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I – L’école du spectateur 
 
Les Quinconces & L’espal accordent une place prépondérante à l’éducation artistique dans le cadre d’un 
parcours dont la finalité est de sensibiliser les publics à la fréquentation des œuvres d’art, quel que soit le 
medium d’expression : danse, théâtre, cirque, arts plastiques ou musique. 
Dans cette optique, nous encourageons les enseignants à inscrire leur(s) classe(s) dans une traversée 
intelligente de la saison autour des spectacles en y croisant les expositions et les visites de nos deux théâtres.  
Vos choix de sorties artistiques et culturelles qui constituent votre parcours artistique mettent en écho les 
spectacles dont les thèmes ou les enjeux font résonance avec le programme, le projet développé sur l’année 
avec vos élèves. 
 
 
L’œuvre se savoure en 4 temps précieux et complémentaires dont la combinaison permet d’en augmenter la 
qualité de réception : 
 
1. L’introduction 
Grâce aux documents de présentation de l’œuvre : dossier, revue de presse, note d’intention artistique, 
visionnement de photos ou d’extraits filmés des spectacles, lecture d’extraits des textes, le guide pratique pour 
accompagner les jeunes (téléchargeable sur notre site). 
 
2. La réception sensorielle de l’œuvre au moment de la représentation ou de la visite d’exposition. 
 
3. L’analyse par l’apport d’éléments théoriques, voire scientifiques sur l’œuvre. 
 
4. L’appropriation qui consiste à faire sienne l’œuvre vue et à se questionner sur ce qu’elle a changé en soi. 
C’est dans cette phase ultime que nous allons « au-delà » de l’œuvre. Il nous semble primordial d’emmener le 
jeune public jusque-là, de l’appeler à élargir sa représentation du réel, notamment par le développement de sa 
faculté symbolique à se le représenter. 
 
 
 
Céline Guinot, médiatrice culturelle, est à votre disposition pour vous aider à faire des choix de spectacles 
cohérents par rapport à votre programme, votre projet.  
Pour la contacter : celine.guinot@lemans.fr ou 02.43.50.34.32 
Annabelle Benoit est votre référente billetterie : annabelle.benoist@lemans.fr ou 02 43 50 21 50 
 
 
 
La Médiathèque de L’espal (02 43 47 39 97) est un lieu de ressources : 

. Plus de 35 000 documents en accès libre ou en prêt.  

. Un accueil privilégié pour les groupes sur réservation et à des horaires spécifiques. 

. Une sélection de documents selon votre thème, votre projet sur l’année.  



II - La programmation 
 
 
Les spectacles  
 
Partager un spectacle sur le temps scolaire ou en soirée est un moment privilégié pour découvrir la création 
contemporaine sous toutes ses formes et partager un temps fort avec la classe et l’enseignant. 
Théâtre, danse, musique, cirque, théâtre d’objets, marionnettes…de la petite section à la terminale, à chacun de 
faire son programme ! 
 
En septembre :  
Les Tondues, Théâtre dans l’espace public 
La Jurasienne de réparation, Théâtre dans l’espace public 
 
En octobre :  
J’ai des doutes, Théâtre aux Quinconces 
Stellaire, Théâtre et arts visuels à L’espal 
 
En novembre :  
De Françoise à Alice, Danse à L’espal 
Jean Pierre, lui, moi, Théâtre aux Quinconces 
La vie de Galilée, Théâtre aux Quinconces 
La petite messe solennelle, Opéra aux Quinconces 
Aux éclats, Théâtre et danse à L’espal 
Anarchy, Danse hip-hop aux Quinconces 
 
En décembre :  
Mars 2037, Théâtre aux Quinconces 
Mailles, Danse-Musique-Théâtre à L’espal 
Candide, Théâtre aux Quinconces 
 
En janvier :  
Leïla Ka et Betty Tchomonga, Danse aux Quinconces 
Vers la résonance, Musique à L’espal 
Les femmes de la maison, Théâtre au Scarron 
Möbius, Cirque aux Quinconces 
Suzy Storck, Théâtre à L’espal 
Nijinska, Danse aux Quinconces 
Désobéir, Théâtre à L’espal 
 
En février :  
Un conte de Noël, Théâtre à L’espal 
Aux plus adultes que nous, Théâtre dans les établissements scolaires 
 
Festival en jeu du 9 au 12 février :  
Scruter les rivages : Ophélie, Théâtre aux Quinconces 
Brother, Danse hip-hop aux Quinconces 
Deal, Cirque à L’espal 
Shell Shock, Théâtre à Eve-Scène universitaire 
 
En mars :  
De la morue, Théâtre à L’espal 
Aux plus adultes que nous, Théâtre dans les établissements scolaires et aux Quinconces 
Borderline(s), Théâtre à L’espal 
Outwitting the devil, Danse aux Quinconces 
Les hauts plateaux, Cirque aux Quinconces 
 
 
En avril :  
Fiers et tremblants, Rap-chanson française à L’espal 
Une femme se déplace, Théâtre aux Quinconces 
L’île des esclaves, Théâtre à L’espal 
Saison Sèche, Danse aux Quinconces 
Terces, Cirque aux Quinconces 
 
En mai :  
J’ai peur quand la nuit sombre, Théâtre dans l’espace public 



Les arts visuels 
 
Depuis la création de L’espal puis à l’ouverture des Quinconces en 2014, des œuvres plastiques ont habité 
l’espace des deux théâtres. Des artistes, reconnus ou émergents, sont régulièrement invités à imaginer une 
exposition, à présenter des œuvres existantes ou à en produire de nouvelles.   
 
Les visites des expositions sont gratuites. Un médiateur peut accompagner le visiteur pour l’aider à mieux 
appréhender les sculptures, dessins, peintures, installations, etc., mis en espace. Le visiteur est encouragé à 
livrer sa propre interprétation des œuvres. 
 
Des contenus et informations sur les expositions sont accessibles sur le site quinconces-espal.com. 
 
 
1 / 
Benoît Bonnemaison-Fitte et Paul Cox 
25 sept. – 19 déc. 2020 
L'espal    
 
 

 

Légendes : Benoît Bonnemaison-Fitte et Paul Cox en train de peindre, Centre Pompidou, 2018 / 
Graphure et peintrisme, Benoît Bonnemaison-Fitte et Geoffroy Pithon, avec Fotokino, 2019 
 
 
Une invitation est lancée à un binôme complice à la pratique étendue : Benoit Bonnemaison-Fitte et Paul Cox 
sont tout à la fois illustrateurs, graphistes, peintres, scénographes et bien d'autres choses encore. Leur exposition 
s’inventera sur place, à quatre mains. Partie intégrante du projet artistique, une micro édition intitulée "Graphure 
et peintrisme" verra également le jour. Imaginée in situ par les deux artistes et le graphiste Vincent Tuset-Anrès 
(fotokino.org), elle s’élaborera à partir des travaux réalisés. Amateurs de projets collaboratifs, Benoit 
Bonnemaison-Fitte et Paul Cox feront intervenir Richard von Martell (Nicole Crème) avec son atelier de 
sérigraphie nomade et d’aucuns découvriront sous leurs yeux ébahis cette fabuleuse technique d’impression 
permettant la production de multiples. 
 
 
2 / 
Women at work - Under construction  

8–26 janvier 2021 
L'espal + Les Quinconces   
 

Légende : Lili Reynaud Dewar, What a pity you're an 
architect, Monsieur. You'd make a sensa/onal partner (AMer 
Josephine Baker), 2011. Collection du Frac des Pays de la 
Loire. Photo : © Lili Reynaud Dewar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Women at work - Under construction  

 
"J’ai trouvé le sujet des femmes iraniennes extrêmement intéressant car les femmes en Iran ont historiquement 
donné corps à la transformation politique. Alors d’une certaine façon, en étudiant une femme, vous pouvez 
déchiffrer la structure et l’idéologie d’un pays." 
Shirin Neshat  
 
Le Frac des Pays de la Loire s’associe aux Quinconces-L'espal, Scène nationale du Mans, dans le cadre du 
projet « Les inspirantes » impulsé par Virginie Boccard, directrice de cet établissement.  
Le projet, qui s’intéresse aux figures féminines importantes, à la sororité ou encore à l’écoféminisme, prend trois 
formes : une série de spectacles, des interventions de type table ronde et une exposition d’œuvres vidéo qui se 
tiendra du 8 au 26 janvier 2021 sur les deux sites de la Scène nationale. La scénographie est conçue par des 
étudiants en design de l'École supérieure d'art et de design TALM Le Mans à l'occasion d'un module 
pédagogique.  
Prenant appui sur la collection du Frac Pays de la Loire, "Women at work - Under construction" privilégie la 
réflexion portée dans les champs du politique et du social par les artistes femmes. L'exposition intègre des 
artistes de différentes générations aux origines géographiques et culturelles variées et décline leurs travaux 
autour de grandes thématiques. Elle se trouve ainsi enrichie par autant de contributions et de visions.  
Parmi les artistes femmes figure une partie de celles, "Les inspirantes", qui, en interrogeant la notion de genre, 
ont ouvert la voie et permis à d’autres de se sentir autonomes, libres et légitimes. Pour la plupart d’entre elles, le 
corps est le matériau même de l’œuvre : réceptacle de nombreuses pressions sociales, il revêt une forte 
dimension politique. On peut citer des figures emblématiques telles que Lili Dujourie, Marina Abramovic, Martha 
Rosler, Orlan ou encore Judy Chicago.  
 
 
 
3 /  
Théo Massoulier   
5 fév. – 25 avr. 2021 
L'espal + Les Quinconces 
 

Légende : Théo Massoulier, série Anthropic Combinations of Entropic 
Elements (2017-2019). Exposition Jeune Création Internationale, Institut d’art contemporain de Villeurbanne, Biennale de Lyon 2019 
 
Porté par des questions relatives à l’Anthropocène, Théo Massoulier présentera deux séries de travaux : des 
aquariums et des sculptures hybrides. Pour les réaliser, l’artiste glane des matériaux naturels (ex : végétaux, 
minéraux) et artificiels (déchets de toutes sortes, composants électroniques, éléments d’aquariophilie tels les faux 
coraux, etc.) qu’il assemble. Si les espèces évoluent pour s’adapter et survivre aux mutations de leur 
environnement comme le montre la théorie scientifique de Charles Darwin, quelles modifications vont-elles 
connaître à l’avenir ? Comment le vivant compte-t-il négocier avec les conséquences des dérèglements 
provoqués sur les écosystèmes par l’activité humaine ? Dans l’œuvre de Théo Massoulier, le fruit de la nature ou 
le produit de l’homme semblent cohabiter sous de nouvelles formes. L’esthétique de ses installations au design 
léché oscille entre décor de science-fiction et univers laborantin.  
 
 
 
III – La réservation 

Pour les spectacles 

Les réservations se font exclusivement sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne.  
Ouverture le mardi 2 septembre. Les demandes envoyées avant la date d’ouverture du serveur ne seront 
pas traitées. 



 
Un accusé de réception vous sera envoyé. Il ne constitue pas une confirmation de réservation mais vous assure 
que votre demande a bien été reçue par le médiateur concerné. Si nous pouvons vous attribuer des places pour 
un ou plusieurs spectacles parmi vos souhaits, vous recevrez dans un second temps un email vous confirmant le 
jour et l’horaire des représentations concernées. 
 
 
FINALISATION DE L’INSCRIPTION 
Une fois votre demande prise en compte, vous recevrez un courrier de confirmation de la billetterie vous 
indiquant quel(s) spectacle(s) aura/auront pu être réservé(s) pour votre classe. 
Vous avez 1 mois à compter de la réception de ce courrier de confirmation pour nous faire parvenir un bon 
de commande avec la liste des élèves ou les règlements des élèves.  
La facture vous sera envoyée par Chorus Pro (dématérialisation des factures) dès réception du bon de 
commande.  
Votre facture inclura le montant global de votre réservation, sans déduction en cas d’absence. Nous prendrons 
toutefois en compte les élèves ou accompagnateurs venus en plus de votre réservation initiale.  
 
Le bon de commande ou les règlements des élèves doivent nous parvenir dans un délai d’1 mois à date 
du courrier. Après cette date, nous considérons que vous annulez votre réservation. 
Les places seront donc proposées à d’autres établissements inscrits sur liste d’attente. 
  
Si après l’envoi, vous souhaitez annuler votre réservation, il suffit de nous envoyer un mail dans un délai de 2 
mois avant la représentation. 
Si le délai n’est pas respecté, le service comptabilité vous enverra la facture qui devra être acquittée. 
  
Dans le souci de débuter la représentation à l’heure, l’intégralité du groupe doit être présent au minimum 20 
minutes avant le début de la représentation. Toute personne retardataire ne sera pas admise dans la salle et le 
règlement sera envoyé à l’établissement.  
Tout engagement, lors de l’inscription, quant au mode de paiement est définitif. 
 

Pour les expositions et les visites des théâtres 

Les visites guidées gratuites avec un médiateur sont proposées du lundi au vendredi sur rendez-vous.  
Contact : 02 43 50 21 50.  
 
Spectacles sur le temps scolaire et en soirée 
Lycées, CFA, MFR, enseignement supérieur  
                              

9 € 

Structures spécialisées pour adolescents  
(à partir de 16 ans) et adultes            

9 € 

Pass Culture Sport / coupon Festival sort (uniquement pour le 
Festival En Jeu !) 

 

Pass Culture Sport / coupon sorties collectives Accès à 1 ou à 3 
spectacles 

2 accompagnateurs exonérés par classe, au-delà le tarif appliqué est celui des élèves. 
Les AVS bénéficient d’une place exonérée.  
  
 
Spectacles gratuits  
La Jurasienne de réparation, Scruter les rivages : Ophélie 
 
** Tarif unique à 10€ (ne peut être inclus dans le epass sorties collectives) 
Les Tondues, J’ai peur quand la nuit sombre 
 
*** Tarif exceptionnel à 15€ (ne peut être inclus dans le epass sorties collectives) 
J’ai des doutes, La vie de Galilée, Outwitting the devil 
 
**** Tarif Les Automnales à 4€ pour les jeunes(ne peut être inclus dans le epass sorties collectives) 
La petite messe solennelle 
 
 
Les Quinconces & L’espal est partenaire du dispositif d’accès aux pratiques culturelles mis en place par 
le Conseil régional des Pays de la Loire.  
 
 



Le Pass culture et sport, dématérialisé 
Le Pass est constitué de 8 coupons virtuels. L’élève l’achète sur le site internet de la Région pour la somme de 
8€. Deux coupons peuvent être utilisés : 

- le ecoupon Festival. Ce Pass ne peut être utilisé que pour le Festival En Jeu !  
- les 2 ecoupons sorties collectives donnent accès chacun à 1 ou 3 spectacles 

 
Le epass sorties collectives 
A compter de septembre 2018, la Région souhaite enrichir l’offre « sorties collectives » du Pass CULTURE 
SPORT afin de mieux répondre aux besoins pédagogiques identifiés par les enseignants.  
Dès qu’un élève achète un pass culture sport, l’établissement est automatiquement crédité de deux coupons « 
sorties collectives » sur son compte en ligne.  
Les coupons sont nominatifs. L’établissement peut consulter en temps réel, sur son compte, la liste des jeunes 
bénéficiaires et planifier une sortie. 
L’établissement découvre les offres sur le site web et, en collaboration avec une structure partenaire, organise 
une sortie pédagogique. 
A partir de son compte en ligne, l’établissement sélectionne : le théâtre, les participants et l’offre choisie (1 
spectacle ou 1 abonnement 3 spectacles) avec une action pédagogique (visite du théâtre, bord de scène avec 
l’équipe artistique, présence d’un médiateur en classe avant ou après le spectacle). L’établissement génère un 
bon d’échange à transmettre au théâtre. Ce bon d’échange sert de mode de paiement : aucun complément 
d’argent ne peut être demandé sur cette prestation. 


