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Hiver - printemps 2021

conte poétique et musical

Du 25 au 30 janvier - dans le cadre du festival Graine de Lecteur

Eveil en tous sens

La caravane des poètes

PRÉSENTATION

«Éveil en tous Sens» propose aux
enfants la magie d’un premier
spectacle et l’occasion d’entrer
dans l’univers des livres. Tout est
mouvement et couleur, tout est
vibration dans la douceur avec ce
spectacle, servi aussi par les multiples objets et personnages créés par la
plasticienne Sylvia Dauvin pour faire advenir la riche palette des émotions
et des sensations.

En tant qu’association d’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.

Distribution : Pauline Maharaux & Zofia Rieger
Mise en scène de Marie Poumarat

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.

Lundi 25 janv. : Espace Mirabeau - Blois | Mardi 26 janv. : Centre Social des Rottes
- Vendôme | Mercredi 27 janv. : Centre CAF Saint Exupéry - Romorantin | Jeudi 28
janv. : CCAS La Chrysalide - Vineuil | Vendredi 29 janv. : Espace Quinière - Blois |
Samedi 30 janv. : Centre CAF des Collines du Perche - Mondoubleau.

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.

Créations plastiques de Sylvia Dauvin et Pascal Duval

Pour tout renseignement ou demande de réservation, merci de contacter les centres
directement.

Âge : 6 mois - 4 ans | Tarif : Gratuit

Théâtre d’objets

du 8 au 11 février - en itinérance dans les écoles

bd concert

Escargot

du 8 au 10 mars - Chato’do | Blois
Spectacle en co-production avec le Chato’do

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.

Là où vont nos pères

Teatro del Piccione

Distribution : Danila Barone - de et avec | Antonio Panella - mise en scène | Cosimo
Francavilla - lumières et musiques | Danila Barone et Cosimo Francavilla - décors,
| Cristina Tasso - costumes
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?

Collectif la curieuse

Un homme fait sa valise. Il quitte sa
femme et sa fille. Il embarque à bord
d’un navire pour traverser l’océan.
Destination : la terre promise,
un pays inconnu. Cet homme
est un émigrant. Là-bas, dans ce
pays nouveau et étrange où il doit
réapprendre à vivre, il rencontrera d’autres gens, exilés comme lui, eux aussi
perdus dans ce monde nouveau… Le récit poétique d’un exode qui touche à
l’universel.
Florent Hermet s’inspire de cette histoire universelle et de ces images fortes
pour créer, seul avec sa contrebasse, une musique intérieure, douce et
puissante, entre écriture et improvisation.
Distribution : Florent Hermet – Contrebasse | Antoine Asselineau – Vidéo | d’après
l’œuvre de Shaun Tan
Illustration : Shaun Tan | Production : la Curieuse

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

Âge : Tout public, dès 8 ans | Tarif : 6€ par élève
Photo : Antoine Asselineau

spectacle musical

Théâtre d’objets / arts plastiques

du 12 au 16 avril - en itinérance dans les écoles

et du 16 au 18 avril - dans le cadre du Salon du livre jeunesse de SaintGervais-la-Forêt

du 19 au 21 avril - Maison des Provinces | Blois

Matiloun

Clémence Prévault

Eho!

Compagnie Hic Sunt
Leones
ého! c’est un petit garçon qui porte en
lui un lourd secret ; malgré lui, il se
retrouve donc souvent dans la Lune…
Mais qu’est-ce que c’est: être dans la
Lune ? ého! parle du poids de ce qui
est tu, des rapports entre enfants et
adultes, de la confidence… Pendant une semaine, nous suivons son parcours
à l’école, observant au plus intime ses rêves joyeux ou mélancoliques, ses
colères, ses angoisses et ses victoires, tout en poésie et en musiques.

Le «pec» (le fou) de Matiloun a
existé. Il s’appelle Jean. Il ramasse
des bidules, machins, trucs, zinzins
qu’il ficelle et entortille. Ces fagots
de trésors, il les promène derrière lui
ou les accroche aux arbres dans ses
collines d’Ariège. Deux «touche-à-tout», dompteurs de sons, de mouvements
et de matières vous font deviner l’histoire vraie d’un artiste hors les normes.
Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade entre une
décharge et un musée.
Une exposition documentaire sur l’Art Brut accompagne le spectacle.
Création en lien avec La Fabuloserie, musée d’art hors-les-normes.

Porté par deux interprètes à la croisée de différentes disciplines artistiques,
ého! est un spectacle de théâtre musical qui plonge avec légèreté dans un
sujet profond».

Distribution : Clémence Prévault - conception et jeu | Sébastien Janjou - guitare et
sons bidouillés | Jonathan Douchet - création lumières

Distribution : Ulysse Barbry - écriture, jeu et mise en scène | Franck Dunas interprétation musicale et théâtrale | Christopher Lacassagne - composition |
Camille Pénager - costumes

Soutiens et accueils en résidence : Ville d’Orléans | Région Centre Val de Loire |
Commune de Galey (Ariège) | TGP (Orléans la Source) | 37ème Parallèle (Tours)
| Emmetrop (Bourges) | La Fabuloserie, musée d’art Hors-Les-Normes | Spectacles
en Recommandé

Production : Paula Cerha | Administration : Audrey Taccori
Le spectacle a été créé en résidence à l’école du Gai Savoir de Saint-Georges-surCher et à l’école de Dolus-le-Sec.

Âge : à partir de 6 ans | Tarif : 5€ par élève
Photo : Antonio Bento

Âge : 6-10 ans | Tarif : 5€ par élève
Photo : M[Art]ha

Théâtre d’ombres & de corps

du 10 au 12 mai - Maison des Provinces | Blois

Les habits neufs de
l’empereur
Compagnie Escale

Théâtre

Il y a très longtemps, dans un pays très
lointain, un empereur très coquet. Se
présentent un jour au royaume deux
escrocs, ils disent pouvoir tisser le
plus fabuleux des tissus : invisible
pour les imbéciles!... La forme de ce conte malicieux permet de transposer
dans un monde imaginaire une réflexion profonde sur la fièvre d’obéissance
de l’être humain. Notre langage est un théâtre de marionnette corporelle, un
théâtre d’ombres, où les corps réels co-habitent avec des “corps –silhouettes”.
Pour jouer des multiples couches de lecture de cette histoire, nous faisons
dialoguer notre théâtre gestuel avec le langage de l’ombre. Les corps réels se
transforment en corps – silhouettes.
Distribution : Grit Krausse, Guillaume Druel, Hugues Hollenstein - auteurs et
comédiens | Fabrizio Montecchi et Nicoletta Garioni - conseils artistiques | Gerard
Elschot - direction d’acteur | Lara Manipoud - silhouettes, masques et peintures |
Héloise Calmet - costumes | Luc Boissinot et Hugues Hollenstein - scénographie |
Hugues Hollenstein - Conception des lumières d’ombre | Nicolas Mignet et Mathieu
Fays - éclairages
Coproduction : L’Escale à St Cyr sur Loire | L’Entracte, scène conventionnée de Sablé
sur Sarthe | L’Hectare, scène conventionnée de Vendôme | La ligue de l’enseignement,
spectacle en recommandé | Ville de Tours / LABEL RAYONS FRAIS
La Compagnie Escale est conventionnée par la Région Centre et soutenue par la DRAC
Centre val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre et Loire et l’ADAMI - Escale est une des
compagnies permanentes du 37e Parallèle

Âge : à partir de 7 ans | Tarif : 5€ par élève

Mai - Juin - en itinérance dans les lycées

Le 20 novembre

Compagnie des sans
lacets
« Dans 1 heure et 12 minutes, si
ma montre déconne pas, si aucune
autre montre déconne, là, ce sera
l’heure, mon heure. Là, vous allez me
regarder et vous souvenir de moi »
Le 20 novembre 2006, Sebastian Bosse, lycéen d’Emsdetten, en Allemagne,
fait irruption parmi ses camarades et ses professeurs. Il tire. Il blesse. Neuf
personnes, élèves comme professeurs. Il se tue. Il sera le seul mort de ce
coup de folie. Mort, il l’était déjà. Rejeté. Mal aimé. Moqué. Il se venge, il
veut se venger. Coup de folie. On connaît. Les faits tels que cet épouvantable
moment ne nous sont pas inconnus...Mais ici, il ne s’agit pas d’un fait divers,
mais d’un texte d’écrivain.
Distribution : Lars Norén - auteur | Jonathan Deléglise - interprétation | Céline
Hoinard - mise en scène

Âge : à partir de 15 ans | Tarif : 5€ par élève
Photo : Marie Pétry

Photo : Bernard Duret

ombres, vidéo, mouvements

du 7 au 10 juin - en itinérance dans les écoles

lecture théâtralisée

L’ombre de la main

De Janvier à Juin - en itinérance dans les collèges

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 : Christophe Guillermet - création multimédia et interprétation
| Gaspard Guilbert -musique et sound design | Laurence Salvadori - regard
chorégraphique | Philippe Blanc - décor et lutherie | Jacques Bouault développements additionnels | Ryo Orikasa - voix japonaise
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.

Le manège de Petit
Pierre
Wish Association

L’histoire de Petit Pierre, c’est
l’histoire poignante d’une vie simple
et inspirée, un exemple de patience
et d’ingéniosité, au cœur d’un siècle
tourmenté. Pour la raconter, il y a le
petit manège itinérant de Pascal, fait de bric et de broc, qu’il déploie sous nos
yeux. Il y a les voix des conteuses, qui nous font le récit de la vie de Pierre
Avézard, handicapé par sa maladie. La méticuleuse construction mécanique
de ce garçon vacher, dit Petit Pierre, réalisée sur toute une vie et exposée à
la Fabuloserie, attire aujourd’hui encore des milliers de visiteurs du monde
entier. Récit d’une lutte contre l’exclusion et preuve des capacités de l’art à
soutenir nos vies dans les plus dures épreuves, cette « lanterne magique »
nous invite à explorer nos propres capacités créatives.
Distribution : Marion Souillard - mise en scène | Claire Chauchat et Marion
Souillard - lecture | Pascal Cornec - manège | d’après Petit Pierre de S. Lebeau.

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

Âge : à partir de 11 ans | Tarif : 5€ par élève
Photo : Droits réservés - Wish Association

les actions passerelles
des arts
jouons la carte de la fraternité
Comme chaque année à l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination des 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 leurs élèves ou les groupes de
jeunes qu’ils encadrent la question des discriminations et
des préjugés.
Envoi des cartes postales le 21 mars 2021
lire & faire lire
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.
Quelles structures peuvent intégrer le dispositif Lire et faire
lire ? Toute commune, école, collège ou autre structure
éducative (bibliothèque, centre de loisirs, …). Les séances
peuvent se dérouler dans ou en dehors du temps scolaire.

prix ligue de l’enseignement - bd boum
La Ligue de l’Enseignement de Loir-et-Cher et l’association BD
BOUM / Maison de la BD s’allient pour proposer aux enfants
des écoles du département de participer au « 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...).
En 2020, les
écoles de Chémery, Saint-Amand-Longpré,
Villefranche-sur-Cher, Meslay, Lorges, et l’école Charcot de Blois
ont désigné l’album Lulu et Nelson, Tome 1, Cap sur l’Afrique de
Charlotte Girard, Jean-Marie Omont & Aurélie Neyret, lauréat du
Prix Ligue de l’enseignement 41 lors de la 37e édition du festival BD
Boum.

prêt de matériel & d’ouvrages
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 leurs activités autour de la musique
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...).
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes ou
renseignements.

retrouvez également le
secteur culturel lors...
des actions organisées par l’usep 41
Le service culturel accompagne l’Usep 41 sur les «Rencontres
P’tits Bals», intervient avec les bénévoles Lire et Faire Lire
durant les «P’tites Randos», et participe à la programmation
d’un spectacle musical pour le rassemblement de la boucle
«Etoile Cyclo».

du festival graine de lecteur
Ce festival vise à sensibiliser les enfants dès le plus
jeune âge et leurs parents aux albums jeunesse et à la
parentalité. Chaque année, le secteur culturel de la Ligue de
l’enseignement 41 s’associe aux centres sociaux et à la CAF
départementale pour réfléchir à l’accueil d’un spectacle
dans le cadre de la quinzaine Graine de Lecteur.
Pour l’édition 2021, il s’agira du spectacle « Eveil en tous
sens proposé par la compagnie la Caravane des poètes.

les actions
culturelles à la
maison d’arrêt
En partenariat avec le SPIP 41, le service culturel coordonne les
activités culturelles, socioculturelles et socioéducatives de la
Maison d’arrêt de Blois : concerts, initiation aux premiers secours,
projections cinématographiques et débats, découverte des métiers,
stage de photographie, stage de sculpture sur pierre, stage sportif,
stage de peinture intuitive, boxe éducative, Mille lectures d’hiver,
les causeries du mercredi, ateliers autour du festival Bd Boum…
Pour l’année 2019-2020, le service culturel de la Ligue de
l’enseignement 41 a organisé 35 activités différentes & 182
interventions. Ces ateliers représentent 427 heures d’activités et
ont concerné 361 détenus.

agenda

du 1er Janvier au 30 juin 2021
du salon du livre jeunesse «Délire de lire»
Depuis 2016, la Mairie de Saint-Gervais-la-Forêt organise
son Salon du livre jeunesse. De nombreux.ses auteur.e.s
et illustrateurs.trices sont présent.e.s et interviennent
dans les écoles en amont. La Ligue de l’enseignement 41
est partenaire historique du Salon depuis sa création et
intervient en complémentarité de la programmation,
notamment pour le choix des spectacles et l’achat de livres
pour les rencontres d’auteurs.

JANVIER
du 18 au 22 janvier : Spectacles En Recommandé
du 24 au 30 janvier : «Eveil en tous sens» - La caravane des
poètes | dans le cadre du festival Graine de Lecteur
FEVRIER
du 8 au 11 février : «Escargot» - Teatro del Piccione | en
itinérance dans votre établissement

agenda

du 1er Janvier au 30 juin 2021

En partenariat avec :
MARS
du 8 au 10 mars : «Là où vont nos pères» - Collectif la curieuse
| Chato’do, Blois
21 mars : Journée Internationale pour l’élimination des
discriminations | Envoi des cartes postales Jouons la Carte de
la Fraternité
Durant le mois... : Rencontres «P’tits Bals» USEP
AVRIL
du 12 au 16 avril : «Eho!» - Compagnie Hic Sunt Leones | en
itinérance dans les écoles
du 16 au 18 avril : Salon du Livre Jeunesse, Saint-Gervais-laForêt
du 19 au 21 avril : «Matiloun» - Clémence Prévault | Maison
des Provinces, Blois
MAI
du 10 au 12 mai : «Les habits neufs de l’empereur» - Compagnie
Escale | Maison des Provinces, Blois
26 mai : Rassemblement Etoile Cyclo
de mai à juin : «Le 20 Novembre» - Compagnie des sans lacets
| en itinérance dans les lycées
JUIN
du 7 au 10 juin : «L’ombre de la main» - Compagnie 1-0-1 | en
itinérance dans les écoles
DE JANVIER A JUIN
«Petit Pierre» - Compagnie Wish | en itinérance dans les collèges
«Projet mixité» - Compagnie Wish | en itinérance dans les
collèges
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Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher | Service culturel

Service culturel :
Déléguée Culturelle - Gwénaëlle Falhon
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

10 allée Jean Amrouche - BP 11003 - 41010 Blois Cedex
02 54 43 10 96 | culture@laligue41.org
www.laliguedelenseignement-41.org

