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AU PLUS PRÈS 
DE CHACUN

Une saison culturelle en scolaire

lamballe-terre-mer.bzh



MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE

PÉPÉ BERNIQUE
Compagnie LES BECS VERSEURS
Théâtre d’objets dessinés – 50 min
A partir de 7 ans / 1 & 2 décembre
Salle Dolmen > Quessoy

Pépé Bernique, c’est le récit de la relation entre 
un pépé et sa petite fille à différents moments 
de leur vie. L’une grandit, l’autre vieillit. Les 
deux, d’une certaine manière, se construisent 
ensemble. Ces instants, tous simples et pourtant 
très forts, prennent vie sur scène à travers les 
mots de la comédienne Marina Le Guennec 
et les dessins de l’illustratrice Agathe Halais. 
Elles animent une foule de petits objets parfois 
inattendus (assiette, mouchoir, petite voiture), 
empilent des cubes, les assemblent et les 
couvrent de dessins… L’illustratrice opère à vue, 
teste, déplace, esquisse, dessine une grande 
fresque pendant que la comédienne nous 
raconte cette jolie relation.

 lesbecsverseurs.org

 Vidéo spectacle

BAGARRE
Compagnie LOBA
Théâtre - 40 min
CP-CE1-CE2 / 13 & 14 mars 2023
Quai des rêves > Lamballe

Cette fiction, irriguée d’imaginaire enfantin et 
de fantastique, raconte comment Mouche a 
découvert qu’elle pouvait, elle aussi, se bagarrer 
au lieu de rester sur la touche. Celle qui l’entraîne, 
c’est sa vieille Tata, ancienne catcheuse osseuse 
et toute recroquevillée. Le déclencheur de cette 
métamorphose, c’est le vieux punching-ball 
et les gants rouges usés trouvés par son frère, 
Titus. A travers une narration exubérante, pleine 
de digressions et de sauts de pensée, physique 
et spontanée, Mouche apprivoise son corps, sa 
réflexion, son imaginaire, son rapport aux autres, 
sa confiance en elle et la puissance illimitée de 
son monde intérieur. 

 cieloba.org  Vidéo spectacle

LOCAL BRASS QUINTET
Concert pédagogique de musiques dites 
classiques - 50 min 
Cycles 2 & 3
Mars-avril 2023 (à préciser)
Secteur de Plénée-jugon et d’Erquy (à définir)
Ce quintette de cuivres de jeunes musiciens 
talentueux vous fera découvrir les instruments 
de la famille des cuivres (trompette, trombone, 
cor et tuba) à travers de grands « tubes » de la 
musique classique. 

 localbrassquintet.com

 Vidéo spectacle

TOMBER EN AMOUR
Compagnie A K ENTREPÔT
Théâtre - 1h
Collège & lycée
Du 10 au 14 octobre 2022
En salle de cours

Il y a dans cette histoire, une grand-mère et son 
petit-fils, un adolescent de 15/16 ans. Ballotté 
entre la tristesse de quitter l’enfance et les jeux.
Tiraillé par le désir de grandir et celle de garder 
sa peluche. Pris entre deux mouvements : celui 
de rester et celui de partir. Prisonnier d’un trop 
plein de questions, de colère et de larmes. 
Secoué par les rires, la joie d’être et de courir. 
Tout est vif pour lui, tout pique. Il tremble, rit, 
court, dort, tombe. Part dans une direction, 
puis au dernier moment en prend une autre. 
Il attend, s’impatiente. Un matin comme un 
autre, une fille marche devant lui. Il la regarde 
un peu, longtemps. Il a froid, il a chaud. Il sait, 
ne sait pas. Et soudain, elle sourit, lui sourit. Une 
déflagration. Alors il tombe. Il chute et la chute 
est longue… Il tombe en amour.

 akentrepot.fr

 Vidéo spectacle

COLLÈGE & LYCÉE

BABA MOON
Compagnie LE BANC BLANC
Théâtre de marionnettes et danse
30 min
17 & 18 novembre 2022
Salle escapade > Plénée-Jugon

L’action se passe la nuit, dans l’espace secret 
de la chambre de l’enfant, dans un monde 
fantasmagorique, sonore et sensoriel... C’est 
l’heure de se coucher, l’enfant et sa maman, 
Baba, s’adonnent à leurs rituels nocturnes : 
comptine et petites percussions. La maman 
tient l’enfant dans ses bras et lui chante une 
berceuse. Baba et sa fille aiment ce moment 
intense qui les lie. Doudou est là, près de 
l’enfant. Il est objet de poésie, de douceur, 
de rêverie. Il est l’ami, une force, un rempart. 
Il permet à l’enfant de penser, d’imaginer, 
de créer. Une nuit, doudou hibou quittera 
son état de doudou pour se transformer en 
danseuse hibou. L’enfant et le hibou danseur 
apprivoiseront leurs peurs et s’émerveilleront 
de leurs différences

  lebancblanc.com

DANS LES JUPES DE MA MÈRE
Compagnie TOUTITO TEATRO
Théâtre d’objets - 25 min
26 & 27 janvier 2023
Salle Armor > Quessoy

Ce « spectacle de poche » raconte visuellement les 
rituels d’une journée dans la vie d’un enfant... Une 
journée pas comme les autres, celle de la rentrée 
à l’école ou à la crèche, « LA » toute première fois 
où il quitte ses parents pour s’aventurer dans un 
nouveau monde. Le sentiment du cocon familial 
est souvent associé et cristallisé dans l’image 
du « home sweet home », c’est pourquoi notre 
« héros » d’un jour évoluera dans la géographie 
d’une maison qui trouvera vie dans les recoins des 
manteaux, les plis des chemises de ses parents.

  toutitoteatro.fr

  Vidéo spectacle

CIRKLE
Compagnie LES VOYAGEURS IMMOBILES
Spectacle aérien - 25 min
2 et 3 mars 2023
Salle des fêtes > Plurien

Un voyage sensoriel au cœur des 4 saisons ! De la 
danse, du cirque, du cerceau aérien, du souffle, 
de l’eau, du son, des pétales, des instruments 
de musique du monde entier et une cadence 
africaine pour ce voyage tout en rondeur fêtant 
le cycle de la nature ! 

 cirkle.unblog.fr

 Vidéo spectacle 

MOTS PREMIERS
Compagnie A K ENTREPÔT
Théâtre et danse - 35 min
13 & 14 mars 2023
Quai des rêves > Lamballe

Mots premiers réunit deux interprètes : le premier 
est comédien, le second est danseur contemporain. 
Dans Mots premiers, en référence à Merleau-
Ponty, chacun tente de retourner à la parole 
originaire, de détricoter le savoir pour retrouver 
l’émerveillement, l’étonnement, la fraîcheur du 
début. Chacun tente de communiquer avec l’autre, 
de trouver un territoire commun en lâchant ce qui 
était acquis. Par où commencer ? Il s’agit d’une 
joute verbale (de quel verbe s‘agit-il ?), d’un corps à 
corps (de quel corps s’agit-il ?). À celui qui trouvera 
le mot, le geste, le dessin le plus juste, selon lui, le 
premier en possible résonance avec son partenaire 
ou, afin de créer une friction, un décalage. L’oralité, 
le corps, la ligne du dessin seront les langages en 
pratique, des langages à inventer pour retrouver la 
parole à sa source : comment est-ce possible sans 
être dans le mimétisme du tout-petit ?

 akentrepot.fr

 Vidéo spectacle

https://www.lesbecsverseurs.org
https://vimeo.com/480705398
http://www.cieloba.org
https://vimeo.com/530672151
https://www.localbrassquintet.com
https://youtu.be/INQm1ssMDv8?list=TLGGUB4i9KkSRpcxMjA1MjAyMg
http://akentrepot.fr
https://vimeo.com/481583735
http://lebancblanc.com
http://toutitoteatro.fr
http://vimeo.com/314848115
http://cirkle.unblog.fr
http://youtu.be/ZGe4gKJUcQg
http://akentrepot.fr
https://akentrepot.fr/wp-content/uploads/2022/01/a_k_entrepot_-_mots_premiers_-_teaser-1080p.mp4


AU PLUS PRÈS DE CHACUN est une saison culturelle 

destinée aux élèves de la maternelle à la terminale.

Elle propose des spectacles pluridisciplinaires d’arts vivants 

de qualité en danse, théâtre, musique 

pendant l’année scolaire et dans les différentes salles du 

territoire pour être au plus près des écoles et des élèves.

Cette programmation est intégrée à la politique d’Éducation 

Artistique et Culturelle proposée par le service culturel de la 

communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer.

L’inscription des classes se fait par le biais des dossiers 

d’intention envoyés aux écoles en mai.

Selon les demandes, la Commission Locale 

d’Évaluation, composée de représentants de 

l’éducation nationale et des circonscriptions,  des conseillers 

pédagogiques départementaux et de représentants de 

Lamballe Terre & Mer, décide des attributions de spectacles 

avant juillet.

Luc-Emmanuel ALLORY 
Chargé de l’action culturelle
de Lamballe Terre & Mer
02 96 50 95 48
luc.allory@lamballe-terre-mer.bzh
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