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Le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) désigne tout 
le processus de sensibilisation à l’art et la culture dont l’enfant doit 
pouvoir bénéficier au cours de sa vie, que ce soit dans le cadre scolaire 
ou en dehors. Rencontrer des œuvres, des artistes, expérimenter 
différentes pratiques artistiques et réflexives pour mieux s’approprier 
l’art, la culture et par extension, le monde : tels sont les enjeux de ces 
parcours.  
Aux Quinconces-L’espal, nous choisissons d’intituler notre projet 
d’éducation artistique et culturelle EN JEU ! parce que nous sommes 
convaincu.es que la mise en œuvre des PEAC avec les équipes 
éducatives constitue un enjeu sociétal. Nous souhaitons profiter de 
leur mise en place pour faire résonner notre projet sur le territoire et 
particulièrement au sein des établissements scolaires qui s’engageront 
à nos côtés. 

Nous vous proposons donc de construire avec vous pour cette saison 
2020-2021 des parcours qui nous feront penser ensemble, avec les 
enfants, les questionnements sociétaux qui nous animent et animeront 
notre saison. À savoir : nos rapports au vivant et aux fondements de 
notre humanité, le devenir et l’émancipation de chacune et chacun 
dans notre monde, nos capacités à nous décentrer, à rencontrer et à 
accueillir l’Autre, le déploiement des formes artistiques hors de nos 
murs pour irriguer l’ensemble des territoires. 

Les questions qui sous-tendent les parcours que nous vous proposons 
ici sont les suivantes : Comment profiter des arts vivants pour penser 
joyeusement notre monde avec les enfants ? Comment offrir à chacune 
et chacun la possibilité de vivre une expérience esthétique accompagné.
es par des artistes, des philosophes, des médiateurs et médiatrices ? 
Comment pratiquer, expérimenter les textes, les gestes, les corps, les 
arts visuels pour penser autrement ? Comment faire de la découverte 
des arts vivants une aventure, une épopée ?

Notre engagement avec et vers la jeunesse commence pour nous par 
la constitution d’une TRIBU d’adolescents que nous rêvons comme un 
porte-drapeau de la Scène nationale. Il sera le plus visible en février, au 
moment de la 5ème édition du festival EN JEU ! qui concerne un public 
d’adolescents. Mais il se tissera également tout au long de l’année par 
la mise en place des PEAC dans les établissements scolaires auxquels 
nous associons cette année les artistes pluridisciplinaires de notre 
Grand Ensemble. Ils et elles constituent pour nous des ressources pour 
inventer, pour créer et toujours faire résonner et raisonner plus loin la 
poésie. 

PROJET 
D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE 
& CULTURELLE

EN JEU !
NOTE D’INTENTION
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Nous vous proposons 7 parcours à préciser ensemble avec notre 
équipe de médiation selon votre désir d’implication.
Ces parcours ont été pensés avec Aurélie Armellini et l’association Les 
araignées philosophes.
La programmation présentée dans ce document n’est pas exhaustive.

PARCOURS 1 
VIVANT(S) ! p.5

PARCOURS 2 
LES ÉCRITURES DRAMATIQUES 
D’AUJOURD’HUI p.7

PARCOURS 3
HÉROS ET HÉROÏNES (ORDINAIRES) p.8

PARCOURS 4 
UNE ÉPOPÉE AU THÉÂTRE p.9

PARCOURS 5 
50 MÈTRES p.10 

PARCOURS 6
RENCONTRER L’ART PAR LA DANSE p.11

PARCOURS 7
JUMELAGE CINÉMA  p.13

ANNEXES
SPECTACLES & EXPOSITIONS  p.14
MARRAINES ET PARRAINS  p.16

LES 
PARCOURS
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PARCOURS 1

VIVANT(S) !

C’EST QUOI ?

Ce parcours sera l’occasion de questionner avec les enfants le rapport à 
l’animal, au rituel, aux ancêtres. Une manière de découvrir, d’observer des 
éléments fondateurs de notre humanité, de renouer avec des questionnements 
fondamentaux, de reconsidérer notre place d’humain au sein du monde et de 
l’univers. 

SPECTACLE OBLIGATOIRE

Diotime et les lions / Danse 
Henry Bauchau, Mylène Benoit et Magda Kachouche, Cie Contour progressif

Diotime en classe / Danse 
Petite forme de 30mn qui se joue en classe.

SPECTACLES AU CHOIX

Choisir au moins 1 autre spectacle parmi la liste ci-dessous ; possible 
en soirée.

Stellaire / Théâtre - arts visuels, à partir du CM1 
Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, Cie STEREOPTIK

Giro di pista / Danse participative
Ambra Senatore et Marc Lacourt

Mars - 2037 / Comédie musicale
Nicolas Ducloux, Pierre Guillois, Cie Le Fils du Grand Réseau

Revoir Lascaux / Danse-théâtre, à partir du Ce2
Gaëlle Bourges, Association OS 

Une épopée / Théâtre, à partir du Ce2
un spectacle aventure à partager en famille
Gwendoline Soublin, Catherine Verlaguet,  Arnaud Cathrine, Johanny Bert

EXPOSITION

Théo Massoulier / Sculptures 

Marraines

• Mylène Benoit et Magda 
Kachouche, chorégraphes 
 
Ateliers possibles 

• Parcours danse avec Mylène Be-
noit ou Magda Kachouche
• Ateliers d’arts plastiques  
Perspectives : travailler à la créa-
tion de masques mêlant humain et 
animal et à l’écriture d’une danse 
collective évoquant le rituel.  

• Atelier-rencontre avec les artistes 
et Aurélie Armellini pour les ensei-
gnant.es 

Nombre d’heures d’ateliers  
Entre 6h et 15h avec un budget 
co-financé. 
 
Un axe parentalité peut être donné 
pour ce parcours en choisissant des 
spectacles programmés hors temps 
scolaire. 

DANSE, ARTS PLASTIQUES

NIVEAU
À partir du Ce1.  
Jumelage danse possible.
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PARCOURS 2

LES ÉCRITURES DRAMATIQUES 
D’AUJOURD’HUI

C’EST QUOI ?

Quelles sont les écritures dramatiques d’aujourd’hui ? 
Qui sont les auteurs et les autrices ? Que nous racontent-ils, elles ? 
  

SPECTACLES AU CHOIX 

Choisir au moins 2 spectacles parmi la liste ci-dessous ; possible en 
soirée. 

Gros / Théâtre
Sylvain Levey, Matthieu Roy, Cie VEILLEURS®

J’ai trop d’amis / Théâtre
David Lescot, Cie du Kaïros

Hercule à la plage / Théâtre, à partir du CM1
Fabrice Melquiot, Maryama Silla

Une épopée / Théâtre
un spectacle aventure à partager en famille
Gwendoline Soublin, Catherine Verlaguet,  Arnaud Cathrine, Johanny Bert

50 mètres / Théâtre dans l’espace public
Olivier Villanove, Catherine Verlaguet, Agence de géographie affective 

Parrain

• Sylvain Levey, auteur 
 
Ateliers possibles 

• Atelier de lecture à voix haute et/ou 
écriture avec Sylvain Levey pour les 
classes
• Atelier-rencontre avec Sylvain 
Levey et Aurélie Armellini pour les 
enseignant.es

Nombre d’heures d’ateliers  
Entre 6h et 15h avec un budget co-fi-
nancé.

Possibilité d’organiser un temps de 
lecture à voix haute pour la journée 
dédiée aux écritures dramatiques 
pour l’enfance et la jeunesse : le 1er 
juin 2021. 

Possibilité de travailler en correspon-
dance avec une classe de collège 
dans le cadre d’un projet inter-degré.

Possibilité d’assister à des répétitions 
autour de la création du spectacle 
Gros, créé en octobre à L’espal.

ÉCRITURE, THÉÂTRE

NIVEAU
À partir du Ce2.
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PARCOURS 3

HÉROS ET HÉROÏNES 
(ORDINAIRES)

C’EST QUOI ?
Ce parcours sera l’occasion de questionner le rapport à la normalité 
et aux conventions à travers des figures de héros et héroïnes. 
Qu’est-ce qu’un héros ? Qui sont les héros et héroïnes dans nos 
mythes, nos fictions, nos vies ? Qui devient un héros ou une 
héroïne ? Quels actes sont héroïques ? Le héros ou l’héroïne sont-
ils forcément extraordinaires ? Quels rapports existent entre les 
conventions et le héros ? les normes et l’héroïne ? Est-ce que je 
peux être un héros normal ? Ce serait quoi une héroïne ordinaire ?

 
SPECTACLES AUX CHOIX

Choisir au moins 2 spectacles parmi la liste ci-dessous ; possible en 
soirée. 

Gros / Théâtre
Sylvain Levey, Matthieu Roy, Cie VEILLEURS®

J’ai trop d’amis / Théâtre
David Lescot, Cie du Kaïros

Mars - 2037 / Comédie musicale
Nicolas Ducloux, Pierre Guillois, Cie Le Fils du Grand Réseau

Diotime et les lions / Danse 
Henry Bauchau, Mylène Benoit et Magda Kachouche, Cie Contour progressif

Hercule à la plage / Théâtre, à partir du CM1
Fabrice Melquiot, Maryama Silla

Une épopée / Théâtre
un spectacle aventure à partager en famille
Gwendoline Soublin, Catherine Verlaguet,  Arnaud Cathrine, Johanny Bert

50 mètres / Théâtre dans l’espace public
Olivier Villanove, Catherine Verlaguet, Agence de géographie affective

Parrains et marraines

• Fabrice Melquiot, auteur et 
metteur en scène
• Sylvain Levey, auteur
• Mylène Benoit et Magda 
Kachouche, chorégraphes 
 
Ateliers possibles    
 
• Atelier d’écriture autour de la 
figure des héros et héroïnes avec 
Fabrice Melquiot ou Sylvain Levey
• Parcours danse avec Mylène 
Benoît ou Magda Kachouche
• Atelier-rencontre avec les artistes 
et Aurélie Armellini pour les 
enseignant.es 
 
Nombre d’heures d’ateliers  
 
Entre 6h et 15h avec un budget co-
financé.

Possibilité d’assister à une répétition 
autour de la création du spectacle 
Gros, créé en octobre à L’espal.

Un axe parentalité peut être donné 
pour ce parcours en choisissant des 
spectacles programmés hors temps 
scolaire. 

ÉCRITURES CONTEMPORAINES, DANSE

NIVEAU 
À partir du Ce2. 
Jumelage danse possible.
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PARCOURS 4

UNE ÉPOPÉE AU THÉÂTRE AVEC 
MA CLASSE ET MA FAMILLE

C’EST QUOI ?
Ce parcours se décline autour du spectacle Une épopée, une aventure 
à vivre en famille, un samedi en mai, de 10h à 16h (pauses repas, goûter, 
sieste incluses). Il sera l’occasion de mettre en récit et de faire une 
cartographie d’une aventure au cœur du théâtre tout au long de l’année. 
Plusieurs disciplines à découvrir, une exposition, une visite du lieu, au 
moins une rencontre avec un artiste. Le parcours sera guidé par une 
carte d’explorateurs et d’exploratrices imaginée par une plasticienne 
avec l’association de médiation culturelle Les araignées philosophes.  

SPECTACLE OBLIGATOIRE 

Une épopée / Théâtre
un spectacle aventure à partager en famille
Gwendoline Soublin, Catherine Verlaguet,  Arnaud Cathrine, Johanny Bert

SPECTACLES AU CHOIX 
Choisir au moins 2 autres spectacles de genres différents parmi la liste 
ci-dessous (possible en  soirée) ainsi qu’une exposition à visiter.

Stellaire  / Théâtre - arts visuels, à partir du CM1 
Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, Cie STEREOPTIK

Giro di pista / Danse participative
Ambra Senatore et Marc Lacourt

Anarchy, l’harmonie du désordre / Danse
Annabelle Loiseau et Pierre Bolo, Cie Chute libre

Mars - 2037 / Comédie musicale
Nicolas Ducloux, Pierre Guillois, Cie Le Fils du Grand Réseau

Diotime et les lions / Danse 
Henry Bauchau, Mylène Benoit et Magda Kachouche, Cie Contour progressif

Revoir Lascaux / Danse-théâtre
Gaëlle Bourges, Association OS 

50 mètres / Théâtre dans l’espace public
Olivier Villanove, Catherine Verlaguet, Agence de géographie affective

EXPOSITIONS 

Benoît Bonnemaison-Fitte, Paul Cox / Dessins

Théo Massoulier / Sculptures

Marraines  

• Jeanne Roualet, plasticienne et 
graphiste
• Les araignées philosophes, 
association de médiation culturelle 

• Atelier-rencontre avec Jeanne 
Roualet et Aurélie Armellini des 
araignées philosophes pour les 
enseignant.es.

PARCOURS PLURIDISCIPLINAIRE

NIVEAU
À partir du Ce2. 
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PARCOURS 5

50 MÈTRES

C’EST QUOI ?
Catherine Verlaguet, autrice, a écrit un texte autour de la question des 
50 mètres, cet espace de sécurité (de liberté ?) établi par les adultes et 
avec lequel les enfants composent…
3 points de vue portés par 3 comédiens : celui de 2 enfants et d’un 
adulte.
Chaque comédien, accompagné d’un groupe d’élèves complices, 
nous transporte dans une histoire oscillant entre récits et paroles 
scientifiques, réflexions de fond et mise en jeu. 

Exemples de questions soulevées de manière plus ou moins explicite :

• Où sont les enfants dans l’espace public ? 
• Est-ce que nos espaces de vie communs ont changé ? 
• Est-ce facile pour les parents de laisser les enfants évoluer librement 
dans l’espace public ? 
• Au-delà de cette limite, que se passe-t-il ? Quelle sauvagerie nous guette 
? 
• Et à l’intérieur de cet espace, que peut-on vivre ? Quelle place pour 
l’imaginaire ? Comment jouer avec cette contrainte ? 
• Et concrètement, c’est quoi un périmètre de 50 mètres ? Comment le 
mesure-t-on ? Avec nos corps ? Avec nos yeux, nos oreilles ? À l’horizontale 
? À la verticale ?

C’EST QUAND ? 
La compagnie interviendra plusieurs fois auprès de la classe, à partir de 
février, afin de réfléchir ensemble à ces questions autour de l’espace 
public. Ainsi les élèves et leur enseignant se prépareront aux missions 
qui leur seront confiées et détermineront dans quels lieux se déroulera 
le spectacle.

Planning des répétitions et représentations : du 25 au 28 mai 

• Mardi 25 mai : répétition avec les enfants sur le temps scolaire
• Mercredi 26 mai : répétitions et générale à caler (2 x 2 heures)
• Jeudi 27 et vendredi 28 mai
  matin : ajustements 
  14h30 : représentations scolaires 
  19h : représentations tout public

RETOUR D’UN DIRECTEUR D’ÉCOLE
« […] Les élèves ont démontré une réelle envie et une grande 
implication dans ce magnifique projet. Vous avez développé chez 
eux une sensibilité artistique, une envie du dépassement de soi, une 
capacité à se mettre en scène que beaucoup d’entre-eux n’imaginaient 
pas détenir.
Le résultat de tout cela était à la hauteur : spectacle vivant, captivant, 
haletant, une mise en scène à couper le souffle. On n’avait pas envie 
d’en perdre une miette. Vraiment. […] » 

Parrains  et marraines

• Agence de géographie affective, 
Olivier Villanove 

Les élèves deviendront complices 
de 3 comédiens pour présenter 
ensemble un spectacle dans l’espace 
public, au mois de mai.

NIVEAU 
À partir du CM1.

PROJET POUR UNE CLASSE 
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PARCOURS 6

RENCONTRER L’ART
PAR LA DANSE

C’EST QUOI ?
Qu’est-ce que c’est une œuvre d’art ? Et si cet objet quotidien en 
devenait une ? Il suffit peut-être de l’observer autrement ? De détourner 
son usage habituel… pour qu’il devienne une œuvre ?  
Comment mon corps m’accompagne dans la découverte d’une œuvre 
d’arts plastiques ? 
Ce parcours sera l’occasion de rencontrer les arts visuels par la danse 
en questionnant nos perceptions, en expérimentant et en découvrant 
l’histoire de l’art.

SPECTACLE OBLIGATOIRE 
La Serpillère de Monsieur Mutt / Danse 
De et avec Marc Lacourt, Cie MA

SPECTACLES AU CHOIX 
Choisir 1 autre spectacle parmi la liste ci-dessous et une exposition à 
visiter.

Giro di pista / Danse participative, CP uniquement
Ambra Senatore et Marc Lacourt

Temps / Théâtre d’objets et musique, GS uniquement
Cie Haut les Mains 

EXPOSITIONS 

Benoît Bonnemaison-Fitte, Paul Cox / Dessins

Théo Massoulier / Sculptures

 
Parrain

• Marc Lacourt, danseur et 
chorégraphe 
 
Ateliers possibles    

• Atelier danse avec Marc Lacourt 
• Atelier-rencontre pour les ensei-
gnant.es avec un conseiller pédago-
gique (en cours) 
 
Nombre d’heures d’ateliers  
 
Entre 2h et 4h avec un budget co-fi-
nancé.

DANSE, ARTS PLASTIQUES

NIVEAU
GS/CP. 
Jumelage danse possible.
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PARCOURS 7

JUMELAGE CINÉMA

RÉALISATION AUDIOVISUELLE

NIVEAU
Classes du Réseau Costa 
Gavras, de la PS au CM2. 

C’EST QUOI ?
Le jumelage désigne traditionnellement un partenariat privilégié 
instauré dans la durée, entre un établissement scolaire et une structure 
culturelle.

COMMENT ? 
Un parcours de spectacles à définir et des ateliers de pratique. 

VOIR
Tous les spectacles de la saison et les expositions pourront alimenter 
le parcours. 

FAIRE
Ateliers de réalisation audiovisuelle.
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ANNEXES

GROS / Théâtre, à partir du Ce2
Sylvain Levey, Matthieu Roy, Cie VEILLEURS®

À son retour du supermarché et tout en préparant un alléchant repas, Sylvain Levey vous 
retracera son parcours, de sa naissance jusqu’à aujourd’hui, et vous dira tout de son 
attirance pour le gras et le salé comme de ses efforts jamais récompensés pour infléchir 
le cours de la balance...

STELLAIRE  / Théâtre - arts visuels, à partir du CM1
Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, Cie STEREOPTIK

Comment naissent les étoiles ? Et les histoires d’amour ? Pour répondre à ces questions 
cruciales, la compagnie STEREOPTIK multipliera les procédés visuels et musicaux et 
réalisera, artisanalement et à découvert, une œuvre projetée sur grand écran qui ravira 
autant vos sens que ceux de vos enfants... 

GIRO DI PISTA / Danse participative, à partir de la GS
Ambra Senatore et Marc Lacourt

Comme son titre l’indique, Giro di pista est une invitation à venir faire un tour de piste. 
Tout simplement, il s’agit d’un bal tout spécialement imaginé pour les petits, Et comme 
ce bal est participatif, vos élèves pourront proposer toutes les idées de déplacement ou 
de gestuelle qui leur passeront par la tête sous l’œil créatif de Marc Lacourt et d’Ambra 
Senatore. 

J’AI TROP D’AMIS / Théâtre, à partir du Ce2
David Lescot, Cie du Kaïros

Après J’ai trop peur, où un petit garçon mourait de trouille à l’idée d’entrer au collège, 
David Lescot revient avec J’ai trop d’amis, où son jeune héros doit apprendre toutes les 
règles du secondaire, comme soigner sa réputation ou savoir quoi répondre aux filles qui 
lui font les yeux doux... 

MARS - 2037 / Comédie musicale, à partir du CP
Nicolas Ducloux, Pierre Guillois, Cie Le Fils du Grand Réseau

Dans un futur plus ou moins proche, un équipage aussi bigarré que douteux embarque 
pour Mars : c’est le point de départ du nouveau spectacle plein d’exaltations et d’exultations 
de Pierre Guillois, une comédie musicale à déguster en famille et 100 % française, s’il-
vous-plaît...  

ANARCHY, L’HARMONIE DU DÉSORDRE / Danse, à partir du Ce2
Annabelle Loiseau et Pierre Bolo, Cie Chute libre
 
Au milieu des projecteurs, des échelles et des perches qui parsèment le plateau, huit 
danseurs hip hop de sexe, d’âge et d’origine différents se frôleront, se cogneront, 
bondiront et chuteront dans un fiévreux va-et-vient pour créer un monde où plus rien ne 
règne, sauf le mouvement... 

DIOTIME ET LES LIONS / Danse, à partir du Ce1
Henry Bauchau, Mylène Benoit et Magda Kachouche, Cie Contour progressif

Pour vous conter l’aventure initiatique de Diotime, dont les plus lointains ancêtres étaient 
des lions, la chorégraphe et plasticienne Mylène Benoit mêlera allègrement la danse, 
le théâtre, la musique et les arts visuels dans une sorte d’atelier ouvert où vous serez 
fortement mis à contribution... 

LES
SPECTACLES
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ANNEXES

LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT / Danse, à partir de la PS
De et avec Marc Lacourt, Cie MA

Cette serpillère pas comme les autres ne se contentera pas d’esquisser quelques pas 
de danse et de se muer en star de la piste : elle montrera aussi à vos enfants que l’art 
est partout, qu’il suffit de regarder différemment les objets du quotidien pour qu’ils 
deviennent des œuvres à part entière... 

TEMPS / Théâtre d’objets et musique, à partir de la PS
Cie Haut les Mains

Si votre vie ressemble à un tourbillon frénétique, ce spectacle est pour vous : une 
marionnette et une musicienne vous offriront un voyage visuel et musical au fil des saisons, 
ponctué de haïkus, au cours duquel vous pourrez souffler et retrouver pleinement l’usage 
de vos sens atrophiés... 

HERCULE À LA PLAGE / Théâtre, à partir du CM1
Fabrice Melquiot, Maryama Silla

Quand ils étaient enfants, India s’amusait à faire passer à ses amis des épreuves inspirées 
des douze travaux d’Hercule. Ce spectacle où le passé des personnages se mêle à leur 
présent est aussi vertigineux que le labyrinthe du Minotaure et vous emmènera haut, tout 
près de l’Olympe... 

REVOIR LASCAUX / Danse-théâtre, à partir du Ce2
Gaëlle Bourges, Association OS 

Pour revoir Lascaux, pas besoin de quitter Le Mans : la chorégraphe Gaëlle Bourges vous 
narrera l’histoire de la découverte de la fameuse grotte en 1940 à sa façon, avec les flashs 
de téléphones portables, les ombres projetées d’animaux en plastique et un furieux rituel 
...  

UNE ÉPOPÉE / Théâtre, à partir du Ce2
Gwendoline Soublin, Catherine Verlaguet, Arnaud Cathrine, Johanny Bert

Et si vous passiez une journée entière dans notre Théâtre avec vos enfants ? Si vous 
voulez suivre la saga moderne imaginée par Johanny Bert, commandée à quatre auteurs 
différents et portée par huit interprètes et/ou manipulateurs de marionnettes, c’est le 
temps qu’il vous faudra... 

50 MÈTRES / Théâtre dans l’espace public, à partir du Ce1
Olivier Villanove, Catherine Verlaguet, Agence de géographie affective

Muni d’un GPS ou d’un talky-walky, votre enfant se lancera dans une exploration de son 
quartier, au-delà de la distance à partir de laquelle les parents refusent généralement de 
laisser vagabonder leur progéniture. Mais pas de panique : nous nous engageons à ce 
qu’il vous revienne sain et sauf... 

LES
SPECTACLES

(SUITE)
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ANNEXES

BENOÎT BONNEMAISON-FITTE & PAUL COX / Sculptures

Benoît Bonnemaison-Fitte (dit Bonnefrite) et Paul Cox débarqueront avec leurs crayons, 
leurs pinceaux, leurs brosses et leurs couleurs éclatantes pour inventer ensemble une 
exposition in situ. Bien malin qui pourra dire si ces deux artistes sont plutôt dessinateurs, 
peintres, graphistes, illustrateurs ou affichistes tellement leur pratique est diverse et saura 
titiller la curiosité des enfants autant que satisfaire l’appétit des adultes...

THÉO MASSOULIER / Sculptures

Passionné par la question de l’Anthropocène et par la notion d’entropie, Théo Massoulier 
produit des petites entités protéiformes combinant le minéral, le végétal et l’humain, qui 
vous évoqueront de minuscules paysages colorés ou des dispositifs de culture biologique 
en laboratoire, au choix.

AURÉLIE ARMELLINI ET LES ARAIGNÉES PHILOSOPHES 

Les araignées philosophes est une association créée en janvier 2017 par Aurélie Armellini, 
Miren Lassus-Olasagasti et Laurence Dumas. Toutes les trois se sont réunies parce qu’elles 
sont convaincues que l’enfance, l’art et la philosophie sont un combo merveilleux pour 
rencontrer et tracer de nouveaux chemins de pensées ; pour observer et expérimenter 
des manières d’être et de vivre ; pour imaginer des façons d’habiter ensemble le monde 
et inventer sans limite de nouvelles formes de vie.

Pour ce faire, elles conçoivent des dispositifs qui font résonner et raisonner les œuvres 
d’art dans nos problématiques philosophiques contemporaines. Elles jouent avec 
beaucoup de sérieux avec les enfants et les adolescents. Elles tissent des toiles entre 
l’art, la vie et les individus. Les projets PEAC ont été pensés avec elles.

MYLÈNE BENOIT ET MAGDA KACHOUCHE
Mylène Benoit est plasticienne et chorégraphe. Elle crée sa compagnie Contour Progressif 
en 2004. Sa démarche de création est fondée sur une écriture chorale, qui mêle la danse, 
le chant, la matière sonore, la vibration lumineuse, les éléments optiques ou textuels. La 
compagnie compte une dizaine d’œuvres au répertoire. Son travail est innervé par un 
engagement artistique et politique qui s’exprime au-delà du dispositif “spectaculaire”. 
C’est un projet collaboratif et protéiforme, qui s’actualise dans les productions artistiques 
autant que par la présence active des collaborateurs artistiques sur différents territoires. 

Magda Kachouche a rejoint la compagnie en 2014 comme collaboratrice artistique. 
Plasticienne, elle fonde en 2015 avec le duo MKNM avec Noémie Monier. 

Objets, installations, performances : leur travail se tisse dans une polymodalité des 
formes. Elles ont crée Diotime et les lions, programmé en décembre, ainsi qu’une version 
en salle de classe programmée en novembre.

MARC LACOURT 
Préparé à une carrière professionnelle dans la pédagogie du sport, Marc Lacourt se fortifie 
auprès des chorégraphes Toméo Vergès, Pierre-Johan Suc et Magali Pobel et Laurent 
Falguieras. Depuis 2012, il a dansé pour Ambra Senatore pour la création de John et de Un 
terzo notamment. Parallèlement à son expérience de danseur, il intervient régulièrement 
dans des projets d’éducation artistique auprès d’enfants, d’adolescents et familles. Il 
s’implique dans les aspects multiples de son projet : scénographie, playlist musicale et 
danse.

LES
EXPOSITIONS
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ANNEXES

SYLVAIN LEVEY
Sylvain Levey est auteur et acteur. Depuis 2004 (année où paraissent Ouasmok ?, aux 
éditions Théâtrales, et Par les temps qui courent, chez Lansman), il a écrit près de trente 
textes de théâtre très remarqués, aussi bien pour les enfants ou les adolescents qu’à 
destination d’un public adulte. La plupart ont été publiés aux éditions Théâtrales. 

Il travaille souvent en résidence et répond à des commandes d’écriture, à l’occasion 
desquelles il aime s’impliquer auprès des structures et de leur public, en France et à 
l’étranger. Il est l’auteur et le comédien de Gros programmé en octobre. 

FABRICE MELQUIOT 
Fabrice Melquiot est aujourd’hui l’un des auteurs de théâtre contemporain les plus joués 
et les plus traduits à l’étranger. Il est connu à la fois pour son théâtre cru et poétique, où 
la fiction est dense et puissante, et pour ses pièces destinées au jeune public. Les pièces 
de Fabrice Melquiot sont traduites en une douzaine de langues et plusieurs metteurs en 
scène en France et à l’étranger ont choisi de se confronter à son écriture. 

Il est l’auteur d’une quarantaine de pièces, de traductions et de deux recueils de poèmes. 
Depuis 2012, Fabrice Melquiot a été nommé à la direction du Théâtre Am Stram Gram de 
Genève. Il est l’auteur d’Hercule à la plage programmé en février ainsi que le concepteur 
et auteur de L’amour court les rues basé sur le bal littéraire et culinaire programmé en lien 
avec Faites lire en octobre.

JEANNE ROUALET 
Jeanne Roualet est designer graphique et plasticienne. Elle travaille depuis 10 ans 
auprès d’institutions culturelles, en France et en Suisse principalement. Elle conçoit 
et développe les identités visuelles de nombreuses institutions publiques (théâtres, 
orchestre, compagnies, festivals), pour des Fondations, des maisons d’éditions, des 
labels de musique, des bibliothèques, des musées. 

Ses influences sont variées ; Jeanne Roualet a su au fil des années élaborer un graphisme 
polymorphe, intemporel, à la fois artisanal et numérique, puisant dans la peinture, le dessin, 
la photographie, la typographie et la littérature. Jeanne est la conceptrice graphique de 
notre plaquette, de l’identité visuellle de notre théâtre ainsi que de la signalétique. 

OLIVIER VILLANOVE & L’AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE
Olivier Villanove travaille de manière contextuelle. Chaque intervention ou proposition 
se réinvente en regard d’une situation, d’un territoire. L’immersion est un préalable au 
protocole de création. Les propositions artistiques prennent place dans des espaces 
différents qui viennent les transformer autant qu’elles viennent révéler ces « autres » lieux. 
Si le récit et l’écriture constituent les points de départ de sa démarche, la complexité de 
cette géographie invisible est aussi rendue par d’autres expressions. Pour chacun de ses 
projets, Olivier Villanove s’appuie sur un collectif de collaborateurs artistiques complices, 
spécialistes de la danse, du son, de l’image, de l’architecture, autant de disciplines et 
d’écritures.

LE GRAND ENSEMBLE D’ARTISTES 
Au coeur de Vives résonances, projet artistique et d’établissement porté par la Scène 
nationale et Virginie Boccard, le Grand Ensemble réunit des hommes et des femmes 
artistes de générations différentes, de trajectoires et d’esthétiques métissées. Les artistes 
qui y sont associé.es sont directement impliqué.es dans les choix de programmation (avec 
des cartes blanches ou la création de projets inédits tel que le Bal littéraire et culinaire qui 
a eu lieu en octobre 2019 par exemple) et dans la réflexion sur les orientations à prendre ou 
l’élaboration de la politique d’éducation artistique et culturelle. Le projet Vives résonances 
et le Grand Ensemble se dévoileront et prendront de l’ampleur au fil des saisons à venir.
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Responsable du projet 
d’éducation artistique 
et culturelle En Jeu !
Céline Guinot,
02.43.50.34.32
celine.guinot@lemans.fr

Delphine Geslot,
02.52.60.05.43
delphine.geslot@lemans.fr

Fathi Laanaya,
02.43.50.34.33
fathi.laanaya@lemans.fr

Chaque parcours pourra être alimenté à la demande par :

• des ressources philosophiques proposées par Les araignées philosophes
• des dossiers pédagogiques des compagnies et de l'équipe
• d’éventuelles mises en réseau avec d’autres événements culturels du territoire 
aux thématiques associées
• des bords de scènes pour rencontrer les équipes artistiques
• des visites de la Scène nationale avec notre équipe de médiation
• des ouvertures de résidences de création...

Pour la construction des parcours, contactez nos médiatrices et notre médiateur. 


