2

3

ou en amont par e-pass culture (pass classe). Renseignements en billetterie.

.
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POINT RELAIS
CANOPÉ
Le réseau Canopé édite des
ressources pédagogiques
transmédias (imprimés,
numériques, mobiles, TV)
répondant aux besoins de la
communauté éducative.

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 point relais de Saumur !
La médiathèque de Saumur accueille les ressources de Réseau Canopé disponibles au prêt ou à la vente.
Toutes les écoles et établissements scolaires de l’Agglomération de Saumur Val-de-Loire peuvent
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. CANOPÉ prendra contact avec vous après avoir
reçu votre fiche complétée. Vous disposerez ensuite d'une carte nominative d’abonnement.
Pour réserver des documents et les récupérer à ce point relais, vous devez au préalable renseigner le
formulaire dédié en ligne: https://www.reseau-canope.fr (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 mardi 14 septembre 2021.
Vous devrez, avant le jeudi 9 septembre avoir enregistré et réservé vos ouvrages pour pouvoir en
bénéficier le mercredi 15 septembre à la médiathèque de Saumur.
L’Atelier Canopé 49 - Beaucouzé se déplacera environ tous les mois dans ce point relais.
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Lycée
1ère - Terminale

RÉVISE TES EXAMS !
mai 2022

Afin d'accompagner les lycéens dans leurs révisions pour le baccalauréat, la médiathèque de Saumur leur
propose durant tout le mois de mai un accueil privilégié: espaces de travail, boissons rafraîchissantes,
connexion Wi-Fi gratuite,
Trois intervenantes proposeront également, en dehors du temps scolaire, des ateliers indispensables
pour passer ce cap décisif (voir programme ci-dessous)!

ATELIERS
-> Soigner sa plume : Une séance avec Gaëlle Billard,
écrivaine publique, pour appréhender au mieux les
épreuves écrites, retravailler ses formulations, organiser
ses idées ...

-> Affermir sa voix : Un entraînement à l'aide du conte
pour être plus à l'aise à l'oral, grâce à des astuces et aux
points forts de chacun, animé par la conteuse Tiphaine
Le Vaillant.

-> Dompter ses émotions : Apprendre à se détendre
pour mieux gérer ses émotions avec Sylvie Pichard,
professeure de yoga . Des ateliers de relaxation pour
prendre du temps pour soi.
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VISITES À LA CARTE
●

●

Visites découverte & visites
thématiques dans les
médiathèques
Visites du Théâtre
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VISITE DÉCOUVERTE
Collège
6e-5e

DÉCOUVERTE LUDIQUE
DE LA MÉDIATHÈQUE
Octobre 2021 à juin 2022

Découvrir la médiathèque de Saumur autrement... une visite ludique pour permettre aux élèves de se
familiariser avec ce lieu culturel, y découvrir les nombreux services offerts et ainsi éprouver le besoin d’y
revenir plus tard, seul ou en famille.

Contenu 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.
●

Durée 1h
Cette séance sera disponible à la médiathèque de Saumur.
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VISITE DÉCOUVERTE
Lycée

ENQUÊTE À LA MÉDIATHÈQUE
Octobre 2021 à juin 2022

Visite ludique de la médiathèque de Saumur sous forme d'enquête pour permettre aux élèves de se
familiariser avec les différents espaces, fonds documentaires ainsi que les nombreux services (catalogue
en ligne, médiathèque numérique, tablettes, etc …) proposés.

Contenu de la séance
Lors de leur arrivée, les élèves apprennent que la visite
«classique» est annulée. Un livre empoisonné est caché
dans la médiathèque, il faut le retrouver avant
l’ouverture au public!
Divisée en plusieurs groupes, la classe devra explorer les
espaces et résoudre des énigmes pour mener à bien leur
enquête.
La visite pourra être
déambulation libre.

prolongée

d'un

temps

de

Durée 1h
Cette séance sera disponible à la médiathèque de Saumur.
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VISITE THÉMATIQUE
Collège
6e

FAB LAB
(ou Laboratoire numérique)
Octobre 2021 à juin 2022

Le Fablab «Fabrication laboratory» est un laboratoire de fabrication numérique. Il permet de valoriser le
«faire ensemble» et le «bricolage numérique» par le biais de nouvelles technologies telles que la
programmation et l'utilisation des robots.
Les bibliothèques se mettent donc à l’ère du numérique et vous propose une séance composée de
plusieurs ateliers pour découvrir les bases et la technique de l’impression 3D et vulgariser la
programmation et la robotique de façon ludique.

Contenu de la séance
-> Petit historique de l’impression 3D et de
l’imprimante Ultimaker, lancement de l’impression
d’un objet en direct.
-> Le temps de l’impression, les enfants manipulent les
robots (3 Thymio, 2 Dash & 1Dot) grâce à divers jeux,
circuits, et défis (applis tablettes, Kapla, circuits papier)
qui leurs sont proposés par petits groupes de 5 à 6
enfants.
Durée 1h
Cette séance sera disponible à la médiathèque de Saumur.
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VISITE THÉMATIQUE

Collège
6e

SANS PRÉJUGÉ, UN AUTRE REGARD
Mars à mai 2022

«Sans préjugé : un autre regard» est une exposition photographique conçue et imaginée par la pension de
famille du groupe CDC Habitat Adoma à Saumur avec le soutien de professionnels de l'image:
l'association Audyssé (maître d'œuvre), Aurélie Derussé (coordinatrice artistique), Mickaël Bouhaïk
(photographe) et Jonathan Desmoulin (vidéaste).
Trop jeunes, trop vieux, trop gros, trop tatoués... : les résidents d'Adoma ont choisi de combattre les
préjugés...
Dans le cadre du projet socio-éducatif mené au sein de la structure, les accompagnateurs et responsables
de la pension, ont proposé aux résidents de traduire leurs émotions et ressentis via un travail artistique
autour de la mise en scène, de la photographie et de la vidéo. Vingt résidents ont ainsi participé à ce
projet. Une exposition pour réfléchir et sensibiliser aux questions des différences, des préjugés et des
apparences sources parfois de rejet et de méfiance.

Contenu de la séance
En parallèle de la découverte de l’exposition, par le
biais d’albums, de courts métrages, et de jeux d’images,
les bibliothécaires évoqueront avec les élèves les
stéréotypes, les préjugés et la discrimination afin que
chacun comprenne qu’un regard neutre est favorable à
l’acceptation de l’autre dans sa diversité.
Les résidents d'Adoma viendront à la rencontre des
élèves et échangeront avec eux lors de la séance (sous
réserve – selon leurs disponibilités).
Durée 1h30 environ
Cette séance sera disponible dans les médiathèques de
Doué-en-Anjou, de Montreuil-Bellay et de Saumur.
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VISITE THÉMATIQUE

Collège - Lycée

LA CENSURE
Février et mars 2022

«La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas» ou encore «sans liberté de blâmer il n’y a
pas d’éloge flatteur». Ces deux citations tirées de deux célèbres journaux français rappellent
l’importance de la liberté d’expression.
Objectifs de la visite : il s'agit ici de sensibiliser les élèves à la censure sous ses diverses formes, qu'elle
soit institutionnelle ou non. Cette séance aura aussi pour but de montrer aux élèves que la censure est
toujours d’actualité, ce même en Europe. Une attention toute particulière sera accordée au dessin de
presse.

Contenu de la séance
●

●

●

Bref historique de la censure et présentation de
divers ouvrages censurés ou ayant subi des pressions
pour être retirés.
La fin du dessin de presse dans le New York Times en
2019 : à partir de cet événement éditorial, nous
évoquerons les dessins de presse en France.
Réalisation d'un dessin de presse par les éléves.
Durée 2h
Cette séance sera disponible dans les médiathèques de
Doué-en-Anjou, de Montreuil-Bellay et de Saumur.
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VISITE THÉMATIQUE

Collège - Lycée

SCIENCE FICTION
Novembre à mars 2022

L'imaginaire est de plus en plus présent dans l'industrie culturelle : au cinéma, dans les jeux vidéos, la
bande dessinée, les incontournables séries et bien entendu la littérature. En France, le mois d'octobre est
maintenant devenu le mois de l'imaginaire et la région Pays de la Loire n'échappe pas à cette tendance.
En effet, chaque année à Nantes a lieu le festival des Utopiales. Ce dernier est devenu l'événement le
plus important autour de la science-fiction au niveau européen et le deuxième rendez-vous de sciencefiction mondiale.
C'est dans ce contexte culturel que le réseau des bibliothèques consacre un temps fort à ce genre
littéraire notamment par le biais d’une exposition créée par la maison d'édition saumuroise Banquises et
Comètes. La littérature de l'imaginaire, plus qu'un divertissement, est aussi un moyen d'évoquer nos
problématiques actuelles.

Contenu de la séance
-> Découverte de l’exposition
-> Présentation des différents genres de la littérature de
l'imaginaire : uchronie, dystopie, ou autres utopie, la
littérature de l'imaginaire ne manque pas d'imagination
pour nous offrir matière à réflexion quant à notre monde.
Durée 1h30
Cette séance sera disponible à la médiathèque de Saumur.
Séance également disponible en parcours-passerelle avec le
Dôme à la page p 37
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VISITE COMMENTÉE

Collège - Lycée

THÉÂTRE LE DÔME
Octobre 2021 à juin 2022

Le service Médiation du Théâtre le Dôme propose, en accompagnement d’un spectacle ou non, 3 visites du
Théâtre:
L’essentielle : 1h chrono !
Hall Bilange, Grand Foyer, Salle à l’italienne (et Terrasse si la météo le permet) : les espaces
incontournables vous racontent l’histoire de ce lieu emblématique.
Durée 1h - Lycée
●

La sensorielle : prendre son temps !
Sentir, toucher, goûter: c’est par les sens que les espaces se dévoilent à vous, de devinettes en devinettes !
Attention, cette visite ne pouvant s’adapter à des consignes sanitaires strictes, elle sera proposée selon une
évolution positive des mesures d’accueil du public.
Durée 1h30 minimum – Collège
●

Fenêtre sur le Dôme : ouvrir les yeux !
Le patrimoine du Théâtre de Saumur n’est pas seulement visible depuis l’intérieur… il suffit de lever la
tête ! Cette visite en extérieur se terminera sur la Terrasse.
Durée 1h - Collège
●

Pour vous préparer à ces visites,
emparez-vous du guide
ACCOMPAGNER UN ENFANT
AU THÉÂTRE disponible sur
www.saison-culturelle.agglo-saumur.fr

Et si on allait plus loin?
#laversionaugmentée
Selon le projet de la classe et les possibilités
humaines et techniques, la visite du Théâtre peut
aussi être accompagnée d’une venue en classe
préalable, par un agent chargé de Médiation.
Évoquer le Théâtre dans toutes ses acceptions :
●
●
●

Bâti et patrimoine
Missions et fonctionnement
Métiers et compétences

Durée 1h environ
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Spectacles
... à la carte et pour aller plus loin !
Spectacles & expositions
Ateliers, rencontres & bords de
scène
Lectures & midipoésie(s)
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Collège & Lycée
Théâtre masqué

L’AVARE de Molière
Compagnie du Kronope
Jeudi 7 octobre | 20h | Le Dôme | 1h30
Tourmenté et excessif, Arpagon tyrannise toujours sa descendance dans la célèbre pièce de Molière. Les
enfants sont destinés contre leur gré à de «beaux partis», tandis que lui projette de s’unir avec la jeune
Marianne dont son fils est amoureux.
On retrouve dans cette mise en scène l’univers de Guy Simon mêlant théâtre, cirque et masques !

Collège & Lycée
Danse contemporaine

L’AMBITION D’ÊTRE TENDRE
Compagnie La Parenthèse

#laversionaugmentée
Atelier-rencontre selon les
disponibilités de la compagnie

Christophe Garcia
Jeudi 14 octobre | 20h30 | La Closerie | 50 mn

L’ambition d’être tendre est une cérémonie aux couleurs de la Méditerranée. Deux musiciens et un
chorégraphe s’associent pour créer une performance en forme de spirale qui nous mènera à la transe.
Cette création pour cinq interprètes nous offre un instant précieux de puissance et d'abandon.
L’imaginaire des danses «tradi», archaïques et contemporaines, en associant le souffle des cornemuses,
des fifres, des galoubets et des sons électroniques offre une création musicale intense et lumineuse…
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Lycée
Art choral et arts numériques

BINAIRE X
Compagnie Superposuit
Mardi 9 novembre | 20h | Le Dôme | 1h10
Binaire-X, c'est le récit d'un voyage improbable ou aspiration, propagation et rayonnement marquent la
transformation de la matière à l’approche d’un trou noir. Un OVNI, objet vocal non identifié, une
expérimentation mélangeant l'approche des arts chorals et celle des arts numériques dans laquelle un
choeur de 18 voix se mêle aux vidéos, aux sons organiques et autres installations interactives.
Binaire X s’amuse à manipuler les partitions d’un répertoire résolument contemporain. Il les transforme,
brouille les ondes et les fait interagir avec les technologies de l’imaginaire.

Collège
Théâtre & marionnettes

LA VIE ANIMÉE DE NINA W.
Compagnie Les bas bleus

#laversionaugmentée
Bord de scène selon les
disponibilités de la compagnie

Mardi 16 novembre | 14h30 & 20h30 |
La Closerie | 1h

Par la magie de son théâtre d’objet, Séverine Coulon retrace la vie d’une pionnière du dessin animé à la
française au fascinant destin, Nina Wolmark, l’autrice et scénariste des séries de dessins animés Ulysse
31, Les Mondes englouti et l’adaptatrice de Rahan, Fils des Âges Farouches.
Née au pire endroit au pire moment - pendant la seconde guerre mondiale en Biélorussie, ses parents
fuyant leur ville natale Varsovie - elle parviendra pourtant à faire rêver des millions d’enfants à travers le
monde.
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Collège 4e-3e & Lycée
Danse contemporaine

SOUS-VENANCES
Compagnie Myriam Naisy - L’Hélice
Mardi 23 novembre | 14h30 & 20h30 |
La Closerie | 1h

#laversionaugmentée
Conférence technique lumière
et Bord de scène selon les
disponibilités de la compagnie

Le choix de la chorégraphe Myriam Naisy de laisser son temps au mouvement, de le poser, confère à sa
danse un aspect hiératique. Avec ce diptyque, décliné en solo et en trio, empreint de voyages et de poésie
mystique, sa danse se fait envoûtante.
Dans le solo «De plumes et de plomb», au centre d’un cercle incandescent, une femme seule combat un
vent de fureur. Une danse entre terre et air.
Avec le trio «Sous-venance Sur-venance», la chorégraphe évoque des figures nomades sur des fados
sensuels et des compositions du jazzman Anouar Brahem.

Collège 4e-3e & Lycée
Théâtre contemporain

#laversionaugmentée

FIN DE PARTIE de Beckett
Compagnie Les Indiscrets
Mardi 30 novembre | 20h | Le Dôme | 1h

Atelier de pratique et Bord de
scène selon les disponibilités
de la compagnie

Samuel Beckett est sans conteste l'un des auteurs de théâtre contemporain les plus emblématiques du
XXème siècle en appuyant sur un ressort essentiel du théâtre de Beckett : le rire. Le rire ça fait de la
musique... et malgré les apparences, il y en a beaucoup chez Beckett ou plus exactement “un rire qui rit
du rire”, un rire justement réglé comme du papier à musique.
Cette création à la fois tragique et comique propose de vous montrer cette oeuvre majeure du XXème
siècle qui a révolutionné le théâtre contemporain…
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Collège
Légende musicale revisitée

LA RUE SANS TAMBOUR
Compagnie A Demi-mot

#laversionaugmentée
Bord de scène selon les
disponibilités de la compagnie

Mardi 4 janvier | 20h30 | La Closerie | 50mn
Lucas chante… le matin pour réveiller ses parents, au petit-déjeuner pour mettre l’ambiance, au déjeuner,
au goûter, au dîner et aussi dans la voiture, quand il se brosse les dents, en faisant ses devoirs... Mais dans
sa ville, il y a une rue où il est interdit de faire de la musique, où il est interdit de chanter…
Autour de Laurent Carudel et du contre-ténor Bruno Le Levreur, la compagnie A Demi-Mot nous offre un
spectacle décapant, à la (re)découverte d’un répertoire baroque d’une rare vivacité contemporaine.

Lycée
Danse néo-classique

CASSE-NOISETTE
Compagnie François Mauduit
Jeudi 6 janvier | 20h | Le Dôme | 2h avec entracte
Attention, pour ce spectacle, le tarif scolaire
est de 8 € par élève
Aujourd'hui encore, ballet le plus joué au monde, cette œuvre intemporelle que François Mauduit adapte
d'une façon plus contemporaine retrace l'itinéraire de Clara qui rêve de voir se réaliser le chemin de
toute une vie, celui du danseur qui côtoie les étoiles.
La merveilleuse partition de Tchaïkovsky met en exergue ici toute la magie, la passion et la tendresse que
la vie de danseur offre à ses protagonistes et à un public toujours avide de rêve et d'espoir. Une plongée
dans le monde du ballet classique, côté coulisses et côté scène.
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Collège & Lycée
Théâtre contemporain

L’ÉCOLE DES MARIS
Compagnie La Mandarine blanche
Mardi 11 janvier | 20h | Le Dôme | 1h30

#laversionaugmentée
Atelier de pratique et Bord de
scène selon les disponibilités
de la compagnie

La compagnie La Mandarine Blanche revient avec une œuvre en alexandrins aux allures de farce
jubilatoire de Molière. Léonor et Isabelle, deux sœurs orphelines, se voient confiées à la mort de leur père
à deux frères, Ariste et Sganarelle. Ces derniers sont chargés par contrat de les élever, de les éduquer et,
enfin, ou «de les épouser» ou «d'en disposer». Le premier, Ariste, prend le parti de la tolérance et de la
confiance en espérant remporter le cœur de Léonor. Sganarelle le second n'en attend pas moins d'Isabelle
mais épie les moindres agissements de sa pupille...

Collège
Théâtre contemporain

#laversionaugmentée

ANNE FRANK
Compagnie Spectabilis
Mardi 1er février | 14h30 & 20h30 | La Closerie | 1h

Rencontre artistique et Bord
de scène selon les
disponibilités de la compagnie

Anne Frank, une adolescente fougueuse, révoltée, victime d'un monde devenu fou, mais qui demeure une
adolescente comme tant d'autres avec tout le trouble inhérent à cette période : des questionnements, le
bouleversement intérieur, la difficulté à trouver le juste milieu face aux événements de la vie. Anne vit
dans un espace clos, protégé certes mais sans liberté, sans intimité et devant faire face aux horreurs de la
guerre et à l'injustice qu'elle vit avec sa famille.Pour une adolescente impatiente de vivre, le temps
s’étire… Reste l’écriture… le plus longtemps possible… et le désir de vivre!
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Collège & Lycée
Théâtre contemporain

LA MÉCANIQUE DU HASARD
Compagnie Théâtre du Phare

#laversionaugmentée
Bord de scène selon les
disponibilités de la compagnie

Jeudi 3 février | 20h | Le Dôme | 1h
Envoyé dans un camp de redressement, Stanley Yelnats creuse des trous en plein désert. Mais ce sont les
vieilles histoires familiales que l’adolescent turbulent va déterrer, et quelles histoires ! Un récit-puzzle,
riche en rebondissements, mis en scène et interprété par des acrobates du récit.
À travers ses créations pour l’enfance et la jeunesse (Oh Boy !, Un chien dans la tête, Je ne veux plus), Olivier
Letellier a maintes fois prouvé sa maîtrise du théâtre de récit. Il le démontre une fois encore dans cette
rocambolesque histoire de transition intergénérationnelle inspirée du roman de Louis Sachar, Le Passage.

Collège 4e-3e & Lycée
Théâtre - cabaret

#laversionaugmentée

APPUNTAMENTO
Compagnie Théâtre Darius Milhaud
Jeudi 24 février | 20h | Le Dôme | 1h30

Répétition publique et Bord de
scène selon les disponibilités
de la compagnie

Après RÉSUMONS-NOUS qui avait entraîné avec rythme le public dans un cabaret des années 70, la
nouvelle création APPUNTAMENTO de Silvio Pacitto se veut à nouveau un moment de respiration
théâtrale, musicale et très vocale.
Cette réalisation pour tout public transporte les spectateurs dans l'univers burlesque du cabaret
contemporain et réunit des musiciens, des chanteurs et des comédiens, n'hésitant pas en quelques
secondes à nous faire rire et à nous émouvoir.
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Collège & Lycée
Théâtre contemporain

PINOCCHIO
Compagnie Les Dramaticules
Jeudi 3 mars | 14h30 & 20h | Le Dôme | 1h30

#laversionaugmentée
Atelier-rencontre et Bord de
scène selon les disponibilités
de la compagnie

La Compagnie des Dramaticules monte une adaptation de Pinocchio aux couleurs de l’art forain et de
l’Italie. Après le foutraque Hamlet, la troupe impressionne à nouveau. Les aventures de Pinocchio est un
mythe et un succès mondial. Un pantin de bois est fabriqué par un homme célibataire et sans le sou
(l’auteur lui-même sans doute). La marionnette désobéissante rêve toutefois de devenir un petit garçon
comme il faut. Comme Carlo Collodi transforme un bout de bois en enfant, Jérémie Le Louët
métamorphose un conte moral en féérie multicolore, empruntant autant au mythe qu’au rêve, à leurs
variantes et à leurs travestissements.

Collège & Lycée
Musique

RICHARD GALLIANO
New jazz musette quartet
Mardi 15 mars | 20h | Le Dôme | 1h30

On ne présente plus Richard Galliano. Virtuose atypique de l’accordéon, complice de Claude Nougaro,
compositeur et chef d’orchestre hors pair, bandonéoniste, il porte le répertoire argentin d’Astor Piazzolla
comme personne, mentor qui l’encouragera à créer le « new musette » français comme auparavant il créa
le « new tango argentin ».
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Lycée
Théâtre contemporain

PRIMO LEVI & FERDINANDO CAMON
/ CONVERSATIONS
Compagnie Les Passeurs de Mémoire

#laversionaugmentée
Bord de scène selon les
disponibilités de la compagnie

Jeudi 7 avril | 20h | Le Dôme | 1h20
Deux hommes se parlent… Deux écrivains, deux arpenteurs de mémoire ».
L’un est de culture chrétienne, l’autre on le sait a vécu comme juif, 40 ans pus tôt, l’expérience
d’Auschwitz. Sans jamais être écrasant ni désespérant, grâce à l’ironie, la douceur et l’amour du langage de
Primo Levi, cette création est d’une lucidité et d’une intelligence chaleureuse, nuancée mais sans
compromis. Ferdinando Camon s’entretient pour la première fois avec Primo Levi en 1982. Leurs
conversations vont s’échelonner régulièrement, ensuite, jusqu’en 1986.

Collège 4e-3e & Lycée
Théâtre contemporain

GUERRE,
ET SI ÇA NOUS ARRIVAIT
Compagnie Théâtre du Rictus
Mardi 26 avril | 10h, 14h30 & 20h | Le
Dôme | 40mn

#laversionaugmentée
Atelier-rencontre et Bord de
scène selon les disponibilités
de la compagnie

Imaginons : C’est la guerre - non pas en Irak ou en Syrie, quelque part très loin, mais ici, en Europe, en
France, chez nous. Le migrant, celui qui doit partir, qui doit fuir, c’est nous… c’est toi. Et si, aujourd’hui, il y
avait la guerre en France… Où irions-nous ?
Cette création transporte le spectateur dans un contexte sensoriel, avec la voix de deux comédiennes,
une bande-son et des images créées en direct et projetées sur écran.
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Collège 4e-3e & Lycée
Théâtre – seule en scène

SAMIA
Mise en scène Steeve Suissa - avec Malika R. Johany

#laversionaugmentée
Bord de scène selon les
disponibilités de la compagnie

Mardi 3 mai | 20h30 | La Closerie | 1h15
Samia, c’est l’histoire vraie d’une jeune athlète somalienne : Samia Yusuf Omar. Son rêve : représenter son
pays aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. C’est cette passion que Samia tient sa flamboyance et sa
force pour survivre dans un pays déchiré par la guerre et les intégrismes. L’auteur Gilbert Ponté met en
lumière le drame de cette athlète comme il met en lumière celui de centaines de milliers de femmes
projetées dans la misère et la violence. La mise en scène de Steve Suissa est fluide et cède à Malika R.
Johany une interprétation sans artifice, d’une grande justesse, pudique et saisissante.

Collège & Lycée
Théâtre contemporain

#laversionaugmentée

ULYSSE 21
Compagnie Les Ongles noirs
Jeudi 5 mai | 14h30 & 20h | Le Dôme | 1h15

Atelier de pratique ou de
rencontre et Bord de scène
selon les disponibilités de la
compagnie

Samuel Beckett est sans conteste l'un des auteurs de théâtre contemporain les plus emblématiques du
XXème siècle en appuyant sur un ressort essentiel du théâtre de Beckett : le rire. Le rire ça fait de la
musique... et malgré les apparences, il y en a beaucoup chez Beckett ou plus exactement “un rire qui rit
du rire”, un rire justement réglé comme du papier à musique.
Cette création à la fois tragique et comique propose de vous montrer cette oeuvre majeure du XXème
siècle qui a révolutionné le théâtre contemporain…
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Collège
Cirque

LES FRÈRES COLLE
Mardi 17 mai | 14h30 & 20h30 |
Le Cube | 1h10
Venez découvrir ce que « Jonglage Percutant » veut dire ! Avec ce trio décapant et virtuose, tout est talent,
fantaisie et fougue. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane lui est à contretemps.
Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une performance de jonglerie
musicale virevoltante et remplie d’humour. Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mélangent
allègrement les disciplines. Tout est source de percussions, mais les prédispositions artistiques du trio ne
s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les
quilles que les parapluies.

Collège & Lycée
Théâtre contemporain

LES FILLES AUX MAINS JAUNES
Mise en scène Johanna Boyé
Mardi 24 mai | 20h | Le Dôme | 1h30

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au début du XXème siècle. Grâce à
leur courage elles vont s’unir et participer au long combat des femmes pour l’égalité : à travail égal,
salaire égal. Une pièce puissante et sensible, admirablement interprétée, sur la naissance du féminisme,
le pouvoir de l’engagement et la force de l’action.
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Collège
Théâtre d’ombres & musique
#laversionaugmentée

NATCHAV
Compagnie Les Ombres Portées
Jeudi 2 juin | 14h30 & 20h | Le Dôme | 1h

Exposition La fabrique des
ombres - Regards sur le travail
préparatoire du spectacle et
Bord de scène selon les
disponibilités de la compagnie

Dans la lumière naissante d'un petit matin, le cirque entre dans la ville. Mais la maréchaussée ne l’entend
pas d’une aussi poétique oreille : plus loin, hors de la ville, mais pas ici ! On en vient aux mains, un
acrobate est arrêté et c’est la liberté du cirque qu’on emprisonne. Une évasion spectaculaire s’organise.
Avec Natchav, « s’enfuir » en langue romani, la compagnie Les Ombres Portées investit la grande histoire
du cirque. Ce presque-film où la musique se joue en direct et où marionnettes et maquettes manipulées à
vue projettent leur ombre magique sur un écran géant, est écrit sans paroles et baigne le spectateur dans
un doux parfum d’antan… Une ode à la liberté, des rêves d’apesanteur capables de défier le vertige.

Collège
Opéra en version concert

#laversionaugmentée

LA FILLE DU CAPITAINE
Avec l’École de Musique Saumur Val de Loire

Rencontre avec les élèves
participant au projet

Vendredi 10 juin | 20h30 | Le Dôme | 1h15

Dans le village où stationne sa garnison, le jeune sergent Piotr tombe amoureux de la fille du capitaine.
Ils veulent se marier, mais le père de Piotr s’y oppose vigoureusement. C’est alors que le village est
attaqué par les troupes du terrible Pougatchov. La Fille du Capitaine est un opéra pour enfants de Julien
Joubert issu du roman d’Alexandre Pouchkine.
Dans une version adaptée, il est interprété par les chorales des collèges et les élèves des classes
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chantantes de l’Ecole de musique Saumur Val de Loire.

Collège & Lycée
Lectures & Midipoésies

Lectures ?
L’idée est simple : faire partager la création d’une oeuvre,
son écriture, son adaptation scénique, ses problématiques
scénographiques, son appropriation par les comédiens, les
musiciens, ou les danseurs en répétition... jusqu’à son
éventuelle représentation. Pour cela, des lectures et des
répétitions publiques sont proposées à différentes étapes
des créations.
Midipoésies ?
Le Centre de Rencontres de la Poésie Contemporaine du
Dôme, scène littéraire et de création, où la poésie doit être
vivante et contemporaine, se veut propice à des rencontres
de l’ensemble des domaines artistiques qui aujourd’hui
embrassent la poésie. Avec les poètes associés au Dôme et
de nombreux artistes poètes, nous vous proposons des
performances plastiques, dansées, lues, chantées, criées,
mises en espace ou improvisées sur le temps de la pause
méridienne.

Lycée
Conte théâtral

Midipoésie
LES DROMADAIRES IGNORENT
TOUT DU DÉSESPOIR
Compagnie Bulle de zinc

#laversionaugmentée
Atelier de pratique et Bord de
scène selon les disponibilités
de la compagnie

Vendredi 22 octobre | 12h30 | Le Dôme | 1h

Pour qu’une société se forge il faut du temps et des mythes. La scène se déroule quelque part dans un
désert, entre un père et sa fille qui s’affrontent pour une liberté de parler. Jusqu’où peut-on parler, dire
les choses, dénoncer ? A quel moment une société est-elle prête au changement ? Une rencontre intime
avec un texte qui nous déplace. Par Emmanuel Lambert.
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Collège
Conte

Midipoésie
BACO DE NANTES
Compagnie La lune Rousse
Jeudi 27 janvier | 12h30 | Le Dôme | 1h
«Il y avait les gabares, goinfrées de tout ce qui sortait des bâtiments de mer, les corsaires effilés comme des
lames de couteau, les long-courriers, taillés en force pour tenir la haute mer…tellement que ça faisait comme
une forêt de mâts. Assis sur les quais, j’inventais pour Baco des histoires sans fin ; des histoires d’amour entre
un marin et une sirène.»
Accompagnée à l’accordéon diatonique, avec la justesse et la poésie d'un Mac ORLAN, Anne-Gaël
GAUDUCHEAU raconte et chante cette histoire de mer et de marin.

Lycée
Danse contemporaine

Midipoésie
BINOME : le poète et le savant
Compagnie Les sens des mots
Vendredi 8 avril | 12h30 | Le Dôme | 1h
Retour de la compagnie Les sens des mots qui pour ce Midipoésie a fait se rencontrer un auteur (Gérard
Watkins) et un ethnobiologiste (Edmond Dounias) afin de créer une courte pièce intitulée “A condition
d’avoir une table dans son jardin”: un pygmée débarque chez un couple de bobos qui a acheté une table
en bois exotique neuf ans plus tôt. Avec bienveillance et finesse, il se livre à une analyse sociologique de
ce couple qui perd peu à peu ses repères.
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Lycée
Théâtre & marionnettes

Lecture
« J’AIME LA VIE » de GIONO
Compagnie Laurent Bancarel
Mardi 19 octobre | 20h | Le Dôme | 1h
Paru en 1937, « J’aime la vie » est un assemblage de plusieurs textes de Jean Giono formant un manifeste
pour la paix.
L’un d’eux évoque ce qu’il a vécu dans les tranchées de la Première guerre mondiale et qui ne cesse de la
hanter...
Vingt années se sont écoulées depuis et Giono apparaît sous les traits d’un soldat blessé. Joseph, notre
Poilu, marionnette conférencié, décrit la folie de la guerre en clamant sa passion pour la vie.

Collège 4e-3e & Lycée
Danse contemporaine

Lecture
« OÙ ON VA PAPA ? »
Adaptation Michel Duchemin
Lundi 28 février | 20h | Le Dôme | 1h

Adapté du roman de Jean-Louis Fournier publié en 2008 par Michel Duchemin, « Où on va papa ? » est un
texte fort sous la forme d’une longue lettre d’amour tendre et poignante d’un père à ses deux enfants
handicapés. Sans complaisance ni misérabilisme mais avec beaucoup d’humour, Jean-louis Fournier,
auteur et réalisateur de film, romance son expérience de vie. Il se met en scène avec ses deux enfants
Mathieu et Thomas et livre tout l’amour et la drôlerie qu’il veut partager avec eux.
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Collège & Lycée
Théâtre

Lecture
« LE NEZ » DE GOGOL
Compagnie Darius Milhaud
Jeudi 10 mars | 20h | Le Dôme | 1h
Cette nouvelle fantastique adaptée par Ugo Pacitto fait suite à la création du « Manteau » du même
auteur et joué au Dôme en 2018. « Le nez » est un texte de référence de celui que Dostoievski appelait
« le père du nouveau théâtre russe ». Cette lecture spectacle est une régalade pour tout public à partir
de 10 ans. Elle intègre un projet consacré au triptyque de Nikolas Gogol rassemblant « Le Manteau », «
Le Nez » et « Le Journal d’un fou ». Au lendemain d’une soirée trop arrosée, un Petersbourgeois
découvre un nez dans le pain qu’il s’apprête à croquer en guise de petit-déjeuner. Au même instant, un
fonctionnaire de Saint Pétersbourg se lève et constate avec effarement que son nez a disparu...
Il entreprend dix démarches plus loufoques les unes que les autres afin de le récupérer.
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Collège & Lycée
Expositions

Expositions ?
Pour cette nouvelle saison, les galeries du Dôme accueillent
à nouveau des artistes singuliers dans de nombreux
domaines des arts visuels.
L’accès aux expositions est gratuit.
Sauf exception, les visites libres peuvent se dérouler de 14h
à 18h, mais également sur réservation, en matinée, du mardi
au vendredi.
Vous trouverez ci après une sélection spécifique, mais pas
exhaustive!
N’hésitez pas à contacter le service Médiation Culturelle.

Collège & Lycée
Peinture, sculptures, tapisseries

Exposition
A CHACUN SON ÉTOILE
Haïm Kem et Mailys Seydoux-Dumas
Du mardi 16 novembre au mercredi 1er décembre
2021 | ouverture sur temps scolaire : du mardi au
vendredi
Né en 1930 à Leipzig, Haïm Kern a fait ses études à l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris et
s’est formé avec une grande précision et beaucoup de talent à de multiples domaines artistiques comme
la gravure contemporaine, la peinture et la sculpture, qui restera son activité principale. Il est entre autres
le créateur de l’oeuvre « Liberté, égalité, fraternité » offerte par la République Française à tous les chefs
d’états présents aux célébrations du bicentenaire de la Révolution Française.
Née à Saumur, Mailys Seydoux-Dumas est diplômée de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de
Paris. Après une formation de graveur dans l’atelier de Jean Clerté, elle se consacre à la peinture. Fin 2020
elle utilise pour la première fois la technique du bois gravé. En 2021 naît le projet de la réalisation des 6
tapisseries composant Le périple de l’Étoile. Elles sont présentées pour la première fois en novembre
2021 au Dôme de Saumur.
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Collège & Lycée
Arts textiles

Exposition
DU FIL À LA MATIÈRE
Collectif
Du mercredi 23 février au jeudi 17 mars
2022 | ouverture sur temps scolaire : du
mardi au vendredi
Le tissu est une matière qui nous touche intimement depuis notre naissance, en permanence du soir au
matin et le jour durant, au point de ne plus lui prêter attention. L’art textile est un jeu primaire qui
propose une ouverture des sens : le vêtement est une sorte de chrysalide frontière que l’artiste défait
puis utilise comme matériau, tel un insecte. D’enveloppe il passe à langage pour nous rappeler que nous
sommes des êtres régis par des sensations. « Du fil à la matière » déroule cette histoire en couleurs et en
textures au long de sept chapitres : Anne Bothuon, Rebecca Campeau, ID Textile, ISE, Mona Luison, Sabine
Feliciano, Sophie Touret.

Collège & Lycée
Photographie expérimentale
et procédés anciens,
arts plastiques

Exposition
MEDITATIONS
Sandrine et Jean-Baptiste Rabouan
Du jeudi 14 au samedi 30 avril 2022 | ouverture sur
temps scolaire : du mardi au vendredi
Sandrine et Jean-Baptiste Rabouan proposent une double exploration de la conscience entre tumulte du
monde et tourments de l’âme. Les oeuvres invitent à osciller entre un questionnement engagé et une
réalisation contemplative. De prime abord très différents, les créations se rejoignent autour d’une
question essentielle : quel rapport établir avec notre environnement ? D’une part, les installations en
objets et matériaux recyclés exposent sans fard les travers du consumérisme et « terrotypes » réalisées
avec de la terre, un procédé original de Jean-Baptiste, offrent une pose méditative. Sandrine Rabouan a
senti il y a fort longtemps la révolution du monde de l’image, mixant avec talent les matériaux
traditionnels et numériques. Cette enseignante en arts appliqués à l’Ecole de Bijouterie Joaillerie de
Saumur porte un univers très singulier à découvrir absolument.
Grand-reporter essentiellement de sujets ethnographiques, Jean-Baptiste Rabouan a toujours revendiqué
un travail éthique du témoignage associé à la force de l’expression graphique. Au fil des routes, son
questionnement sur notre relation à l’environnement s’est imposé à lui comme un impératif. Sa démarche
artistique alterne entre la mise en oeuvre de procédés anciens de la photographie et la recherche
photographique expérimentale...
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Parcours
... pour croiser les disciplines et
approfondir !
Parcours Thématiques
Parcours Passerelle
Parcours Ecriture et Poésie
Parcours Engagé - AEL
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PARCOURS PASSERELLE
Collège 6e

ULYSSE MON HÉROS
Janvier à mai 2022

L’Odyssée est l’histoire d’un homme, Ulysse, qui après avoir pris part à la guerre auprès des siens et s’être
illustré par la ruse dans la guerre contre les Troyens, aspire à rentrer chez lui pour retrouver son foyer.
Ulysse se bat à force inégale contre des puissances qui le dépassent avec ses seules qualités d’homme.
C’est ce qui fait de lui un modèle, une inspiration pour chacun à travers le temps.

Séance 1 : Ulysse et les voyages
En lien avec le spectacle, les bibliothécaires proposent
une séance dédiée aux voyages : celui d'Ulysse mais
aussi plus largement le voyage au travers la littérature.
Durée: 1h environ
Cette séance sera disponible dans les médiathèques de
Saumur, Montreuil-Bellay et Doué-en-Anjou.

Séance 2 : spectacle ULYSSE 21
Compagnie Les Ongles noirs
Pour cette création, nous retrouvons Ulysse au XXIème
siècle en proie à un nouveau périple. Il affronte
désormais les dieux, monstres et maux de nos sociétés
contemporaines.
Jeudi 5 mai 2022 à 14h30 au Théâtre Le Dôme, Saumur
Durée 1h15 | 4€ par élève
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PARCOURS PASSERELLE
Collège

ANNE FRANK
Janvier à février 2022

« On ne sort pas indemne émotionnellement, intellectuellement et artistiquement de la lecture du journal
d’Anne Frank. Certaines œuvres vous traversent sans laisser de traces. Pas le journal d’Anne Frank. Après sa
lecture, notre rapport au monde, notre perception changent ; cette œuvre ne nous quitte plus, Anne non
plus. Mille raisons nous donnent envie de transmettre ce journal au jeune public, de partager cette
humanité, cette vie, de faire que cette voix ne s’éteigne jamais. De la portée historique à la personnalité
d’Anne (son humour, sa vivacité, son humanité, son talent littéraire…), de l’histoire de cette famille et du
journal à la lutte contre l’antisémitisme, beaucoup d’éléments font sens. »
Odile Bouvais, metteur en scène

Séance 1 : Être ado pendant la guerre
Un séance proposée par les bibliothécaires qui ont sélectionné des extraits du journal d’Anne Frank,
documentaires, supports photographiques et audiovisuels pour amener les élèves à partager leurs
ressentis… Séance d’échanges et d’expression libre.
Janvier 2022
Durée 1h
Cette séance sera disponible dans les médiathèques de Doué-en-Anjou, de Montreuil-Bellay et de Saumur.

Séance 2 : ANNE FRANK
Compagnie Spectabilis
Anne Frank, une adolescente avec tout le trouble inhérent à cette période, des questionnements, le
bouleversement intérieur, la difficulté à trouver le juste milieu face aux événements de la vie. Anne
vit dans un espace clos protégé certes mais sans liberté, sans intimité et devant faire face aux
horreurs de la guerre et à l'injustice qu'elle vit avec sa famille.
Cette création sensible est une adaptation associant comédiens et marionnettes.
Mardi 1er février à 14h30 & 20h30 à La Closerie, Montreuil-Bellay
Durée 1h | 4€ par élève
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PARCOURS PASSERELLE

Collège 4e-3e
Lycée

ET SI ÇA NOUS ARRIVAIT ?
Novembre 2021 - avril 2022

L'imaginaire est de plus en plus présent dans l'industrie culturelle. Que ce soit au cinéma, dans les jeux
vidéos, la bande dessinée, les incontournables séries et bien entendu la littérature.
« Guerre. Et si ça nous arrivait ? est un texte important pour mieux comprendre l’immigration et l’exclusion.
Pour se persuader que tout est réversible. Pour saisir enfin ce qui fait le prix des démocraties. » Florence
Noiville dans Le monde des livres, 16 février 2012
Séance 1 : Littératures de l’imaginaire
Découverte de l'exposition Banquises et Comètes, par la
maison d'édition saumuroise spécialisée et échanges
autour d'une sélection documentaire réalisée par les
bibliothécaires.
Que ce soit les uchronies, les dystopies, ou autres
utopies, la littérature de l'imaginaire ne manque pas
d'imagination pour nous offrir matière à réflexion quant à
notre monde.
Durée 1h30
Cette séance sera disponible à la médiathèque de Saumur.

Séance 2 : GUERRE, ET SI ÇA NOUS ARRIVAIT ?
Compagnie du Rictus – Texte de Janne Teller
Imaginons : C’est la guerre - non pas en Irak ou en Syrie,
quelque part très loin, mais ici, en Europe, en France, chez
nous. Le migrant, celui qui doit partir, qui doit fuir, c’est
nous… c’est toi. Et si, aujourd’hui, il y avait la guerre en
France… Où irions-nous ?
Cette création transporte le spectateur dans un contexte
sensoriel, avec la voix de deux comédiennes, une bandeson et des images créées en direct et projetées sur écran.
Date: Mardi 26 avril à 10h & 14h30 au Théâtre Le Dôme,
Saumur.
Durée 40mn | 4€ par élève
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PARCOURS PASSERELLE

Collège - 3e
Lycée

COMPLOTS & MÉDIAS
Mars - avril 2022

Le réseau des bibliothèques L’imagin’R et le Mémorial de la Shoah proposent aux élèves la question du
traitement de l'information, en particulier sur les théories du complot avec pour objectif de développer
leur attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information...
«Quand la mémoire faiblit, quand elle commence comme une fragile falaise rongée par la mer et le temps, à
s'effondrer par pans entiers dans les profondeurs de l'oubli, c'est le moment de rassembler ce qui reste,
ensuite, il sera trop tard. » Mémorial de la Résistance, Vassieux en Vercors

Séance 1 : La fabrique du complot : hier et aujourd’hui
animée par des intervenants du Mémorial de la Shoah
En établissant des liens pertinents entre l’Histoire et la
période très contemporaine, l’atelier vise à donner des
outils pour mieux analyser les images et les discours qui
circulent sur Internet et les réseaux sociaux.
du 1er au 4 mars 2022
Durée 2h30
Séance 2 : Informations et média
A partir du concept de « Théorie du complot », les élèves
travailleront sur les collections de journaux anciens de la
Médiathèque. L'occasion de constater l’évolution du
traitement de l’information au travers des décennies.
Durée : 2h30
La séance 2 peut être organisée indépendamment de la
séance 1

Séance 3 : PRIMO LEVI
Compagnie
les
passeurs
de
mémoire
Ferdinando Camon s'entretient pour
la première fois avec Primo Levi en
1982. Plus que jamais, dans un
temps où l’émotion facile nourrit
chaque
jour
davantage
nos
archaïsmes
et
notre
part
d’irrationnel, il apparaît comme un
veilleur du XXe siècle, indispensable
au nôtre… Une rencontre salutaire.
Jeudi 7 avril, 20h au Théâtre Le
Dôme, Saumur.
Durée 1h20 | 4€ par élève

Ces deux séances seront disponibles à la médiathèque de
Saumur.

37

PARCOURS PASSERELLE
Collège

PINOCCHIO
février - mars 2022

Les aventures de Pinocchio est un mythe et un succès mondial. Un pantin de bois est fabriqué par un
homme célibataire et sans le sou (l’auteur lui-même sans doute). La marionnette désobéissante rêve
toutefois de devenir un petit garçon comme il faut.
Comme Carlo Collodi transforme un bout de bois en enfant, Jérémie Le Louët métamorphose un conte
moral en féérie multicolore, empruntant autant au mythe qu’au rêve, à leurs variantes et à leurs
travestissements.

Séance 1 : Il était une fois ...

Récits merveilleux de l'enfance sur scène ... Que l’on soit petit ou que
l’on soit grand, les niveaux de lectures des contes et des mythes nous
en apprennent toujours plus. En quoi proposer PINOCCHIO sur scène en
2021 peut-il être contemporain ?
Avec le musicien-intervenant de l’Ecole de Musique du Saumurois ou un
intervenant à définir.
Dates et Durée à définir

Séance 2 : PINOCCHIO
Compagnie Les Dramaticules

La Compagnie des Dramaticules monte une adaptation de Pinocchio aux
couleurs de l’art forain et de l’Italie. Après le foutraque Hamlet, la
troupe impressionne à nouveau. Les spectateurs adultes retrouvent leur
âme d’enfant, leurs enfants trépignent.
Jeudi 3 mars 2022 à 20h au Théâtre Le Dôme, Saumur.
Durée 1h30 | 4€ par élève
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PARCOURS THÉMATIQUE
Collège 4e-3e
Lycée

SAMIA
avril à mai 2022

Samia, c’est l’histoire vraie d’une jeune athlète somalienne: Samia Yusuf Omar. Son rêve: représenter son
pays aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.
C’est cette passion que Samia tient sa flamboyance et sa force pour survivre dans un pays déchiré par la
guerre et les intégrismes. Ici, elle se raconte, dit ses espoirs, ses bonheurs, la violence machiste du
pouvoir, sa fuite, son long voyage illuminé par l’espoir.

Séance 1 : Le récit documentaire

La bande dessinée d’aujourd’hui revêt l’habit de témoin des
grandes vies, des grands destins et des histoires de notre
temps. Bande dessinée documentaire ou BD-Reportage, à mi
chemin entre le dessin et le journalisme, cette catégorie
d'albums rend accessibles de nombreuses questions de
société.
Dates et Durée à définir

Séance 2 : SAMIA
Mise en scène Steve Suissa, avec Malika R. Johany
L’auteur Gilbert Ponté met en lumière le drame de cette athlète
comme il met en lumière celui de centaines de milliers de
femmes projetées dans la misère et la violence.
La mise en scène de Steve Suissa est fluide et cède à Malika R.
Johany une interprétation sans artifice, d’une grande justesse,
pudique et saisissante. Une création poignante. Un rendez-vous
d’une grande intensité.
Mardi 3 mai à 20h30 à La Closerie à Montreuil-Bellay
1h15 | Tarif: 4€ par élève
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PARCOURS THÉMATIQUE

Collège 6e

TOUR DU MONDE
DE LA BANDE DESSINÉE
Janvier à mai 2022

Dans le cadre du Festival de BD de Montreuil-Bellay et en partenariat avec l'association « Au cœur des
bulles », un parcours est proposé invitant à découvrir la richesse et la diversité de la bande dessinée à
travers le monde.
Rencontres d'auteurs, quiz, ateliers de dessin viendront ponctuer ce périple à travers le 9ème art.

Séance 1 : La bande dessinée
à travers le monde
Vous voulez être incollables sur la BD, savoir
différencier en un clin d’œil les différents genres, les
styles, etc.… Alors cette séance est faite pour vous !
Entre les mangas, les manhwas, la bande dessinée
franco-belge et les comics, le 9me art n’aura plus de
secret pour vous...
Durée 1h environ
Cette séance sera disponible dans les médiathèques de
Saumur, Doué-en-Anjou et Montreuil-Bellay.

Séance 2 : Rencontre d'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.
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PARCOURS THÉMATIQUE
Collège 4e-3e

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Novembre à février 2022

Rendez-vous annuel incontournable, la manifestation nationale «Le Mois du film documentaire»
organisée par «Images en bibliothèques» met en lumière, chaque année, au mois de novembre le
cinéma du réel.
Le réseau des bibliothèques participe en 2021 à cet événement et propose deux séances scolaires
autour de ce genre cinématographique bien souvent méconnu du grand public.
Un parcours imaginé comme une plongée au cœur du cinéma documentaire pour éduquer à l'image et
offrir la possibilité aux élèves de s’initier aux différentes représentations du réel et de voir le
documentaire autrement.

Séance 1 : Le documentaire, un autre cinéma?
Découverte du cinéma documentaire : son histoire, ses
codes, sa singularité, ses thématiques, ce qui le différencie
du cinéma de fiction etc.
Durée 1h environ

Séance 2 : Au cœur du réel...
Projection d'extraits de films suivi d’un quiz pour tester ses
connaissances sur le cinéma du réel.
Durée 1h environ
Ces séances seront disponibles dans les médiathèques de Saumur,
Doué-en-Anjou et Montreuil-Bellay.
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PARCOURS THÉMATIQUE
Collège 5e-4e-3e
Lycée

PATRIMOINE & CALLIGRAPHIE
Octobre 2021 à mai 2022

Héritage de l'Académie protestante et des confiscations révolutionnaires, les collections patrimoniales
de la médiathèque de Saumur recèlent des richesses insoupçonnées. De nombreux ouvrages exposent le
passé intellectuel florissant de la ville.
Objectifs du parcours:
>> Retracer l’Histoire du livre: de l’invention de l’imprimerie aux éditions contemporaines.
>> Découvrir les fonds patrimoniaux de la médiathèque de Saumur, 2ème fonds le plus important du
Maine-et-Loire par sa richesse.
>> Initier les élèves à l'art de la calligraphie.

Séance 1 : Les trésors de la médiathèque

une Histoire du livre sous la forme de différents
ateliers ponctuée par la présentation d’ouvrages
anciens, certains datant du XVème siècle.
Durée 1h

Séance 2 : De l'encre au papier
Initiation à l’art de la calligraphie avec l’atelier
Pigments et Vermeil localisé en Loire- Atlantique
Durée 2h30
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PARCOURS ECRITURE & POÉSIE
Collège 4e-3e
Lycée

LA MÉCANIQUE DU HASARD
février - mars 2022

Une rocambolesque histoire de transmission inter-générationelle, un rythme effréné qui nous embarque au
milieu du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado envoyé en camp de redressement pour creuser
des trous au fond d’un lac asséché. « Si on prend un mauvais garçon et qu’on lui fait creuser tous les jours un
trou en plein soleil, il finira par devenir un gentil garçon ». Mais ce sont les héritages familiaux qu’il va
déterrer... Une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire. Des histoires
parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par des indices savamment distillés
tout au long du récit.

Séance 1 : Chance ou malchance?
La malédiction en héritage... Qu’est ce que l’on
transmet ? Qu’est ce que l’on reçoit ? Peut-on se libérer
de son destin ? Ces questionnements existentiels et
philosophiques trouveront écho chez les jeunes à travers
lectures, échanges et débats d’idées.
Animé par un intervenant professionnel.
Dates et Durée à définir

Séance 2 : LA MECANIQUE DU HASARD
Compagnie Théâtre du Phare – texte de Louis Sachar

À travers ses créations pour l’enfance et la jeunesse (Oh
Boy !, Un chien dans la tête, Je ne veux plus), Olivier
Letellier a maintes fois prouvé sa maîtrise du théâtre de
récit. Catherine Verlaguet, à qui l’adaptation a été
confiée, a déclaré au sujet de cette histoire « qu’au-delà
d’être un western à suspens absolument délicieux à
adapter, c’est un challenge d’écriture qu’il aurait été fou de
ne pas relever ».
Jeudi 3 février à 20h au Théâtre Le Dôme, Saumur.
Durée 1h | 4€ par élève

43

PARCOURS ÉCRITURE & POÉSIE
Lycée

POÉSIE VIVANTE
Octobre 2021 - juin 2022

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.
Albane Gellé est artiste associée du Dôme. Elle a publié tout récemment «Eau» aux éditions Cheyne. Ses
textes comme ce fut le cas pour «Tenir debout» sont mis à l’honneur dans le cadre de la programmation
du Centre de Rencontres de la Poésie Contemporaine du Dôme et elle propose régulièrement des ateliers
et rencontres en partenariat avec le Théâtre Le Dôme.

Séance 1 : Lectures éveillées

Une séance consacrée à la découverte de textes et d’auteurs
contemporains pour rendre la poésie naturelle et familière, sous la
forme de lectures en choeur, spontannées et partagées.
Dates et Durée à définir

Séance 2 : Atelier d’écriture

Une séance pour approcher une écriture poétique sensible et
personnelle.
Dates et Durée à définir

Les textes produits par les élèves peuvent donner lieu à de courtes
lectures à voix haute, au Lycée… ou au Théâtre Le Dôme !
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PARCOURS ÉCRITURE & POÉSIE
Lycée

TEXTIL
février - mars 2022

Le tissu est une matière qui nous touche intimement depuis notre naissance, en permanence du soir au
matin et le jour durant, au point de ne plus lui prêter attention.
L’art textile est un jeu primaire qui propose une ouverture des sens : le vêtement est une sorte de
chrysalide frontière que l’artiste défait puis utilise comme matériau, tel un Insecte. D’enveloppe il passe
à langage pour nous rappeler que nous sommes des êtres régis par des sensations.
« Du fil à la matière » déroule cette histoire en couleurs et en textures au long de sept chapitres : Anne
Bothuon, Rebecca Campeau, ID Textile, ISE, Mona Luison, Sabine Feliciano, Sophie Touret.

Séance 1 in situ : visite tactile et
poétique
Découverte de l'exposition Du fil à la matière,
présentée du mercredi 23 février au jeudi 17 mars
2022 avec Sophie Touret, artiste textile et Albane Gellé,
poète. Eprouver par le toucher, être touché par ce qu'on
voit, une approche sensible et poétique des
propositions artistiques de la Galerie Loire.
Dates et Durée à définir pendant l’exposition

Séance 2 : Atelier d’écriture

Après la récolte réalisée en Galerie Loire, se remémorer
les sensations, et convoquer les souvenirs tactiles.
Avec Albane Gellé, poète
Dates et Durée à définir après l’exposition
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PARCOURS ENGAGÉ – Action Éducative Ligérienne

Lycée

THÉÂTRE CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN
Octobre 2021 - juin 2022

Parcours engagé dans la découverte de propositions artistiques diverses sur le plateau, toutes
liées au Théâtre, ce parcours s’adresse particulièrement aux classes Option Théâtre du territoire.
Cet engagement sera également valorisé par l’inscription aux Actions Éducatives Ligériennes
portées par la Région Pays de la Loire.
Pour l’enseignant, le choix de minimum 2 spectacles sur les 4 suivants proposés est nécessaire.
Les médiations mentionnées sont des propositions à imaginer ensemble.
L’AVARE – jeudi 7 octobre 2021 à 20h – Le Dôme, Saumur
+
Séance de filage, Bord de scène, Visite du Théâtre
FIN DE PARTIE – mardi 30 novembre 2021 à 20h – Le Dôme, Saumur
+
Atelier-théâtre avec Jean-Louis Baille de la Compagnie des indiscrets, Bord de scène,
Visite du Théâtre
L’ÉCOLE DES MARIS – mardi 11 janvier 2022 à 20h – Le Dôme, Saumur
+
Atelier de pratique théâtrale avec Alain Bâtis, metteur en scène de la Compagnie La
Mandarine Blanche, Bord de scène, Visite du Théâtre
PRIMO LEVI & FERDINANDO CAMON, CONVERSATIONS – jeudi 7 avril 2022 à 20h – Le
Dôme, Saumur
+
Séance Complots et média avec la Médiathèque de Saumur, Bord de scène, Visite du
Théâtre
SAMIA – mardi 3 mai 2022 à 20h30 – La Closerie, Montreuil-Bellay
+
Séance BD-Reportage, Bord de scène, Visite du Théâtre
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Médiation sur mesure
... en mode sac à dos!

Danse
Théâtre
Musique
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MEDIATION SUR MESURE
Collège
Lycée

… EN MODE SAC À DOS !
Nouveauté Saison 2021-2022

Et si on inventait ensemble? L’année écoulée nous a apprit qu’il fallait faire face à l’imprévu. Pour
répondre au besoin des établissement d’entretenir du lien avec les actions culturelles, le Dôme propose
un nouveau format de médiation.
En mode sac à dos permet l’accompagnement des établissements scolaires notamment en cas
d’annulation ou de reports d’activités. Sa mise en place se base sur un engagement mutuel entre les
artistes, les médiateurs et les classes.

Au delà de la venue au spectacle,
l’accompagnement à la découverte d’une
discipline, la rencontre d’un artiste « en chair
et en os », l’expérience collective d’une
matière artistique fait sens aujourd’hui.
Afin de répondre de manière plus adaptée aux
demandes des enseignants hors des parcours
proposés et qui disposent de moyens alloués,
il nous a semblé necessaire de nous adapter!
Danse,
théâtre,
musique...
composons
ensemble ces espaces de découvertes.
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NOTES & RÉFLEXIONS
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