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AU PLUS PRÈS 
DE CHACUN

Une saison culturelle en scolaire

SERVICE CULTURE
lamballe-terre-mer.bzh

in

http://lamballe-terre-mer.bzh


RACINES
Compagnie GAZIBUL
Théâtre & danse – 30 min
Public : maternelle
RACINES, c’est Elle et Lui. Elle parle avec son 
chant. Lui avec son corps, d’abord.
RACINES, c’est un monde clos et généreux 
qui s’éclaire d’ombres et de petites lumières 
chaudes. Une Terre-Racines où souffle un peu 
le vent, une Terre-Racines parsemée d’arbres 
la tête en bas… ou bien c’est peut-être eux qui 
regardent le monde autrement....

  gazibul.com

TANGO POUR QUATRE TEMPS
Compagnie LES 3 VALOCHES
Conte, chant et magie - 30 min
Public : maternelle
Dans un décor douillet et épuré, planté entre 
jardin et rue, la conteuse attend. Comme 
le faisait son vieux Papy, elle attend, assise 
sur ce banc! Et c’est au son du tic-tac et du 
temps qui passe, qu’elle raconte l’histoire aus-
si simple que magique de son grand- père : 
de l’enfance à la vieillesse en traversant la 
fougue de la jeunesse, ce spectacle se déve-
loppe autour des 4 saisons, comme 4 temps de 
l’expérience, 4 temps de la vie. C’est avec ten-
dresse, humour et poésie que nous abordons 
la notion de comment « grandir », de comment 
prendre son envol et la transmission d’une gé-
nération à l’autre.

  les3valoches.com
  youtu.be/kRIBUcju6HY

SOON
Compagnie LE VENT DES FORGES
Théâtre d’argile manipulée– 35 min
Public : maternelle
C’est une histoire ordinaire : celle d’un petit 
enfant qui se sépare pour la première fois de 
ses parents et celle d’une nounou qui l’aide à 
vivre et à passer ce moment difficile. Transposé 
dans un univers imaginaire, le spectacle plonge 
le spectateur au cœur de la question de l’atta-
chement et de la séparation. Le lien qui unit 
l’enfant et l’adulte s’étire, se déchire, se répare, 
de l’un à l’autre, l’un pour l’autre. Une création 
rythmique et poétique où l’argile se métamor-
phose, légère et aérienne, au gré des situations 
jouées.

  leventdesforges.fr
 

DO L’ENFANT DO
Association 
LES PRODUCTIONS NID DE COUCOU
Marionnettes en musiques et chansons– 
35 min
Public : maternelle
Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir ! Zut... 
Bidou, son doudou, n’est pas au rendez-vous. 
Do regarde autour de lui, explore les replis de 
son lit, mais il glisse, chute et tombe, juste à 
côté d’un drôle de cheval à bascule. Celui-ci lui 
conseille d’aller voir Céleste, la lumière de la 
nuit : il semble que Bidou ait bel et bien dispa-
ru. Do comprend petit à petit que pour récupé-
rer son doudou Bidou, il va devoir être détermi-
né et très courageux. Sa quête sera parsemée 
de rencontres et d’embûches, car Bidou s’est 
fait capturer par deux monstres nocturnes.

  niddecoucou.com 
  youtube.com/watch?v=xHOoKjfgBqQ

PROGRAMMATION

http://gazibul.com
http://les3valoches.com
http://youtu.be/kRIBUcju6HY
http://leventdesforges.fr
http://niddecoucou.com
http://youtube.com/watch?v=xHOoKjfgBqQ 


SOUS LE CIEL
Compagnie LE BANC BLANC
Conte dansé - 35 min
Public : maternelle
Sous le Ciel, un monde sensoriel où la vie est 
dansée. Les fleurs valsent, les papillons papil-
lonnent et les moutons moutonnent… Paysages 
décousus, mélodies des tissus, bienvenue dans 
cette promenade sonore et colorée. Un petit 
coin douillet sous le bleu du ciel.
Sentir, toucher, écouter…
Duo mêlant danse/chant/musique/théâtre 
pour les tout petits.
Deux personnages évoluent dans un paysage 
de textile, mettent en mouvement le tissu, les 
couleurs, les matières en donnant vie à une na-
ture pétillante.

  lebancblanc.com 
  vimeo.com/460184449

LA PLANETE MER
Compagnie LES FEES RAILLEUSES
Conte musical – 50 min
Public : cycle 2 
A coup de chansons et de détournements d’ob-
jets, deux musiciens racontent l’histoire d’une 
petite fille, Colette, qui se trouve embarquée 
avec une troupe de pirates déjantés. Un voyage 
en mer où sont traités des sujets comme le 
partage du pouvoir, l’équité, l’égalité des sexes, 
l’écologie, la croissance…

  lesfeesrailleuses.com 
  youtu.be/1ewR2lcxKSE 

MUSIQUE DE CHAMBRE
Quatuor ICARE
Concert Musique de chambre -50 min
Public : cycle 2, 3 et collège
Ce quatuor à cordes présente aux élèves un 
répertoire varié allant de la musique baroque 
(Vivaldi) à la musique moderne (Ropartz). Un 
voyage auditif dans l’univers de la musique !

  quatuor-icare.fr 

AN ALBATROZ
Compagnie LA OBRA
Conte -1h15 
Public : cycle 3 et collège
Capitaine de marine à Douarnenez, Jean-Marie 
Le Bris était obsédé par une idée qui lui était 
venue en observant les oiseaux-planeurs pen-
dant son service militaire dans les mers du sud : 
secourir en volant les marins naufragés en mer. 
De retour à Douarnenez, il construit un avion 
calqué sur le modèle d’un albatros. Porté par 
le son de l’accordéon, ce spectacle donne vie 
à des tentatives souvent ratées, souvent fé-
condes aussi, ainsi qu’à des héros cabossés, 
des découvreuses de chimères et des oubliés 
de l’histoire. Des personnages qui, comme 
nous, tentent de se frayer un chemin dans le 
désordre du monde…

  laobrabzh.blogspot.com 
  youtu.be/EZWC0spQsA8 

LE TROMPETTISTE DE STALINE
D’ŒIL ET D’OUÏE Compagnie
Concert lecture -1h
Public : lycée.
Un musicien va rencontrer au cours de sa vie 
des acteurs majeurs de la
Grande Histoire et du Jazz. Tout au long, la mu-
sique accompagnera  l’action et  le héros. Selon 
les périodes de l’Histoire, elle permettra au pu-
blic de se plonger dans la même ambiance que 
les personnages.
Au détour d’un chapitre ou d’une note, vous 
croiserez Duke Ellington ou Louis Armstrong 
et découvrirez ou redécouvrirez une musique 
longtemps interdite.
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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’Édu-
cation 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 repré-

sentants de Lamballe Terre & Mer, décide des attribu-
tions de spectacles avant juillet.

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