SÉANCES SCOLAIRES
2022 - 2023
À l’attention des enseignants, encadrants, éducateurs,
Le PréO Scène vous propose sa programmation dédiée au jeune public
et une série de séances sur le temps scolaire, pour observer le monde
ensemble, à travers théâtre d’objet ou visuel, spectacle musical, théâtre
contemporain, et danse.
Chacun à son niveau y trouvera l’occasion d’affuter son œil, son regard,
son point de vue.
Découvrez ci-joint la présentation des spectacles ainsi que les pistes
pédagogiques à explorer avec les enfants ou les jeunes, avant et après
le spectacle.
En outre, certaines compagnies sensibles au plaisir des jeunes spectateurs
mettent à votre disposition des dossiers pédagogiques complets, que nous
vous transmettrons sur simple demande par courriel.
Nous vous remercions de bien vouloir partager cette documentation avec
vos collègues.
Au plaisir de vous accompagner dans votre parcours pédagogique,
L’équipe du PréO Scène.

RÉSERVATION :
Pour toute réservation, merci de nous adresser par courriel vos choix de
spectacles (titre + date + horaire) en précisant :
le nombre d’élèves
Nombre de participants précis, pas de modification
le nombre d’accompagnateurs ultérieure sans consultation du PréO Scène.
le nom de la structure
le nom et le numéro de téléphone du référent

}

Les réservations scolaires seront ouvertes à partir du 30 août.
Nous vous transmettrons la fiche d’inscription après traitement des
réservations, au courant du mois de septembre.

CONTACT :
camille.lidin@le-preo.fr - 03 88 56 90 39
Le PréO Scène - 5 rue du Général de Gaulle, 67205 Oberhausbergen
Programmation complète sur www.le-preo.fr

TARIF :
Tarif unique de 6€ par élève (sauf pour La Mesnie H. : 8€ par élève).
Gratuit pour les accompagnateurs (nombre limité).
Les représentations tout public sont également accessibles aux groupes
scolaires, au même tarif (nombre limité), sur réservation.
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© Ionah Mélin

PAPIER.1
COMPAGNIE EN LACETS

Une danseuse évolue avec un rouleau de papier à taille humaine,
accompagnée d’un musicien percussionniste.
Du mouvement, elle fait naître un décor, un univers. L’échange entre
les percussions, le papier et le corps, guide l’imaginaire du public au
rythme de la chorégraphie.
Installés au cœur du dispositif, les petits spectateurs participent à
l’œuvre comme à une expérience sensorielle.
Genre : Danse, musique et manipulation
Durée : 25 min
Classes : De 2 ans à la Grande Section
Dates : Lundi 7 novembre
de 2 ans à la Petite Section : 9h et 10h30
de la Moyenne à la Grande Section : 14h
Représentation tout public :
Dimanche 6 novembre à 11h

www.compagnienlacets.fr

Pistes
pédagogiques :
Les sens

Le mouvement

Manipulation du papier
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ET PUIS
LA SOUPE COMPAGNIE

D’après l’album Et Puis d’Icinori
C’est l’histoire d’un paysage sauvage et luxuriant, métamorphosé
de saison en saison par des hommes-outils qui abattent la forêt et
vident la nature de ses habitants… Une grande fresque visuelle et
musicale où animaux, humains et créatures fantastiques se croisent
et où foisonne la richesse de ce monde.
Comme une douce introduction à l’écologie, Et Puis explore les liens
de l’être humain à la nature. Une expérience sensitive spécialement
conçue pour les jeunes spectateurs et leur famille !
Genre : Marionnettes et musique
Durée : 45 min
Classes : De la Moyenne Section au CE2
Dates : Lundi 14 novembre
de la Moyenne à la Grande Section : 9h30
du CP au CE2 : 14h

Pistes
pédagogiques :
La nature, les saisons

Représentation tout public :
Dimanche 18 septembre à 11h

www.lasoupecompagnie.com

L'influence de l'Homme sur
la faune et la flore
L'écologie
La marionnette
4
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BOUGRR !
LIONEL GROB

Bigre ! Ces deux bougres, Bougrr et Bigrr, sont voleurs et envoleurs
de chansons. Ils les volent pour qu’elles s’envolent, pour que les
chansons prennent l’air et que les airs voient la lumière. Ils vont vous
les chanter avec humour, émotion et générosité.
Les chansons qui composent ce répertoire ont ceci de spécial : elles
ont été écrites avec des enfants lors d’ateliers d’écriture. Et c’est
pour ça qu’elles sont plus précieuses que des diamants !
Un concert - spectacle pour petits et grands.
Genre : Concert
Durée : 45 min
Classes : Du CP au CM2
Dates : Lundi 5 décembre à 9h30 et 14h
Représentation tout public :
Dimanche 4 décembre à 16h

bougrr.com

Pistes
pédagogiques :
L'humour et l'art pour aborder et
dédramatiser les sujets délicats
Les inquiétudes de l'enfance,
les questions de société
L'écriture de chansons,
les instruments de musique
La création de personnages
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LES PIEDS DANS L’EAU
GROUPE MARITIME DE THÉÂTRE

Deux bricoleurs d’histoires fabriquent un récit qui commence dans
un village perché sur une falaise pour finir dans une embarcation
de bric et de broc : deux voisins se querellent sans cesse pour des
broutilles, et pendant qu’ils se chamaillent… la mer monte !
Les Pieds dans l’eau, c’est une histoire de territoire, de périmètre.
Qu’est-ce qui m’appartient ? Qu’est-ce qui est à l’autre ?
C’est surtout le temps qu’on perd à se disputer, à vouloir toujours
plus et mieux que son voisin !
Genre : Théâtre d’objet
Durée : 40 min
Classes : De la Petite Section au CE2
Dates : Lundi 16 janvier
De la Petite à la Grande Section :
9h et 10h30
Du CP au CE2 : 14h
Représentations tout public :
Dimanche 15 janvier à 11h et 16h

www.groupemaritimedetheatre.com

Pistes
pédagogiques :
Le vivre-ensemble,
les relations de voisinage
La notion de propriété
Le niveau de la mer, l'écologie
Le travail du papier
6
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LES GRANDES ESPÉRANCES
COMPAGNIE MAMAILLE

D’après le roman Les Grandes espérances de Charles Dickens
Trois comédiens décident d’adapter à la scène Les Grandes
espérances de Dickens, roman anglais, classique et monumental.
Munis de masques et d’accessoires simplement dessinés, ils
s’engagent dans une traversée pétulante et clownesque, et
questionnent notre humanité. Le spectateur suit l’intrigue
romanesque et, en temps réel, la création du spectacle.
Subtil mélange d’humour, de réflexion et de poésie, ce spectacle
frôle le théâtre de l’absurde, pour ensuite nous relier à l’œuvre
romanesque originale.
Genre : Théâtre classique revisité
Durée : 1h15
Classes : De la 5ème à la Terminale
Dates : Vendredi 27 janvier à 14h
Représentation tout public :
Vendredi 27 janvier à 20h

mamaille.org

Pistes
pédagogiques :
Les inégalités de classes et
la comparaison sociale
L'œuvre de Charles Dickens
La « fabrique de théâtre »
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BIS IN DIE KNOCHEN
JUSQU’À L’OS
COMPAGNIE KILOHERTZ

Spectacle en allemand / Accessible à un public non germanophone
Clavicule, sacrum ou métatarses… C’est quoi ces noms bizarres ?
Jusqu’à l’os explore le corps humain des pieds au crâne.
Un voyage anatomique, où la poésie du corps qui bouge et la précision de
la science côtoient l’imaginaire des mots et des gestes.
Schlüsselbein, Kreuzbein oder Mittelfußknochen - was sind das für komische
Namen? Beugungen, Streckungen, Drehungen... Knochen, Gelenke,
wie bewegt sich das alles? Bis in die Knochen erkundet den
menschlichen Körper, von den Füßen bis zum Schädel.
Eine anatomische Reise, auf der die Poesie des sich
bewegenden Körpers und die Genauigkeit der
Wissenschaft auf die Vorstellungskraft von
Worten und Gesten trifft.

Pistes
pédagogiques :

Genre : Danse / Tanzaufführung
Durée : 35 min
Classes : Du CP au CM2
Dates : Lundi 30 janvier à 9h30 et 14h
Représentation tout public :
Dimanche 29 janvier à 11h

khz-vidalbini.com

L'anatomie
Le squelette, les articulations et
leur fonctionnement
Les expressions idiomatiques
liées au corps (en allemand)
L'utilisation du costume
pour focaliser l'attention

8

© Eloi Bonjoch

LOO
PONTEN PIE (ESPAGNE)

Loo, c’est un vent chaud et sec venu d’Asie, qui prend vie les aprèsmidis d’été... Tantôt il repousse les dunes du désert, tantôt il assèche
les mers, laissant les bateaux échoués sur le sable…
Pour raconter ce phénomène naturel, la comédienne joue avec le
sable et le souffle du vent, sans un mot, pour stimuler tous les sens
et l’imagination des spectateurs.
Une histoire poétique dans un moment de proximité avec les toutpetits.
Genre : Théâtre visuel
Durée : 30 min
Classes : De 2 ans à la Grande Section
Dates : Vendredi 10 février à 9h et 10h30
Représentation tout public :
Dimanche 12 février à 11h

Pistes
pédagogiques :
Le vent, le sable, la mer

ponten-pie.com

Les liens entre les éléments
L'expression corporelle
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MESDEMOISELLES
MOLIÈRE
LA MESNIE H.

Infos et réservations auprès de la
compagnie uniquement :
cielamesnieh@gmail.com - 06 65 31 36 51
lamesnieh.com
Tarif : 8€ par élève

Mise en scène : Emma Massaux
D'après la pièce Molière et celles qui restent de Joséphine Hazard
Sur un plateau de théâtre le temps se brouille et les siècles se font écho :
deux représentations du Malade imaginaire s'apprêtent à jouer, quatre siècles
les séparent.
En coulisses, des femmes, des actrices, prises dans les filets tissés par
l'œuvre et la vie de Molière, profitent d'instants volés à l'insaisissable
mouvement de la vie. Elles se confient, rient, pleurent, et trament les lignes
de créations nouvelles avec le sentiment coriace que les fantômes du passé
(ou de l'avenir) ne cessent de les accompagner.
La Mesnie H. met à l’honneur les femmes autour de
Molière. Ainsi, aux comédiennes du XVIIème siècle,
cantonnées aux rôles qu’on leur assigne, succèdent
celles du XXIème siècle, devenues aussi metteuses
en scène, humoristes ou encore écrivaines.

Genre : Théâtre
Durée : 1h15
Classes : De la 6ème à la Terminale
Dates : Mardi 7 mars à 14h
Mercredi 8 mars à 9h30
Jeudi 9 mars à 9h30 et 14h

Pistes
pédagogiques :
La condition des femmes au
XVIIème siècle
La femme dans l'art et la
création au fil de l'Histoire
Le théâtre de Molière
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LISA LIRA
COLLECTIF L’OUVRE-BOÎTES

Quand des outils se muent en lettres, des arbres se tissent de mots,
l’écriture devient enfin possible…
Lisabelle vit le délicat parcours des enfants étiquetés « dys » : de
médecins en diagnostics, de jugements en moqueries… Un jour est
le jour de trop, elle fuit. Ce sera l’occasion d’un voyage initiatique
dans un monde fantasmagorique.
Entre ombre et lumière, ce spectacle envisage la différence non plus
seulement comme un handicap, mais aussi comme un potentiel
extra-ordinaire.
Une fable dyslexique pour enfants de tous ports.
Genre : Théâtre et ombres
Durée : 50 min
Classes : Du CP au CM2
Dates : Vendredi 17 mars à 9h30 et 14h
Représentation tout public :
Samedi 18 mars à 18h

collectiflouvreboites.fr

Pistes
pédagogiques :
La dyslexie
La richesse de la différence
Le pouvoir du jeu et de
l'imaginaire
Le théâtre d'ombre et de
lumière
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ACIDULÉ
COMPAGNIE EN LACETS

Quatre danseurs déambulent et tentent de se libérer d’un espace
complexe qui se remplit et se transforme toujours plus. Ce décor
en constante évolution contraint, transforme et détourne avec
amusement et absurdité le comportement des interprètes.
Évoquant la notion d’achat impulsif portée par la publicité et
la création du besoin, ACIDULÉ questionne l’évolution du corps
et de l’humain dans un univers de consommation de masse, le
supermarché.
Genre : Danse et objet
Durée : 1h
Classes : Du CE2 à la Terminale
Dates : Mardi 4 avril à 14h
Représentation tout public :
Mardi 4 avril à 20h

Pistes
pédagogiques :
La société de consommation

compagnienlacets.fr

La perte de l'individualité et
la normalisation
L'expression corporelle
Utilisation de l'objet :
métaphore et imagination
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L’UNIVERS A UN GOÛT
DE FRAMBOISE
COMPAGNIE BOOM

Les sciences proposent une autre manière de voir le monde.
Curieuse et passionnée, Zoé Grossot partage son émerveillement
devant l’astrophysique et la paléoanthropologie, guidée par l’urgence
à dire la poésie de ces thématiques.
Dans un univers intimiste fait de matières brutes, elle nous raconte
l’origine de tout. Elle nous questionne sur qui nous sommes
aujourd’hui et sur notre manière de voir le monde.
Genre : Théâtre d’objet
Durée : 30 min
Classes : Du CM1 à la 3ème
Dates : Vendredi 14 avril à 9h30 et 14h
Représentation tout public :
Samedi 15 avril à 17h

compagnieboom.com

Pistes
pédagogiques :
L'origine de l'Univers et de
l'Homme
L'astrophysique et la
paléoanthropologie, les disciplines
qui interrogent « l’origine »
La vulgarisation scientifique
Le théâtre d'objet
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POUSSE POUSSETTE
COMPAGNIE ATELIER MOBILE

Spectacle au « Jardin Ratatouille » - en face du 15 Route de Saverne,
Oberhausbergen. Repli au PréO en cas de mauvais temps.
Un bébé malicieux, des grands-parents toujours amoureux, des
doudous qui volent, une couche à changer, des petits pots cassés,
un biberon toujours trop chaud… Rien ne se passe comme prévu et
bébé s’échappe !
Comment se remettre à pouponner quand on a tout oublié ?
Fruit d’échanges avec des enfants autour du lien transgénérationnel,
Pousse Poussette est un spectacle familial visuel et musical fondé
sur le partage. Adapté aux plus petits, il interroge aussi les plus
grands avec humour.
Genre : Théâtre, marionnettes et musique
Durée : 25 min
Classes : De 18 mois à la Petite Section
Dates : Mardi 30 mai à 9h et 10h30

Pistes
pédagogiques :
Les grands-parents

Représentation tout public :
Lundi 29 mai à 11h, au « Jardin Ratatouille »

atelier-mobile.fr

La famille
Le partage
Le lien transgénérationnel
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