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Une année particulière 
 
 
La crise sanitaire et les évènements qui l’accompagnent nous dirigent  vers une saison de spectacles 
et d’enseignement particulière. Il est essentiel de nous adapter à la situation tout en maintenant 
notre engagement auprès des acteurs de l’éducation. Pour Malraux scène nationale l’EAC est une 
mission prioritaire. Aussi, nous continuons de la mener aux côtés de l’Education Nationale et avec le 
soutien du département de la Savoie et de la région Auvergne-Rhône Alpes pour accompagner les 
élèves dans la découverte du spectacle vivant et promouvoir l’éducation par l’art.  
 
En nous décalant vers des parcours d’éducation artistiques et culturelle aux formats souples et 
variés, en apportant de la simplicité à nos processus de réservations, en vous laissant le choix d’un 
engagement par intermittence, nous allons poursuivre nos activités et vous accompagner dans le 
montage de projets au sein de vos établissements. Des présentations de saison à destinat ion des 
établissements scolaires ne pourront se tenir comme à l’accoutumée. Ce dossier détaillé est là pour 
tout vous présenter. Vous retrouvez aussi l’ensemble de la nouvelle programmation sur le site *, les 
réseaux sociaux* à travers de courtes vidéos de présentation. Et nous restons à votre disposition par 
téléphone, visioconférences ou de visu si vous le souhaitez, pour vous guider dans vos choix.  
Ce dossier vous présente ce qu’il est possible de faire avec Malraux scène nationale pour  vos classes 
du CP à la terminale et tout au long de la saison 2020-2021.  
La nouvelle programmation ainsi que les spectacles faisant l’objet d’un report dans la saison vous 
sont ici présentés. Les conditions d’accueil pour vous et vos élèves s’adaptent aux nouvelles 
réglementations, nous vous les exposons.  
Le calendrier pour établir vos réservations, vous inscrire à des projets spécifiques , a été revu et 
corrigé en collaboration avec nos partenaires institutionnels. Les contacts dont vous avez besoin pour 
monter vos projets artistiques et culturels figurent au fil  des pages.  
 
Alors comment ça va se passer ?  
 
Pour réserver : 
 
Contrairement aux années précédentes, vous n’êtes pas obligés de vous engager sur toute la saison 
dès le mois de juin ou de septembre. Chaque trimestre, nous relançons des temps de réservations 
pour vous et vos classes. Ainsi, vous êtes libres de planifier vos sorties au plus près de votre réalité.  
Un outil simplifié vous sera adressé par mail à partir du 20 Août pour établir vos demandes de places.  
Des aides au transport sont toujours disponibles par le biais de la scène nationale.  
Pour voir juste un spectacle ou mener des parcours de spectateurs : 
 
Vous pouvez choisir de picorer ça et là un spectacle pour initier le regard de vos élèves, vous pouvez 
imaginer avec nous un parcours de spectacles sur mesure pour creuser genres et disciplines du 
spectacle vivant. Enfin, vous avez la possibilité d’approfondir cet apprentissage à travers un parcours 
soutenu par les dispositifs à votre disposition et intégrer de la pratique à cet enseignement. Plusieurs 
parcours ont été imaginés par l’équipe de Malraux et les artistes de sa programmation. Vous pouvez 
aussi suivre librement les différentes thématiques que nous identifions pour vous.  
 
Chaque thématique est accompagnée d’un dossier numérique complet de ressources et d’outil s pour 
préparer et/ou débriefer les œuvres.  
 
  



 
 

A noter : les PROJETS DE CLASSE uniquement font l’objet d’un engagement d’ici le mois de 
septembre 2020. 

 
 
Projet de classe  1  - Les animaux nous regardent 
Projet de classe  2 -  Longue vie aux doudingues ! 
Plan Chorale 

 
 
Si vous ne suivez pas de parcours spécifiques, prenez vos pl aces au trimestre ou à l’année ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* www.malrauxchambery.fr     
* https://www.facebook.com/MalrauxSceneNationale/  
 
Retrouver la présentation détaillée des spectacles  de la saison sur notre chaîne Youtube à travers les 10 épisodes vidéos qui les retracent : 
https://www.youtube.com/watch?v=3MOAdo2kF2g 

http://www.malrauxchambery.fr/
https://www.facebook.com/MalrauxSceneNationale/
https://www.youtube.com/watch?v=3MOAdo2kF2g


 
 

CALENDRIER 
 
 
Montage de projet :  
 

o 1 : J’en parle à un médiateur de Malraux pour définir ensemble ce parcours. 
o 2 : Si besoin, je dépose une demande de validation ou de soutient sur les plateformes 

de nos partenaires. 
 
 
Montage projets à l’école : 
 

2 parcours soutenus par l’inspection académique et le PLEAC.  
Interlocuteur Malraux : Agathe Philippe – aphilippe@malrauxchambery.fr  
04 80 14 02 46 / 06 86 57 13 15  

 
Dépôt des demandes via ADAGE – jusqu’en Septembre 2020 

 
 
Montage projets au collège : 
 

2 parcours soutenus par l’inspection académique et le PLEAC 
Interlocuteur Malraux : Agathe Philippe – aphilippe@malrauxchambery.fr  
04 80 14 02 46 / 06 86 57 13 15  
Dépôt des demandes via ADAGE – jusqu’en Septembre 2020 

 
PEAC en lien avec le département de la Savoie  
Interlocuteur Malraux : Agathe Philippe - aphilippe@malrauxchambery.fr 
04 80 14 02 46 / 06 86 57 13 15  

 
Interlocuteur Département : Pascale SERGENT - 04 79 70 63 34 
 
Collège au cinéma :  
Interlocuteur Malraux : Cynthia Labat – clabat@malrauxchambery.fr   
04 80 14 02 44 /  06 34 29 80 06 

Dépôt des demandes via la plateforme ADAGE  – jusqu’en Septembre 2020 
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Montage projets au lycée : 
 

- Dispositif Passeur de Culture : 
Après co-construction de votre parcours avec un médiateur de la scène nationale, vous 
pouvez déposer votre dossier Passeur de culture via la plateforme Sicorra : jusqu’au 30 
juin 2020  
https://sicorra.rhonealpes.fr/SicorraNet/Accueil.aspx 
 
Interlocuteurs Malraux : Pascale Quezel – pquezel@malrauxchambery.fr  
04 79 85 82 60 /  06 48 24 13 80 

Interlocuteur Région (DAAC) : Cédric LOPEZ  - 04 26 73 55 24 
 decouverteregion-culture@auvergnerhonealpes.fr 

 
 
 
Un enseignant relais associé à Malraux peut vous accompagner dans votre projet en vous indiquant 
des pistes pédagogiques à privilégier et les liens possibles vers vos enseignements.  
  

 
Le théâtre sous toutes ses formes : Marion Oudard – marion.oudard@ac-grenoble.fr  
Danse, cirque, art du geste : Alexandra Corbalan - alexandra.corbalan@ac-grenoble.fr  
Musique, voix : Florence Batt- florence.batt@ac-grenoble.fr  
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MODALITES  INSCRIPTIONS – RESERVATIONS  –  TRANSPORT 
 
 
S’inscrire  
 
 
 A partir du 20 Août 2020 nous vous adressons les formulaires numériques  d’inscription et de 
réservations sur vos boîtes mails (mails établissements + mails enseignants).  
2 Formulaires seront à votre disposition :  

- 1 Formulaire  PROJETS  DE CLASSE si vous souhaitez participer avec vos classes à des 
aventures artistiques au long court et réserver les places de spectacles qui y sont associées. 
Vous pouvez nous retourner ces formulaires Projets de classe jusqu’au 15 septembre 2020.  

- 1 Formulaire pour PARCOURS A LA CARTE pour choisir vos spectacles comme vous le voulez.  
Vous pouvez nous retourner ces formulaires Parcours à la carte jusqu’au 30 septembre 
2020. De nouvelles campagnes d’adhésion pour vous et vos classes vous seront adressées 
tous les trimestres.  
 
 

 Fin septembre en fonction des places disponibles vous recevrez un mail vous indiquant les places 
qui vous sont accordées en fonction de votre demande initiale.  
Vous devrez alors nous confirmer votre réservation par mail à groupe@malrauxchambery.fr.  
 
Une fois confirmée la réservation devient ferme mais votre effectif reste modifiable dans une limite 
de 10% jusqu’à deux mois avant la date de représentation. Passé ce délai la réservation devient 
ferme et définitive et les places sont facturées. 
 
Le paiement doit être effectué au plus tard 15 jours avant la date de  représentation. Si vous 
rencontrez des difficultés ou si votre établissement est soumis à des délais de paiement spécifiques 
merci de nous en avertir. Les billets sont ensuite à retirer à l’accueil billetterie avant l’accès en salle le 
jour de la représentation.  
Les places des lycéens peuvent être réglées à l’aide du dispositif Pass Région. Un code de règlement 
Pass Région à distance peut vous être communiqué sur simple demande par mail à 
groupe@malrauxchambery.fr  
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Tarifs  
 
En séance scolaire : 
 

- Pour les écoles primaires : 6€ par enfant + une gratuité accompagnateur pour 10 enfants 
environ 

- Pour les collèges et lycées : tarif adhérent réduit pour chaque élève + une gratuité 
accompagnateur pour 10 élèves environ 

 
En séance tout public : tarif adhérent réduit pour chaque élève (primaire – collège – lycée) + une 
gratuité accompagnateur pour 10 élèves environ 
 
Les tarifs seront rappelés pour chaque spectacle dans les formulaires de réservation  
ATTENTION : pour les collèges et lycées un forfait de 100€ est facturé à l’établissement pour 
l’ensemble de la saison.  
 

 
 
 
Aide au transport  
 
Malraux en partenariat avec Keolis vous propose une offre tarifaire accessible aux établissements 
scolaires du département qui emmènent leurs élèves aux spectacles et aux projections proposés par 
la scène nationale. Cette proposition remplace l'offre préalable de remboursement partiel des trajets 
que proposait Malraux. L'établissement doit réserver le bus au moment où il réserve les places de 
spectacle. Les grilles tarifaires négociées en fonction de chaque territoire vous seront adressées avec 
les formulaires de réservation.  

 

 

 
 

 

 
  



 
 

PLANETE B ? 
 

 
 

Plusieurs parcours imaginés avec les artistes de la programmation vous sont proposés au 
long de la saison 2020/2021.  Des dispositifs soutenus par le département (pour les collèges) et la 
Région (pour les lycées) existent. Parce que le théâtre ne se limite pas au champ littéraire, parce qu’il 
s’agit avant tout d’une expérience artistique concrète pour laquelle le regard de professionnels 
s’avère parfois nécessaire, la scène nationale fournit aux enseignants les outils pouvant faciliter la 
formation des élèves et vous accompagne dans le montage de vos projets.  

Pour vous, nous dégageons des thématiques réunies autour d’une grande question autour de 
laquelle se tisse notre saison. Différents formats de parcours, du plus simple au plus soutenu, vous 
sont présentés ci-dessous pour permettre à nos élèves : d’initier leur regard à la création 
d’aujourd’hui et d’aiguiser leur esprit critique ; de leur permettre de mettre des mots, de prendre la 
parole, de raconter tous les sujets,  d’approfondir leurs réflexions et les connaissances qu’ils 
pourront maîtriser. 
 

C’est peut-être un hasard mais nous tirons ce fil depuis des mois à Malraux bien avant le 
confinement. Nous cherchons notre Planète B à travers notre travail de programmation de 
spectacles, de rencontres avec les penseurs de notre temps et dans la projection des actions à mener 
avec nos publics. Plus que jamais notre axe de réflexion principal, celui autour duquel toutes nos 
réflexions s’organisent se révèle juste, en plein cœur du sujet.  
Notre planète s’essouffle et nous cherchons tous  à envisager la suite. Autrement sans doute. Ailleurs 
peut-être ? Nous cherchons tous notre PLANETE B.  
Où-est-elle notre Planète B ? Où est-il notre Plan B ? L’art et les différentes disciplines qu’il recouvre 
offrent un terrain de possibilités pour imaginer un futur commun. Allons voir dans la marge s’il ne 
serait pas là notre plan B. Mais oui cette marge qui tient les bords ! C’est là que les choses 
intéressantes se passent. Mettons la marge en lumière, allons voir sur les côtés. Allons voir dans les 
blancs, dans les creux, dans les vides. Allons voir au milieu et dans les interstices. De là s’élèvent des 
voix pour demain. Il est ici à construire notre plan B, entre le 0 et le 1.   
 

Cette saison, en compagnie des artistes qui font le monde culturel d’aujourd’hui  et à travers 
les œuvres de la création contemporaine, nous parlerons d’abeilles qu’on ne voit plus voler ; 
D’espèces grégaires devenues solitaires ; De temps comptés ; De machines, de réseaux, de réel 
augmenté ; De flux d’images qui inventent une mémoire ; D’histoires que l’on a besoin  de se 
raconter ;  De formes, de corps, de figures qui n’entrent plus dans le carré. De plan B.  De Planète B.  
 
 

  



 
 

PROJETS DE CLASSE 
 
Projet de classe  1  - Les animaux nous regardent 

 Public : Ecoles (CP- CE- CM) + collège – 10 classes 
Territoires : Chambéry Bauges Métropole / Maurienne  
Spectacles et évènements : Le complexe de Chita (écoles/Collèges) + Le Cocon 
(écoles) + Bêtes et Bêtises (écoles) + Quand l’animal me regarde (collège).  
Soutiens : Malraux + Rectorat  
Dépôt sur la plateforme ADAGE 
 

 
© Steve MacCurry 

 
Un parcours de spectacles et de pratiques artistiques (philo, dessins, danse, théâtre) 
pour partir à la rencontre des espèces qui vivent aux côtés de la notre et interroger 
l’être, la citoyenneté, la nature, l’art et la société. Cette saison, en compagnie de la 
philosophe Vinciane Despret mais aussi d’artistes tels que : la cie Tro-Héol, la cie du 
Singe debout, Jeanne Bleuse, Adèle Ogier, Malraux tire le fil de notre relation à 
l’animal et,  à travers toutes une séries de rencontres, spectacles, expositions, 
explore les liens qui nous unissent. Qu’ils soient domestiqués ou restés à l’état 
sauvage, les animaux partagent nos espaces et habitent avec nous le monde. Du 
scarabée bousier au tigre de Sibérie en passant par les vaches Tarines qui nous 
donnent ci le lait de nos fromages, les vies animales partagent les vies humaines. En 
prenant soin de regarder ces animaux pas si bêtes dans le fond des yeux, il se 
pourrait bien que l’on y trouve aussi un peu de notre humanité.   
 
Le parcours Les animaux nous regardent, c’est : 
 
o Au moins deux spectacles parmi les 4 proposés (à choisir en fonction des âges et 

niveaux des élèves) 
o Des rencontres avec les artistes de ces spectacles 
o L’intervention en classe d’un médiateur de la scène nationale pour faire le lien et 

parler d’animalité et de création. 



 
 

o Un atelier de pratique artistique avec un artiste (dessins, construction, danse, 
théâtre en fonction de l’artiste) 

o Des rencontres avec les partenaires du territoire qui connaissent les animaux 
(Fermes pédagogiques, Musée d’histoire naturelle, FRAPNA, LPO…)  

o Un dossier de ressources pour accompagner l’équipe enseignante toute l’année 
autour du sujet. 

 
Avec Malraux : 
Les ateliers de pratique, les interventions du médiateur Malraux et les rencontres 
avec les artistes des spectacles  sont pris en charge par la scène nationale. Ils peuvent 
se dérouler au sein de vos établissements pour la plupart. Seul es les sorties aux 
spectacles (à Malraux ou sur le territoire) restent à la charge de l’établissement.  
 
 
Projet de classe  2 - Longue vie aux doudingues ! 
Public : Grand Collèges + Lycées généraux et techniques 
Territoires : Chambéry et agglomération 
Soutiens : Malraux + Musée des Beaux-Arts  + Rectorat + Pleac  
Dépôt sur la plateforme  Adage 
 

 
© Dominik Fusina 

 
L’art Brut, ce mouvement artistique défini par Jean Dubuffet, se fonde sur deux 
dimensions : l’une d’ordre sociologique, l’autre d’ordre artistique. Ses auteurs sont 
autodidactes et se placent plutôt volontairement en dehors du système de l’art. Ils 
sont en d’autres termes des marginaux. Les œuvres, elles, sont le résultat d’une 
production forte témoignant de langages, inventions et techniques nouvelles 
intimement liés à la personnalité des auteurs.  
En partenariat avec le musée des Beaux arts, Malraux vous propose un parcours de 
spectateurs pour grands collégiens et lycéens, pour découvrir ses artistes uniques et 
réfléchir sur les thèmes de la liberté, la folie et la création. Entre salles d’exposition et 
salles de spectacles, expérimentez l’art Brut autrement. Visites d’expositions, 
rencontres avec des médiateurs, rencontres d’artistes, spectacles de théâtre, c’est à 



 
 

travers les personnalités hors normes de ces gentils doudingues de l’art que nous 
vous proposons de découvrir ce mouvement unique ! Amasseurs, collectionneurs, 
constructeurs, rêveurs…  sans se soucier du regard des autres et en faisant avec  eux-
mêmes, ils ont inventé un courant dans les marges. Leurs dignes descendants tracent 
encore ce chemin de liberté. Venez rencontrer ces figures et leurs œuvres 
singulières.  
 
Le parcours Longue vie aux doudingues, c’est : 
 
o 1 visite de l’exposition d’André Robillard  commentée par un médiateur de 

Malraux (Expo en lien avec 3 jours avec André Robillard)  et 1 visite de 
l’exposition « Spirite – La peinture guidée par les esprits » commentée par un 
médiateur du Musée des Beaux-arts. 

o Assister à 1 spectacle  et rencontrer les artistes : Les boules à Neige de Mohamed 
El Khatib (lycée) ou Incertain Monsieur Tokbar de la cie Turak 

o 1 atelier de philo pour les ados avec le collectif Les petites Lumières autour du 
sujet : Dingo ? Fada? Zinzin ?  quand la folie devient créatrice. 

o 1 intervention en classe d’un médiateur de Malraux pour faire le lien.  
o Un dossier de ressources pour accompagner l’équipe enseignante toute l’année 

autour du sujet 
 
Avec Malraux : 
Les ateliers Petites Lumières, les interventions du médiateur Malraux et les 
rencontres avec les artistes des spectacles  sont pris en charge par la scène nationale. 
Ils peuvent se dérouler au sein de vos établissements pour la plupart. Seul es les 
sorties aux spectacles (à Malraux ou sur le territoire) restent à la charge de 
l’établissement. 
 
Pour les visites au Musée des Beaux Arts :  
POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES CHAMBERIENS 
Entrée et visite accompagnée gratuites pour les moins de 26 ans et leurs accompagnateurs  

POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES NON CHAMBERIENS 
Entrée et visite accompagnée : 
Forfait 60€ pour 1 à 5 visites pour les classes de l’établissement 

 

 
  



 
 

Plan Chorale 
 
En partenariat avec le rectorat, Malraux scène nationale accompagne le plan chorale 
2020-2021 à travers des propositions de spectacles mettant le son et le travail de la 
voix au cœur de ses sujets. 
En suivant le Plan Chorale, vous avez la possibilité d’accéder en priorité à ces 
représentations et de tisser des liens avec votre enseignement musique.  
 
 
o Bêtes et bêtises –  Jeanne Bleuse et Elise Caron  

A partir de 6 -7 ans  
 
Flûte, piano clavecin et la voix unique d’Elise Caron dans un cabaret musical 
animalier des plus fous ! 
  
Parler des bêtes, c'est parler de nous, parler de l'autre... Des Fables de La 
Fontaine à la Ferme des Animaux en passant par le Roman de Renart, les 
animaux sont notre facétieux et pratique double. Pas de morale dans ce tour de 
chant mais la liberté de raconter le sauvage, le nocturne, le burlesque, le 
pavanant, le diabolique, le nuisible et le débonnaire. A travers fables, mélodies, 
contes et chansons, l'irrésistible Elise Caron, accompagnée des claviers de Jeanne 
Bleuse, donne vie à cette ménagerie musicale. Et que braille le paon, ronfle le 
dragon, fanfaronne la princesse grenouille ou rêve le crapaud...! Des hi stoires à 
chanter et à voir dans un cabaret pour esprits moqueurs. 
 
 

o Victor ou la naissance d’une pensée –  Cie du Dagor 
A partir de 8 ans 

 
La Cie du Dagor nous embarque littéralement dans  un concert théâtral pop, 
rock et philosophique ! Sur les compositions du musicien Joseph d’Anvers, 
l’histoire de Victor fait son show.  Qu’il est bon de grandir avec les mots et le 
son de ces quatre-là. 

 
Deux filles, deux garçons, à l’humour décapant, à l’élégance folle et à la pensée 
sensible nous racontent l’histoire de Victor, un petit garçon au quotidien rythmé 
par toute une série de petits rituels. Un quotidien qu’il considère jusqu’ici 
comme « normal ». C’est l’histoire d’un petit garçon qui, en voulant rentrer chez 
lui parce qu’il s’est perdu, va découvrir le chemin de sa pensée. C’est l’histoire de 
ce moment-clef de l’enfance où l’on s’affranchit de ses parents, où l’on s’écarte 
un peu des adultes qui nous entourent et que l’on commence à penser par soi -
même. 
Sous les riffs des guitares électriques, les voix parlent et chantent l’adolescence à 
ses prémices. C’est beau, drôle et touchant. Et ça sonne méchamment  ! 

 
o Pour les enseignants : un parcours ITINER’ART Musique et Voix vous est proposé 

par Florence Batt, enseignante relais auprès de Malraux scène nationale et e n 
partenariat avec la DAAC et l’inspection académique.  
 

 
 



 
 

PARCOURS A LA CARTE 

 
Une thématique (Planète B) et 5 grands axes pour lire entre les lignes de la saison de Malraux scène 
nationale.  Trois formats de parcours du plus simple au plus approfondi, pour initier notre regard, 
creuser son appétence, approfondir ses connaissances à travers des parcours au long court incluant 
la pratique des disciplines. 

 
 

- INITIER : 1 spectacle + Accès aux outils (dossiers d’accompagnement, pistes 
pédagogiques, conseils du médiateur) 
Parcours envisageable pour un projet classe ou pour tout  un niveau de classes.  
  

- CREUSER : 2 spectacles au moins + une intervention d’un médiateur sur la thématique 
générale du parcours, le spectacle vivant aujourd’hui, les genres et discipl ines + une 
rencontre avec un ou des artistes (en fonction du planning d’activité).  
Parcours envisageable pour un  projet classe.  

 
- APPROFONDIR : 2 spectacles au moins + une intervention d’un  médiateur + Rencontres 

avec  des artistes  + Pratique artistique (rendue possible grâce aux dispositifs existants 
sur dépôt de dossiers.  
Parcours envisageable pour un projet classe.  

 
 

Les demandes de parcours qui concernent les écoles, les collèges sont à formaliser sur la 

plateforme ADAGE jusqu’à Septembre 2020 

Les demandes de participations à Collèges au cinéma sont à formaliser la plateforme ADAGE 

jusqu’à Septembre 2020 

Les demandes de projets Passeurs de Culture sont à formaliser sur la plateforme SICORRA jusqu’au 

3O juin 2020. 

 

  



 
 

Retrouver la présentation détaillée de ces spectacles  sur notre chaîne Youtube à travers les 10 
épisodes qui les retracent :  
https://www.youtube.com/watch?v=3MOAdo2kF2g 
 
Les animaux nous regardent 
 
Cet autre qui vit avec nous, il nous regarde. A travers les yeux de l’animal, l’humanité toute entière se 
contemple, se découvre. L’humain rencontre la bête et les frontières entre les mondes implosent. Les 
mythes rejoignent la réalité.  

 
Penser (avec) l’animal : de l’art ou du cochon – Cie du Singe debout avec Vinciane Despret  
Quand un animal te regarde  – Cie du singe debout 
L'ours à bras le corps  – Cie su Singe debout avec Pierre-Olivier Dittmar 
Fauves– Cie du singe debout avec Nastassja Martin 
Bêtes et bêtises – Jeanne Bleuse et Elise Caron 
Le complexe de Chita – Cie Tro-Heol 
Macadam animal Olivia Rosenthal – Eryck Abecassis 
L'animal philosophique – Cie du singe debout avec Etienne Bimbenet  
Le bruit des loups – Etienne Saglio 

 

Raconter des Histoires 
 
On a jamais autant besoin de se raconter des histoires qu’en temps de crise.  Retrouver la narration 
et se laisser conter des histoires qui nous tendent un miroir.   
 

Le conte des contes – Omar Porras 
Les acteurs français : Eric Elmosnino – Mohamed El Khatib 
Cécile – Marion Duval 
Boules à neige – Patrick Boucheron et Mohamed El Khatib 
Phèdre ! – François Grémaud 
Le jour se rêve Jean – Claude Gallotta 
Parpaing – Nicolas Petisoff 
Victor Victus – Pierre Grammont 

 
Encore humains ? Homme et Réel augmentés.  
 
En superposant les réalités, nous ouvrons la voie à des contrées inexplorées. Une nouvelle civilisation 
est en chantier. De qui sera-t-elle peuplée ?   
Cet Homme du futur  que l’on commence à voir naître ne raconte-t-il pas l’Homme du présent ? ses 
limites, sa finitude ?  
 
La mouette – Cyril Teste 
Contes et légendes –  Joël Pommerat 
Elenit – Euripides Laskaridis 
Di Grazia – Alexandre Roccoli 
Instruments augmentés : piano machine –Claudine Simon 
Instruments augmentés : Sandji Adama Dramé 
A vue – Cie 23 Novembre 
Je clique donc je suis  – Thierry Collet 
Eden –  Cyril Teste Hugo Arcier 

https://www.youtube.com/watch?v=3MOAdo2kF2g


 
 

 
 

Futurs en questions 

 
Beaucoup d’interrogations sur ce que pourrait ou ne pourrait pas être demain.  
 
L'or blanc Cirque Phare  –  Cambodge 
Farm fatale –  Philippe Quesne 
Entrer dans la couleur (Lecture concert) – Alain Damasio et Yann Pechin 
Feu de tout bois  – Antoine Defoort 
Société en chantier  –  Stefan Kaesi 
 

Des voix dans la marge, des voix pour demain.  
 
Ce sont des  femmes, des étrangers, des dégénérés. Ce sont des dingues, des pauvres, des fous. Ce 
sont  les autres, les minorités. Et ils pourraient bien avoir des choses concrètes, des choses majeures  
à dire, à exprimer pour envisager demain.  

 
3 jours avec André Robillard – EXPO Art Brut + concert + performance 
#8 - Les insubordonnées – Philippe Vuillermet 
Ben et Luc  –  Mickael Phelippeau 
Les naufragés  – Emmanuel Meirieu 
A l'ouest  –  Olivia Grandville 
Projet. PDF Portés de Femmes  – Virginie Baès 
S'engager Anne Courel  –  Cie Ariadne 
  



 
 

Passeurs de Culture - Lycées Professionnels et techniques 

 

   
 
La metteure en scène Anne Courel (Cie ARIADNE-Lyon) et le chorégraphe Philippe Vuillermet ( IX 
Compagnie-Chambéry) ont pour point commun d’aller chercher leurs œuvres dans la vie. Privilégiant 
les rencontres, ils envisagent la société comme un terrain d’enquêtes propice à l’échange, au débat. 
Leurs œuvres théâtrales, chorégraphiques se montent en prise directe avec le monde. Les gens du 
quotidien et leurs combats sont au cœur de leurs recherches.  
Avec leurs compagnies et les collaborateurs qui gravitent à leurs côtés des interventions en classe ou 
à Malraux sont possibles. Des ateliers de danse, de mise en scène, de jeu, des temps de réflexions et 
de débats peuvent être organisés dans le cadre d’un projet Passeurs de Culture.  
Ces parcours sont à imaginer et construire ensemble autour de la thématique  : Des voix dans la 
marge, des voix pour demain.  
Chaque parcours doit être relié à la programmation de spectacle, d’expositions, de cinéma de la 
scène nationale. Des temps de rencontres avec des acteurs du territoire (associations, organismes, 
structures culturels ou autres) peuvent être organisés. Chaque parcours prévoit aussi l’intervention 
d’un médiateur de la scène nationale pour tenir le lien et explorer les sujets avec les élèves en classe.  

 
Un dossier de ressources documenté vous accompagne tout au long de votre projet. 

 

  



 
 

COLLEGE AU CINEMA  
 

Sélection 20-21 

 

Passeurs d'Images (coordinateur national) et le CNC valide la proposition d’une sélection singulière 

en 20/21.  Certains trimestres pourront être "à la carte", afin que le travail amorcé cette année 

puisse être exploité si vous le souhaitez. 

La coordination de Collège au Cinéma de la Savoie travaille depuis plusieurs années en lien avec le 

dispositif Ecole et Cinéma. Ce partenariat nous permet de mettre en place des actions de médiation 

singulières. Les deux prochaines années, un projet autour de la musique et du son au cinéma sera 

développé. Avec d'autres partenaires du département, nous vous proposerons des ateliers et des 

rencontres en lien avec les films. 

Des thématiques, fils conducteurs pour chaque niveau ont été imaginés avec Aurélia Bachelet -

Caton, formatrice DAAC pour Collège au Cinéma, pour chaque niveau. 

niveau 6ème /5ème : l'autre/l'altérité 
1er trimestre  (début novembre – vacances de Noël) 
E.T. de Steven Spielberg en VF ou VO (au choix) 
ou Le Garçon et le monde de Alè Abreu (des projets étaient amorcés avec Ecole et cinéma, ainsi que 
CITIA) 
2ème trimestre du 4 janvier au 19 mars 
L'Ile de Black Mor de Jean-François Laguionie (film choisi en commun avec Ecole et cinéma dans le 
cadre du projet autour de la musique et du son au cinéma). 
3ème trimestre du 29 mars au 30 juin 
Frankenstein de James Whale  
ou La Flèche brisée de Delmer Daves (proposé au 3ème trimestre 2020) 
 
niveau 4ème /3ème : faire rire à travers le temps et les continents 
1er trimestre (début novembre – vacances de Noël) 
L'Homme de Rio de Philippe De Broca 
ou les 400 coups (proposé au 3ème trimestre 2020) 
2ème trimestre du 4 janvier au 19 mars 
Moonrise Kingdom de Wes Anderson (en lien aussi avec le projet son et musique) 
3ème trimestre du 29 mars au 30 juin 
Les Temps modernes de Charlie Chaplin 

 

 

 

 
 
 

 


