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Sauf mention contraire, les PARCOURS sont composés de 1 spectacle 
+ une séance #etsionallaitplusloin ? ou de 2 spectacles minimum
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En 2022/2023, la médiathèque de Saumur se refait une beauté ! Des travaux de réfection 
sont programmés de fin décembre 2022 à juin 2023 (dates prévisionnelles) pour 
apporter plus de confort aux usagers et embellir le bâtiment. Ces travaux affecteront le 
fonctionnement de la structure. Une partie de la médiathèque sera fermée, certaines 
collections déménagées et les autres réorganisées afin de maintenir l'ouverture au 
public. Dans ce contexte, les actions de médiation à destination des établissements 
scolaires seront perturbées. Pendant la durée des travaux, les classes ne pourront pas 
être accueillies sur le site de Saumur. Mais pas d'inquiétude ! Les bibliothécaires se 
déplaceront jusqu'à vous et interviendront directement dans les classes en fonction des 
projets.
Merci de votre compréhension, et au plaisir de vous accueillir dans une médiathèque 
modernisée pour la rentrée 2023/2024

L'équipe de la médiathèque de Saumur  

mediation.culturelle@saumurvaldeloire.fr
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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.

Le réseau Canopé édite des 
ressources pédagogiques 
transmédias (imprimés, 

numériques, mobiles, TV) 
répondant aux besoins de la 

communauté éducative.  

POINT RELAIS 
CANOPÉ

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

La première date de passage à retenir est le  mardi 13 septembre 2022. 

Vous devrez, avant le jeudi 8 septembre avoir enregistré et réservé vos ouvrages pour pouvoir en 
bénéficier le mercredi 14 septembre à la médiathèque de Saumur. 
L’Atelier Canopé 49 - Beaucouzé se déplacera environ tous les deux mois dans ce point relais.
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Visites découvertes

Expositions commentées 

& 

Visites du Dôme



  

VISITES DU DÔME

Octobre 2022 à juin 2023 

Le service Médiation du Théâtre le Dôme propose, en accompagnement d’un 
spectacle ou non, trois 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 se dévoilent… Découvrez l’histoire de ce lieu 
emblématique.
Durée 1h

● La sensorielle  : prendre son temps  !
Sentir, toucher, goûter : c’est par les sens que les espaces se dévoilent à vous, 
de devinettes en devinettes  !
Durée 1h30 minimum

● 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

Et si on allait plus loin ?
#laversionaugmentée

Selon le projet, la visite du Théâtre peut aussi être 
accompagnée de l’intervention de la médiatrice culturelle en 
classe.
Évoquer le Théâtre sous toutes ses facettes  :

● Bâti et patrimoine
● Missions et fonctionnement
● Métiers et compétences 
Durée 1h environ

Pour vous préparer à ces visites, emparez-vous du guide  
DE L’ART D’ACCOMPAGNER UN JEUNE SPECTATEUR 

disponible sur  www.saison-culturelle.agglo-saumur.fr

VISITE

Collège & Lycée

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Cette séance est gratuite. Le 
transport de la séance 
(établissement / exposition) 
est à votre charge.
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LE SACRE DU PRINTEMPS
Mars- avril 2023

Inspiré par le «  Chant du Monde  » de Jean Lurçat, l’artiste angevin Xavier Bessière, créé, en 2017, une 
imposante œuvre colorée sur fond noir composée de neuf tableaux et intitulée le Sacre du printemps.

Artiste autodidacte, Xavier Bessière met à l'honneur, dans cette œuvre polyptyque de 2,40 x 2,40m, 
l'animal et plus largement le vivant. Ces 9 tableaux forment une scène naïve réunissant ainsi les différents 
individus et les interconnectant entre eux dans leur milieu.

Cette étonnante exposition au format XXL est à découvrir dans les médiathèques de Montreuil-Bellay et 
Doué-en-Anjou en mars et avril 2023.

Pour aller plus loin : https://www.art-xb.com/ (site internet de Xavier Bessière)

Contenu de la séance

>Visite de l'exposition et rencontre avec Xavier Bessière 
Découverte de l'exposition le Sacre du printemps et 
échange avec l'artiste autour de son travail de création.

>Atelier créatif animé par Xavier Bessière
A la manière de l'artiste, les élèves pourront expérimenter 
une technique proche de la mosaïque baptisée 
« Fragmentation ». 

Date  :  03/03/2023 au 25/03/2023 – Médiathèque de Doué-
en-Anjou

29/03/2023 au 26/04/2023 - Médiathèque de 
Montreuil-Bellay
Durée : 1h30
Lieu : Médiathèques de Montreuil-Bellay et Doué-en-Anjou

EXPOSITION

Collège
6e 
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Cette séance est gratuite

Le transport École/Médiathèque 
est à la charge de l'établissement

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

https://www.art-xb.com/


  

METAMORPHOSES

Vendredi 25 novembre 2022 au jeudi 19 janvier 2023

Tours – Angers – Le Mans, 25 ARTISTES ÉMERGENTS DIPLÔMÉS 2022 
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS D'ANGERS

Ils sont une nouvelle génération d’artistes et de designers ; cette exposition présente leurs réalisations, 
celles avec lesquelles ils affirment leur vision du monde pour aller à la rencontre des autres. 

Rencontres artistiques, rencontres poétiques, politiques, rencontres humaines qui interrogent, ils 
s’interrogent ensemble sur ce qu’est l’humain, son temps, son genre, ses objets, son récit, ses émotions, 
son écosystème… À travers leurs oeuvres, ils écrivent ce que sont pour eux l’art et le design 
contemporains : quelque chose qu’ils vous adressent comme une question, avec l’ambition de 
métamorphoser nos regards ambiants, comme une nécessité pour rester collectivement en mouvement. 
Ils sont 25 artistes émergents, tout fraîchement diplômés de l’école supérieure des Beaux- Arts d’Angers. 
Avec un tel bagage, riche des conversations d’atelier qui ont nourri leurs réflexions et leurs pratiques, 
leur ambition est de continuer à s’interroger sur le monde et de le retranscrire en peinture, en sculpture, 
par la performance, la photo, la vidéo, par l’écriture. Venez à la rencontre de leurs univers effervescents 
en soutenant ainsi ces artistes qui entrent dans le monde professionnel et ont conçu cette exposition 
exclusivement pour les deux galeries du Dôme.

Séance unique : visite commentée de l’exposition
Découvrez le travail de ces 25 artistes émergents et leurs 
influences qu’elles soient contemporaines ou classiques  !

Durée :1h30
Date : à confirmer ultérieurement
Lieu : Théâtre Le Dôme
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EXPOSITION

Collège & Lycée

Cette séance est gratuite. Le 
transport de la séance 
(établissement / exposition) 
est à votre charge.

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre



  

DES ÂMES ET DES MATIÈRES
Période : de février à avril 2023

De double formation : musicale et technique, Antoine Birot commence par la musique avant de faire le 
lien entre les arts de la scène et les arts plastiques.

Antoine Birot utilise les volumes, l’espace et le mouvement pour traduire l’univers qui l’entoure. Il 
cherche à transformer les matériaux, même les plus pesants, en symbole de légèreté et de poésie. Que ce 
soit par la sculpture, la vidéo, les installations et les performances, le rapport des Hommes au monde à 
leur environnement, l'expression du vivant et du sensible au sens large sont au centre de ses créations.
Les matériaux mis en œuvre peuvent être industriels, organiques ou des bronzes sculptés. Ses œuvres se 
manifestent par des compositions géométriques à la combinaison et à la variation de formes abstraites. 

La machine est traditionnellement perçue par sa fonction utilitaire. La complexité de nos rapports avec la 
machine suscite à la fois une fascination euphorique et ludique et une source d’inquiétude, une sombre 
menace.
On est grisé par les perspectives ouvertes par la machine : on peut aller plus loin, plus vite, parcourir et 
conquérir le monde, voire l’espace, ou mieux encore, créer des mondes parallèles. Dans l’univers des 
constructions d’Antoine Birot cette fonction même est remise en question, proposant ainsi tout un champ 
nouveau d’appréhension de la machine qui devient lieu de tous les imaginaires.
De là, la machine devient objets en mouvement, parfois de manière, imperceptible. Les objets 
constitutifs sont tantôt un pantin en bronze, un crayon, une cuillère, tantôt un bras articulé, une structure.
Les sujets s’inspirent des images qui nous traversent au quotidien, qui construisent nos pensées, notre 
imaginaire, nos mouvements. Le geste raconte une histoire, simple et continue, questionne notre rapport 
au monde, ce qui nous lie à la vie, les liens entre l’homme et la machine. 

Collège & Lycée

EXPOSITION

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Séance unique : visite commentée de l’exposition
Découvrez le travail d’Antoine Birot, artiste du mouvement. 
Immersion dans les propositions mécanico-poétiques et 
prolongements autour des arts hors norme  !
Durée :1h30
Date : à confirmer ultérieurement
Lieu : Théâtre Le Dôme

Cette séance est gratuite. Le 
transport de la séance 
(établissement / exposition) 
est à votre charge.
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DÉCOUVERTES LITTÉRAIRES

Le roman policier
Décembre 2022 à mai 2023

VISITE THÉMATIQUE

Collège- Lycée 

Longtemps qualifié, en France, de Littérature de Genre, le roman policier, plus communément 
baptisé POLAR, a fini par s’imposer notamment par la présence de George Simenon dans les 
éditions de la Pléiade. Il est devenu aujourd'hui un genre littéraire incontournable, populaire, 
plébiscité par de nombreux lecteurs.
Le réseau L'imagin'R propose une séance pour disséquer à la loupe le polar : ses codes d'écriture, 
ses origines et ses nombreux sous-genres.

Contenu de la séance

Une séance proposée par les bibliothécaires pour 
partir à la découverte de ce genre littéraire populaire. 
Du roman noir au policier historique, en passant par le 
roman d’espionnage ou encore les thrillers. Le polar 
n'aura plus de secret pour vous ! 

Date  : entre décembre 2022 et mai 2023
Durée  : 1h30 
Lieu  : Médiathèques de Doué-en-Anjou et Montreuil 
Bellay, en classe pour les établissements de Saumur

Cette séance est gratuite 

Le transport Établissement/Médiathèque
est à la charge de l'établissement

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre
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DÉCOUVERTES LITTÉRAIRES

Les littératures de l'imaginaire
Décembre 2022 à mai 2023

Contenu de la séance

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. A partir d'une sélection 
documentaire, les bibliothécaires proposeront aux 
élèves de découvrir ou approfondir leurs 
connaissances autour de ce genre littéraire qui 
questionne le monde d'aujourd'hui. 

Date  : entre décembre 2022 et mai 2023
Durée  : 1h30 
Lieu  : Médiathèques de Doué-en-Anjou et Montreuil 
Bellay, en classe pour les établissements de Saumur

VISITE THÉMATIQUE

Collège- Lycée 

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. 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 science-fiction mondiale.
La production littéraire en France n’est pas en reste, que ce soit du coté des classiques (René Barjavel, 
Stefan Wul…) que des nouveaux auteurs (Laurent Genefort, Alain Damasio...). 

Le réseau des bibliothèques vous propose de partir à la découverte de la richesse et de la diversité  de ce 
genre littéraire. 

Cette séance est gratuite 

Le transport Établissement/Médiathèque
est à la charge de l'établissement

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre
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Spectacles à la carte

Théâtre

Musique

Danse



  

SPECTACLE | Théâtre

Collège

[ CRÉATION ]

EN AVANT TROUPE  !
Compagnie Les assoifés d’azur

Lundi 7 novembre à 10h et 14h30

À la Closerie de Montreuil-Bellay

Mardi 8 novembre à 10h30 et 14h30

Au Cube de Longué-Jumelles

13

2022, année des 400 ans de la naissance de Molière, occasion idéale pour proposer cette forme théâtrale 
mobile, destinée à aller à la rencontre des publics scolaires sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire. 

Ce spectacle sera une rencontre avec le théâtre de Molière, un aperçu de son œuvre et de sa vie propre à 
ouvrir l’appétit des jeunes spectateurs, à leur donner envie d’en voir plus, de découvrir ses textes, et 
d’aller dans les théâtres ! Une plongée joyeuse dans la matière et la langue géniales de Molière portée 
par une mise en scène qui reprendra et s’amusera avec les codes du théâtre de tréteaux. 
Dans un dispositif très léger, les scènes s’enchaîneront avec des changements de costumes et 
d’accessoires à vue, en complicité avec le public. Les acteurs, tour à tour narrateurs et personnages, 
parcoureront les scènes et brosseront, collectivement, le tableau d’une œuvre comique et humaniste, 
gigantesque et géniale.

La compagnie des Assoiffés d’Azur est née en décembre 2018 par six jeunes comédien·ne·s assoiffé·e·s 
d’aventures théâtrales et basée à Clermont-Créans, dans la Sarthe (72). 

Ce projet s’inscrit dans un partenariat avec le Théâtre le Dôme de Saumur et l'Agglomération Saumur Val de 
Loire, qui accueillera la compagnie en résidence pour sa création du 10 au 12 octobre 2022.

Durée 1h
4 € par élève

Pour aller plus loin ...

Le spectacle Un misanthrope de la Compagnie Les assoifés 
d’azur sera accueilli le mardi 6 décembre au Théâtre Le 
Dôme à 20h30. Découvrez le en famille  !

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)

ANNÉE MOLIÈRE



  

SPECTACLE | Théâtre | seul en scène

Collège
& Lycée

CENT METRES PAPILLON
Collectif Collette – Maxime Taffanet

Jeudi 24 novembre  à 20h30

La Closerie de Montreuil-Bellay

Vendredi 25 novembre à 20h30

Théâtre le Dôme à Saumur
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Cent Mètres Papillon est une création théâtrale, pour un acteur, seul en scène. C’est l’expérience du 
nageur de haut niveau devenu comédien, Maxime Taffanel, qui nourrit le texte. Il raconte le parcours de
Larie, jeune garçon qui se passionne pour la natation. L’apprentissage de la « culbute », la découverte de 
la glisse, son rapport avec l’eau, l’entrainement et ses violences, la compétition et l’étrangeté de ses 
rituels, les courses, les défaites, les remises en question, le chant des sirènes…

Salué unanimement par la critique au festival OFF d'Avignon, ce spectacle découvert à l'automne dernier 
à Paris est un régal ! C'est un périple captivant dans lequel on plonge volontiers car la performance de 
Maxime Taffanel convoque autant les mots que le corps. La mise en scène de Nelly Pulicani a pris le parti 
d'un jeu mimétique très poussé. Ainsi Maxime Taffanel se métamorphose en poisson ou incarne avec 
humour quelques-uns des concurrents rencontrés lors des compétitions. Un cheminement captivant, un 
exemple de force et de caractère à la fois émouvant et réconfortant !

Durée 1h05
4 € par élève

Et si on allait plus loin ?
#versionaugmentée

La compétition, la réussite, l’échec, la performance et le 
dépassement… sont des sentiments que les jeunes 
élèves rencontrent au quotidien…

Une rencontre avec un ancien sportif de haut niveau est 
proposée aux classes.

Date  :  décembre-janvier 
Durée  :  1h
Lieu  : en classe

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)



  

SPECTACLE | Théâtre

Collège
& Lycée

LE PETIT COIFFEUR
Atelier Théâtre Actuel

Mardi 29 novembre à 20h30

Théatre le Dôme à Saumur

Juillet 1944 : Chartres vient tout juste d’être libérée de l’Occupation allemande. Dans la famille Giraud, on 
est coiffeur de père en fils, et c’est donc Pierre qui a dû reprendre le salon « hommes » de son père, mort 
dans un camp de travail un an plus tôt. Marie, sa mère, héroïne de la Résistance française, s’occupe quant à 
elle du salon « femmes », mais se charge également de rabattre quelques clientes vers son fils, pour se 
prêter à une activité tout à fait particulière... Tout est dans l’ordre des choses, jusqu’à ce que Lise entre 
dans leur vie. L'auteur et metteur en scène Jean- Philippe Daguerre a été inspiré par la célèbre photo de la 
« Tondue de Chartres » prise par Capa représentant une femme tondue à la libération dans une rue de 
Chartres. 
Cette histoire raconte un fait tragique avec poésie et humour et nous fait vivre un moment de notre 
histoire collective de façon romanesque. Après le succès rencontré par sa pièce, Adieu Monsieur 
Haufmann, récompensée par 4 Molières et La Famille Ortiz (Avignon Off 2019, Théâtre Rive Gauche), qui a 
reçu le prix de l’Etoile d’or du Parisien de la meilleure pièce 2019, Jean-Philippe Daguerre nous offre avec 
cette nouvelle « pépite » une Ode à la réconciliation pour ce premier Rendez-vous avec l'Histoire de la 
saison culturelle. 

Durée 1h15
4 € par élève

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)

Et si on allait plus loin ?
#versionaugmentée

Pourquoi ne pas associer ce spectacle à la découverte 
des Archives Municipales de Saumur via ses expositions 
virtuelles qui se pretent particulièrement au thème :

Saumur et l’occupation

Saumur et la libération

Belle et rebelle : être femme à Saumur (19e-21e siècle)

archives.ville-saumur.fr

RENDEZ-VOUS 
AVEC L’HISTOIRE
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SPECTACLE | Théâtre

Collège
& Lycée

UN MISANTHROPE
Compagnie Les assoiffés d’azur

Mardi 6 décembre à 14h (Collège)

Mardi 6 décembre à 20h30 (Lycée)

Théâtre le Dôme à Saumur
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Le monde rend Alceste malade. Il aime passionnément Célimène mais celle-ci peine à s’engager. Il est 
l’ami de Philinte mais ne peut s’assurer de la pleine franchise et de la vérité de cette amitié. À ses yeux, 
tout n’est que fausseté, intérêt, tromperie, hypocrisie. Avec la fougue et la radicalité de la jeunesse, il 
aimerait une société où la sincérité serait l’usage. Dans son Misanthrope, Molière nous plonge au coeur 
d’un groupe d’amis et des relations qu’ils entretiennent. Il nous invite ainsi à une véritable autopsie de 
nos rapports sociaux, de ce qui nous sépare et de ce qui nous rassemble. 

Les 400 ans de la naissance de Molière, célébrés d’abord durant les Estivales de Loire par le Théâtre 
Régional des Pays de la Loire et la pièce l’Avare, seront à nouveau fêtés par une jeune compagnie très 
talentueuse, les Assoiffés d’Azur, installée en Région. Des brillants comédiens, passés par les écoles 
parisiennes de Théâtre où ils se sont rencontrés, ont choisi de fonder une troupe comme Molière l'avait 
fait en son temps et revisitent avec beaucoup de justesse et de talent ce chef-d’oeuvre de notre 
littérature française. 

Durée 1h30
4 € par élève

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)

Et si on allait plus loin ?
#versionaugmentée

Pour les lycéens, un atelier de pratique théâtrale est 
proposé par la Compagnie Les assoiffés d’Azur.

ANNÉE MOLIÈRE
Date  :  13 et 14 octobre
Durée  :  2h
Lieu  : en classe



  

SPECTACLE | Concert

 
Lycée

TOUTE LA TENDRESSE DE MON COEUR

Madame de Sévigné
Mise en scène Jeanne Jourquin et Ariane Issartel
Vendredi 9 décembre à 12h30

Théâtre le Dôme à Saumur
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« C’est qu’on aime à dire ce qu’on pense. C’est pour se soulager qu’on écrit, et si cela contribue au repos 
de l’âme, je le conseille. On se trouve fort soulagé quand on a mis sur une feuille de papier tout ce qu’on 
a sur le coeur. » Madame de Sévigné 

Qui était Madame de Sévigné ? D’elle, on connaît peut-être les longues lettres passionnées et violentes, 
dictées par un amour maternel absolu. Mais ce serait oublier la finesse du regard sur ses contemporains, 
l’humour, la sensibilité, le goût de la musique, l’attention à la nature, les réflexions sur le temps et les 
relations humaines. Toute la tendresse de mon coeur vous invite à la rencontre de cette femme 
étonnante et libre, au fil de quatre saisons qui sont autant de nuances du sentiment. Du printemps à 
l’hiver, des fastes de Louis XIV à l’intimité de la retraite bretonne, le clavecin se tisse avec les mots pour 
reconstruire le paysage sensible de La Sévigné. Deux jeunes artistes, habituées des scènes nationales et 
internationales, la musicienne Jeanne Jourquin et la comédienne Arianne Issartel, ont choisi le 
croisement de la musique et de la littérature pour nous transporter, le temps d'un Déjeuner en scène, au 
siècle des lumières. Ce spectacle révèle la modernité de cette femme émancipée, témoin de cette 
époque riche en bouleversements multiples et interroge notre présent. 

Durée 1h
3 € par élève

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux).

Et si on allait plus loin ?
#scoop

Encore un peu de patience, le long-métrage de Virginie 
Brocard simplement nommé MADAME DE SEVIGNE et 
rassemblant Karin Viard, Ana Girardot, Cédric Khan et 
Noémie Lvovsky sortira en 2023…

DÉJEUNER 
EN 

SCÈNE
Un espace pour déjeuner 

peut vous être dédié, 
à partir de 12h



  

SPECTACLE | Danse

 
Lycée

HETEROCERA & BLACKBIRD

Joséphine Boivineau et Mathilde 
Rance
Vendredi 6 janvier à 12h30

Théâtre le Dôme à Saumur

18

La pièce Hétérocera a été imaginée par la jeune danseuse Joséphine Boivineau pour une unique danseuse 
et un lampadaire. Cette création offre une promenade nocturne et onirique dans les rues d’une ville 
imaginaire. L'univers urbain, ses cultures, ses atmosphères, ont été à la base du travail de Joséphine 
Boivineau. Ce que la ville fait aux êtres, aux corps, à l’art... 
Si ces réflexions la traversent naturellement, la jeune chorégraphe se positionne surtout en observatrice 
sensible du réel, défendant un regard profondément poétique et subjectif sur le monde qui l’entoure. 
Hétérocera (Papillon de nuit) sera mis en regard avec une autre pièce chorégraphique intitulée Black Bird 
de l’artiste Mathilde Rance. Elle est la femme orchestre qui révèle nos héritages millénaires : Bacchanales, 
troubadours, bêtes de foire, carnaval… Poétesse dragon sous les ailes de Thot, dieu égyptien à tête d’Ibis, 
elle s’invente sorcière, louve flamenca et monstre musicienne, faisant sonner voix, harpe et percussions 
soufies. La cérémonie d’une poétesse dragon, entre danses et incantations sonores, cabaret fantaisiste et 
joyeux. 

Durée 1h
3 € par élève

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge, sauf en cas de 
Parcours Danse (prise en 
charge d’un trajet sur deux)

Et si on allait plus loin ?
#versionaugmentée

HETEROCERA & BLACKBIRD devra faire partie de votre 
sélection pour bénéficier d’un Parcours Danse à partir 
de 2 spectacles avec LES QUATRE SAISONS ou PHENIX 

DÉJEUNER 
EN 

SCÈNE
Un espace pour déjeuner 

peut vous être dédié, 
à partir de 12h



  

SPECTACLE | Danse

 
College & Lycée

LES QUATRE SAISONS

Compagnie L’éventail
Jeudi 19 janvier à 20h30

Théâtre le Dôme à Saumur

20

A l’instar de Chaplin, qui dans son film Les temps modernes, montre l’absurdité et la folie de presser les cadences, la 
chorégraphe Marie Geneviève Massé joue avec celles des mouvements des concertos de Vivaldi et de Bach. Face au 
mouvement immuable de l’horloge, ceux des danseurs rythment le temps, le décomposent, se démultiplient, 
ralentissent, selon des cadences infernales ou d’autres qui s’étirent. 

Toute notre vie parle du temps : anciens temps, temps futurs, temps modernes, temps immémoriaux, temps des 
conjugaisons… Le philosophe Héraclite disait « le temps est un enfant qui joue ». On sait toutes et tous que pendant 
le jeu d’un enfant le temps n’existe plus. Comment retrouver cette présence au présent ? Comment ne pas laisser le 
tourbillon de nos vanités nous en faire perdre la notion ? 

La compagnie l’Éventail basée à Sablé-sur-Sarthe, qui se produit partout dans le monde, est devenue une référence 
dans l’interprétation de la danse des XVIIe et XVIIIe siècles. La compagnie, sous l’impulsion de la danseuse et 
chorégraphe Marie Geneviève Massé, montre une audace créatrice : partant des racines du passé, elle impulse des 
innovations et ouvre la voie pour un large public. 

Durée 1h30
4 € par élève

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge, sauf en cas de 
Parcours Danse (prise en 
charge d’un trajet sur deux)

Et si on allait plus loin ?
#versionaugmentée

HETEROCERA & BLACKBIRD devra faire partie de votre 
sélection pour bénéficier d’un Parcours Danse à partir 
de 2 spectacles avec LES QUATRE SAISONS ou PHENIX 



  

SPECTACLE | Théâtre | seul en scène

 
Lycée

REQUIEM POUR UN SMARTPHONE

Compagnie Bulle de zinc
Mardi 24 janvier à 14h et 20h30

La Closerie à Montreuil-Bellay

21

L'objet du délit ? Un smartphone sur le ventre d'Amina, endormie dans les franges d'un désert. 
Smartphone autour duquel gravite trois personnages. Chacun va délivrer le récit qui le lie à cet objet : de 
l'esclavage dans les mines du Congo à l'amour inconsidéré d'un homme pour cette femme pleine de 
colère. 

Trois courtes pièces qui s'imbriquent et questionnent les conséquences de la sur-numérisation de nos 
sociétés. Une ode à la nature qui oscille entre rage, tendresse et poésie. Un spectacle-choc ! L’auteur, 
metteur en scène et comédien Emmanuel Lambert revient dans cette saison culturelle avec cette fable 
politique bouleversante. Il sait nous interpeller et nous faire partager avec beaucoup de force ses 
réflexions sur le monde contemporain grâce à sa touche poétique singulière et profondément touchante. 

Durée 1h10
4 € par élève

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge, sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)

Et si on allait plus loin ?
#versionaugmentée

Rencontre-atelier avec Emmanuel Lambert A la fois 
auteur et inteprète, le parcours de cet artiste donne 
matière à réfléchir…

Date  :  janvier-février
Durée  :  1h
Lieu  : en classe



  

SPECTACLE | Théâtre & musique

Collège
6-e - 5e

22

Ils s’appellent Saturnino, Luzia ou Patte folle. Ils sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, 
nettoyeurs de tombes… Ils vivent dans la misère et la violence des rues. Un jour, ils rencontrent un vieux 
chef d'orchestre qui les invite à venir chez lui. Ils y découvrent tout un monde d'instruments et de 
musique. Ces gamins qui luttaient les uns contre les autres pour survivre comprennent qu'ils peuvent 
aussi jouer ensemble. Inspiré d'une histoire vraie, Maestro est une pièce adaptée du roman de Xavier-
Laurent Petit qui nous plonge dans un récit plein d'espoir, de rire et de clef de sol...
Ce récit, naïf et pourtant inspiré de faits réels, nous amène à croire, comme Dostoïevski l'écrit dans 
L'Idiot, que « la beauté sauvera le monde ». L'amour naissant de la musique suffira-t-il à rassasier ces 
enfants ? Jusqu'où les autorités supporteront elles l'intérêt de l'homme pour ces traîne-misère ? 

Durée 45 mn
4 € par élève

Pour aller plus loin ...

Le dossier pédagogique du spectacle propose 
plusieurs extraits du texte de Xavier-Laurent Petit 
que les élèves peuvent lire, seuls ou à haute voix… 
Jouer avec pour appréhender le jeu théâtral et se 
reconnaître pendant la représentation. 
Ce dossier liste également l’ensemble des 
musiques diffusées pendant le spectacle… Quelle 
musique pour quelle ambiance  ? Un exercice 
intéressant à mener en classe…

Bord de scène à l’issue du spectacle.

MAESTRO

De Xavier-Laurent Petit

Mise en scène Camille de la Guillonière, 

Théâtre Régional des Pays de la Loire
Vendredi 3 février à 10h et 14h

Théâtre Le Dôme à Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

avec les 
Ecoles de 

musique du 
territoire

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)



  

SPECTACLE | Théâtre 

College 4e-3e
et Lycée

23

Ils sont seuls, ou presque, sur leur île déserte. “Adam et Eve“ d’une ère effondrée, ils jouent. Ça sent les 
poissons morts d’une eau irradiée, les restes d’une civilisation au progrès supplanté et pourtant ils rient. 
Nous partageons leurs folies jusqu’au plus grand des messages qui sauvera l’humanité. 
Cette « anti-pièce », comme Ionescol la définit, le place immédiatement du côté de la provocation, d’une 
liberté résolument affichée à l’égard du théâtre bourgeois qu’il ne cesse de parodier. Cette première pièce 
donne naissance à ce que l’on nommera plus tard le « théâtre de l’absurde ». Suivront en 1951 La Leçon, 
«drame comique», puis en 1952 Les Chaises, « farce tragique » considérée comme le chef-d’œuvre de 
Ionesco.
Mêlant à la fois théâtre et musique, la Compagnie du Poulpe, basée en Région Pays de la Loire, fait du 
texte de Ionesco un objet théâtral loufoque, musical et plastique. Par ce spectacle et l’apparente folie d’un 
couple, ils montrent l’agitation constante des hommes et dans un même temps, son incroyable passivité. 
Cette pièce raconte la crise du langage de notre société contemporaine et questionne notre rapport à 
l’autorité. Certains diront que c’est une pièce absurde. A vous d'en débattre ! 
La Compagnie du Poulpe a été fondée en 2019 et rassemble plus d’une dizaine d’artistes d’horizons 
différents qui explorent la notion de Chaos pour tenter d'apporter des réponses de lumière, d’unité et 
d’amour. 

Durée 1h
4 € par élève

LES CHAISES

Compagnie du Poulpe
Mardi 7 février à 14h30 et 20h30

La Closerie à Montreuil-Bellay

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)

Et si on allait plus loin ?
#versionaugmentée

Rencontre-atelier avec l’équipe artistique sur cette 
pièce considérée comme la naissance du Théâtre de 
l’absurde ...

Date  :  février
Durée  :  1h
Lieu  : en classe



  

SPECTACLE | Théâtre

College
6e-5e

24

Florian, adulte, joue au théâtre et joue aux jeux vidéo.
Florian a reçu sa première console de son père lorsqu’il était enfant. Ensemble, ils jouaient à un jeu de 
course automobile. Un jour, le père de Florian meurt. Quelques années plus tard, Florian, préadolescent, 
retrouve la vieille console de son enfance. Quand Florian la rallume, il découvre stupéfait le «ghost» 
généré automatiquement par le jeu, fantôme de la voiture qui a remporté le meilleur chrono de toutes les 
parties, fantôme d’un bolide alors piloté par son père. Dès lors, Florian ne décroche plus de sa console et 
enchaine les parties avec son père «revenant». Cette silhouette translucide guidera ses nouvelles 
courses... Mais qu’arrivera-t-il s’il la dépasse? 

Anne Contensou, metteuse en scène et autrice, aime questionner les liens entre la fiction et le réel. Pour 
ce nouveau spectacle, elle a sollicité l’acteur et « gamer » Florian Guichard, dont l’expérience personnelle 
va étroitement inspirer la pièce. Elle rêve «  Sur Moi Le Temps comme un récit mêlant réalité et fiction, qui 
interrogera la construction de soi et abordera la question de la transmission. »

Durée 1h
4 € par élève

Pour aller plus loin ...

Le dossier pédagogique du spectacle propose plusieurs 
pistes d’actions culturelles à explorer avec les élèves 
sur les thématiques du spectacle notamment  grandir, 
transmettre, etc.

Des ateliers d’expression peuvent être mis en place 
grâce à des petites phrases déclencheuses d’écriture 
comme : «  Quand j’étais au collège, je rêvais que je 
serais ou que je ferais...».
Le vocabulaire des jeux vidéos peut aussi être matière à 
échanges… Avatar, ghost … ainsi que les thématiques  : la 
quête, la compétition, la construction...

Bord de scène à l’issue du spectacle.

[ CRÉATION ]

SUR MOI LE TEMPS

Mise en scène Anne Contensou

Compagnie Bouche Bée
Vendredi 10 février à 10h et 14h30

La Closerie à Montreuil-Bellay

Cette création pour la jeunesse 
est soutenue par le dispositif 
Partenaires Jeune Public 49. 

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)



  

Où Mozart rencontre le temps et traverse l’espace, à la rencontre des Beatles, de Chaplin et Leonard de 
Vinci… C’est à un spectacle jubilatoire que nous convient les deux comédiens, metteurs en scène, Cécile 
Roussat et Julien Lubek. Ils ont souhaité incarner théâtralement l’universalité du personnage de Mozart. 
Les deux artistes ont ainsi imaginé un voyage à rebours à travers le temps  et l’espace, au cours duquel le 
génie de Salzbourg interagit  avec les humains des différentes époques, faisant montre, tour à tour, de son 
impertinence facétieuse et de son humanisme absolu. Le spectacle, drôle, spirituel et malicieux mêle avec 
une virtuosité impressionnante théâtre visuel, acrobatie, marionnettes, jeu clownesque et théâtre 
d’ombre. 
Un univers théâtral pétillant, coloré et spectaculaire, au service de la tendresse, de l’humour et de 
l’humanité. 

Durée 1h30
4 € par élève

Le scénario ...

Le spectacle débute dans le musée Mozart, où est exposé son 
emblématique portrait. L’établissement fermé, le personnage 
perruqué et vêtu de rouge se languit et se décide à sortir de son 
cadre, à la rencontre des humains. 
Après une course-poursuite avec le gardien du musée, Mozart 
aterrit, aussi choqué qu’émerveillé, dans une rame de métro, en 
2020. Débute alors un enchaînement trépidant et imprévisible de 
18 tableaux au cours desquels le héros, entre autres aventures, 
félicite les Beatles, tire d’affaire Chaplin poursuivi par un 
gendarme, tente d’arrêter les obus qui sifflent au-dessus des 
tranchées, remet la tête de Marie-Antoinette sur ses épaules pour 
lui remettre sa couronne, voyage à travers les airs et les mers, de la 
muraille de Chine au Grand Canyon, aide Leonard à achever La 
Joconde, permet à Arthur d’extraire Excalibur de son rocher, 
protège en vain Cléopâtre de ses serpents, enseigne aux hommes 
préhistoriques à allumer le feu, sème un troupeau de 
Tyrannosaures, voyage à travers l’espace à la rencontre du Petit 
Prince, avant d’échouer sur un nuage peuplé d’anges. 

Quelques unes de ces références peuvent être repérées en classe 
ou retravaillées après le spectacle...

MAGIC MOZART

Mise en scène Cécile Roussat

et Julien Lubek

Compagnie Les âmes nocturnes
Vendredi 3 mars à 14h et 20h30

Théâtre Le Dôme à Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

SPECTACLE | Théâtre visuel | Clown

Collège

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)

25



  

26

Aux frontières du jazz, du classique et de l’improvisation, les quatre musiciens vénézuéliens du Alexis 
Cárdenas Quartet, intimement liés par leur identité latino-américaine, interprètent les thèmes des grands 
compositeurs de leur continent. 
D’Astor Piazzolla à Gonzalo Grau en passant par Aldemaro Romero, ils traversent les siècles et les mers 
créant, au son du violon, du piano, de la contrebasse et du cuatro, des passerelles entre la musique 
d’Amérique Latine et celle de Saint-Saëns ou Ravel. Créé par Alexis Cárdenas, violon super-soliste de 
l’Orchestre National d’Île-de-France, le Quartet nous propose ici un fabuleux voyage qui nous entraînera 
sur les traces du grand héritage du baroque latino-américain. Les musiciens de l’Orchestre National des 
Pays de la Loire seront dirigés par Manuel Hernández Silva, directeur artistique de l’Orchestre 
Symphonique de Navarre. 
Retrouvez l’ONPL dans un programme inédit qui vous fera danser aux rythmes latinos… 

Durée 1h30
4 € par élève Le programme ...

Camille Saint-Saëns (1835-1921)  Introduction et rondo ●
capriccioso

Astor Piazzolla (1921-1992)  Invierno Porteño●

Maurice Ravel (1875-1937)  Tzigane pour violon●

Gabriel Sivak (né en 1979)  Lagrimas de Tahuari●

Gonzalo Grau (né en 1972)  Rapsodie latina (création ●
mondiale)

Aldemaro Romero (1928-2007)  Fuga con Pajarillo●

FIÈVRE LATINE

Orchestre National des Pays de la Loire
Mardi 7 mars à 20h30

Théâtre Le Dôme à Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

SPECTACLE | Concert

College & Lycée

Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)



  

SPECTACLE | Théâtre musical

College

27

Dans le secret de leur atelier-laboratoire, les Frères CHOUM, musiciens-inventeurs, constructivistes et 
futuristes, conçoivent et réalisent des machines sonores destinées à les accompagner musicalement. 
Machine après machine, ils travaillent d’arrache-pied pour réaliser leur “invention révolutionnaire”, celle 
qui leur apportera la gloire ainsi qu’à leur chère patrie, en repoussant les limites de l’art musical : le 
“Robot-Trompettiste”. Stakhanoviste musical, ce robot devrait jouer plus vite, plus aigu et plus fort que 
n’importe quel musicien humain...
Plus proches des Marx Brothers que des Frères Lumières, les Frères CHOUM nous attendrissent par la 
fragilité de leurs personnages et par leur douce folie créatrice. Cette fable musicale est librement inspirée 
de la folie créatrice, utopique et révolutionnaire du constructivisme russe du début du XXe siècle, période 
portée par une foi exubérante en la technologie. Machines mécaniques, électroacoustique, parole, 
composition originale se combinent pour créer la partition musicale d’un spectacle à la fois rythmé, 
inventif et ludique !

Durée 1h
4 € par élève Et si on allait plus loin ?

#version augmentée

Exposition DES AMES ET DES MATIERES
Antoine Birot
Découvrez le travail d’Antoine Birot, artiste du 
mouvement. Immersion dans les propositions 
mécanico-poétiques et prolongements autour des arts 
hors norme  !

Durée :1h30
Date : à confirmer ultérieurement
Lieu : Théâtre Le Dôme

LES FRÈRES CHOUM

Odyssée, Ensemble et Cie
Vendredi 17 mars à 10h et 14h30

Théâtre Le Dôme à Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)

avec les 
Ecoles de 

musique du 
territoire



  

SPECTACLE | Théâtre

College 3e & Lycée

Heroes rend hommage à ces femmes et ces hommes, dont on ne parle pas toujours dans les manuels 
scolaires, qui ont eu le courage un jour de se lever pour résister et défendre les valeurs humanistes et 
démocratiques. Durant la Révolution française, Olympe de Gouges a défendu par ses écrits, ses actes et sa 
parole, des idées féministes et humanistes à une époque où l'on écoutait peu les femmes assujetties aux 
rôles de mère et d'épouse. 

Ce spectacle, destiné aux adolescentes et adolescents, créé par la Compagnie Spectabilis, dans le cadre de 
« ses créations autonomes sur des figures humaines », est soutenu par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et la Région Pays de la Loire. Il apporte un regard moderne sur la place de la femme dans la 
société et sur le courage d'assumer ses idées pour fabriquer un monde meilleur où chacun peut trouver sa 
place. 

Durée 1h
4 € par élève

Et si on allait plus loin ?
#version augmentée.

Atelier d’écriture HEROES
Accessible et décomplexé, un temps pour poser les 
mots de ce qui releve de l’héroïsme, de la liberté ou de 
la désobéissance.

Durée :1h30
Date : à confirmer ultérieurement
Lieu : en classe

Un parcours révolutionnaire  !

Le spectacle LA REVOLUTION et HEROES constituent le 
parcours Théâtre & Révolution.

[ CRÉATION ]

HEROES, OLYMPE DE GOUGE

Compagnie Spectabilis
Jeudi 6 avril à 10h et 14h30

Dans les établissements scolaires

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)

RENDEZ-VOUS 
AVEC L’HISTOIRE

28



  

29

D'APRÈS VICTOR HUDO, JULES MICHELET, ALEXANDRE DUMAS, ALPHONSE DE LAMARTINE 

La Révolution est un autre Rendez-vous avec l’Histoire de la saison culturelle. Raconter l’épisode le plus 
fascinant de l’histoire de France en convoquant d’illustres plumes du XIXe siècle, extraire la sève 
d’oeuvres littéraires grandioses et flamboyantes pour dresser un tableau coloré, vif et épique de ces «cinq 
années qui sont cinq siècles», telle est la folle ambition de ce spectacle. 

De la prise de la Bastille à la mort de Robespierre, en passant par l’abolition des privilèges, la chute de la 
monarchie ou encore la Terreur, Maxime d’Aboville poursuit l’entreprise de ses Leçons d’Histoire de France 
pour nous conter la Révolution, en donnant vie et souffle aux heures sublimes et terribles de cet 
événement sans précédent qui ouvrit une page nouvelle dans l’histoire des hommes. Ce comédien, trois 
fois nominé aux Molières et Molière du meilleur comédien en 2015 nous fait vivre avec passion ce 
moment unique de l’Histoire que Sylvain Tesson décrit ainsi : «  Il salue les idées, il brosse les tableaux, il 
décrit les hommes, il montre tout : la grandeur et les servitudes. C’est parfois affreux mais toujours en 
arrière-fond, palpite le grand et haut désir d’être libre, de vivre mieux et plus équitablement ». Les 
résonances sont multiples avec l’époque que nous vivons...

Durée 1h15
4 € par élève

LA RÉVOLUTION

Mise en scène Damien Bricoteaux 
De et par Maxime D'Aboville 
Jeudi 13 avril à 20h30

Théâtre Le Dôme à Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

SPECTACLE | Théâtre

Lycée

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)

RENDEZ-VOUS 
AVEC L’HISTOIRE

Un parcours révolutionnaire  !

Le spectacle LA REVOLUTION et 
HEROES constituent le parcours 

Théâtre & Révolution.
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Adaptation libre de Vivian Gornick, Attachement féroce (Fierce Attachments, traduit de l'anglais par 
Laetitia Devaux, Rivages) 

Une mère, une fille. Elles s’aiment profondément. Se haïssent éperdument. Deux femmes qui ont vécu 
toute leur vie dans l’orbite l’une de l’autre, et que la filiation unit autant qu’elle sépare. 
À mesure qu’elles marchent dans Manhattan, les souvenirs reviennent… les bons et les mauvais. Des 
souvenirs qui finissent par nourrir d’incompréhension cette souffrance partagée. Souffrance dont 
l’expression convoque néanmoins l’humour afin d’en contenir la violence. 

Laure Slabiak, lectrice et chanteuse, s’empare des mots de cette gamine du Bronx née en 1935, devenue 
écrivaine et icône féministe, pour les faire siens. Elle crée et choisit les images évoquées du récit et nous 
projette - à travers ses compositions, celles de Olivier Slabiak pour violon et orchestre et ses 
interprétations musicales – dans le décor d’une relation passionnelle et ravageuse dont l’amour est 
finalement le sujet principal. Ce concert est un voyage, une immersion musicale, visuelle et sonore dans ce 
puissant roman d’une vie, d’un impossible amour, d’une impossible rencontre. 

Durée 1h
3 € par élève

ATTACHEMENT FEROCE

Création de Laure et Olivier Slabiak
Jeudi 11 mai à 12h30

Théâtre Le Dôme à Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

SPECTACLE | Concert littéraire

Lycée

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux) DÉJEUNER 

EN 
SCÈNE

Un espace pour déjeuner 
peut vous être dédié, 

à partir de 12h

Et si on allait plus loin ?
#versionaugmentée

Une rencontre avec Justyna Bargielska, auteur du roman post-
féministe Petits renards, proposant la voix de deux antihéroïnes qui 
échappent de façon très incorrecte à leur quotidien.  

Dans le cadre de la participation du Théâtre Le Dôme au collectif 
régional Lettres sur Loire et d’ailleurs.

Date  :  avril
Durée  :  1h
Lieu  : en classe



  

« Tel est pris qui croyait prendre », « Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l’écoute », 
ou encore « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». 

Qui ne connait pas ces maximes ? Elles ont une saveur de leçons joyeuses, transmises au coin du feu par 
une grand-mère adorée. Trésors de l’humanité, les Fables de Jean de La Fontaine peignent avec sagesse 
notre petit monde, grâce à des volatiles orgueilleux, des tortues voyageuses, ou des loups affamés. Alors 
quand ces poésies pleines de bon sens rencontrent la musique d’Isabelle Aboulker, c’est comme une 
explosion ! L’innocence de l’agneau caresse nos oreilles, les notes de la laitière trottinent aussi vite que ses 
pas, et la folie de la grenouille résonne à petits bonds, jusqu’à l’éclatement tonitruant de son égo ! Sur 
scène, ce foisonnement de plumes, poils, vertus et égarements se raconte et se chante, comme à l’opéra, à 
travers la manipulation de marionnettes, masques et objets surprenants. Plongez donc dans le jardin 
luxuriant de La Fontaine. 

Durée 1h
4 € par élève
 

SPECTACLE | Fables mises en musiques et illustrées
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Collège
& Lycée

[ CRÉATION ]
LES FABLES ENCHANTÉES
Mise en scène Valéria Altaver

Musique d’Isabelle Aboulker

Illustrations de Nicolas Jolivot

Lundi 5 juin à 10h et 14h30, mardi 6 juin à 10h
Théâtre Le Dôme à Saumur

Jeudi 8 juin à 10h
Théâtre Philippe Noiret à Doué-en-Anjou

Vendredi 9 juin à 14h30
La Closerie à Montreuil-Bellay

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

Redécouvrez ces inspirations et ces 
personnages mis en musique par la 
compositrice Isabelle Aboulker dans un 
spectacle imaginé par Valeria Altaver et illustré 
par Nicolas Jolivot. Avec la réalisation des 
masques, marionnettes et objets des étudiants 
en design du Lycée Saint-Aubin-de-la-Salle 
d’Angers. 
En collaboration avec l’Ecole de Musique, ces 
fables seront accompagnées par plusieurs 
musiciens enseignants. 

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge sauf en cas de 
Parcours (prise en charge d’un 
trajet sur deux)

avec les 
Ecoles de 

musique du 
territoire



  

Phénix est la nouvelle création de Mourad Merzouki, un des plus célèbres chorégraphes actuels et figure 
du mouvement hip hop depuis les années 1990. Elle se présente comme un dialogue entre danses hip hop 
et musiques baroques. Cette pièce chorégraphique est née d'une rencontre inattendue et singulière entre 
la viole de gambe et la danse, où quatre danseurs dialoguent avec cet instrument à cordes très en vogue au 
XVIIe et XVIIIe siècles, joué par la très talentueuse Lucile Boulanger dont le dernier album est une 
splendeur. Mourad Merzouki a choisi d’ajouter quelques musiques électro composées par le DJ Arandel qui 
est un multi-instrumentiste autodidacte, un auteur de chansons et un compositeur de pop. 
Sans perdre de vue les racines du mouvement hip hop, ses origines sociales et géographiques, Mourad 
Merzouki choisit de confronter plusieurs disciplines artistiques permettant d’ouvrir de nouveaux horizons 
à la danse et de dégager ainsi des points de vue inédits. Son projet chorégraphique intitulé « la danse, une 
ouverture sur le monde » qu’il orchestre génialement depuis la création de sa compagnie, emporte le 
spectateur dans un monde féérique entre réalité et illusion. 

Durée 1h
4 € par élève
 

SPECTACLE | Danse & Musique Baroque

College
& Lycée

PHÉNIX

Direction artistique Mourad Merzouki

Mardi 20 juin à 20h30

Théâtre Le Dôme à Saumur

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre

 Le transport de la séance 
(établissement / Théâtre)  est 
à votre charge, sauf en cas de 
Parcours Danse (prise en 
charge d’un trajet sur deux)

Et si on allait plus loin ?
#versionaugmentée

HETEROCERA & BLACKBIRD devra faire partie de votre 
sélection pour bénéficier d’un Parcours Danse à partir 
de 2 spectacles avec LES QUATRE SAISONS ou PHENIX 
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Parcours

Parcours passerelle

Parcours passionné AEL

Sur mesure...



  

LE SOUFFLE DE LA NATURE
Période : octobre 2022

Lycée

Les éditions HongFei Cultures ont été créées en 2007 par Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh. Le mot HongFei 
signifie en chinois « Grand oiseau en vol ». Il est la métaphore de la vie : s’envolant librement à l’est et à 
l’ouest, l’oiseau survole des montagnes enneigées où il laisse des empreintes sans s’y attacher.

Nicolas Jolivot, artiste plasticien, a commencé sa carrière en dessinant les vents lors d’un tour de France à 
pied. Depuis, il a beaucoup voyagé partout dans le monde, généralement à pied, et a multiplié les 
superbes carnets de voyage qu’il réalise toujours à partir de matériaux, d’encre, de pinceaux, trouvés sur 
place. Son travail est, depuis quelques années, véritablement reconnu et régulièrement récompensé.
En 2019, Nicolas Jolivot entame une démarche de confinement volontaire, qu’il passe dans son jardin. 
Son objectif : rester en place et observer minutieusement la vie se développer. Ces observations donnent 
lieu à Voyages dans mon jardin, paru en octobre 2021. 

Séance 1 : visite de l’exposition
Le souffle de la nature rassemble les créations de cinq auteurs illustrateurs 
jeunesse : Nicolas Jolivot, Chun-Liang Yeh, Catherine Louis, Clémence Pollet et 
Mori (HongFei Cultures). Elle montrera la part que tient la nature dans leurs 
livres récents, et de quelle façon elle est représentée.
Date : entre le 4 et le 18 octobre 2022
Durée : 1h
Lieu : Galerie Molière, Théâtre Le Dôme, Saumur

Séance 2 : atelier-rencontre avec Nicolas Jolivot
Découvrez les techniques d’illustration de Nicolas Jolivot, artiste carnettiste 
saumurois. Echangez avec lui sur ses périples, au travers de ses nombreux 
carnets de voyages. 
Date : Jeudi 20 octobre 2022
Durée : 2h
Lieu : en classe

Séance 3 : La découverte d'un genre : le carnet de voyage
Cette séance avec les bibliothécaires vous est proposée en coopération avec 
la Librairie Itinérances située à Angers. Les carnets de voyage de Nicolas 
Jolivot seront un prétexte pour partir à la découverte d'autres ouvrages du 
même genre ainsi que de l'histoire du carnet de voyage.
Date : entre novembre et décembre 2022
Durée : 1h30
Lieu : en classe

PARCOURS PASSERELLE

Ce parcours est gratuit. Le transport de la séance 1 (établissement / exposition) est à votre charge.

Inscriptions 
closes
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Séance 1 : Et si on lisait de la BD ?
Entre les mangas, les manhwas, la bande dessinée 
franco-belge et les comics... pas toujours facile de s'y 
retrouver  pour choisir sa BD ! les bibliothécaires 
proposent une séance pour présenter leurs coups de 
cœur et  leurs dernières découvertes BD du moment.

Date : janvier à mai 2023
Durée : 1h
Lieu  : Médiathèques de Doué-en-Anjou et Montreuil 
Bellay, en classe pour les établissements de Saumur

Séance 2 : Rencontre avec un auteur  de BD
L'association « Au cœur des bulles » met à disposition 
des auteurs du festival pour partir à la rencontre des 
élèves dans les classes.
Date  : 12 mai 2023
Durée  :  1h
Lieu : en classe

PARCOURS THÉMATIQUE

Collège 
6e 

Dans le cadre du Festival de BD de Montreuil-Bellay et en partenariat avec l'association «  Au cœur des 
bulles  », le réseau des bibliothèques propose un parcours invitant à découvrir la richesse et la diversité 
de la bande dessinée contemporaine.

Rencontres d'auteurs et ateliers dessin viendront ponctuer ce périple à travers le 9ème art.

LA BANDE DESSINÉE
Janvier à mai 2023
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Ce parcours est gratuit

Le transport Établissement/Médiathèque
est à la charge de l'établissement

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre



  

LITTÉRATURES AU PLATEAU
Période : décembre 2022 à juin 2023

Lycée

UN MISANTHROPE | Molière
Compagnie Les assoiffés d’Azur
Mardi 6 décembre à 14h ou 20h30 / Théâtre Le 
Dôme à Saumur
Filage, atelier et bord de scène à envisager

TOUTE LA TENDRESSE DE MON COEUR | Madame 
de Sévigné
Mise en scène Jeanne Jourquin et Ariane Issartel
Vendredi 9 décembre à 12h30 / Théâtre Le Dôme 
à Saumur
Rencontre à envisager

PARCOURS PASSIONNÉ Action Educative Ligérienne

Date limite 
d’inscription :  
25 septembre
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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 et permettra la prise en charge de séances de médiation.

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.

LES CHAISES | Ionesco
Compagnie du Poulpe
Mardi 7 février à 14h30 ou 20h30 / La Closerie à 
Montreuil-Bellay
Atelier-rencontre et bord de scène à envisager

LES FABLES ENCHANTÉES | Jean de la Fontaine
Mise en scène Valéria Altaver, Musique 
d'Isabelle Aboulker, Illustrations de Nicolas 
Jolivot
Lundi 5 juin à 10h et 14h30, mardi 6 juin à 10h / 
Théâtre Le Dôme à Saumur
Jeudi 8 juin à 10h / Théâtre Philippe Noiret à 
Doué-en-Anjou
Vendredi 9 juin à 14h30 / La Closerie à 
Montreuil-Bellay
Atelier artistique, rencontre et venue lors de la 
résidence de création à envisagerSi nécessaire, un trajet sur 

deux sera pris en charge par la 
CASVL



  

… EN MODE SAC À DOS  !
Toute l’année

MEDIATION SUR MESURE

Collège
Lycée

Et si on inventait ensemble ? Les dernières années nous ont 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.



  

Séance gratuite

Le transport 
Établissement/Médiathèque
est à la charge de l'établissement

Vous souhaitez travailler autour d'une thématique particulière en lien avec le programme 
scolaire  ? Vous aimeriez vous appuyer sur les collections documentaires et les connaissances 
des bibliothécaires pour illustrer votre cours  ? 
N'hésitez pas à vous adresser aux professionnels du réseau qui imagineront, avec vous, une 
séance sur-mesure proposée en classe pour les établissements de Saumur ou dans les 
médiathèques de Doué-en-Anjou ou Montreuil-Bellay.

Séance déjà en stock : Focus autour de la BD, Comics et Mangas

Compte tenu des travaux de la médiathèque de Saumur, merci de faire connaître vos demandes 
avant la mi-octobre à l'aide de la fiche d'inscription.

Des livres toute l'année... pour 
vous accompagner   

Durant l'année scolaire, vous pouvez bénéficier, en 
tant qu'enseignant, d'un accès privilégié aux 
collections du réseau des bibliothèques. L'imagin'R 
propose, en effet, aux équipes enseignantes un 
service de prêt collectif. Une carte nominative 
gratuite peut vous être délivrée sur demande en 
début d'année scolaire.
Cette carte professionnelle vous permettra 
d'emprunter environ 1 livre par élève pour une 
durée de 2 mois sur l’ensemble des bibliothèques 
de l'agglomération . 

N'hésitez pas à en faire la demande 
en contactant le réseau des 

bibliothèques  :  
02-41-51-06-12 ou sur 

bibliotheques.saumurvaldeloire.fr  
   

SUR MESURE …

Collège & Lycée

DÉCOUVERTES LITTÉRAIRES … à la carte
Toute l'année... pour les collèges - lycées

38



  

4

En 2022/2023, la médiathèque de Saumur se 
refait une beauté ! Des travaux de réfection sont 
programmés de fin décembre 2022 à juin 2023 
(dates prévisionnelles) pour apporter plus de 
confort aux usagers et embellir le bâtiment. Ces 
travaux affecteront le fonctionnement de la 
structure. Une partie de la médiathèque sera 
fermée, certaines collections déménagées et les 
autres réorganisées afin de maintenir l'ouverture 
au public.    

Des équipements culturels sur l'ensemble du territoire
Pour mieux nous situer...

Dans ce contexte, les actions de médiation à destination des établissements scolaires seront 
perturbées . Pendant la durée des travaux, les classes ne pourront pas être accueillies sur le site 
de Saumur. Mais pas d'inquiétude  ! les bibliothécaires se déplaceront jusqu'à vous et interviendront 
directement dans les classes en fonction des projets.
Merci de votre compréhension, et au plaisir de vous accueillir dans une médiathèque  modernisée 
pour la rentrée 2023/2024
L'équipe de la médiathèque de Saumur 



  

mediation.culturelle@saumurvaldeloire.fr
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