


Le  Jeune  Public  n’étant  pas  un genre  esthé que  mais  bien  une catégorie  de  public,  la
programma on qui lui  est dédiée obéit aux règles qui prévalent pour la programma on « tout
public» : pluridisciplinarité, qualité et exigence ar s ques. L’élève est certes le spectateur ou le
lecteur de demain… il est d’abord un spectateur et lecteur d’aujourd’hui ! 

Les programmes scolaires nous indiquent qu’il convient de faire découvrir à l'élève chaque
fois que cela est possible la diversité des formes de créa on, éprouver ses émo ons, enrichir son
vocabulaire, développer sa sensibilité, aiguiser son sens cri que tout autant que de lui apporter les
ou ls pour se repérer dans les domaines de la connaissance.

Autour des spectacles et  des exposi ons s’organisent  également des ateliers-rencontres
avec des membres de l’équipe ar s que des spectacles auxquels le jeune public assiste : me eur
en scène, comédien, technicien lumière, ar ste de cirque, musicien, photographe, plas cien, etc.

Autour des collec ons documentaires,  ce sont de nombreux ateliers et rencontres pour
favoriser la lecture des jeunes et leur curiosité. 

Parcours ar s ques au Dôme – Théâtre de Saumur Val de Loire : la découverte et
la qualité !

Plusieurs parcours autour du théâtre, de la danse, des arts du cirque, de la musique ou des
arts visuels font découvrir aux élèves le processus de créa on d’un spectacle et cherchent à leur
donner le goût des arts de la scène. Ils viennent les soirs de représenta on tout public afin d’être
confrontés  aux  condi ons  réelles  d’une  salle  de  spectacle.  Les  parcours  s’accompagnent  de
rencontres, ateliers et bords de scène selon la disponibilité des ar stes.

Depuis 2014, nous recevons le sou en du Conseil régional et du ministère de l’Éduca on
Na onale  pour  la  mise  en  place  d’un  «Parcours  Théâtre   -  Programme  d'Ac on  Éduca ve
Ligérienne»  à  des na on  des  lycéens  de  l’Aggloméra on,  mêlant  découverte  de  spectacles,
pra que théâtrale et travail de res tu on.

Collec f Partenaires Jeune Public - 4e édi on

En pariant sur la richesse de leurs différences, les PJP49 développent des complicités basées
sur la solidarité territoriale et la défense de la créa on ar s que pour l’enfance et la jeunesse.
C’est  ainsi  que  10  lieux  du  département  s’associent  pour  coopérer  ensemble  au  service  du
spectacle  vivant  pour  le  jeune  public.  Ce e  année,  le  collec f  sou ent  la  compagnie  ET
COMPAGNIE et accueille le spectacle « FLY, COLTON, FLY » et élabore un projet transversal d’ac on
culturelle in tulé LA FABRIQUE DU HÉROS.

Parcours  découverte  avec  l'imagin'R  –  Réseau  des  bibliothèques :  croisons  les
dynamiques !

Plusieurs  parcours  valorisent  les  ressources  documentaires  du  territoire  et  ouvrent  en
grand les bibliothèques !  Les documents sont les ressources leviers pour découvrir la musique,
l'histoire, la poésie, l'écriture, l'illustra on, etc.
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Depuis 2 ans, les bibliothèques et le spectacle vivant construisent ensemble des Parcours
passerelle perme ant une valorisa on conjointe des établissements culturels embléma ques du
territoire. Ce e année, il s’ar culent autour des théma ques comme la Poésie, la Philosophie et la
Mythologie.

Les  fonds  patrimoniaux  sont  à  l’honneur  ce e  année,  certains  de  ces  ouvrages
habituellement caché aux grands publics vont être présentés à la médiathèque de Saumur. Ces
livres faisant par e intégrante du patrimoine Saumurois vont ainsi perme re de faire connaître
l’histoire et la richesse culturelle de la ville de Saumur.

C’est en mul pliant ce type de passerelles entre œuvres et publics que nous assurerons une
véritable mission de service public. Elle doit donner à chaque jeune citoyen l’accès non seulement
à  ce  droit  à  l’émerveillement  mais  également  la  possibilité  d’exercer  sa  subjec vité  en
appréhendant  le  monde  tel  que  le  perçoivent  les  ar stes.  La  média on  culturelle  permet  de
construire les cheminements personnels d’un public en forma on, curieux par nature et en quête
de sens.

Parce que pour tenter de connaître les réponses, 
il importe aussi de vivre les ques ons !

LA BOITE À OUTILS

Pour  le  Dôme  et  l'imagin'R,  l'ensemble  des  visites  commentées,  séances
d'accompagnement et ateliers sont gratuits.

L’imagin’R – Réseau des bibliothèques-médiathèques

Les trajets Établissements scolaires – Médiathèques sont à la charge des Établissement scolaires.

Théâtre Le Dôme

En ce  qui  concerne les  spectacles,  sauf  men on contraire,  une   par cipa on de 4,00  
(TARIF  A  et  B)  ou  8,00  €  (TARIF  C)   par  élève  est  demandée.  Les  professeurs  et
accompagnateurs bénéficient de la gratuité. 

Le règlement devra s’effectuer le jour même et sur le lieu du spectacle (une facture pourra vous
être remise sur demande), possible en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de « Régisseur du
Théâtre ». 

Les trajets Établissement-Lieu du spectacle sont à la charge de l'établissement scolaire,
sauf men on contraire. Dans le cas de plus de 2 déplacements nécessaires par classe, un
transport  sera  pris  en  charge  par  Saumur  Val  de  Loire  (et  2  pris  en  charge  pour  3
déplacements).
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Tout  parcours  fera  l'objet  d'une  Conven on  entre  l'Établissement  et  la  Communauté
d'Aggloméra on.

Dossier complet à retrouver sur les sites internet :

www.bibliotheques.agglo-saumur.fr
onglet : infos pra ques – rubrique : services aux écoles et aux collec vités

ou

saisonculturelle.agglo-saumur.fr
onglet : Ac on culturelle – rubrique : Ressources pédagogiques
> Des supports pédagogiques sont également disponibles à ce e adresse, à des na on de l'élève
et de l’accompagnateur afin de préparer le groupe en amont des représenta ons.

Proposi ons scolaires Secondaire
Secondaires Pages Collège Lycée
2019-2020 6è 5e 4e 3e Lycée

L'imagin'R – Média on culturelle
Parcours
[Parcours] Découverte du Manga 9 •
[Parcours] Presse 10 • • •
[Parcours] Fablab 11 • • •
[Parcours] Saumur au XVIIème siècle 12 •
Exposi on
L’art du papier 7 •
Visites
Visites ludiques 14 •
Visites à la carte 15 •

Parcours Passerelle Le Dôme-L'imagin'R
[Parcours passerelle] Le bandit aux pieds nus 17 • •

18-19 •
[Parcours passerelle] Mythologies 20-21 •

Le Dôme – Média on culturelle
Spectacles et parcours

23-24 • • • •
25 à 28 •

[Parcours] Arts visuels 29-30 •
[Parcours] Musique 31 à 33 • • • • •
[Parcours] Danse & Arts du cirque 34-35 • • • •
[Parcours] Camus in me 36 •
[Parcours] La fabrique du héros PJP49 37 • • •

[Parcours passerelle] Poésie vivante !

[Parcours] Théâtre Collège

[Parcours] Théâtre Lycée
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POINT RELAIS CANOPÉ
Saison 2019-2020

Période : Année scolaire 2019-2020

ENSEIGNANTS

Un nouveau point relais à la 
Médiathèque de Saumur  

Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à 
l’Atelier Canopé  situé près d’Angers ? Alors 
votre Atelier Canopé se rapproche de vous  
avec le nouveau point relais de Saumur !
  
La médiathèque de Saumur accueillera à partir 
du mardi 10 septembre les ressources de 
Réseau Canopé disponibles au prêt ou à la 
vente.
Toutes les écoles et établissements scolaires 
de l’agglomération de Saumur peuvent 
désormais bénéficier de ce dispositif et 
accéder à leurs ressources multisupports (livres, 
jeux éducatifs, mallettes pédagogiques, 
matériels numériques, etc.) préalablement 
réservées. 
  

  
Comment bénéficier du point relais  ?

La réservation de documents et l’utilisation des points relais sont accessibles par 
abonnement  : abonnement individuel ou abonnement établissement. CANOPE prendra  
contact avec vous après avoir reçu votre fiche complétée. Vous disposerez ensuite d'une 
carte nominative d’abonnement.
  
Pour ensuite réserver des documents et les récupérer à ce point relais, vous devez au 
préalable renseigner le formulaire dédié en ligne (vous trouverez dans notre catalogue les 
références demandées pour chaque ressource recherchée). L’emprunt de documents de 
l'Atelier Canopé s’effectue aux conditions habituelles.

Quelles sont les dates de passage à la médiathèque de Saumur  ?

La première date de passage à retenir est le mercredi 9 octobre 2019. Vous devrez, avant le 
jeudi  3 octobre avoir enregistré et réservé vos ouvrages pour pouvoir en bénéficier le mercredi 9 
octobre à la médiathèque de Saumur. 
L’Atelier Canopé 49 - Beaucouzé se déplacera environ tous les mois dans ce point relais.
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EXPOSITIONS
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Exposition
Saison 2019-2020

L'ART DU PAPIER 
par Miki Nakamura et Jean-Michel Letellier

Période : Décembre 2019 à mars 2020

Véritables artistes de la matière papier, Jean-Michel 
Letellier et Miki Nakamura font de la fibre de mûrier le 
point de départ de leur expression artistique. Leurs 
créations contemporaines  d'un style franco-japonais, 
conjuguent légèreté, transparence et évanescence. 
Ainsi filtrée, la lumière compose une atmosphère à la 
fois magique et poétique.

Le couple franco-japonais nous offre ici des œuvres 
délicates et raffinées. Ces œuvres n’existent que 
grâce à un ensemble de techniques mises en œuvre 
pour la première fois, au monde, par Miki Nakamura. 
Le mûrier ainsi utilisé nous invite à nous interroger sur 
la beauté ainsi que sur la fragilité de la nature.  

Contenu de la séance : visite de l'exposition

Une séance pour découvrir l'exposition et l'univers 
artistique des deux artistes suivie d'une présentation de 
livres d'artistes qui ont travaillé autour du papier.

Cette séance est disponible dans les médiathèques 
de Saumur et Montreuil-Bellay ainsi que dans la 
bibliothèque de Gennes.

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement  
• Clôture des inscriptions : 06 octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.

Cycle 3
6e
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Parcours
Saison 2019-2020

DÉCOUVERTE DU MANGA

Période : janvier à mai 2020

Dans le cadre du Festival de BD de Montreuil 
Bellay et en partenariat avec l'association «  Au 
cœur des    bulles  », un parcours est proposé qui 
met l'accent sur un genre populaire : le Manga.

Par le biais de rencontres d'auteurs, d'ateliers de 
dessin et de projections, les élèves approfondiront 
leurs connaissances de la bande dessinée 
japonaise.

Séance 1 : Qu'est-ce que le Manga ?
Historique, codes d'écriture et symboles graphiques propres au manga, sa place au sein de la 
société japonaise, par le biais d'animés etc. Séance suivie d'un temps de présentation et de 
lecture libre d'une sélection de mangas

Séance 2 : Quel personnage de manga es-tu ?
Quels sont tes qualités ou tes défauts ? À partir de ta personnalité, crée un personnage de BD 
manga. Si les timides sont des héros dotés du pouvoir d'invisibilité et les coléreux des loups 
garous cracheurs de feu : quelle serait ton apparence ? Tu es un personnage de manga 
unique, il ne reste plus qu'à te dessiner ! Séance animée par la dessinatrice Justine St Lô.

Séance 3 : rencontre avec un auteur de bande dessinée
L'association « Au cœur des bulles » met à disposition des auteurs du festival pour partir à la 
rencontre des élèves dans les établissements scolaires.

Cette séance est disponible dans les médiathèques de Saumur et Montreuil-Bellay

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement
• Clôture des inscriptions : 06 octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.

Cycle 3
6e
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Lycée

LA PRESSE

Période : octobre - juin 2020

Ce parcours vise :

-  à développer chez les jeunes 
une attitude critique et réfléchie vis-
à-vis de l'information, à partir de la 
création artistique.

- à proposer un éclairage sur la 
Presse et la valeur de l'information.

Ce parcours est proposé dans le 
cadre de la Semaine de la presse 
et des médias (27 avril  au 3 mai 
2020)

● Nombre de créneaux limité
● Transport à la charge de l'établissement
● Clôture des inscriptions  : 06 octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner la 

fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée dans les 
meilleurs délais.

Collège 
4e - 3e

Contenu de la séance

Découverte et manipulation de la presse périodique 
papier  et en ligne : distinguer les grandes étapes de 
l'évolution des « Unes » dans les quotidiens français, 
comprendre et décrypter son organisation et ses 
engagements.

Découverte de la presse ancienne numérisée et atelier 
de recherche.

Présentation de l'espace presse de la médiathèque et 
zoom sur certains magazines.

Médiathèque de Saumur - 2h30

Parcours
Saison 2019-2020
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Le fablab est un laboratoire de fabrication 
numérique.

Il permet de valoriser le faire ensemble, le 
bricolage numérique et découvrir de nouvelles 
technologies telles que l’imprimante 3D, la 
programmation ou l’utilisation de robots.

●Nombre de créneaux limité
●Transport à la charge de l'établissement
●Clôture des inscriptions  : 06 Octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner la fiche 
d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée dans les meilleurs 
délais.

Collège 
5e - 4e - 3e

Contenu de la séance
Durée : environ 1h15

Par petit groupe, découverte de 
l'impression 3D et de la programmation 
avec des robots Thymio ou Dash & 
Dot.

Parcours
Saison 2019-2020

LE FABLAB

Période : février – mars 2020
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Parcours-passerelle
Saison 2019-2020 Lycée

Objectifs du projet :

- Valoriser et faire connaître les experts et lieux culturels 
ressources saumurois dans le domaine de l'histoire et du 
patrimoine architectural.

- Faire découvrir aux lycéens des livres rares faisant partie 
intégrante du patrimoine local et ainsi découvrir la  
foisonnante vie intellectuelle de Saumur au XVIIe siècle. 

- Mettre en lumière la richesse du leg culturel de l'académie 
protestante.

 Pré-requis : notions sur les guerres de Religion
  

Séance 1 : Exposition - À livres ouverts ! Saumur au XVIIe siècle
En parcourant l'exposition Ex Bibliotheca, les élèves découvrent l'histoire de la ville de Saumur aux 
XVIe et XVIIe siècles et son rôle dans le contexte des guerres de religion. Les ouvrages présentés 
illustrent la place majeure de l'Académie protestante et la figure de son fondateur : l'homme de lettres 
et de tolérance Philippe Duplessis-Mornay. 
Château-musée de Saumur (2h) 

Séance 2 : Exposition - Dans les pages des imprimeurs saumurois
Visite commentée de l’exposition L’imprimerie à Saumur au XVIIe siècle. A travers les ouvrages du 
fonds ancien de la médiathèque, se dessine l'histoire de l’imprimerie à Saumur sous les regards 
croisés d’une relieuse, Bénédicte Jimenez, et d’un imprimeur, Georges Richou. Ils présenteront ensuite 
les évolutions et les secrets de leurs métiers. 
Médiathèque de Saumur (2h)

Séance 3 : Visite - Dans les pas des étudiants de l'Académie protestante
Visite autour de l'histoire et du patrimoine de la ville de Saumur au temps de Philippe Duplessis-
Mornay. À quoi ressemblait la ville à la fin du XVIe siècle, où se situait l'Académie protestante et quels 
lieux fréquentaient les jeunes étudiants européens de l'époque ?   Ce parcours architectural permet 
une immersion au moment où la ville rayonne intellectuellement à l'international et où Duplessis-
Mornay et les professeurs de l'Académie prônent la tolérance dans une ville majoritairement habitée 
par des catholiques.
Service Ville d'Art et d'Histoire -  RDV au château de Saumur (2h)

● Nombre de créneaux limité
● Transport à la charge de l'établissement
● Clôture des inscriptions  :06 Octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner la fiche 

d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée dans les 
meilleurs délais.

● La visite des expositions peut se faire indépendamment du parcours.

Saumur au XVIIe siècle : une académie florissante et des 
imprimeurs de renoms

Période : octobre à novembre 2019
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LA MEDIATHEQUE DE SAUMUR – DECOUVERTE LUDIQUE

Période : novembre 2019 à juin 2020

Les visites de la médiathèque ont pour objectif de 
favoriser l'ouverture culturelle des élèves (littérature, 
cinéma, musique, arts plastiques) et de les aider dans 
leur apprentissage de la lecture en leur donnant le 
goût et le désir de lire.

Ces visites leur permettent de comprendre tout 
l’intérêt que représentent les bibliothèques, lieu 
culturel ouvert à tous, pour ainsi éprouver le besoin 
d’y revenir plus tard, seul ou en famille. 

Déroulé de la séance

● Jeu de piste numérique dans la médiathèque
Munis d'une tablette, les élèves partiront à la découverte des 
différents espaces et des collections de la médiathèque pour une 
chasse au trésor numérique.

● Blind test
Pour tester les connaissances musicales, cinématographiques et 
littéraires des élèves de manière ludique.

La visite pourra être prolongée par un temps de lecture libre.

● Renseignements au 02-41-51-06-12 (choix 4)
● Durée de la visite : 1h
● Transport à la charge de l'établissement
● Clôture des inscriptions : 06 Octobre 2019  
● Pour toute demande, merci de renseigner la fiche d'inscription. 

Collège 
6e

Visite découverte
Saison 2019-2020
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Lycée

LA MEDIATHEQUE DE SAUMUR – A LA CARTE

Période : octobre-juin 2020

Les visites des bibliothèques ont pour objectif de favoriser 
l'ouverture culturelle des élèves (littérature, cinéma, 
musique, arts plastiques) et de se familiariser avec un lieu 
culturel ouvert à tous, tout en identifiant la médiathèque de 
Saumur comme un pôle de ressource documentaire. 

Ces visites leur permettent de comprendre tout l’intérêt 
que représente les bibliothèques, pour ainsi éprouver le 
besoin d’y revenir plus tard.

Contenu de la séance :

● un temps de visite guidée avec un bibliothécaire (30 min) ;
● un temps de lecture libre et déambulation orientée (30 min).

Des zooms sur certaines collections peuvent être faits selon les spécialités des classes accueillies. À la 
demande, un atelier de recherche documentaire peut-être proposé en lien avec une discipline étudiée 
ou en lien avec un projet.

● Transport à la charge de l'établissement
● Durée de la visite : 1h
● Pour toute demande, merci de renseigner la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une 

confirmation vous sera communiquée dans les meilleurs délais.

Seront présentés pour tous  :
● les espaces de travail individuels ou en groupe  ;
● les accès aux postes informatiques  ;
● les divers services numériques.

Et selon les spécialités  :
● les collections arts pour les options Arts plastiques ;
● les collections sciences, littérature, histoire... pour 

les travaux pratiques encadrés  ;
● les collections fiction classiques et contemporaines 

dont la poésie et le théâtre pour les élèves en 1re 
en préparation des épreuves anticipées du 
Baccalauréat.

Visite découverte
Saison 2019-2020

15



16



  

Poursuivi par toutes les polices d’états et par le 
FBI, la cavale de Colton Harris Moore dure deux ans à 
travers tous les Etats-Unis. Faisant fi de la légalité, il 
franchit les limites et défie le monde. Son insolence 
bouscule et fascine. Cette figure héroïque moderne et 
son histoire extraordinaire côtoient la fiction tout en 
s’inscrivant dans une réalité qui nous est contemporaine.

Dans le cadre de la co-production Partenaires Jeunes 
Public 49 

Séance 1 : Débat d’idées
Animé par Sylvie DOUET, 
Littérature Jeunesse
Colton ouvre la porte au rêve et au fantastique, à notre 
soif de héros. Celui qui transgresse pour nous, celui 
par qui la catharsis opère. Comment en parler et 
s’écouter ensemble ? A l’aide de lectures et de pistes 
« philosophiques », la réflexion collective est lancée…
Date à définir (1h30)
Médiathèque François Mitterrand, Montreuil-Bellay

Séance 2 : Spectacle FLY COLTON FLY
Et Compagnie & L’Insomniaque Cie
Sur un plateau habité de bidouilles et de bricoles, de 
plumes et de ventilateurs, d’avions en papier et 
d’oiseaux mécaniques, les deux comédiennes nous 
convient à une enquête : qui est Colton ? Est-il un 
héros ? Un nouveau Peter Pan ou un Robin des bois 
moderne ? L’ennemi public n°1 ? Est-il juste un enfant 
seul au fond d’un bois ? Suspense, démesure, course 
folle, l’histoire de Colton se déploie devant nous 
comme un film.

Mardi 10 mars 2020 à 14h30 et 20h30 (1h)
La Closerie - Montreuil-Bellay

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement (si 2 transports sont nécessaires, 
• un des deux sera pris en charge par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire)
• Clôture des inscriptions  : 6 octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. 
Pour les classes retenues, une confirmation sera adressée dans les meilleurs délais.

Collège 
4e-3e

LE BANDIT AUX PIEDS NUS

Période : Février-mars 2020

PARCOURS PASSERELLE
Saison 2019-2020
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Dans le cadre du CENTRE DE RENCONTRES DE LA 
POÉSIE CONTEMPORAINE du Théâtre Le Dôme, il est 
tout naturellement proposé un parcours dynamique et 
engagé pour les Lycéens, afin qu’ils puissent entendre 
et vivre cette écriture de la création.
En partenariat avec le Collectif Lettres sur Loire et 
d’Ailleurs.

Séance 1 : Lectures éveillées avec Albane 
Gellé, poète
Une séance consacrée à la découverte de textes 
contemporains pour rendre la poésie naturelle et 
familière, sous la forme de lectures en choeur, 
spontanées et partagées.
Albane Gellé est poète associée du Théâtre Le Dôme.
Jeudi 6 ou vendredi 7 février 2020 (horaire à définir)
Médiathèque de Saumur

A NOTER  POÉSIE, LANGUE QUI VIBRE                      
par ALBANE GELLÉ                                                        
Jeudi 12/12 à 18H au Théâtre Le Dôme Gratuit               

Séance 2 : Rencontre avec Nii Ayikwei 
Parkes, poète
Il est anglo-ghanéen, né en 1974 et pratique le spoken 
word. Une rencontre des plus vibrantes, en compagnie 
d’Albane Gellé.
Jeudi 2 avril 2020 (horaire à définir)
Médiathèque de Saumur

Séance 3 : SPECTACLE AU CHOIX
Permettre à la Poésie, la langue et la voix d’être 
accueillies sur scène, c’est aussi choisir de venir voir un 
des spectacles proposés.Voir page suivante

Lycée

POÉSIE VIVANTE !

Période : Février-avril + spectacles

PARCOURS PASSERELLE
Saison 2019-2020

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement (si 2 transports sont nécessaires, 

un des deux sera pris en charge par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire)
• Clôture des inscriptions  : 6 octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. 
Pour les classes retenues, une confirmation sera adressée dans les meilleurs délais.
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Annexe : Liste des spectacles

MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET J’AI DU 
MAL À VOUS PARLER D’AMOUR

Lycée

CONCERT PARLÉ
Avec Yannick Jaulin

MER 20 NOVEMBRE 2019 20H
1H10

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 13 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

MIDIPOÉSIE SUITE CUBAINE Lycée

POÉSIE ET MUSIQUE AUTOUR DU CONTE
Avec la compagnie La Lune Rousse

JEUDI 5 MARS 2020 12H15
1H

CONTE & POÉSIE P 61 THÉÂTRE LE DÔME

LE GRAND MEZZE Lycée

RENCONTRES, LECTURES, PERFORMANCES
Soirée orchestrée par Silvio Pacitto et Fabio Longoni, artiste associé du Dôme

VEN 6 MARS 2020 18H
2H

PERFORMANCES
POÉTIQUES

P 61 THÉÂTRE LE DÔME
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PARCOURS PASSERELLE
Saison 2019-2020

Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va.
Un parcours semé de rencontres avec les grandes 
figures de nos imaginaires collectifs, avec les langues et 
les cultures qu’un même personnage peut transporter, 
sans fin, en toutes époques.

Séance 1 : Atelier d’écriture avec les 
bibliothécaires
En groupe, les élèves seront invités à s'approprier 
et réécrire un mythe antique avec les codes 
contemporains. 
Une sélection de mythes sera effectuée par les 
bibliothécaires et pourra être transmise aux 
enseignants en amont de la séance.
Date et horaire à définir
Médiathèque de Saumur

Séance 2 : SPECTACLE AU CHOIX
Voir page suivante

LYCÉE

MYTHOLOGIES

Période : Décembre + décembre ou janvier ou mai

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement (si 2 transports sont nécessaires, 

un des deux sera pris en charge par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire)
• Clôture des inscriptions  : 6 octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. 
Pour les classes retenues, une confirmation sera adressée dans les meilleurs délais.

20



Liste des spectacles

AUTOUR DE BABEL TOUS NIVEAUX

Mise en scène Nicolas Alline et Dorothée Saysombat
Compagnie À

JEUDI 19 DEC 2019 20H30
1H15

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 23 THÉÂTRE P. NOIRET
DOUÉ-EN-ANJOU

ORPHÉE TOUS NIVEAUX

De Jean Cocteau / mise en scène César Duminil
Compagnie du Premier Homme

JEU 16 JAN 2020 20H
1H10

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 27 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

ULYSSE 21 TOUS NIVEAUX

Mise en scène Fabio Longoni
D’après L’Odyssée d’Homère
Compagnie Les Ongles noirs

MARDI 12 MAI 2020 20H
1H30

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 50 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR
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PARCOURS
Saison 2019-2020

NIVEAU

COLLÈGE

Théâtre

Le parcours Théâtre est un parcours libre qui peut se composer de 2 ou 3 spectacles au choix.
Chaque  parcours  bénéficiera  d'une  action  de  médiation  (rencontre  avec  les  artistes,  atelier,
échange...), selon la disponibilité des artistes et vos souhaits exprimés.

Liste des spectacles

HABBE & MEIK 6e / 5e / 4e / 3e

The Best
Humour et comédie de masques / Allemagne

MARDI 16 OCTOBRE  2018 20H00
1H15

THÉÂTRE DE MASQUES P 10 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

EUGENIE GRANDET 6e / 5e / 4e / 3e

Adaptation et mise en scène de Camille de la Guillonière
D’après l’oeuvre d’Honoré de Balzac
Compagnie Le temps est incertain mais on jour quand même !

MARDI 14 JAN 2020 20H30
1H40

THÉÂTRE CLASSIQUE P 26 THÉÂTRE P. NOIRET
DOUÉ-EN-ANJOU

LES RITALS 4e / 3e

Adaptation de et avec Bruno Putzulu
D’après le roman de François Cavanna

JEUDI 28 NOV 2019 20H
1H20

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 16 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR
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FLY, COLTON, FLY 4e / 3e

De Jalie Barcillon
Et Compagnie & l’Insomniaque Compagnie

Co-Production PJP49

MARDI 10 MARS 2020 14H30
ou

20H30
1H

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
& THÉÂTRE D’OBJETS

P 36 LA CLOSERIE
MONTREUIL-BELLAY

ALLERS-RETOURS 3e

D’Odon Von Horvath
Mise en scène Alain Batis
Compagnie La Mandarine Blanche

JEUDI 14 NOV 2019 20H00
1H55

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 12 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

AUTOUR DE BABEL 3e

Mise en scène Nicolas Alline et Dorothée Saysombat
Compagnie A

JEUDI 19 DECEMBRE 2019 20H30
1H15

THÉÂTRE – THÉÂTRE
D’OBJETS

P 23 THÉÂTRE P. NOIRET
DOUÉ-EN-ANJOU

LETTRES A NOUR 3e

De Rachid Benzine
Mise en scène de Rachid Benzine et Charles Berling

MARDI 28 AVRIL 2020 20H
1H30

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 45 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

ULYSSE 21 3e

D’après l’Odyssée d’Homère
Mise en scène Fabio Longoni
Compagnie Les Ongles Noirs

MARDI 12 MAI 2020 20H
1H30

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 50 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR
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PARCOURS
Saison 2019-2020

NIVEAU

LYCÉE

Théâtre

Le parcours Théâtre est un parcours libre qui peut se composer de 2 ou 3 spectacles au choix.
Chaque  parcours  bénéficiera  d'une  action  de  médiation  (rencontre  avec  les  artistes,  atelier,
échange...), selon la disponibilité des artistes ou de vos choix exprimés.

SPECTACLES

LES CARNETS D’ALBERT CAMUS TOUS NIVEAUX

Mise en scène de et avec Stéphane Olivié-Bisson
Collaboration artistique Bruno Putzulu

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 20H
1H15

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 09 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

ALLERS-RETOURS TOUS NIVEAUX

D’Odon Von Horvath
Mise en scène Alain Batis
Compagnie La Mandarine Blanche

JEUDI 14 NOV 2019 20H00
1H55

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 12 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR
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LES RITALS TOUS NIVEAUX

Adaptation de et avec Bruno Putzulu
D’après le roman de François Caanna

JEUDI 28 NOV 2019 20H
1H20

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 16 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

AUTOUR DE BABEL 3e

Mise en scène Nicolas Alline et Dorothée Saysombat
Compagnie A

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 20H30
1H15

THÉÂTRE – THÉÂTRE
D’OBJETS

P 23 THÉÂTRE P. NOIRET
DOUÉ-EN-ANJOU

ORPHÉE TOUS NIVEAUX

Mise en scène César Duminil
De Jean Cocteau
Compagnie du Premier Homme

JEUDI 16 JANVIER 2020 20H
1H10

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 27 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

LE MISANTHROPE VS POLITIQUE TOUS NIVEAUX

Adaptation et mise en scène de Claire Guyot
D’après Molière

MARDI 4 FÉVRIER 2020 20H
1H45

THÉÂTRE CLASSIQUE ET
CONTEMPORAIN

P 31 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

RICHARD III TOUS NIVEAUX

De Carmelo Bene
D’après William Shakespeare
Mise en scène Emmanuel Ray, Compagnie Théâtre en pièce

JEUDI 9 AVRIL 2020 20H
1H15

THÉÂTRE CLASSIQUE ET
CONTEMPORAIN

P 44 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR
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LETTRES A NOUR TOUS NIVEAUX

De Rachid Benzine
Mise en scène de Rachid Benzine et Charles Berling

MARDI 28 AVRIL 2020 20H
1H30

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 45 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

ULYSSE 21 TOUS NIVEAUX

D’après l’Odyssée d’Homère
Mise en scène Fabio Longoni
Compagnie Les Ongles Noirs

MARDI 12 MAI 2020 20H
1H30

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 50 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

LECTURES

GRATUIT

RICHARD III TOUS NIVEAUX

De Carmelo Bene, d’après William Shakespeare
Mise en scène Emmanuel Ray, artiste associé du Théâtre Le Dôme
Compagnie Théâtre en pièce

MAR 5 NOVEMBRE 2019 20H
1H20

THÉÂTRE CLASSIQUE ET
CONTEMPORAIN

P 59 LE DÔME
SAUMUR

MAîTRE ET SERVITEUR TOUS NIVEAUX

De Léon Tolstoï
Mise en espace Alain Batis, artiste associé du Théâtre Le Dôme
Compagnie La Mandarine Blanche

MARDI 11 FEVRIER 2020 20H
1H15

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 59 LE DÔME
SAUMUR
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L’OURS ET LA DEMANDE EN MARIAGE TOUS NIVEAUX

D’Anton Tchekhov
Adaptation et mise en scène Silvio Pacitto

JEUDI 14 MAI 2020 20H
1H

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 59 LE DÔME
SAUMUR

MIDIPOESIES

GRATUIT, jauge limitée

RACONTE MOI L’ODYSSÉE TOUS NIVEAUX

D’après l’Odyssée d’Homère
Par Fabio Longoni, artiste associé
Compagnie Les Ongles Noirs

MARDI 7 JANVIER 2020 12H15
1H

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 61 LE DÔME
SAUMUR

BINÔME, LE POÈTE ET LE SAVANT TOUS NIVEAUX

Avec Florence Sylvestre, paléontologue et Jean-René Lemoine, poète
Compagnie Le Sens des Mots

VEN 14 FÉVRIER 2020 12H15
1H

THÉÂTRE, ARTS et
SCIENCES

P 61 LE DÔME
SAUMUR

JAVA LE CLOWN TOUS NIVEAUX

Compagnie Les Indiscrets

JEUDI 7 MAI 2020 12H15
1H

CLOWN P 61 LE DÔME
SAUMUR
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PARCOURS
Saison 2019-2020

NIVEAU

LYCÉE

Arts visuels

Le parcours Arts visuels est un parcours libre qui peut se composer d’un spectacle et de 1 à 3
expositions au choix. Chaque parcours bénéficiera d'une action de médiation (rencontre avec les
artistes, atelier, échange...), selon la disponibilité des artistes et vos souhaits exprimés.

 SPECTACLE

ORPHÉE TOUS NIVEAUX

De Jean Cocteau / mise en scène Cérsar Duminil
Compagnie du Premier Homme

JEU 16 JAN 2020 20H
1H10

THÉÂTRE CONTEMPORAIN P 27 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

       Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
Nombre de créneaux limité
Transport à la charge de l'établissement (si 2 transports sont nécessaires, 
un des deux sera pris en charge par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire)
Clôture des inscriptions  : 6 octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner 
la fiche d'inscription. 
Pour les classes retenues, une confirmation sera adressée dans les meilleurs délais.
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Liste des expositions

UNIVERS PARALLÈLES 2 TOUS NIVEAUX

FORTU & Sébastien TOUCHARD
Du Vendredi 20 au Dimanche 22 décembre 2019

20 DEC 2019 14h ou 15h P 64 GALERIE LOIRE
LE DÔME

ZANG CHONGMING & ZHANG QIONG FEI TOUS NIVEAUX

Deux regards du Yunnan
Du Mercredi 8 au Dimanche 26 janvier 2020

Date à définir 9h30 , 10h30, 14h ou 15h P 65 GALERIE LOIRE
LE DÔME

LATINO / POÈMES PHOTOGRAPHIQUES TOUS NIVEAUX

Michel DURIGNEUX
Du Jeudi 5 au Dimanche 15 mars 2020

5, 6, 10, 12 ou 13 MARS 2020 9h30 , 10h30, 14h ou 15h P 65 GALERIE LOIRE
LE DÔME

IMAGINAIRE ILLUSTRÉ TOUS NIVEAUX

Du Jeudi 14 au Dimanche 17 mai 2020
Nelly GARREAU & Candice ROGER

JEU 14  MAI 2019 14h ou 15h P 66 GALERIE LOIRE
LE DÔME

ECHAPPÉES TOUS NIVEAUX

Du Jeudi 28 mai au Dimanche 14 juin 2020

Gilles BLANCHARD & Franck MOUTEAULT

Date à définir 9h30 , 10h30, 14h ou 15h P 65 GALERIE LOIRE
LE DÔME
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PARCOURS
Saison 2019-2020

NIVEAU

COLLÈGE & LYCÉE

Musique

Le parcours Musique est un parcours libre qui peut se composer d’un ou plusieurs spectacles au
choix. Chaque parcours bénéficiera d'une action de médiation (rencontre avec les artistes, atelier,
échange...), selon la disponibilité des artistes et vos souhaits exprimés.

       Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
Nombre de créneaux limité
Transport à la charge de l'établissement (si 2 transports sont nécessaires, 
un des deux sera pris en charge par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire)
Clôture des inscriptions  : 6 octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner 
la fiche d'inscription. 
Pour les classes retenues, une confirmation sera adressée dans les meilleurs délais.
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SPECTACLES

ROMAIN LELEU & L’ENSEMBLE CONVERGENCES TOUS NIVEAUX

Inspirations
Musique classique – trompette et quintet à cordes

VEN 22 NOV 2019 20H30
1H10

MUSIQUE CLASSIQUE P 14 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

MADELEINE PEYROUX TOUS NIVEAUX

Anthem
Jazz blues / Etats-Unis

LUN 2 DEC 2019 20H30
1H20

JAZZ P 17 LA CLOSERIE
MONTREUIL-BELLAY

JOYCE JONATHAN TOUS NIVEAUX

On
Chanson française – Concert assis-debout

MAR 10 DÉCEMBRE 2019 20H30
1H30

CHANSON P 20 LA CLOSERIE
MONTREUIL-BELLAY

HAÎDOUTI ORKESTAR & RANA GORGANI TOUS NIVEAUX

Brass-band / Turquie-Iran

VEN 10 JAN 2020 20H30
1H15

MUSIQUES DU MONDE P 25 LA CLOSERIE
MONTREUIL-BELLAY

ENSEMBLE CAPRICE & GUNNAR IDENSTAM TOUS NIVEAUX

Le printemps des orgues
Musique baroque / Canada-Suède

VEN 5 JUIN 2020 20H30
1H30

MUSIQUE CLASSIQUE P 54 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR
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Annexe : Auditions libres École de Musique

GRATUIT

Mardi  3 décembre 2019 à 19H00,  Théâtre Philippe NOIRET de Doué-en-Anjou,
élèves de Doué-en-Anjou

Mardi  17  décembre  2019  à  19H00,  Théâtre  Le  Dôme,  Musique  de  chambre
d’Edwige GONZALES

Jeudi 19 décembre 2019 à 18H30, Théâtre Le Dôme, classe de violon de Natalie
ADOARDI

Lundi 10 février 2020 à 18H00, Théâtre Le Dôme, classe de piano de Dominique
MOTTAS

Mardi  31  mars  2020  à  18H30,  Théâtre  Le  Dôme,  classe  de  flûte  de  Pascale
POIRAULT

Mardi  7  avril  2020  à  18H30,  Théâtre  Le  Dôme,  classe  de  violon  de  Natalie
ADOARDI

Jeudi 28 mai 2020 à 18H30, Théâtre Le Dôme, classe de guitares « Les premiers
pas » de Paul MAUDONNET

Mardi  9  juin  2020à  19H00,  Théâtre  Le  Dôme,  Musique  de  chambre,  d’Edwige
GONZALES

Lundi 15 juin 2020 à 18H00, Théâtre Le Dôme, classe de piano de Dominique
MOTTAS

Annexe : CONCERTS SCOLAIRES École de Musique

GRATUIT

Jeudi 28 mai 2020 à 14H00, Salle Beaurepaire à Saumur

Vendredi 29 mai 2020 à 14H00, Salle des fêtes de Gennes-Val-de-Loire
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PARCOURS
Saison 2019-2020

NIVEAU

COLLÈGE

Danse & Arts du cirque

Le parcours Danse & Arts du cirque est un parcours libre qui peut se composer de spectacles ou
performance au choix. Chaque parcours bénéficiera d'une action de médiation (rencontre avec les
artistes, atelier, échange...), selon la disponibilité des artistes  et vos souhaits exprimés.

       Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
Nombre de créneaux limité
Transport à la charge de l'établissement (si 2 transports sont nécessaires, 
un des deux sera pris en charge par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire)
Clôture des inscriptions  : 6 octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner 
la fiche d'inscription. 
Pour les classes retenues, une confirmation sera adressée dans les meilleurs délais.
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Liste des spectacles

GOLDEN STAGE TOUR TOUS NIVEAUX

El Squad & Géométrie variable
en partenariat avec La Villette
1h20 avec entracte

JEU 5 DEC 2019 20H
1H20

DANSE HIP-HOP & ARTS
VISUELS

P 19 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

TRANCE TOUS NIVEAUX

Nono Battesti

JEUDI 13 FÉVRIER 2020 20H30
1H

DANSE CONTEMPORAINE &
MUSIQUE LIVE

P 33 LA CLOSERIE
MONTREUIL-BELLAY

4x4 ARCHITECTURES ÉPHÉMÈRES TOUS NIVEAUX

Gandini Juggling

Mise en scène Sean Gandini

MARDI 3 MARS 2020 20H
1H

ARTS DU CIRQUE, MUSIQUE
&  DANSE CLASSIQUE

P 35 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

RIOULT DANCE NEW-YORK TOUS NIVEAUX

Chorégraphie Pascal Rioult

1h15 avec entracte

MARDI 7 AVRIL 2020 20H
1H15

DANSE CONTEMPORAINE P 43 SALLE BEAUREPAIRE
SAUMUR

HIP-HOP, EST-CE BIEN SÉRIEUX ? TOUS NIVEAUX

Concept et chorégraphie Séverine Bidaud

Compagnie 6e Dimension

MARDI 19 MAI 2020 20h30
1H

HIP-HOP P 52 LA CLOSERIE
MONTREUIL-BELLAY

SAUMUR
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PARCOURS Théâtre contemporain
Saison 2019-2020

Pour la première fois au théâtre Les carnets d'Albert 
Camus écrits entre mai 1935 et décembre 1959. Une 
adaptation travaillée au cordeau condensant à la fois la 
rigueur d'un journal de travail et la délicatesse d'un 
journal intime de l'un des plus grands écrivains du 
XXème siècle.
Avec la collaboration de Bruno Putzulu.

Séance 1 : Spectacle LES CARNETS 
D’ALBERT CAMUS
Mise en scène de et avec Stéphane OLIVIE-
BISSON
Les carnets furent tous publiés de manière posthume 
entre 1962 et 1989. Des choses vues, des éclairs 
d’idées ou simplement les traces de sa vie quotidienne 
en Algérie, à Paris sous l’occupation ou à la Libération, 
pendant la Guerre Froide, au cours de ses voyages en 
Italie, au Brésil, en Grèce, et surtout l’empreinte de sa 
pensée et de sa conscience en action. Celle d’un 
homme fragile et combatif, s’efforçant d’être heureux, 
amoureux de la beauté du monde. Dans ces carnets, 
entre le journal de travail et le journal intime, 
simplement le combat acharné et décharné d’un 
homme face à la machine inexorable des jours…
Jeudi 10 octobre 2019 à 20h (1h15)
Salle Beaurepaire, Saumur

Séance 2 Rencontre avec Stéphane OLIVIE-
BISSON, metteur en scène et interprète
Vendredi 11 octobre 2019 à 10h (1h)
Théâtre Le Dôme, Saumur

Lycée

CAMUS INTIME

Période : jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement (si 2 transports sont nécessaires, 

un des deux sera pris en charge par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire)
• Clôture des inscriptions  : 6 octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. 
Pour les classes retenues, une confirmation sera adressée dans les meilleurs délais..
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PARCOURS PJP49
Saison 2019-2020

Les PJP 49 - Partenaires Jeune Public du Maine-et-
Loire, sont nés, dans la perspective de « La  Belle 
saison», d’une volonté et d’une dynamique nouvelle 
d’acteurs culturels impliqués dans la création pour le 
jeune public sur le département du Maine-et-Loire pour 
co-produire un spectacle et soutenir une tournée 
départementale.

Un projet de médiation transversale accompagne 
l’accueil du spectacle dans les 10 lieux. 

Séances de médiation : Réalisation de 
capsules sonores avec Fabio Longoni, 
artiste associé du Théâtre Le Dôme
A travers les questionnements de la figure du héros, 
qu’il soit ancien ou contemporain, les élèves seront 
accompagnés pour enregistrer et arranger un extrait 
choisi. 
Etablissement scolaire ou Théâtre Le Dôme 4 séances 
de 2h (à définir)

Séance Spectacle FLY COLTON FLY
Et Compagnie & L’Insomniaque Cie
Sur un plateau habité de bidouilles et de bricoles, de 
plumes et de ventilateurs, d’avions en papier et 
d’oiseaux mécaniques, les deux comédiennes nous 
convient à une enquête : qui est Colton ? Est-il un 
héros ? Un nouveau Peter Pan ou un Robin des bois 
moderne ? L’ennemi public n°1 ? Est-il juste un enfant 
seul au fond d’un bois ? Suspense, démesure, course 
folle, l’histoire de Colton se déploie devant nous 
comme un film.

Mardi 10 mars 2020 à 14h30 et 20h30 (1h)
La Closerie - Montreuil-Bellay

4e-3e
Lycée

LA FABRIQUE DU HÉROS

Période : Février-mai 2020

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement (si 2 transports sont nécessaires, 

un des deux sera pris en charge par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire)
• Clôture des inscriptions  : 6 octobre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. 
Pour les classes retenues, une confirmation sera adressée dans les meilleurs délais.
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FICHE D'INSCRIPTION  
Saison 2019-2020

Médiation culturelle 
Parcours, Spectacles, Parcours passerelle, Visites et Expos

Établissement : 

Nom de l'enseignant et 
coordonnées :

Matière enseignée :

Téléphone :

Email :

Niveau de la classe :

Effectif  de la classe :

*  l'effectif  déclaré  engage  la  réservation  pour  l’Établissement,  dans  le  cas  d'un  spectacle
payant.  15  jours  avant  le  spectacle,  il  sera  demandé à  l'enseignant  référent  de  confirmer
l'effectif. Sans réponse, le nombre d'élèves indiqué ci-dessus sera facturé.  

Nombre d’accompagnateurs :

(2  accompagnateurs  par  classe  maximum  par  spectacle,  en  cas  de
présence  supplémentaire,  merci  d'en  informer  le  service  Médiation
Culturelle)

COLLÈGE | LYCÉE
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Parcours & Spectacles

⃝ [Parcours] Découverte du Manga

⃝ [Parcours] Presse

⃝ [Parcours] Fablab

⃝ [Parcours] Saumur au XVIIeme siècle

⃝ [Parcours] Théâtre Collège merci de formuler vos choix de spectacles, par ordre de préférence, de 1 à 5 

HABBE & MEIK 15/10 à 20H ALLERS-RETOURS 14/11 à 20H

EUGENIE GRANDET 14/01 à 20H30 AUTOUR DE BABEL  19/12 à 20H30

LES RITALS 28/11 à 20H LETTRES À NOUR 28/04 à 20H

FLY, COLTON FLY 10/03 à 14H30 ou 20H30 ULYSSE 21 12/05 à 20h30

⃝ [Parcours] Théâtre Lycée merci de formuler vos choix de spectacles, par ordre de préférence, de 1 à 5 

LES CARNETS CAMUS 10/10 à 20H LE MISANTHROPE 4/02 à 20H

ALLERS-RETOURS 14/11 à 20H RICHARD III 9/04 à 20H

LES RITALS 28/11 à 20H LETTRES À NOUR 28/04 à 20H

AUTOUR DE BABEL 19/12 à 20H30 ULYSSE 21 12/05 à 20H

ORPHÉE 16/01 à 20h

LECTURE RICHARD III   5/11 à 20H LECTURE MAÎTRE ET SERVITEUR 11/02 à 20H

LECTURE L’OURS … 14/05 à 20H

MIDIPOESIE L’ODYSSÉE  7/01 à 12H15 MIDIPOESIE JAVA  LE CLOWN 7/05 à 12H15

MIDIPOESIE BINôME 14/02 à 12H15

⃝ [Parcours] Camus intime Lycée

     LES CARNETS CAMUS 10/10 à 20H      RENCONTRE AVEC S. OLIVIÉ-BISSON

⃝ [Parcours] La Fabrique du Héros 4e-3e/ Lycée

FLY, COLTON FLY 10/03 à 20H30 ULYSSE 21 12/05 à 20H

MEDIATIONS avec Fabio Longoni

⃝ [Parcours] Arts visuels Lycée

ORPHÉE 16/01 à 20H

EXPO LATINO / POÈMES PHOTOGRAPHIQUES

EXPO UNIVERS PARALLÈLES 2 EXPO IMAGINAIRE ILLUSTRÉ

EXPO ZANG CHONGMING & ZHANG QIONG 
FEI

EXPO ECHAPPÉES
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⃝ [Parcours] Musique Collège/Lycée merci de formuler vos choix de spectacles, par ordre de 
préférence, de 1 à 5 

ROMAIN LELEU 22/11 à 20H30 HAIDOUTI ORKESTAR 10/01 à 20H30

MADELEINE PEYROUX 2/12 à 20H30 CAPRICE 5/06 à 20H30

JOYCE JONATHAN 10/12 à 20H30 ÉCOLE DE MUSIQUE

⃝ [Parcours] Danse & Arts du cirque Collège/Lycée  merci de formuler vos choix de spectacles, par 
ordre de préférence, de 1 à 5 

GOLDEN STAGE 5/12 à 20H RIOULT DANCE NEW YORK 7/04 à 20H

TRANCE 13/02 à 20H30 HIP HOP 19/05 à 20H30

4x4 ARCHITECTURES EPHEMERES 3/03 à 
20H

⃝ [Parcours passerelle] Poésie vivante Lycée 

     Séance avec Albane Gellé      Rencontre avec Nii Ayikwei Parkes

LE GRAND MEZZE 6/03 à 18H MIDIPOESIE CONTE 5/03 à 12H15

MA LANGUE MATERNELLE … 20/11 à 20H

⃝ [Parcours passerelle] Le bandit aux pieds nus Collège

Séance débat d’idées FLY, COLTON FLY 10/03 à 20H30

⃝ [Parcours passerelle] Mythologies Lycée 

      Atelier d’écriture AUTOUR DE BABEL 19/12 à 20H30

ORPHÉE 16/01 à 20H ULYSSE 21 12/05 à 20H

Visites & Expos

⃝ L’art du papier merci de préciser les jours de la semaine et les créneaux horaires souhaités

⃝ Visite découverte de la médiathèque de Saumur merci de préciser pour chaque cycle l'atelier 
choisi ainsi que les jours de la semaine et les créneaux horaires souhaités

Découverte ludique 6e Médiathèque à la carte Lycée

⃝ Visite du Dôme 
En fonction des possibilités de visites publiques au cours de la saison 2019-2020, des créneaux pourraient être
proposés, en priotité aux élèves ayant suivi des parcours. merci de nous préciser les créneaux horaires 
souhaités

Pour toute inscription, merci de joindre une brève présentation de votre projet. 
Fiche d’inscription à retourner pour le 6 octobre 2019

à mediation.culturelle@agglo-saumur.fr 40
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