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Ce projet s’adresse à tous les élèves volontaires de la 6ème à la 3ème qui souhaitent découvrir le  monde des
arts vivants non seulement en assistant à des spectacles, mais aussi en allant à la rencontre des artistes.

Une équipe d’enseignants accompagne les élèves. Le rendez-vous a lieu à la salle directement. Les parents
seront tenus de les accompagner et de venir les rechercher.  

VOUS POUVEZ AUSSI  ASSISTER AUX  SPECTACLES EN FAMILLE !

Compte-tenu de la remise accordée par le FSE pour chaque spectacle, il est fortement conseillé de
prendre l'adhésion de 10€ en début d’année.

7 spectacles sont proposés cette année:

Ali au pays des merveilles 

Vendredi 18 octobre – l'Imprévu / St -Ouen l'Aumône  
21h ■ humour

Dans le pays où Ali  a grandi,  les cultures et  les
dialectes se croisent et se mélangent, les odeurs
d'épices  orientales  côtoient  celles  des  sauces
tomates italiennes...
C'est  avec  tendresse,  humour  et  poésie  qu'Ali
nous  fait  découvrir  son  quartier...  son  pays
merveilleux... Le Panier de Marseille. Il donne ainsi
vie  aux  personnes  qui  peuplent  sa  mémoire,
passant  tout  à  trac  de  son  père  à  sa  mère  au
concierge de l'immeuble, avec une fluidité et une
justesse déconcertante.

Un seul en scène absolument réjouissant, subtil,
original et décalé.

«  Dans  une  mise  en  scène  impeccable,  le  généreux  Ali
Bougheraba incarne chacun de ses personnages avec un
humour  plein  de  sensibilité  tout  en  évitant  démagogie,
caricature et mièvrerie. « Ali (est) au pays des merveilles »,
le public aussi.  TELERAMA

                                                                      30 places

Circus incognitus, Jamie Adkins

Mardi 19 novembre – Théâtre des Louvrais / Pontoise 
20h30 ■ Cirque

En digne héritier de Buster Keaton, Jamie Adkins
fait son cirque à lui tout seul. Avec trois fois rien, il
crée  tout  un  univers.  Tour  à  tour  cascadeur  et
funambule, clown-acrobate et jongleur, cet ancien
du Cirque du Soleil s’amuse des objets qu’il trouve
sur son chemin : un morceau de carton, une balle
de ping-pong, une chaise, une échelle déglinguée,
etc.  Expert  dans  l’art  des  métamorphoses,il
transforme  le  trivial  en  merveilleux, le  banal  en
extraordinaire  et  le  quotidien  en  conte  de  fées
instable. 

Regorgeant de pépites, ce Circus incognitus est un
petit bijou de fraîcheur burlesque, à voir sans limite
d’âge !                                  
                                               30 places

 



Tété  

Samedi 18 janvier - Théâtre des Louvrais / Pontoise
20h30  ■  Chanson française

A  la  vulgarité  facile,  il  a  toujours  préféré  la
politesse des funambules. Quinze ans qu'il chante,
qu'il écrit, qu'il se livre. Ni suiveur, ni esclave des
modes, Tété a trouvé sa voix.  Dans son dernier
album,  Nu  là-bas, il  revisite  des  rythmes  des
années 1960 et 1970 (à l’image du rythm'n'blues
de La Bande son de ta vie) en les débarrassant de
toute nostalgie superflue grâce à l'habile habillage
de ses textes d'une poésie résolument actuelle, et
des  guitares  beaucoup  plus  électriques  qu’à
l’accoutumée.  Mais  toujours,  cette  empreinte  de
folk ensoleillé, volontiers doux et entraînant : Tété
cultive une élégance qui n’appartient qu’à lui. 

                                               30 places
 

Le dindon de Feydeau, cie Guépard échappé

Vendredi 24 janvier - L'Imprévu / St-Ouen l'Aumône 
21h ■ Théâtre et musique tzigane

Maris volages, femmes légères, époux ou épouses
trompé(e)s,  amis  sycophantes,  tels  sont  les
ingrédients  habituels  du  vaudeville.  Le  tout
pimenté  d'inévitables  quiproquos.  Parmi  les
œuvres les plus connues de Georges Feydeau, ce
Dindon  prend ici un sacré coup de jeune grâce à
l'excellente  idée  de  « l'habiller »  de  musique
tzigane.  Violons,  guitares,  flûtes,  soulignent  le
rythme effréné des situations tout en symbolisant
la versatilité des rapports humains.

Sans jamais trahir Feydeau, six musiciens et neuf 
comédiens nous entraînent dans une sarabande 
d'une virevoltante vitalité.                                   
Michèle Bourcet – Télérama                   30 places  A « glouglouter » de plaisir. TELERA

Tempus fugit , Cirque Plume

Vendredi 7 mars - Théâtre des Louvrais / Pontoise 
20h30 ■ Cirque

Trente ans déjà que le Cirque Plume ne cesse de
nous  impressionner  par  ses  envolées  oniriques,
acrobatiques et  musicales. Une aventure née du
désir saltimbanque de quatre musiciens de fanfare
amarrés à Besançon. Au milieu des années 1980,
quand  les  arts  de  la  piste  passaient  pour
obsolètes,  le  Cirque  Plume  s'élançait  sur  les
routes. 

Tempus fugit ? Une balade sur le chemin perdu fait
aujourd’hui l’inventaire de tous les rêves réalisés.
Pas  de  comptes  d’apothicaire  mais  «  une
promenade dans le poème de la représentation »,
à l’heure où le tic-tac de l’horloge vient rappeler le
temps qui passe.                         30 places

 



Orchestre National de Barbès 

Samedi 15 mars - L'Imprévu / St-Ouen l'Aumône  
21h ■ Musique du monde

Quand la musique rassemble ...

Cette  joyeuse  bande  de  musiciens  sillonne  les
scènes  du  monde  entier.  Les  gens  dansent,  se
laissent  emporter  par  la  french  touch  festive  du
combo parisien qui mélange les styles et les plus
belles traditions musicales du Maghreb, avec tout
ce qui lui passe par la tête : rock, reggae, blues,
gnawa ou ska cuivré.  

Offrez-leur  une  scène  et  les  dix  musiciens
troubadours y  allument  des feux de joie  sous la
bannière de la tolérance. 

                                            30 places

Cendrillon de Joël Pommerat  

Mercredi 7 mai -  Théâtre des Louvrais / Pontoise   
20h30 ■ théâtre

Vous connaissez Cendrillon ?

Joël  Pommerat,  expert  en magies théâtrales,  se
saisit du conte des frères Grimm, qu’il réécrit avec
une époustouflante liberté. 

Puisant au fond tragique de l’enfance (la peur, la
solitude, les cauchemars, les espérances, la perte
d’une mère),  il  invente mille et une variations, et
montre  d’un  même  mouvement  le  monde  des
adultes et le monde des enfants. La scénographie
et les lumières d’Éric Soyer sculptent l’espace et
enveloppent les scènes de ce qu’il faut de féerie et
de  mystère.  Toute  en  poésie,  en  humour  et  en
nuances, la Cendrillon de Pommerat invite à une
expérience intense et troublante.

                                            30 places

  

 

Les inscriptions sont ouvertes  au CDI dès à présent : 

Attention ! le nombre de places pour chaque spectacle est limité.

Les élèves pourront s’inscrire au spectacle de leur choix ou à la totalité. 

Merci de prévoir un chèque par spectacle à l’ordre du FSE du collège : chaque chèque sera 
encaissé 1 mois avant le spectacle. Vous pouvez aussi payer en 1 fois.

Une autorisation de sortie précisant les horaires sera distribuée la semaine  qui précède chaque 
sortie.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme PERROT au CDI.

Nous espérons que ce projet retiendra toute votre attention.

 

Madame Colson, Principale.                         Mme Perrot, documentaliste.



BULLETIN REPONSE

(A retourner au CDI avec les chèques agrafés à l'ordre du FSE )

Nom :                                             Prénom :                                            Classe :

Spectacles Tarifs sans adhésion
 FSE 

Tarifs avec adhésion
FSE 

pour l'élève du collège

Inscription 

Ali au pays des merveilles 

Vendredi 18 octobre

 

-16 ans : 6 € 

tarif parents : 12 € 

4  € 
OUI / NON

nombre de places :
… X   4  € =
… X   6  € =
… X 12  € =
       TOTAL =

Circus incognitus

Mardi 19 novembre

-16 ans : 9,50 € 

tarif parents : 16  € 
5 € 

OUI / NON
nombre de places :
… X   5  € =
… X   9,50  € =
… X 16  € =
       TOTAL =

Tété  

Samedi 18 janvier

-16 ans : 9 € 

tarif parents : 19 € 
5 € 

OUI / NON
nombre de places :
… X   5  € =
… X   9  € =
… X 19  € =
       TOTAL =

Le dindon de Feydeau

Vendredi 24 janvier

-16 ans : 9 € 

tarif parents : 15 € 
5 € 

OUI / NON
nombre de places :
… X   5  € =
… X   9  € =
… X 15  € =
       TOTAL =

Tempus fugit

Vendredi 7 mars 

-16 ans : 9 € 

tarif parents : 19 € 
5 € 

OUI / NON
nombre de places :
… X   5 € =
… X   9  € =
… X 19  € =
TOTAL =

Orchestre National de Barbès 

Samedi 15 mars

-16 ans : 9 € 

tarif parents : 15 € 
5 € 

OUI / NON
nombre de places :
… X   5  € =
… X   9  € =
… X 15 € =
TOTAL =

Cendrillon

Mercredi 7 mai

-16 ans : 9 € 

tarif parents : 16 €
    5 € 

OUI / NON
nombre de places :
… X   5 € =
… X   9  € =
… X 16  € =
TOTAL =



 

 

INSCRIPTIONS AU CDI
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