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PRÉSENTATION 

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. 

Pour l’année scolaire 2021-2022, la Ligue de l’enseignement 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 pédagogiques et 
républicains offrent à chacun et chacune la possibilité de s’émanciper, de 
se positionner et d’explorer le rapport à l’autre. 

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.



Petite forme théâtrale

Disponible toute l’année | Dans votre établissement scolaire
En partenariat avec le CIDFF 41

De et avec :  Marion Souillard 
Production : Cie Wish Association Théâtre de l’Aparté 

Pour aller plus loin sur le thème de l’égalité Femmes-Hommes, le CIDFF41 
(Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) propose 
un atelier de 2h, ludique et interactif, présenté sous forme de jeux, vidéos, 
saynètes, débats, questionnaires. Cet atelier permet de sensibiliser les jeunes 
aux violences sexistes, au respect, à l’égalité fille/garçon.

Âge : à partir de la 6e et jusqu’au lycée | Tarif : 5€ | Durée : 30 minutes 
suivies de 30 minutes d’échange

Photo : Wish association

Petite forme théâtrale surprenante, 
humoristique et décalée sur le 
thème de l’égalité fille-garçon.

Cette professeure de «mixité», 
débarque dans la classe, avec 
sa mallette «pégodagique». Son exposé sur la «mixité» est agrémenté 
d’objets sensés illustrer son propos. Cette « Marie Poppins » met sur la 
table tous les clichés. Elle les déballe, les entasse et invite les élèves à faire 
le tri spontanément. Un inventaire à la Prévert, écrit à partir de ces petits 
bruits de couloirs envahissants, qui nous casent dès l’enfance.

Une action artistique ludique qui s’adresse à tous, sans faire la leçon, 
mais qui invite à réagir, en direct, face à des propos et des situations 
déplacées. Son intervention est suivie d’un échange avec les élèves. 

La Mixité
Wish Association (41)



Danse

29 & 30 novembre 2021 | Espace Saint-Exupéry - Romorantin
Ce spectacle est proposé avec le soutien de la scène conventionnée 
d’intérêt national « arts, enfance et jeunesse » portée par Scène O Centre.

Âge : 3 à 6 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 35 minutes

Photo : Stéphane Bellocq

Frotter, polir, nettoyer, attendre 
dans un coin, souvent seule ou 
à côté du balai… c’est la vie de 
la serpillère Mutt. Et après tout, 
chacun à sa place et les moutons 
seront bien gardés…

Pourtant, il suffirait d’un petit pas de côté, d’une danse avec elle et la 
voilà l’égale de la Joconde, ou du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue 
avec nous, tournoie dans les airs toute seule comme par magie, s’arrête, 
attend… nous attend dans l’espoir d’inventer encore d’autres danses.
C’est peut-être un coup de foudre. Ou simplement un duo éphémère pour 
imaginer un grand jeu où le rire se joue de l’ordre des choses. L’art peut 
être partout. Il suffit d’un pas de côté, d’un regard un peu différent, pour 
que les choses ne restent pas à leur place et que les moutons dansent. Les 
enfants seront inclus comme spectateurs actifs, complices d’une oeuvre 
éphémère à laquelle chacun pourra prendre part.

La serpillère de Mr Mutt
MA compagnie (33)

Mise en scène / chorégraphie / interprétation : Marc LACOURT
Régie plateau/son : Pauline VALENTIN ou Samuel DUTERTRE
Accompagnement production-diff usion : Manu RAGOT

Coproductions : L’éCHANGEUR CDCN Hauts de France, La Manufacture CDCN Bordeaux 
Nouvelle Aquitaine, Très Tôt Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, 
Jeunesse – Quimper | Subventionné par : Ministère de la Culture et communication - 
DRAC Nouvelle Aquitaine | Soutien : Container, espace de création partagée ; Résidences : 
Théâtre et conservatoire de VANVES, L’échangeur CDCN Hauts de France, La Manufacture 
CDCN BORDEAUX Nouvelle Aquitaine, Théâtre Jean Gagnant - CCM LIMOGES, Très 
Tôt Théâtre QUIMPER, THV Saint Barthelemy d’Anjou.



Théâtre d’objets et de doigts

2 et 3 décembre 2021 / 16 et 17 mai 2022 | Dans votre établissement 
scolaire

Ecriture / jeu / mise en scène : Irma Ferron
Coproducteur : Théâtre des Clochards Célestes | Lyon 

Agenda des épisodes : 

Le Dit du Bois et le Dit du flocon | 2 et 3 décembre 2021
Le Dit du Large et le Dit du Petit Frère | 16 et 17 mai 2022

Les « Dits du Petit «, c’est la possibilité d’une rencontre éphémère mais aussi 
de plusieurs rendez-vous. Cette temporalité laissant la possibilité d’inscrire le 
spectacle au sein d’un projet plus global, pouvant s’accompagner d’un temps 
de transmission ou de création collective.

Âge : de 2 à 5 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 20 minutes par épisode

Photo : Jean-Luc Fortin

4 petites formes, « Les Dits du 
Petit », composent ce spectacle à 
épisodes,
articulés autour d’un personnage 
coquin, malin, naïf, gourmand, 
bavard... toujours « trop » ou « pas 
assez », j’ai nommé : le Petit.

Grains de café, craies de couleur, plumes d’oreiller...
Jouant de mes dix doigts et accompagnée de menus objets, je raconte des 
aventures qui adoptent le regard de l’enfant se faufilant, sans cesse, dans 
l’extraordinaire des petits détails du quotidien !

Les Dits du Petit
Le Blé en Herbe (69)



bd concert

Jeudi 3 mars 2022 | Salle du Chato’do - Blois
Spectacle en co-production avec le Chato’do

Contrebasse : Florent Hermet 
Vidéo : Antoine Asselineau
Illustration : Shaun Tan 
Production : la Curieuse

d’après l’oeuvre de Shaun Tan

Âge : dès 8 ans | Tarif : 6€ par élève | Durée : 45 minutes

Photo : Antoine Asselineau

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. 
BD sans parole, prix du meilleur album au festival d’Angoulême 2008, Là 
où vont nos pères est un album inclassable, qui parle de l’émigration avec 
une poésie et une délicatesse incomparable.

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. 

Là où vont nos pères
Collectif La Curieuse (26)



spectacle musical

Mardi 5 avril 2022 | Lieu à définir 
En partenariat avec le Salon des Sciences du Vendômois

Écriture, chant, bugle, percussions : Jérôme Germond
Clarinette basse, clarinette, chant : Thomas Rongvaux
Guitare, batterie, machines : Sébastien Janjou 

Un CD du spectacle est disponible.
De nombreux ateliers et interventions en école sont possible : écrire et 
composer une chanson, participation au spectacle ( réalisation de costumes, 
apprentissage et interprétation de chansons ou de saynètes,…), création 
d’instruments du musique… 

Âge : à partir de 6 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 45 minutes

Photo : Envol Majeur

«Faire des bonshommes de neige 
en toute saison, c’est marrant. Au 
fait, c’est quoi le dérèglement ?» 

Trois musiciens imaginent, à 
travers leurs chansons, un brusque 
refroidissement en France. 
S’appuyant sur une musique riche, des textes et une mise en scène 
décalés, ils invitent le spectateur, quel que soit son âge, à se réapproprier 
la question climatique,... et pourquoi pas trouver une place aux ours 
polaires venus se rafraîchir en France.

Ce spectacle  présente une dizaine de chansons écrites et composées par 
Jérôme Germond autour du dérèglement climatique.

Retrouvez des extraits vidéo, l’album en écoute, le dossier pédagogique détaillé 
sur le site www.envolmajeur.com

La folle météo d’Hector Pascal
Envol Majeur (45)



théâtre d’objets & art brut

27 et 28  avril 2022 | Maison des Provinces - Blois
En partenariat avec la Maison des Provinces

Conception et jeu : Clémence Prévault 
Guitare et sons bidouillés : Sébastien Janjou 
Création lumières : Jonathan Douchet

Création en lien avec La Fabuloserie, musée d’art hors-les-normes.
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

Des ateliers de pratique artistique sont possibles : explorer les matériaux à 
la manière de Jean Bordes, fabriquer des sons à partir d’objets du quotidien, 
sensibilisation à la prise de parole en public … Un dossier pédagogique complet 
est disponible sur demande. 

Âge : à partir de 6 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 40 minutes

Photo : Antonio Bento

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.

Matiloun
Clémence Prévault



Comme chaque année à l’occasion de la Journée Internationale 
pour l’ Elimination des Discriminations (le 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.

Atelier d’écriture et débat sur la citoyenneté - en lien avec 
l’action Jouons la Carte de la Fraternité - Du 7 au 11 mars 2022. 
Envoi des cartes postales le 21 mars 2022

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. De plus, des 
temps plus événementiels comme des lectures en plein air en 
partenariat avec des acteur.ice.s culturel.le.s du département vous 
seront proposés si vous souhaitez y participer ! 

les actions passerelles 
des arts

jouons la carte de la fraternité

lire et faire lire



Prix ligue de l’enseignement - bd boum

prêt de matériel et d’ouvrages

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 œuvre 
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’ini-
tier 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...).

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.

La 38 ème édition du Festival BD Boum aura lieu du 
19 au 21 novembre 2021



des actions organisées par l’usep 41

La Ligue de l’enseignement 41 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, la Ligue de l’enseignement 41 coordonne le projet avec 
la CAF et les centres sociaux et propose un spectacle dans le 
cadre de la quinzaine Graine de Lecteur. 

Pour l’édition 2022, il s’agira du spectacle « A portée de main » 
proposé par la compagnie Double Jeu.

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.

retrouvez également la ligue 
de l’enseignement lors...



Disponible toute l’année : «La Mixité» - Wish association | en 
itinérance dans votre établissement scolaire

SEPTEMBRE
8 septembre :8 septembre : Réunion de rentrée des bénévoles Lire et faire lire

OCTOBRE
du 18 au 22 octobre :du 18 au 22 octobre :  intervention dans les écoles pour le prix 
Ligue de l’Enseignement – BD BOUM

agenda
du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022

les actions 
culturelles à 
la maison d’arrêt

En partenariat avec le SPIP 41, la Ligue 41 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, Mille lectures d’hiver…

Et aussi des ateliers et sorties culturelles avec des partenaires fidèles 
de la scène culturelle locale Blésoise comme la Halles aux Grains, 
Le Chato’Do, les Rendez-Vous de L’histoire et le Festival Bd Boum. 

Pour l’année 2019-2020, la Ligue 41 a organisé 35 activités diffé-
rentes & 182 interventions. Ces ateliers représentent 427 heures 
d’activités et ont concerné 361 détenus.



NOVEMBRE
19-20-21 novembre : 19-20-21 novembre : Festival BD Boum
29 et 30 novembre : 29 et 30 novembre : «  La Serpillère de Mr Mutt » - MA compagnie 
| Espace Saint-Exupéry - Romorantin

DÉCEMBRE
2 et 3 décembre :2 et 3 décembre : Spectacles « Le Dit du Bois » et « Le Dit du 
Flocon » - Compagnie le Blé en Herbe | en itinérance dans votre 
établissement

JANVIER
24 au 29 janvier :24 au 29 janvier : Spectacle  « A portée de Main » (dans le cadre 
du festival Graines de Lecteur)

MARS
3 mars : 3 mars : « Là où vont nos pères » - Collectif La Curieuse | Chato’do « Là où vont nos pères » - Collectif La Curieuse | Chato’do 
à Bloisà Blois
Du 7 au 11 mars :Du 7 au 11 mars :  Atelier d’écriture et débat sur la citoyenneté 
(dans le cadre de l’action Jouons la Carte de la Fraternité)
21 mars :21 mars : Envoi des cartes postales (dans le cadre de l’action 
Jouons la Carte de la Fraternité)
MarsMars : : Rencontres « P’tits Bals » par l’ USEP
25, 26 et 27 mars25, 26 et 27 mars : Salon du livre jeunesse de St Gervais la Forêt

AVRIL
5 avril :5 avril : «  La folle météo d’Hector Pascal » - Envol Majeur«  La folle météo d’Hector Pascal » - Envol Majeur | Lieu 
à préciser
27 et 28 avril :27 et 28 avril : « Matiloun » - Clémence Prévault | Maison des 
Provinces - Blois

MAI
16 et 17 mai :16 et 17 mai :  Spectacles « Le Dit du large » et «  Le Dit du petit 
frère » | en itinérance dans votre établissement

agenda
du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022





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

02 54 43 10 96 | culture@laligue41.org

www.laliguedelenseignement-41.org
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