
 



 
Scène conventionnée d'intérêt national "Art et création", Le Théâtre Le Passage mène un projet artistique 
qui met en avant l'accompagnement des artistes et des publics. Sa programmation est pluridisciplinaire avec 
une dominante "arts de la marionnette". Une partie est consacrée au jeune public. Le Passage aide la 
création de nouveaux spectacles par le biais de résidences de compagnies et de coproductions. Aussi, l’action 
culturelle se situe au cœur du projet avec pour objectif un contact permanent entre artistes et publics, entre 
artistes et territoire.  
 

 
Aussi, le Passage va à la rencontre des établissements scolaires du territoire et propose des actions 
culturelles à destination des publics scolaires qui s’inscrivent dans le cadre de « l’école du spectateur » : 
« Démarche éducative par laquelle les élèves apprennent à devenir des spectateurs actifs et désirants, et à 
appréhender le théâtre comme une pratique artistique vivante, au-delà de la seule expérience de l’analyse 
littéraire des textes. Elle leur permet d’acquérir, dans le partage d’une culture commune, jugement esthétique 
et esprit critique » (cf. la charte nationale de l’école du spectateur). Dans le même sens, ces actions sont en 
lien direct avec les principes du PEAC, parcours d’éducation artistique et culturelle, qui ont pour objectifs de 
développer la capacité d’analyse d’une œuvre, de construire une culture personnelle, de découvrir des 
métiers et des formations liées à ces pratiques artistiques et culturelles. 
 
Pour organiser au mieux la rencontre de vos élèves avec la programmation, Le Théâtre Le Passage vous 
propose des outils et des actions culturelles visant à les sensibiliser.  
 
Mise à disposition d’outils pour préparer et accompagner votre venue au spectacle :  

- dossiers de présentation des spectacles ; 
- affiches des spectacles ;  
- 1 valise pédagogique « Théâtre d’ombre » et « marionnettes à gaine ». Prêt gratuit sous condition => 

joindre Hélène Emery pour toute information.  
 
Propositions d’actions culturelles gratuites :  

- accompagnement des enseignants dans leurs choix lors d’une présentation des spectacles 
adaptés aux maternelles et primaires en fin mai ou début juin ;  

- sensibilisations dans les établissements scolaires proposées en amont des représentations; 
- bords de scène en aval de toutes les séances scolaires ; 
- visites du théâtre avec remise d’un document ludique (cocotte en papier) / sur rendez-vous auprès 

de Raphaël => billetterie@theatrelepassage.fr 
 
 
 
 
Ce document ainsi que le formulaire de pré-réservation sont téléchargeables sur le site Internet du 
théâtre : http://www.theatrelepassage.fr/documents_telecharger 
Pour toute information, conseils et réservations, contactez Hélène Emery (chargée des relations avec les 
publics) au 02 35 29 22 81 ou au 02 35 29 61 05 (ligne directe) /helene.emery@theatrelepassage.fr 
 

 
 

Accompagnement des primaires 
 

Présentation du Théâtre Le Passage 
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Présentation de saison vendredi 23 septembre 18h30 

 

PS – CP 
 

Théâtre et danse 
Séance tous publics : Mercredi 8 mars 16h  
Séances scolaires : jeudi 9 et vendredi 10 mars à 10h et 15h  

Eloge du blanc 
Bob Théâtre/ La Bobine – Christelle Hunot 
Ce spectacle, pensé comme un temps de partage, une ôde à la 
flânerie et à la contemplation, pour tous, de la naissance au plus 
grand âge, nous invite à prendre le temps, tout simplement. Dans 
l’ambiance douce et feutrée d’un décor fait de draps anciens, on se 

laisse aller à observer, éprouver, rêver, ressentir… 

 
MS – CP 
 

Danse 
Séance tous publics : Mercredi 14 décembre 16h  
Séances scolaires : jeudi 15 et vendredi 16 décembre à 10h et 15h  

P.I.E.D. #format de poche 
Compagnie La Ruse 
Un éloge des pieds, du peton au panard, ils définissent notre 
démarche et notre posture, assurent notre contact avec la terre. 
Des petits pieds potelés des bébés aux pas comptés de nos aînés, 
des petons bondissants aux orteils torturés dans les chaussures de 

bal, ces héros du quotidien accompagnent tous les mouvements de notre existence.  
 

CP-CM2 
 

Théâtre et objets 
Séance tous publics : mercredi 11 janvier à 15h  
Séances scolaires : jeudi 12 janv. à 10h et 14h  

DIAPHANIE ou les mémoires d’une fée 

Barbara Mélois 
Dans ce spectacle, la transparence de la cellophane nous entraîne 
dans le monde merveilleux des contes de fées. Le château de cristal, 
la pantoufle de verre, les robes diaphanes s’illustrent sans efforts et 

il suffit d’un claquement de doigts pour que les projecteurs y jettent le chaud et le froid.  
 

Programmation 2022-2023 
 



Conte théâtral et musical 
Séance tous publics : Jeudi 4 mai 19h  
Séances scolaires : jeudi 4 mai à 14h et vendredi 5 mai à 10h 

Hansel et Gretel 
Collectif Ubique 
Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices. Tous les 
vieux ingrédients sont là… Mais il faut voir ce qu’en fait le Collectif 
Ubique pour fondre de plaisir devant ce périple théâtral et musical 
qui utilise les charmes les plus singuliers pour remettre au goût du 

jour la célèbre recette des frères Grimm : théorbe, luth, scie musicale, violon moderne et xiao, textes 
chantés, scandés. 

 
CM1-CM2 
 

Marionnettes et objets 
Séance tous publics : Vendredi 9 décembre 19h  
Séances scolaires : jeudi 8 décembre à 10h et 14h et vendredi 9 
décembre à 14h 

Mangeuse de terre 
Compagnie de Fil et d’Os 
La célèbre tireuse de cartes, Pilar Ternéra, nous ouvre son cabinet. 
Certaines cartes nous renvoient parfois à une histoire, à notre 
passé... Celui de Pilar restera marqué par sa rencontre avec cette 

petite « mangeuse de terre » arrivée au village avec, pour seul bagage, une sacoche contenant des 
ossements.  
 

Théâtre et objets - Création   
Séance tous publics : Vendredi 27 janvier 19h  
Séances scolaires : jeudi 26 janv. à 10h et 14h et vendredi 27 janv. 
à 14h 

Casse-Cash 
Collectif Label Brut 
Trois personnages veulent se saisir de l’argent pour le comprendre, 
le maîtriser, peut-être le dompter. Mais ont-ils les mêmes 

aspirations ? Leurs origines sociales détermineront-elles des motivations différentes ? Pour comprendre ce 
qu’est l’argent, il va falloir aller le chercher... Ils traverseront pour cela, toute l’histoire de la monnaie…  
 

Théâtre et marionnettes 
Séance tous publics : Mardi 16 mai 20h30 
Séances scolaires : mardi 16 mai à 14h 

Sueño (Rêve) 
Compagnie Singe Diesel – Juan Perez Escala 
Aveugle et sans abri, Tom se sent mal à l’aise avec le monde réel, 
comme déconnecté. Alors il s’échappe, plonge dans ses rêveries 

pour retrouver la grâce. Commence un voyage nocturne dans la ville, entre rêve et réalité, un ailleurs de 
tous les possibles… 
 
 
 
 
 



 
 

La Ronde des auteur.ice.s  
La compagnie Akté propose des lectures mises en espace de textes 
contemporains suivies de discussions sur la compréhension, la mise en 
scène, la lumière, les décors… 
Dates :  
- 18 novembre 2022  
- 3 février 2023  
- 23 mai 2023  

 
 
  
Tarifs :  
Ecoles maternelles ou élémentaires : 4€ 
Tarifs spectacles en soirées : 8€ pour les adultes et 5€ pour les – de 10 ans 
La Ronde des auteurs : 4€ par lecture (inscription obligatoire à deux lectures) 


