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PRÉSENTATION
En tant qu’association complémentaire de l’éducation populaire, la Ligue 
de l’enseignement, s’engage aux côtés des établissements scolaires et des 
collectivités territoriales pour permettre aux enfants et aux jeunes du 
département d’avoir accès à l’art et à la culture.

Pour l’année scolaire 2020-2021, le service culturel de la Ligue 41 vous 
propose une programmation complète et pluridisciplinaire, une passerelle 
entre l’éducation et la culture. Des spectacles, des ateliers, des temps forts 
autour de la lecture et de l’écriture… Ces projets d’ambitions pédagogiques 
et républicaines offrent à chacun la possibilité de s’émanciper, de se 
positionner et d’explorer le rapport à l’autre.

Les différentes propositions artistiques seront envisagées dans le respect 
des conditions sanitaires en vigueur. Passerelles des Arts sera désormais 
transmis deux fois dans l’année scolaire : une programmation allant de 
septembre à janvier, et une seconde entre février et juin. 

Grâce à ses partenaires, la Ligue de l’enseignement 41 intervient auprès 
de différents publics. Les nombreux projets sont portés à la fois en temps 
scolaire et périscolaire, à destination des enfants et des jeunes notamment 
en zone rurale et en milieu empêché (Maison d’arrêt). Les différentes 
actions que nous proposons s’inscrivent en complémentarité du Ministère
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et tendent à favoriser la curiosité 
artistique des différents publics, qu’ils soient acteurs ou spectateurs.



Timo l’aventurier  
Barroco Théâtre

Timo vit avec ses parents dans un 
village isolé par une forêt, où les 
livres nourrissent son imaginaire. 
Pour satisfaire sa soif d’aventures, il 
décide de partir explorer le monde 
au-delà de la forêt. Mais ce monde ne 
se montrera pas si facile à dompter et Timo devra user de son intelligence et 
de son savoir pour s’en sortir. 

Le Barocco Théâtre adapte les albums lauréats du prix Ligue de l’enseignement 
dans le cadre de la programmation jeunesse du festival. Cette année, c’est 
le gagnant du prix Ligue de l’enseignement 2019, «Timo l’aventurier» de 
Jonathan Garnier et Yohan Sacré, qui passera du papier à la scène. 

Ce spectacle est proposé dans le cadre du Festival BD Boum, en partenariat 
avec la Maison de la BD de Blois. 

Théâtre & bande dessinée

20 & 21 novembre 2020 - Hémicycle de la Halle aux Grains

Âge : dès 4 ans | Gratuit | Réservation auprès de la Maison de la BD
Illustration : Y.Sacré/J.Garnier/Le Lombard

L’ombre de la main
Compagnie 1-0-1

L’ombre de la main est un spectacle 
aux frontières de la marionnette, des 
arts visuels et des arts numériques. Il 
se présente sous la forme d’une série 
de Haikus visuels et sonores, sans 
texte. Une fois l’ombre reconnue par 
l’enfant, elle se transforme, devient 
autre, emmène ailleurs. Cette ombre numérique surprend, se coule, s’efface, 
s’échappe. L’ombre ne fait plus peur. Elle est richesse, territoire d’exploration 
et d’imagination.

Distribution : Création multimédia et interprétation-Christoph Guillermet, 
Musique et sound design-Gaspard Guilbert, Regard Chorégraphique- 
Laurence Salvadori, Décor et lutherie-Philippe Blanc, Développements 
additionnels-Jacques Bouault, Voix japonaise-Ryo Orikasa

Coproduction :  Compagnie 1-0-1, L’Hectare, scène conventionnée d’intérêt 
national (41), Théâtre de Chartres (28), Le théâtre pour 2 mains, Pascal 
Vergnault (44), compagnie conventionnée. 

ombres, vidéo & mouvement

3 & 4 décembre 2020 - en itinérance dans les écoles
Spectacle en co-production avec l’Echalier

Âge : 3-6 ans | Tarif : 5€ par élève
Photo : Anne Gayan



La libération contée
Compagnie BodobodÓ

Gabriel, fringant résistant du Loir-
et-Cher, a rejoint l’armée de l’ombre 
dès le début du conflit. Le maquis, 
les coups bas, la peur au ventre, 
les copains qui disparaissent, les 
dénonciations... il a connu. Il a même
participé à la Libération : Blois et le 
département sont libérés depuis quelques jours ! Sa musette pleine de fougue, 
d’anecdotes et d’émotions, Gabriel rentre enfin chez lui, après 4 ans de lutte. 
Il retrouve les siens (le public) : alors il raconte, il partage, il chante même...
Endossant le personnage de Gabriel, un tout jeune résistant, une comédienne 
évoque l’épopée d’une poignée de gamins du Loir-et-Cher qui, un jour, 
décident : « On va résister ! » Le spectacle s’appuie sur les faits de résistance 
en Loir-et-Cher. Une manière de donner corps à l’Histoire à travers les 
innombrables histoires locales.

Distribution : Écriture et Mise en Scène-Madeline Fouquet, Regard Extérieur 
-Claudie Ollivier, Avec-Madeline Fouquet

En partenariat avec : Le Musée de la Résistance, de la déportation et de la 
Libération de Blois ; la Ville de Blois.

Théâtre & histoire

du 7 au 11 décembre 2020 - en itinérance dans les écoles, collèges 
& lycées

Âge : à partir du CM2 | Tarif : 5€ par élève
Photo : Comme un clinamen

Escargot
Teatro del Piccione

Maison : lieu sûr, refuge, foyer. 
Maison : point de repère qui fait se 
sentir en sécurité. Endroit duquel 
on part et auquel on revient. Un 
escargot se promène tranquillement 
en prenant tout son temps. C’est un 
garçon? Une fille? D’où vient-il ? Quel âge a-t-il ? On ne le sait pas. Il emmène 
avec lui sa maison-sac à dos. Au cours de son voyage, à travers les saisons, 
il rencontre des gens et découvre leurs curieux univers. Il emporte avec lui 
leurs souvenirs, bien enfouis au fond de sa coquille, puis il les offre sous la 
forme de contes au cours d’une douce rencontre poétique. C’est ainsi qu’il 
laisse derrière lui les traces de son passage. Sans hâte, tout en émerveillement.

Distribution : De et avec-Danila Barone, Mise en scène-Antonio Panella, 
Lumières et musiques-Cosimo Francavilla, Décor-Danila Barone et Cosimo 
Francavilla, Costumes-Cristina Tasso

Collaboration : Festival Segni d’infanzia, le Musée Benaki d’Athènes et la 
Fondation Luzzati - Teatro della Tosse dans le cadre du projet Tandem 
Europe - Project What is Home?

Théâtre d’ombres & de corps

Janvier 2020 (date & lieu à venir)

Âge : de la Petite à la Grande section | Tarif : 5€ par élève 

Photo : Fabio Bussalino



les actions passerelles 
des arts

Comme chaque année à l’occasion de la Journée 
internationale pour la lutte contre les discriminations (21 
mars), des milliers d’enfants et d’adolescents de toute la 
France enverront des cartes postales à des anonymes tirés 
au hasard dans l’annuaire de leur département.

Chacune de ces cartes est composée d’une photographie de 
l’artiste partenaire et d’un message de fraternité rédigé en 
classe ou en atelier d’ écriture. La réussite de cette opération 
est fondée sur l’engagement d’enseignants et d’éducateurs 
qui souhaitent aborder avec leur élèves ou les groupes de 
jeunes qu’ils encadrent la question des discriminations et 
des préjugés.

jouons la carte de la fraternité

Inscriptions jusqu’au : 15 octobre 2020 | Tarif : Gratuit

Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la
lecture et de solidarité intergénérationnelle. Des bénévoles
de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux
enfants pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature.
Des séances de lecture de 15 à 30 minutes sont organisées 
en petit groupe (8 enfants maximum), une ou plusieurs fois 
par semaine, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et 
la rencontre intergénérationnelle.

Pour qui ? Toute commune, école, collège ou autre structure 
éducative (bibliothèque, centre de loisirs, …). Les séances 
peuvent se dérouler dans ou en dehors du temps scolaire.

lire & faire lire

Informations : lireetfairelire041@gmail.com | Tarif : Gratuit

La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher peut mettre à la 
disposition des animateurs et des enseignants pour une durée 
convenue des ressources pour vos activités autour des arts et de la 
lecture-écriture (valises pédagogiques, instruments, accès à notre 
bibliothèque de plus de 900 ouvrages de littérature jeunesse allant 
de la maternelle au collège, accès à une banque en ligne de vidéos 
de spectacles & aux dossiers pédagogiques liés...).  

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de 
renseignements ou de visite dans notre bibliothèque. 

prêt de matériel & d’ouvrages

La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher et l’association BD 
BOUM / Maison de la BD s’associent pour proposer à 6 classes 
des écoles du département de participer pour le « Prix Ligue 
de l’Enseignement Jeune public ». Il vise à récompenser une 
oeuvre de bande dessinée de qualité pour l’enfance et la jeunesse, 
parue dans l’année. Les BDs doivent correspondre à des valeurs 
défendues par la Ligue, et partagées par BD BOUM telles que la 
laïcité et la lutte contre les discriminations, la solidarité, le dialogue 
intergénérationnel, l’émancipation du citoyen, etc.

Le prix Ligue est donc une opportunité pour ce lectorat de s’initier 
à la lecture de la BD et à la vie citoyenne par le débat et la mise 
en situation des conditions réelles de vote (isoloir, bulletin, urne, 
liste...).

prix ligue de l’enseignement - bd boum

La 37ème édition du Festival BD Boum aura lieu 
du 20 au 22 novembre 2020



Spectacles à venir...

«matiloun» - clémence prévault 
[art brut & vidéo] // «là où vont 
nos pères» - Florent hermet [bd 
concert] // «eho !» - compagnie 
hinc sunt leones [théâtre 
musical] // «les habits neufs de 
l’empereur» - compagnie escale 
[théâtre d’ombres et d’objets]   

retrouvez-nous également lors 
d’événements tels que le «salon du 
livre jeunesse de saint-gervais-la-
forêt», «avec ou sans fil», «étoile 

cyclo»...

plus d’informations sur :
www.laliguedelenseignement-41.org

La programmation 2021 vous sera 
communiquée dès décembre 2020

agenda 
du 1er septembre au 15 février

SEPTEMBRE
9 septembre : Réunion de rentrée des bénévoles Lire et faire lire

OCTOBRE
du 12 au 16 octobre : interventions dans les classes - Prix Ligue de 
l’enseignement / BD Boum

NOVEMBRE
17 novembre : Réunion Réseau Jeune Public
20-21 novembre : «Timo l’aventurier» - Barroco Théâtre | 
Hémicycle de la Halle aux Grains, Blois
20-21-22 novembre : Festival BD Boum 

DÉCEMBRE
3-4 décembre : «L’ombre de la main» - Compagnie 1-0-1 | 
Itinérance dans les écoles
du 7 au 11 décembre : «La libération contée» - Compagnie 
BodobodÓ | Itinérance dans les écoles

JANVIER
[date à préciser] : «Escargot» - Teatro del Piccione  | [lieu à 
préciser]
du 18 au 22 janvier : Spectacles En Recommandé
22 janvier : Ateliers d’astronomie et d’astrophysique dans le cadre 
du Salon des Sciences du Vendômois | Le Minotaure, Vendôme 
du 24 au 30 janvier : «Eveil en tous sens» - La cabane des poètes | 
dans le cadre du festival Graine de lecteurs

FEVRIER 
4-5 février : Salon des Sciences du Vendômois | Acte 1



En partenariat avec :

Avec le soutien financier de : 

Service culturel :

Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher
10 allée Jean Amrouche - BP 11003 - 41010 Blois Cedex

Téléphone : 02 54 43 10 96  Mail : culture@laligue41.org
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