du TiGrE ».

Le goûter du TiGre
MARDI 18 JANVIER • 15 H 30

Alain Kerlan1 écrit : « Dans un monde qui
pourrait se satisfaire à fabriquer des individus
bien cadrés, n’est-il pas salutaire de desserrer
l’étreinte ? L’art pour enrayer la fabrique de
sujets préfabriqués ? Comme catalyseur d’individuation ? Préserver cette liberté fondatrice
est la tâche la plus essentielle et la plus délicate
de l’éducateur, et l’art véritable peut en être
le plus précieux allié. Tel est en effet le sujet
que porte l’individuation par l’art : pleinement
sujet, c’est-à-dire libre, créateur, acteur d’une
vie personnelle. Émancipé. »

1 • Éducation esthétique et émancipation — Éditions Hermann
30 • Spectacles en recommandé 2022

La Ligue de l’enseignement est très engagée
dans la mise en place d’actions d’éducation
artistique et culturelle, autour des œuvres,
avec les artistes et les éducateurs au sens le
plus large. Et, au-delà, les artistes sont de plus
en plus invités à intervenir à l’école.
Le temps, on s’en souvient, où l’institution scolaire éprouvait quelques difficultés à accueillir
des artistes en son sein, semble révolu, au point
que c’est elle, aujourd’hui, qui est en demande.
Cependant, à l’heure des 100 % EAC, on
éprouve un sentiment ambivalent. Si la généralisation est une opportunité pour développer
les projets, impliquer plus d’enfants, elle porte
aussi en elle le risque de sortir du cadre fixé par
la formule des « trois piliers » (fréquentation
des œuvres, pratique artistique, transmission).
Que faire de cela ?
Allons voir concrètement des exemples de
projets avec la Compagnie des 4 coins !
Et échangeons.
À quoi voulons-nous former les enfants ? Et
pour y parvenir, sur quels chemins choisissons-nous de nous engager ? Avec qui ? Dans
quels temps ? Avec quel travail de médiation ?
Médiation : Émile Lansman.
Avec Nadège Coste de la Compagnie des
4 Coins et Hélène Lacassagne, vice-présidente
de La Ligue de l’enseignement en charge des
Arts et de la Culture.

L’apéro de l’Agence
culturelle Grand Est
MERCREDI 19 JANVIER • 18 H 45

« La médiation culturelle post-crise sanitaire »
L’Agence Culturelle Grand Est et les membres
du collectif RP vous proposent un temps
d’échange sur la question : « Quelles sont les
évolutions des pratiques des professionnels des
relations avec les publics dans ce contexte de
crise sanitaire ? »

Escales — Échanges
artistiques
JEUDI 20 JANVIER • 10 H 30 ET 13 H 45

Escales est une règle du jeu pour mener un
temps d’échange artistique prenant appui sur
un spectacle vu. Elle a été conçue par l’ODIA
Normandie et Spectacle vivant en Bretagne.
Elle crée un contexte favorable pour échanger
en groupe et permettre une analyse artistique
constructive et collective avec Martine Waniowki, metteuse en scène de la Compagnie
Les Bestioles.
Il s'agira de converser autour du spectacle
Hippocampe, de croiser les regards et de se
retrouver.

Pour participer à un des ateliers il est nécessaire
d'avoir découvert le spectacle Hippocampe la
veille.

Appel à projets du Réseau Jeune Public
Grand Est

« La griffe du TiGrE » est
un appel à candidatures
concernant l’aide à la création puis à la diffusion (dans
des lieux non labellisés, structures associatives
et collectivités locales rurales). Cette aide sera
accordée à quatre équipes qui porteront une
attention forte à l’association du jeune public
dès l’acte de création.

L’Agence Culturelle Grand Est

L’Agence Culturelle Grand Est
est engagée dans le spectacle
vivant, l’action publique, le cinéma et l’image animée, et les
techniques de la scène. Elle agit au service de la
politique culturelle régionale et en appui à des
missions confiées par le ministère de la Culture
et la Collectivité européenne d'Alsace.
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LES PARTENAIRES DE
L’ACCUEIL
La Ville de Metz et ses équipements

Le Quai • Metz

La culture occupe une place
de choix à Metz, ville Unesco
Musique, dotée d’équipements d’exception : Centre Pompidou-Metz,
Opéra-Théâtre, Cité musicale… C’est un partenaire fort et de longue date de la Ligue de
l’enseignement-FOL 57, qui développe un ambitieux projet d’éducation artistique et culturelle. Elle soutient et dispose de nombreuses
salles de spectacles dont certaines sont mobilisées durant les rencontres Spectacles en recommandé : L’Agora, La Salle Braun, L’Espace
Bernard-Marie Koltès, le Centre social le Quai.

Le Centre Social Le Quai, servi par son équipement rénové,
développe un axe fort autour
du théâtre : ateliers de pratique
intergénérationnels, accueil de compagnies en
création, organisation d’un festival de théâtre.

L’Agora • Metz

Équipement inédit et novateur à Metz et en
France : médiathèque, centre social et espace
numérique. Labellisé Micro-Folie, le bâtiment
propose également un musée numérique et
une programmation culturelle dédiée au jeune
public : L’Agora des
Mômes.

©
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Le Royal, lieu d’accueil de Spectacles en
recommandé • Metz

Lieu d’art et d’histoire au cœur du quartier
impérial, Le Royal est un espace d’exception
situé au sein de l’Hôtel des Arts et Métiers dans
la tradition des bâtisseurs de génie qui ont
su allier esthétiques et
nouvelles technologies. 200 m2 de vitraux
d’art occultés depuis
plus d’un siècle ornent
la Salle aux Blasons.
L’Aérogare • Metz

L' Aérogare Station Lothaire se veut un lieu ouvert aux différentes formes artistiques favorisant
les croisements entre artistes et expression scénique, mais privilégiant également l'importance dans ses
actions autour de l'éducation
artistique.

© Aé
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Le Nouvel Espace Culturel, le NEC, est une
salle de spectacle qui propose une programmation culturelle diversifiée. Entre humoristes
et chanteurs connus, les
associations et écoles
marliennes proposent des
événements riches et variés : festivals, concerts,
spectacles…

La Maison de l’Enfance • Rombas

La Passerelle • Florange

Inaugurée en 1987, cette structure a considérablement évolué
avec la création du Môm’Théâtre,
l’organisation des centres aérés,
les activités socio-éducatives et culturelles. C’est
avec elle que la Ligue de l’enseignement-FOL57
a initié sa programmation de spectacles jeune
public. Spectacles en recommandé sera aussi
accueilli à l’Espace culturel de Rombas.

La Passerelle, scène atypique de la commune de
Florange, fait aujourd’hui
presque figure d’exception : ses choix artistiques
laissent une place prépondérante aux spectacles
« découvertes » tout en proposant au public des
artistes de notoriété internationale. Actuellement en travaux d’agrandissement, elle soutient
Spectacles en recommandé.

©

Le Nec • Marly

La ville de Talange est de longue date actrice
de l’éducation artistique et culturelle. Chaque
année, son festival jeune public Patatram 33
propose une programmation variée au Théâtre
Jacques Brel. Ce lieu
est également investi
par la programmation
audacieuse de l’Espace
L
Molière.

©

Le Théâtre Jacques Brel • Talange
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Le Tram • Maizières-les-Metz

Le TRAM est le très bel équipement
de Maizières-lès-Metz, qui s’est rendu incontournable en Moselle. Le
jeune public y est bien servi, entre la
programmation « Le Petit Tram » et
par les actions menées par la compagnie du Théâtre DEST, organisatrice depuis plus de 20 ans du festival
jeune public La Marelle.
© Gille
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Le formulaire d'inscription en ligne ainsi que des
informations sur les hébergements possibles
sont disponibles sur notre site :
www.laligue-ser.fr
Elles 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 30 décembre 2021. Au-delà,
aucun remboursement ne sera effectué.
Lieu d’accueil toute la semaine

Tarifs forfaitaires

Les forfaits incluent spectacles, débats, déjeuners et/ou dîners et transports locaux en bus.
Forfait
semaine

Forfait Semaine
Réseau Ligue

300 €

250 €

Forfait
2 jours

Forfait
1 jour

120 €

100 €

Le Royal • 2 rue Gambetta • 57 000 Metz
Infos pratiques
fédération moselle

Forfait
1/2 journée

50 €
Ligue de l’enseignement de Moselle
Paul Oudin
03 87 66 10 48
Renseignements

Ligue de l’enseignement
Alice Simon
asimon@laligue.org
01 43 58 97 85
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Tarif
unique

Tarif
unique

REMERCIEMENTS
À l’initiative de la Ligue de l’enseignement, la
semaine nationale de Spectacles en recommandé est accueillie par la Ligue de l’enseignement-FOL57.
Avec l’aide de

En partenariat avec

L’Agora, la Salle Braun, Le Nouvel Espace
Culturel de Marly, l’Espace Bernard-Marie
Koltès, Le Quai, Le TRAM, le Théâtre Jacques
Brel, la Maison de l’enfance, l’Espace culturel
de Rombas, le Royal, la société Teksas, Scènes
& Territoires, l’Aérogare, le Cravlor, La Ligue de
l’enseignement Grand Est, et les soutiens privés
de la Ligue de l’enseignement-FOL57 ainsi que
tous les acteurs du spectacle vivant en Moselle.
Et avec la participation

Des personnels et bénévoles et volontaires
en mission de service civique de la Ligue de
l’enseignement-FOL57, des salles et municipalités partenaires ainsi que des associations
affiliées à la fédération. Merci en particulier
aux bénévoles de Lire et faire lire, de l’Espace
Molière, des centres sociaux ACS Agora, le
CLTEP et Le Quai.
Ministère de la Culture, ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Conseil départemental de la Moselle, Conseil
régional Grand Est, Ville de Metz, Eurométropole de Metz et les communes de Maizièreslès-Metz, Talange, Marly, Rombas et Florange.
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La Ligue de l’enseignement réunit des femmes et des
hommes qui agissent au quotidien pour une éducation du
futur, émancipatrice, humaniste, solidaire, écologique,
laïque et démocratique.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers
de professionnels se mobilisent, partout en France, au sein
de près de 20 000 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…
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01 43 58 97 51 / 01 43 58 97 85
cbourgoin@laligue.org
asimon@laligue.org
www.laligue-ser.fr
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