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Hélas cette pandémie 
ne laisse guère à nos 
jeunes gens le temps de 
goûter aux tilleuls verts 
de la promenade en ce 
printemps 2021, le second, 
après le printemps 2020, 
de triste mémoire. 

La saison dernière, 
presque jour pour jour, 
le secteur éducatif de 
la SNA était fier de vous 
présenter un guide de 
l’enseignant qui avait fait 
peau neuve. Force est 
de constater que nous 
n’avons pas pu déployer, 
avec vous, tous les 
parcours imaginés autour 
de notre programmation. 

Cependant, comme vous 
et tout un chacun, nous 
nous sommes concentrés 
sur des perspectives 
positives, vers des jours 
meilleurs, la rentrée 
prochaine où nous 
espérons vous accueillir à 
nouveau dans nos salles. 

Nous sommes donc heureux 
aujourd’hui de vous présenter, 
notre nouveau guide de 
l’enseignant pour la saison 
2021/2022. 

Vous y découvrirez toutes les 
pistes pédagogiques que nous 
avons imaginées à l’adresse 
de la jeunesse, autour de notre 
prochaine saison culturelle.
Nous y avons mis toute 
notre attention, tout notre 
professionnalisme, afin 
qu’ensemble, avec votre 
complicité, nous puissions 
offrir aux jeunes albigeois et 
tarnais le meilleur de la création 
contemporaine dans le domaine 
du spectacle vivant et du 
septième art.

Leur faire éprouver à nouveau, les 
joies de se frotter à la découverte 
artistique… Partager des moments 
d’émotion et de rencontre 
nous anime plus que jamais et 
nous donne de bonnes raisons 
d’espérer vous revoir très vite 
maintenant.

Bon courage à tous et à très 
bientôt,

Martine Legrand 
Directrice de la SNA 
et l'équipe de la SNA 

Enfin 
RÉUNIS !
Plus d’un an que 
nous subissons 
tous une crise 
sanitaire très 
grave. Les jeunes 
générations 
sont elles aussi 
très touchées, 
empêchées 
qu’elles sont de 
retrouver une 
vie normale : 
études, sport, 
loisirs et sorties 
avec les amis. On 
n’est pas sérieux 
quand on a dix-
sept ans… 



4
—

Le
guide  
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Cher·e·s enseignant·e·s, 
responsables de groupes,

Spécialement élaboré à votre intention par le 
secteur éducatif de la Scène Nationale d’Albi, le 
guide de l'enseignant vous aidera à sélectionner 
les spectacles de la saison jeunesse 2021/2022 
en direction des crèches, de l’école maternelle, 
primaire, du collège, du lycée, de l’université ainsi 
que des établissements d’éducation spécialisée. 
Le Cinéma SNA vous accueille également tout au 
long de l’année dans le cadre de dispositifs scolaires 
ou à la demande. Ce guide est conçu pour vous 
guider et vous permettre de construire un parcours 
en lien avec votre projet pédagogique. 

Les écoles élémentaires, les collèges et les 
établissements d’éducation spécialisée sont 
accueillis en représentations scolaires. Les lycées et 
les étudiants sont accueillis en représentations en 
soirée. 

Les équipes artistiques ont expérimenté leur 
spectacle avant de fixer l’âge auquel il est destiné. 
Dans ce document, la tranche d’âge conseillée est 
indiquée pour chaque spectacle et il est important 
de la respecter.

La présence de l’adulte aux côtés de ses élèves 
ne se borne pas au seul rôle d’accompagnateur. 
La sortie au Théâtre ou au Cinéma s’inscrit dans 
le processus d’apprentissage des élèves et 
l’enseignant a le pouvoir de lui donner un sens 
en créant des liens avec le spectacle et le film et 
d’autres projets. 
Cette démarche se doit à la fois d’encourager 
les réflexions des élèves et l’expression de leurs 
opinions. Nous jouons un rôle prépondérant dans 
l’accompagnement de groupes d’enfants dans un 
lieu culturel. 
C’est notre mission commune, enseignants, 
artistes et médiateurs culturels, auprès des jeunes 
citoyens avec lesquels nous partageons le présent.

Bonne lecture à tous ! 
Le secteur éducatif de la SNA

Pour vous guider dans votre démarche, des outils 
sont à votre disposition :
• La brochure de saison 21/22 de la Scène 
Nationale d’Albi qui présente l’ensemble des 
spectacles, avec un résumé accompagné d’images 
(disponible à la rentrée de septembre).
• Les dossiers des compagnies et les fiches 
d’accompagnement culturel et pédagogique 
élaborées par la professeure missionnée par le 
Rectorat pour un grand nombre de spectacles de 
théâtre, à télécharger sur le site internet de la SNA.

www.sn-albi.fr
> Espace pro > Secteur Éducatif 
(identifiant : espacepro / mot de passe : espacepro)

• La plupart de ces documents vous sont adressés 
avant chaque spectacle auquel vous assistez ainsi 
que des revues de presse, des liens internet...

Diverses actions (anticipées et préparées le plus en 
amont possible) peuvent s’élaborer, afin de préparer 
et/ou de prolonger la venue au spectacle ou au 
cinéma :
• Présentation des spectacles et films dans 
l’établissement pour les accompagnants et/ou les 
élèves.
• Visites commentées du Grand Théâtre.
• Rencontres autour du spectacle vivant (les 
métiers, les institutions, le processus de 
création...).
• Rencontres avec les équipes techniques et 
artistiques après le spectacle ou dans la classe.
• Ateliers de pratique artistique.
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Les 
spectacles 

—
Retrouvez toutes les infos, 
dates, horaires et rendez-vous 
Spectacles sur www.sn-albi.fr
—
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Lycée 
— 
CONTES ET 

LÉGENDES

Théâtre 
Compagnie Louis Brouillard, 

Joël Pommerat

Contes et Légendes est 
une fiction documentaire 
d’anticipation sur la 
construction de soi 
à l’adolescence et le 
mythe de la créature 
artificielle. Joël Pommerat 
met en scène un monde 
légèrement futuriste dans 
lequel humains et robots 
sociaux cohabiteraient.

Pistes pédagogiques 
Théâtre et dystopie : 
une fiction d’anticipation 
pour réfléchir sur la 
relation avec un être 
artificiel. Qu’est-ce que 
la présence d’un « robot 
social » modifie ou 
révèle de l’identité des 
adolescents ? 
Le théâtre comme 
outil expérimental pour 
étudier les rapports entre 
l’humain naturel et l’être 
artificiel. 
—
Parcours Trobo pour être vrai 
(p. 35)
Parcours Côté cour (p. 36)

Lycée 
— 
QUAI OUEST

Théâtre
Compagnie Seconde Nature

Ludovic Lagarde  

Au fin fond d’une zone 
portuaire abandonnée, 
vivent des gens de 
l’ombre avec qui tout 
s’échange : les clefs 
de voiture, la drogue, 
les êtres humains, le 
droit de vivre ou de 
mourir. À travers cette 
pièce, Ludovic Lagarde 
évoque les questions 
du capitalisme et de 
la colonisation, qui 
nourrissent l’espoir et 
la déchéance de ces 
singuliers personnages.

Pistes pédagogiques 
Une tragédie 
contemporaine, qui met 
en scène la fuite en avant 
vers le vide et le rien, les 
rêves qui s’évanouissent. 
Respect de la règle des 
trois unités : en un lieu 
(ce hangar abandonné 
devenu squat), en vingt-
quatre heures, chacun 
des huit personnages 
réclame quelque chose à 
l’autre : l’unité d’action se 
fait autour de la violence 
commune à tous.
—
Parcours Côté cour (p. 36)

>  6 ans
— 
LE PETIT 

CHAPERON 

ROUGE

Théâtre
Compagnie Louis Brouillard, 

Joël Pommerat

Raconter à nouveau, 
le plus simplement et 
le plus concrètement 
possible, l'histoire de 
cette petite fille qui part 
de chez sa mère pour se 
rendre chez sa grand-
mère et qui rencontre un 
loup. Le passage d’une 
génération à l’autre, 
le désir et la peur de 
grandir, la solitude, la 
rencontre... rendent cette 
histoire envoûtante.

Pistes pédagogiques 
Conte, tradition 
orale et réécriture. 
Narration et dialogue. 
Émotions (plaisir, peur, 
ennui...) et sensibilité. 
Images scéniques et 
environnement sonore.
—
Parcours Ma journée à la SNA 
(p. 23) 
Parcours Compagnons de 
Théâtre (p. 25) 
Parcours THÉÂ'lire (p. 26) 
Parcours Grandir (p. 27) 

Lycée 
— 
KIND

Danse / Théâtre
Cie Peeping Tom, Gabriela 

Carrizo, Franck Chartier

Après Vader (2014) et 
Moeder (2016), Kind 
est la troisième partie 
de la trilogie familiale 
de Peeping Tom qui 
explore les sources 
de la psyché du point 
de vue de l’enfant et 
aborde les thèmes de 
la mémoire, du souvenir 
et de la quête tragique 
des liens. Entre décor 
hyperréaliste et tableaux 
oniriques, la compagnie 
belge nous éblouit par le 
brio de sa chorégraphie 
acrobatique, dont la 
virtuosité se fond dans un 
monde particulier, plein 
de fissures, d’inquiétudes 
et d’humanité...

Pistes pédagogiques
Danse organique. 
Absurde et burlesque. 
La condition humaine 
comme principale source 
d’inspiration dans les 
œuvres de la compagnie. 
Langage des corps. 
L’esthétique entre réalité 
et imaginaire. 
—

Lun 27 et mar 28 septembre, 20h30
Grande Salle

Jeu 21 octobre, 20h30
Grande Salle

Scolaires
Mar 5 octobre, 10h et 14h30
Tout public 
Mer 6 octobre, 19h30
Grande Salle

Mar 9 novembre, 20h30
Grande Salle
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Lycée
— 
MA 

DISTINCTION

Théâtre 
Wally (Lilian Derruau)

Grâce à ses souvenirs 
d’enfance, Lilian Derruau 
relie son vécu aux pen-
sées de distinction du 
sociologue Pierre 
Bourdieu, en écrivant le 
récit passionnant d’un 
homme qui a désiré sortir 
de sa condition, s’éman-
ciper des attendus 
familiaux, sociétaux, pour 
fabriquer son propre 
destin. 
Dans ce spectacle, 
Wally développe des 
mécanismes habiles et 
bien huilés, très effi-
caces, propres au travail 
d’orfèvre et à la précision 
que réclame l’humour.

Pistes pédagogiques 
Autobiographie au 
théâtre. Le théâtre 
documentaire.
Le sociologue Pierre 
Bourdieu et les 
mécanismes culturels de 
la domination.

Lycée
— 
YOU-ME

Hip hop / Flamenco 
Compagnie Wang Ramirez, 

YOU-ME est une 
déclaration d’amour au 
hip hop et au flamenco, 
mais plus encore à leur 
alliage, ici, deux métaux 
précieux fusionnent 
et peu à peu affirment 
la reconnaissance et 
l’acceptation de la 
différence, l’adaptabilité 
à la poésie, au rythme, à 
la musique, à l’imaginaire, 
à la mémoire de l’autre.  
Après Honji Wang et 
Rocío Molina, deux 
nouvelles femmes se 
dresseront donc sous le 
vent, en plein brouillard, 
debout, prêtes au 
combat pour la beauté, 
pour l’équité.

Pistes pédagogiques 
Mélange des cultures : 
danse urbaine et danse 
flamenco. 
Émotions et sensible. 
Découvrir la danseuse 
Rocío Molina. 
—
Prolongement cinéma (p. 19)

Du 14 novembre au 4 décembre
Tournée au fil du Tarn

Mer 1er décembre, 19h30
Jeu 2 décembre, 20h30
Grande Salle

Lycée
— 
RAMKOERS

Musique (industriel)  
Cie BOT 

Ramkoers est une 
rencontre inattendue 
entre le théâtre et la 
musique. Tour à tour, 
avec une ingéniosité 
réjouissante, les artistes 
de la Compagnie 
BOT s’emparent de 
simples matériaux de 
récupération et leur 
confèrent une nouvelle 
fonction : celle de 
produire de la musique. 
D’une scène vide, 
ils font un incroyable 
capharnaüm, fruit d’un 
assemblage mécanico-
musical improbable, 
teinté d’un surréalisme 
plein d’humour ! Une 
aventure !

Pistes pédagogiques 
Une esthétique 
industrielle. 
L’Art-Performance. 
Le détournement 
d’objets.

Mar 7 décembre, 20h30
Grande Salle

>  6 ans
— 
CHARLIE

Théâtre / Marionnettes
Compagnie Les Voyageurs 

Immobiles 

Charlie est un garçon mal 
à l’aise dans ses baskets. 
Et pourtant, il grandit au 
fond de lui. Puisant dans 
ses souvenirs d’enfance, 
Lise relit avec ses yeux 
d’enfant l’histoire de 
Charlie. Grâce à la petite 
Lili qu’elle a été, elle dé-
couvrira l’authenticité du 
personnage de ce petit 
garçon, apprendra à le 
comprendre et à l’aimer. 
La compagnie nous 
emmène dans un univers 
regorgeant de couleurs 
et d’énergie créative.

Pistes pédagogiques 
Fiction et réalité. 
Respect de 
l’autre, différence, 
communication. 
Poésie du sensible. 
—
Parcours Ma journée à la SNA 
(p. 23) 
Parcours À la découverte du 
monde (p. 24)

Scolaires 
Lun 15 novembre, 10h et 14h30
Tout public
Dim 14 novembre, 17h
Salle Haute
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Lycée 
— 
DOUBLE 

MURDER

Danse 
Hofesh Shechter Company 

Le chorégraphe de 
renommée internationale 
présente deux pièces 
très contrastées où 
l’énergie brute de 
sa danse se teinte 
d’une complexité 
rythmique chatoyante 
pour dénoncer notre 
complaisance envers 
la violence. En habile 
maître de cérémonie, 
il orchestre l'entrée en 
piste des dix danseurs 
et compose une 
partition aux pulsations 
obsédantes et aux 
voix psalmodiées, une 
gestuelle unique et 
virtuose.

Pistes pédagogiques
Mélange des danses 
(tribal, folklorique et 
baroque). Énergie et 
humanité des corps. 
Influence de la Batsheva 
Company. Musique 
contemporaine et 
traditionnelle. Travail de 
la lumière au plateau. 
—
Prolongement cinéma (p. 19)

Mer 15 décembre, 19h30
Jeu 16 décembre, 20h30
Grande Salle

Collège et Lycée
— 
NÄSS (LES GENS)

Danse / Hip Hop  
Compagnie Massala, Fouad 

Boussouf

La danse de Fouad 
Boussouf revendique son 
ancrage hip hop et ses 
racines africaines. Näss 
s’arme de tout cela à la 
fois dans un septet habillé 
d’universel. Alliant la force 
du rythme et du groupe, la 
danse se partage sans se 
soucier ni des frontières ni 
des étiquettes.

Pistes pédagogiques
Danse / EPS Histoire 
et codes du hip hop. 
Danses régionales du 
Maroc : la taskiouine, 
la reggada, l’ahidous. 
Musique des gnawas : 
histoire et instruments. 
Nass el Ghiwane, groupe 
marocain, formé dans les 
années 70. 
Musiques urbaines. 
L’art de conter au 
Maghreb. Théâtre 
traditionnel du Maroc.
—
Prolongement cinéma (p. 19)
Parcours Ma journée à la SNA 
(p. 23) 
Parcours Côté cour (p. 36)

Scolaire
Mar 11 Janvier, 14h30
Tout public
Mar 11 janvier, 20h30
Grande Salle

Lycée 
— 
À NE PAS RATER

Théâtre 
Compagnie La Vaste 

Entreprise, Nicolas Heredia

Pour chaque création de 
la compagnie se dessine 
une forme spécifique, 
une écriture poétique et 
une mise en lumière d’un 
ordinaire rendu sensible. 
Après Visite de groupe 
et L’origine du monde, 
accueillis les saisons 
dernières à la SNA, À ne 
pas rater vous proposera 
de prendre la mesure 
de tout ce que vous 
ratez pendant que vous 
assistez à ce spectacle.

Pistes pédagogiques
Questionnement 
exacerbé par 
nos habitudes 
contemporaines ou 
angoisses existentielles 
constitutives de la 
condition humaine. 
S’extraire de la course de 
nos sociétés : « I would 
prefer not to » Bartleby 
de Herman Melville. 
Travail de la compagnie 
entre rencontres, 
immersions in situ, 
histoires personnelles, 
objets trouvés, etc. 

Mer 8 décembre, 19h30
Jeu 9 décembre, 20h30
Salle Haute

>  8 ans
— 
PRINCE LEPETIT

Théâtre
Compagnie Créature, Henri 

Bornstein, Lou Broquin

Prince est l’enfant de 
Monsieur et Madame 
Lepetit, qui forment un 
couple qui aspire au 
bonheur simple. Un jour 
la maman de Prince est 
hospitalisée. De la peur 
de la mort de sa mère, 
Prince semble s’être 
arrêté de grandir et de 
respirer. Pour survivre à 
cette douleur, le petit gar-
çon va s’inventer un autre 
monde, une autre réalité. 

Pistes pédagogiques 
Narration et dialogue. 
Explicite et implicite. 
Fiction et réalité. 
Émotions, résilience 
et optimisme. 
Questionnement sur le 
monde environnant et 
rapport aux autres.
—
Prolongement cinéma (p. 19)
Parcours Ma journée à la SNA 
(p. 23) 
Parcours Compagnons de 
Théâtre (p. 25)
Parcours THÉÂ'lire (p. 26) 

Scolaires 
Jeu 9 décembre 10h et 14h30
Ven 10 décembre 10h 
Tout public
Ven 10 décembre 19h30 
Grande Salle
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Collège et Lycée
— 
GROS

Théâtre 
Compagnie Veilleur, 

Sylvain Levey

Sylvain Levey raconte 
avec pudeur son 
rapport à la nourriture 
et à son poids. En seize 
tableaux, il déroule un 
parcours de vie à la 
fois sensible, drôle et 
touchant ; l’histoire d’un 
adolescent qui a appris 
à se construire avec 
cette différence qui se 
lit surtout dans le regard 
des autres. Un jour, il 
se rend à un cours de 
théâtre qui l’aidera à 
grandir, à apprivoiser son 
corps et à jouer de sa 
différence.

Pistes pédagogiques 
Théâtre et 
autobiographie ; réflexion 
sur le temps qui passe 
mais aussi sur le rapport 
à l’écriture et au théâtre. 
Le regard des autres, le 
harcèlement.
—
Prolongement cinéma (p. 19)
Parcours Ma journée à la SNA 
(p. 23) 
Parcours Tous au Théâtre ! (p. 28)

Scolaires 
Mar 25 janvier, 10h et 14h30
Jeu 27 janvier, 10h et 14h30
Tout public
Mer 26 janvier, 14h30 et  19h30
Salle Haute 

>  1 an 
— 
LA DIGNITÉ DES 

GOUTTELETTES 

Théâtre / Arts visuels
Compagnie Mercimonchou

La vapeur d’eau 
provoque les songes et 
une simple goutte fait 
rêver. Un moment tout en 
poésie, une invitation au 
jeu, à l’éveil sensoriel...

Pistes pédagogiques 
Matière, eau, reflets, 
lumière. Émotions, 
sensibilité, poésie. 
Narration visuelle, 
sonore et sensorielle.
—
Parcours À l'eau ! (p. 22)
Prolongement cinéma (p. 19) 

Scolaires
Lun 7 février, 9h30, 10h45, 
à Saint-Juéry
Mar 8 février, 10h45, 14h30, 
à Puygouzon
Ven 11 février, 9h30, 10h45, 
14h30 à Monestiés
Lun 14 février, 9h30, 10h45 
à Albi (quartier Cantepau) 
Mar 15 février, 9h30, 10h45 
à Lescure
Jeu 17 février, 10h, 11h15, 
14h30 à Damiatte
Ven 18 février, 10h45, 
14h30 à Carmaux
Tout public
Du 7 au 18 février 
Tournée au fil du Tarn

Collège et Lycée
— 
L’AVARE / 

LE MALADE 

IMAGINAIRE

Théâtre 
Compagnie Vol Plané

Alexis Moati aime 
s’attaquer au répertoire. 
Il ne s’agit pas pour lui 
de dépoussiérer les 
classiques mais bien 
de les réactiver et d’en 
donner une lecture 
nouvelle et collective. Un 
théâtre de l’urgence. Un 
théâtre incarné, partagé 
et généreux.

Pistes pédagogiques 
Un dispositif 
minimaliste : quatre 
comédiens, sans 
costumes ni décor. Une 
réécriture contrainte 
et contemporaine, en 
interaction avec le 
public.
—
Parcours Ce soir on bouge 
avec Molière (p. 33) 

Scolaires 
LE MALADE IMAGINAIRE Mar 25 
janvier, 14h30 à Saint-Sulpice
L'AVARE Jeu 27 janvier, 14h30
à Graulhet
L'AVARE Lun 31 janvier à 14h30
à Labruguière
LE MALADE IMAGINAIRE Mar 1er 

février à 14h30 à Saint-Juéry
Tout public
Du 25 janvier au 1er février 
Tournée au fil du Tarn

3e et Lycée
— 
HAMLET

Théâtre 
Compagnie Vol Plané

Alexis Moati utilise ici 
Hamlet pour retourner 
vers ses thèmes 
de prédilection : 
l’adolescence et 
ses tourments, la 
transmission. Plaçant 
l’acteur au centre 
de la pièce, dans un 
dénuement complet, 
cette réactivation 
collective et participative 
du récit shakespearien 
offre une nouvelle vie au 
jeune prince danois. 

Pistes pédagogiques 
Dispositif minimaliste, 
proximité avec le 
public. Le théâtre 
d’intervention. 
L’éclatement des 
conventions. La 
représentation 
théâtrale comme 
questionnement 
de la réalité. Un 
parcours initiatique : 
adolescence et quête 
de soi... 
—
Parcours Ma journée à la SNA 
(p. 23) 
Parcours Côté cour (p. 36)

Scolaire
Jeu 3 février, 14h30
Tout public
Jeu 3 février, 20h30
Salle Haute
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Lycée
— 
LE CIEL DE 

NANTES

Théâtre
Christophe Honoré 

Christophe Honoré 
porte depuis 
longtemps en lui un 
« film imaginaire » 
consacré à sa famille. 
Dans cette pièce, huit 
comédiens jouent 
les personnages de 
six petits romans 
individuels qui 
s’immergent dans une 
histoire collective. 
Ensemble, ils restituent 
ce film-théâtre face au 
public, dans un décor 
de cinéma désaffecté 
où ils se sont réunis 
« comme dans un 
abri ». Une œuvre où 
l'émotion et le souvenir 
de l'émotion sont 
indissociables.

Pistes pédagogiques
Faire dialoguer le 
théâtre avec le cinéma 
et l’autobiographie. 
Une saga familiale- : 
des tragédies sur fond 
d’histoire sociale et 
politique ; la transmission 
entre les générations.
—
Parcours Côté cour (p. 36)

Mer 16 février, 19h30
Jeu 17 février, 20h30
Grande Salle

Lycée
— 
VACARME(S)

Théâtre
Cie La Joie errante, Thomas 

Pouget

Vacarme(s) est d’abord 
l’histoire de la ferme des 
Drailles, quelque part sur 
le Causse. C’est là que 
vit et travaille, depuis des 
générations, la famille 
Gayart. À travers eux, 
c’est toute l’histoire des 
difficultés et des succès 
de l’agriculture française 
que nous allons revivre. 

Pistes pédagogiques
La place de la parole 
dans le monde rural ; 
théâtre et agriculture. 
Dresser un portrait 
du monde rural ; faire 
résonner les enjeux de 
la vie campagnarde avec 
les problématiques de la 
société contemporaine. 
L’épure scénographique 
et l’approche non-
chronologique ; la notion 
de cycle.
La mise en scène 
sensible comme mise 
en lumière du texte ; 
l’hypotypose.
—
Prolongement cinéma (p. 19) 

Du 12 au 20 février 
Tournée au fil du Tarn 

>  6 ans 
— 
AUX ÉTOILES !

Cirque
Cirque Hirsute 

Le Cirque Hirsute touche 
les étoiles. L’Espace, 
frontière de l’infini, 
vers laquelle voyage 
leur vaisseau spatial. 
Au poste de pilotage, 
Mathilde Sebald et 
Damien Gaumet. Ils 
ne sont ni Vulcains, ni 
Alphans, juste deux fous 
volants dans leur drôle 
de machine. On en a 
plein les yeux, plein le 
cœur. L’aventure est 
palpitante, les artistes 
sont perchés, la vitesse 
de la lumière est frôlée, la 
farce galactique atteinte.

Pistes pédagogiques 
Mesure, démesure, 
échelle (transformation 
d’échelle). Équilibre. 
Mouvements. 
Place du hasard ou 
anticipation. 
Couleurs et lumières.

Scolaire
Ven 11 février, 14h30
Tout public
Sam 12 février, 18h
M2M, Cap’Découverte

Collège et Lycée
— 
TARTUFFE

Théâtre
Molière, CDN Poitiers, Yves 

Beaunesne

Depuis qu’Orgon a 
rencontré Tartuffe, sa 
piété tranquille est 
devenue fanatisme. 
Comment a-t-il pu 
succomber à son 
emprise, au point de 
lui faire don de tous 
ses biens et vouloir lui 
livrer sa propre fille ? 
Et jusqu’où devra aller 
Elmire, son épouse, pour 
lui ouvrir les yeux ? La 
mise en scène d’Yves 
Beaunesne aborde la 
pièce à partir du pouvoir 
de fascination que 
peuvent exercer certains 
êtres auxquels on ne 
peut résister, quand bien 
même on pressent qu’ils 
feront pleuvoir sur nous 
une tempête de folies.

Pistes pédagogiques
Une relecture de la pièce 
de Molière : montrer la 
fascination exercée par 
certains êtres auxquels 
on ne peut résister. 
Tartuffe, imposteur ou 
prophète ?
—
Parcours Ce soir on bouge 
avec Molière (p. 33)
Parcours Côté cour (p. 36)

Lun 7 et mar 8 mars
20h30, Grande Salle



12
—

Collège et Lycée
— 
MANU GALURE

Musique, piano et chant 
Vertumne, le quatrième 
disque de Manu 
Galure, pourrait-être 
un récit de son voyage, 
ou la peinture d’un 
paysage, ou bien un film 
d’aventure. C’est un peu 
tout ça, une promenade 
où l’on rencontre des 
sangliers qui vous 
mangent les pieds, des 
pompiers de Cherbourg, 
des éclipses solaires, 
des pluies qui rendent 
fou ou des arbres qui 
doublent des chanteurs. 
En auteur habile et rusé, 
Manu Galure prend des 
détours joyeux pour faire 
entendre le chaos du 
siècle.

Pistes pédagogiques 
La chanson française. 
Manu Galure, fabuliste 
et conteur. 
Deux pianos « à 
queue » et « droit ». 
Le piano détourné, 
comme un atelier de 
recherche.

Du 8 au 18 mars
Tournée au fil du Tarn 

Lycée
— 
LA DERNIÈRE 

NUIT DU MONDE

Théâtre
Laurent Gaudé, Fabrice Murgia, 

Cie Artara 

Et si enfin, notre planète 
fonctionnait 24h/24, sept 
jours sur sept, grâce à 
l’invention d’une pilule 
révolutionnaire ? Dans un 
monde maintenu en éveil 
par le néo-libéralisme, 
Fabrice Murgia croise le 
rouleau compresseur des 
sociétés marchandes, 
des gouvernements 
affaiblis, mais également 
une résistance incarnée 
par un étrange enfant-
oracle ou le Mouvement 
Nuit Noire...

Pistes pédagogiques
Un carnet de voyage 
de différentes nuits. Un 
conte contemporain ; 
une écriture « aller-
retour » entre l’auteur 
du texte et l’auteur de 
plateau. Une œuvre-
puzzle : une histoire 
mondialisée, dont les 
interprètes sont issus 
de cultures différentes. 
—
Parcours Concours de critique 
théâtrale (p. 34)
Parcours Côté cour (p. 36)

Mar 15 mars, 20h30
Mer 16 mars, 19h30
Grande Salle

DANS CE 

MONDE

Danse  
CCN de Tours, Thomas Lebrun

Après Tel quel accueilli 
en 2018 à la SNA, 
Thomas Lebrun revient 
avec un spectacle fait 
d’émerveillement, de 
couleurs et de poésie. 
Sur tous les continents 
on danse et les 
interprètes s’amusent à 
changer de destination 
comme un jeu de 
devinettes, un carnet de 
voyage.

Pistes pédagogiques
Émotions et sensibilité. 
Poésie et imaginaire. 
Richesse et diversité 
culturelles. Langages 
(corps, couleurs...).
—
Parcours À la découverte du 
monde (p. 24)
Parcours Danse 21/22 (p. 31) 

Scolaires 
Lun 21 mars, 10h et 14h30
LE TOUR 

DU MONDE

>  8 ans 
Mar 22 et jeu 24 mars, 10h
LE PETIT VOYAGE

>  2 ans
Mar 22 et jeu 24 mars, 14h30
LE PLUS LONG VOYAGE 

>  6 ans
Tout public
Mer 23 mars, 10h et 15h
Salle Haute

Collège et Lycée
— 
MÖBIUS 

Cirque
Compagnie XY, Rachid 

Ouramdane

Pour sa 5e création, la 
Compagnie XY s’attache 
à explorer les confins de 
l’acte acrobatique. Le 
plateau nu et immaculé 
de blanc se présente 
comme un espace sans 
fin qui se vide et se 
remplit par fulgurances, 
où l’action se déploie 
comme une réaction 
en chaine. Véritable 
ode du vivant, Möbius 
nous renvoie ainsi à 
cette absolue nécessité 
du « faire ensemble » 
comme la base de toute 
forme de subsistance, 
de perpétuation et 
d’invention.

Pistes pédagogiques
Une création en 
mouvement perpétuel. 
Individu et collectif au 
cœur de la création. 
À la croisée des arts : 
danse et art du cirque.

Mar 29 mars, 20h30
Mer 30 mars, 19h30
Grande Salle
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Lycée
— 
LE PASSÉ

Théâtre
Compagnie SVPLMC, Julien 

Gosselin

En revisitant un classique 
de Leonid Andreev, le 
metteur en scène Julien 
Gosselin rend hommage 
à l'art disparu et à 
l'humanité, à ces temps 
incompréhensibles vus 
de l'espace, où des 
hommes marchaient en 
groupe dans la neige. 
On y voit des êtres 
qui n’existent plus, 
qui ont disparu, nous 
entendons des langages 
que le temps a altéré et 
comprenons qui nous 
étions, comme si nous 
devions atteindre en 
quelques mots le point 
nodal de la souffrance, 
de la beauté du monde.

Pistes pédagogiques
Une œuvre plurielle, 
qui mêle le théâtre, la 
nouvelle, la peinture. 
Une scénographie qui 
mêle ancien et moderne, 
image et musique, qui 
traduit l’idée d’une 
boucle entre le passé et 
l’avenir.
—
Parcours Côté cour (p. 36)

Collège et Lycée
— 
HOTEL 

Cirque
Cirque Éloize

Les artistes-musiciens 
du Cirque Éloize 
jouent le récit d’une 
mosaïque musicale et 
circassienne sur les 
liens, les souvenirs, les 
amours et les rencontres 
que nous faisons et qui 
nous bouleversent. Du 
maître d’hôtel dépassé 
par les événements à la 
mystérieuse étrangère, le 
personnel de l’hôtel est, 
comme nous, le témoin 
privilégié des passages 
de vie aux profils 
particuliers. 

Pistes pédagogiques
La mise en scène 
au cirque. Qu’est-ce 
que la narration, la 
dramaturgie ? Comment 
peut-elle s’appliquer 
dans un spectacle de 
cirque et est-ce qu’un 
spectacle de cirque 
« raconte une histoire » ? 
Cirque contemporain 
et préoccupations du 
monde. La musique dans 
les spectacles de cirque 
(tradition ou modernité). 
Scénographie Art déco.

Jeu 14 avril, 19h30
Ven 15 avril, 19h30
Grande Salle

Mer 18 mai, 19h30
Jeu 19 mai, 20h30
Grande Salle

Wonderland
Collège
— 
FRONTIÈRE 

NORD

Théâtre 
Compagnie Le Carrousel, 

Suzanne Lebeau

Des enfants en chemin 
pour l'école s'interrogent 
sur l'étrange chantier 
en cours. L’annonce de 
la construction du mur 
provoque incrédulité et 
confusion... Face aux 
enfants mexicains qui 
vivent à la frontière avec 
les États-Unis, Suzanne 
Lebeau s’insurge contre 
l’exclusion et questionne 
la responsabilité et la 
force de chacun.

Pistes pédagogiques
Autour des œuvres 
de Suzanne Lebeau : 
L’Ogrelet, Gretel et 
Hansel, Trois petites 
sœurs. Ateliers 
philosophiques autour 
de la notion de liberté. 
Le monde divisé en deux, 
les inégalités sociales, 
géographiques (le sud et 
le nord). 
—
Parcours Ma journée à la SNA 
Parcours THÉÂ'lire (p. 26) 
Parcours Concours de critique 
théâtrale (p. 34)

>  8 ans
— 
WONDERLAND

Danse 
Compagnie Sylvain Huc 

Espace enchanté et 
cauchemardesque, 
Wonderland est ce pays 
où tout est possible. 
Dans ce pays des 
merveilles, Alice parle 
bien de l’habileté de 
l’enfant à transformer 
le monde ; dans le rêve 
comme dans l’éveil, 
dans l’action comme 
dans l’ennui et dans le 
bonheur comme dans la 
crainte. Wonderland est 
une traversée abstraite 
et émerveillée du monde 
et non une illustration 
littérale du conte.

Pistes pédagogiques
Conte étiologique et 
récit chorégraphique sur 
l’enfance. 
Imaginaire et fiction. 
Émotions, perceptions 
et sensations multiples. 
Monde du merveilleux, 
de la lumière et des 
couleurs. 
Perception de l’espace. 
— 
Parcours Ma journée à la SNA 
Parcours Grandir (p. 27) 
Parcours Danse 21/22 (p. 31)

Scolaires 
Jeu 12 mai, 10h et 14h30
Tout public
Mer 11 mai, 19h30
Grande Salle

Scolaires 
Lun 4 avril, 10h et 14h30
Tout public
Mar 5 avril, 19h30
Salle Haute

(p. 23) 
(p. 23) 
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Le 
 cinéma 

—
Retrouvez toutes les infos, 
dates, horaires et rendez-vous 
Cinéma sur www.sn-albi.fr
—
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Le Cinéma SNA
Tout au long de la saison, le Cinéma SNA (142 fauteuils) offre un 
panorama de la création cinématographique contemporaine et de 
répertoire. Classé art et essai par le CNC, il bénéficie des trois 
labels « Recherche et Découverte », « Jeune Public » et « Patrimoine et 
Répertoire ».

La programmation en version originale privilégie les films d’auteurs, 
français et étrangers, qui témoignent de l’histoire du cinéma, de son 
identité et qui s’articulent autour de cycles thématiques.

Le Cinéma SNA s'inscrit dans différents dispositifs d’éducation à 
l’image, École et Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens et apprentis au 
cinéma afin d’accompagner les plus jeunes spectateurs. 
Une programmation scolaire est entièrement pensée en lien avec les 
spectacles de la saison. Par ailleurs, toutes les séances tout public 
peuvent faire l’objet d’une séance scolaire. 

Tous les grands temps forts de la saison Cinéma : Cinespaña, Les Toons 
débarquent, Les Œillades, Cinélatino, Play it again !, le festival DIAM...  
sont proposés aux groupes scolaires. 

Vous avez un projet particulier, contactez-nous, nous nous ferons un plaisir 
de l’imaginer avec vous...

La SNA polyglotte
Déclinée en quatre langues (anglais, allemand, espagnol et italien), 
la SNA permet aux élèves d’approfondir la langue étudiée et surtout 
d’acquérir une sensibilité cinématographique grâce à une discussion 
à l’issue de chaque projection. Ce dispositif s’adresse à la fois aux 
collégien·ne·s, lycéen·ne·s et aux étudiant·e·s. 
La SNA propose dans ce cadre des films qui entrent en résonance 
avec l’actualité politique et les thèmes abordés en classe, en 
collaboration avec CinéAllemand, les festivals Cinélatino, Cinespaña, 
et les enseignants de langue. Programmation à découvrir à la rentrée.

Le Cinéma SNA est une 
salle partenaire Benshi. 
Nous vous conseillons la 
plateforme benshistudio.
com, véritable guide du 
cinéma pour les enfants.

—
Informations et inscriptions 
SNA, Céline Baïle
05 63 38 55 72
celine.baile@sn-albi.fr
—
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CADET D’EAU DOUCE 

De Buster Keaton (1928) / Étas-Unis / 1h09

Le jeune William Canfield 
retrouve son père propriétaire 
d'un vieux bateau qui navigue sur 
le Mississippi. Le vieux Canfield 
voudrait que son fils l'aide mais 
William a mieux à faire, il est 
amoureux de Kitty, la fille d'un 
banquier qui possède un magnifique 
bateau à vapeur.

MA VIE DE COURGETTE 

De Claude Barras (2016) / France / VF / 1h06

12 prix dont le César du meilleur film d'animation 

Courgette est un vaillant petit garçon. 
Il croit qu’il est seul au monde quand 
il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer. 

3e trimestre  LE DIRIGEABLE 

   VOLÉ 

1er trimestre

2e trimestre

KÉRITY, LA MAISON DES 

CONTES 
De Dominique Monféry (2009) / France / VF / 

1h20

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il 
ne sait toujours pas lire. Lorsque 
sa tante lui lègue sa bibliothèque, 
Natanaël est très déçu ! Pourtant, 
chacun de ces contes va livrer un 
merveilleux secret.

2e trimestre

École et Cinéma

Grande Section, Cycle 2
— 

Cycle 3
— 

LE DIRIGEABLE VOLÉ 

De Karel Zeman (1966) / France / VF / 1h25 

En l’an 1891, à Prague, alors qu’ils 
visitent le Salon des Sciences et des 
Techniques, cinq garçons intrépides 
montent à bord d’un dirigeable 
et s’engagent dans une grande 
aventure.

1er trimestre  CADET D'EAU DOUCE

3e trimestre
Le Plan Ciné-Tarn 
assure depuis 1990 
la promotion de l'art 
cinématographique 
dans le département du 
Tarn. Média Tarn anime 
et coordonne deux 
opérations d'envergure :  
École et Cinéma et 
Collège au Cinéma. 

Afin d'accompagner 
l'enseignant dans 
l'exploitation des 
films en classe, des 
séances gratuites de 
pré-visionnage, durant 
lesquelles s'amorce une 
réflexion sur la manière 
d'aborder le film avec les 
enfants, sont organisées 
dans la salle du Cinéma 
SNA.

En partenariat avec : 

- Média Tarn (Coordination 

dans le département),

- le Ministère de la Culture 

(CNC, DDAI, DRAC),

- le Ministère de l'Éducation 

Nationale (Direction Générale 

de l’Enseignement Scolaire 

DGESCO, Direction des 

Services Départementaux de 

l’Éducation Nationale, collèges 

et équipes pédagogiques),

- les collectivités territoriales 

(Mairies et Conseils 

Départementaux).

Le CNC est chargé de la 

coordination nationale des 

dispositifs.

—
Renseignements et inscriptions 
Marc Sarrazy 
Coordinateur Départemental 
Éducation Nationale 
05 63 47 24 99 
coord-ec-cc-81@ac-toulouse.fr
Myriam Botto 
Coordinatrice Départementale 
Cinéma 
05 63 38 11 71 
contact@mediatarn.org
—
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Collège au Cinéma

De Stephen Daldry (2000) / Grande-Bretagne / VOSTF / 1h50

Avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis...

De Wess. Anderson (2012) / États-Unis / VOSTF / 1h34

Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray...

LA TORTUE 

ROUGE 

Un homme échoue 
sur une île. Le 
miraculé se construit 
un radeau mais 
c'était sans compter 
sur l'intervention 
d'une mystérieuse 
tortue rouge aussi 
obstinée que lui...

CAMILLE 

REDOUBLE 

Camille a seize ans 
lorsqu’elle rencontre 
Eric. Ils s’aiment et 
ont une une fille... 25 
ans plus tard : Camille 
se trouve soudain 
renvoyée dans son 
passé.

L’AVENTURE 

DE MME MUIR 

En Angleterre, au 
début du XXe siècle, 
Lucy Muir, une jeune 
veuve décide de 
s'installer au bord de la 
mer avec sa fille dans 
un cottage réputé 
hanté par le fantôme 
du capitaine Gregg. 

1er trimestre 1er trimestre

TOMBOY 

Laure, 10 ans, est 
un garçon manqué. 
Arrivée dans un 
nouveau quartier, 
elle fait croire à Lisa 
et sa bande qu’elle 
est un garçon. 
Action ou vérité ? 

2e trimestre 2e trimestre

6e, 5e

— 
4e, 3e

— 

BILLY ELLIOT 

Dans un petit village 
minier du Nord-Est de 
l'Angleterre, Billy, onze 
ans, découvre avec 
stupeur qu'un cours 
de danse partage 
désormais les mêmes 
locaux que son club 
de boxe.

MOONRISE 

KINGDOM

Sur une île au large de 
la Nouvelle-Angleterre, 
au cœur de l’été 1965, 
Suzy et Sam, douze 
ans, tombent amoureux, 
concluent un pacte 
secret et s’enfuient 
ensemble. 

3e trimestre 3e trimestre

De Michael Dudok de Wit (2016) / Belgique, France, Japon / 

VF / 1h20 / Un Certain Regard - Prix Spécial du Jury

De Noémie Lvovsky (2011) / France / VF / 1h55

Avec Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla...

De Joseph L. Mankiewicz (1948) / États-Unis / VOSTF / 

Avec Gene Tierney, Rex Harrison, George Sanders... / 1h44 / 

Caméra d'Or au festival de Cannes

De Céline Sciamma (2011) / France / VF / 1h25

Avec Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson...
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PSYCHOSE 

De Alfred Hitchcock (1960) / États-Unis / 

VOSTF / Avec Anthony Perkins, Janet Leigh...  

1h49

Une secrétaire de Phoenix vole 
40 000 $ au client de son 
employeur et se cache dans un 
motel tenu par un sympathique 
gérant nommé Norman Bates, mais 
qui doit supporter le caractère 
possessif de sa mère.

1er trimestre

JOSEP 

De Aurel (2020) / France / VF / 1h11

Le film fait partie de la Sélection Officielle 

Cannes 2020.

Février 1939. Submergé par le flot 
de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement français 
les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur. 

2e trimestre

Lycéens et apprentis au Cinéma 

RAFIKI

De Wanuri Kahiu (2018)

Kenya / VOSTF / Avec Samantha Mugatsia, 

Sheila Munyiva, Jimmi Gathu... / 1h22

À Nairobi, Kena et Ziki mènent 
deux vies de jeunes lycéennes bien 
différentes, mais cherchent chacune 
à leur façon à poursuivre leurs 
rêves. Leurs chemins se croisent 
en pleine campagne électorale au 
cours de laquelle s’affrontent leurs 
pères respectifs. Attirées l’une vers 
l’autre dans une société kenyane 
conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de 
choisir entre amour et sécurité...

3e trimestre

Lycéens et apprentis au 
Cinéma est un dispositif 
scolaire qui s'adresse 
aux élèves des lycées 
d'enseignement général 
et professionnel, publics 
et privés, des lycées 
agricoles et des centres 
de formation des 
apprentis (CFA). 

Dans ce cadre, les 
lycéens et les apprentis 
se constituent les 
bases d'une culture 
cinématographique.

En partenariat avec : 

- le Ministère de l’Éducation 

Nationale,

- le représentant de la 

Délégation Académique à 

l’Action Culturelle (DAAC),

- la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC),

- l'ACREAMP - Association 

des Cinémas de Recherche et 

d'Essai Occitanie / Pyrénées - 

Méditerranée et Limousin,

- la Région Occitanie, 

partenaire privilégié de 

l’opération.

—
Renseignements et inscriptions 
Luc Cabassot / Léa Bousquet
05 61 23 41 31 
acreampjlcmp@gmail.com
—
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La programmation scolaire en lien avec nos spectacles

De Anne Émond (2019) / Québec / VOSTF / Avec Alexane 

Jamieson, Léanne Désilets, Robin Aubert... / 1h37 De Philippe Béziat (2021) / France / VF / 1h48

LE PETIT 

PRINCE

C’est l’histoire d’une 
petite fille qui vit dans 
un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un 
aviateur, excentrique 
et facétieux. C’est 
l’histoire du Petit 
Prince qui va les 
réunir.

LES CONTES 

DE LA MER

Un programme de 
3 courts métrages 
d’animation pour 
découvrir le monde 
de la mer : Le Petit 
bateau en papier 
rouge, Sur une 
plage déserte, Le 
Bonhomme de sable.

Autour de Prince Lepetit (p. 9) Autour de La dignité des gouttelettes (p. 10)

MR GAGA...

L’histoire 
fascinante d'Ohad 
Naharin, célèbre 
chorégraphe de la 
Batsheva Dance 
Company, dont 
les performances 
dégagent une 
puissance et une 
beauté inégalées. 

PETIT 
PAYSAN

Pierre, la trentaine, 
est éleveur de 
vaches laitières. Alors 
que les premiers cas 
d’une épidémie se 
déclarent en France, 
Pierre découvre que 
l’une de ses bêtes 
est infectée.

Autour de Double Murder (p. 9) Autour de Vacarme(s) (p. 11)

Primaire
— 

Maternelle 
— 

JEUNE 

JULIETTE

Juliette est effrontée, 
malicieuse, un peu 
grosse et menteuse. 
Elle n’est pas vraiment 
populaire au collège, 
mais c’est pas grave : 
c’est tous des cons ! 
Juliette a 14 ans et 
elle croit en ses rêves.

INDES 

GALANTES

C’est une 1re pour 30 
danseurs de hip hop, 
krump, break... Et une 1re 

pour l’Opéra de Paris. 
En faisant dialoguer 
danse urbaine et chant 
lyrique, ils réinventent 
ensemble le chef-
d’œuvre baroque de 
Rameau. 

Autour de Gros  (p. 10)
Autour de YOU-ME (p. 8) et de Näss (Les gens) (p. 9)

De Mark Osborne (2015) / France / VF / Avec les voix de Clara 

Poincaré, André Dussollier, Florence Foresti... / 1h47

De Aleksandra Zareba, Ignacio Ruiz, Gabriela Salguero... 

(2013) / 45 min  

De Tomer Heymann (2016) / Israël / Avec Ohad Naharin... / 1h43 De Hubert Charuel (2017) / France / VF / Avec Swann Arlaud, 

Sara Giraudeau, Bouli Lanners... / 1h30

Lycée
— 

Collège et Lycée
— Collège et Lycée

— 

Lycée
— 
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À la carte les films à découvrir en séances scolaires

CHIEN 

POURRI, LA 

VIE À PARIS

La folle aventure 
de Chien Pourri et 
ses amis pour faire 
découvrir la poésie de 
Paris aux tout-petits !

LA VIE DE 

CHÂTEAU

Récemment 
orpheline, Violette, 
8 ans, part vivre avec 
son oncle Régis, 
agent d’entretien au 
château de Versailles. 

La programmation s’enrichira au cours de la saison. N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir les 
sorties. Toutes ces propositions sont accompagnées de dossiers pédagogiques, de fiches ateliers…
— 

À partir de 4 ans

Collectif (2020) / France / VF / 1h 

À partir de 7 ans

Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'Limi / France / VF / 

48 min 

À partir de 4 ans

Collectif (2021) / France / VF / 52 min

À partir de 10 ans

Anna Khmelevskaya, Fabrice Luang-Vija / France / VF / 40 min

À partir de 14 ans

Marc Dugain (2021) / France / VF / Avec Olivier Gourmet, Valérie 

Bonneton, Joséphine Japy... / 1h30

QUATUOR À 

CORDES, LÀ-

HAUT SUR LA 

MONTAGNE

Après leur périple 
qui les a menées 
à la mer, Clarisse, 
Marguerite, Aglaé et 
Rosine cheminent 
maintenant vers la 
montagne.

GRANDIR 

C’EST 

CHOUETTE

3 histoires où les 
enfants ne sont plus si 
petits...

LE PRINCE 

SERPENT 

3 contes sur la 
sournoiserie, la 
tolérance et la ruse.

EUGÉNIE 

GRANDET

Felix Grandet règne en 
maître dans sa maison 
où sa femme et sa 
fille Eugénie, mènent 
une existence sans 
distraction. L’arrivée 
soudaine du neveu, un 
dandy parisien orphelin 
et ruiné, bouleverse la 
vie de la jeune fille....

À partir de 3 ans

Collectif (2019) / France / VF / 26 min
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Les 
 parcours



>  Cycle 1
— 
Tarif / élève : 12€ pour l'ensemble du parcours (+ le cas échéant, coût du bus) 

En partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale (DSDEN), le Centre d’Art Le Lait, le Musée du Saut du Tarn et les 

Médiathèques du Grand Albigeois

L’eau est vitale et sacrée, une urgence de tous les jours ! 
De la pluie fine et fraîche jusqu’à l’océan majestueux en passant 
par le ruisseau malicieux, l’eau est partout autour de nous :
dans nos maisons, dans les mythes et les traditions, dans les mots 
du poète et les couleurs du peintre. 

Avec ce parcours, la SNA et ses partenaires proposent aux 
élèves de maternelle une rencontre sensible et poétique 
autour de cet élément si précieux. Les élèves pourront 
découvrir des artistes, aller au spectacle, accueillir des 
œuvres, des ateliers et des lectures en classe...

Ce projet immersif permettra de s’éveiller au monde et de 
développer son goût pour la culture, son sens critique et ses 
cinq sens !
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LA DIGNITÉ DES GOUTTELETTES (p. 10) 
Scolaires
Du 7 au 18 février
tournée au fil du Tarn 

À l'eau ! 

Une rencontre en classe
Le projet commencera par 

notre présentation de tout 

le parcours en classe : 

préparation des élèves au 

spectacle, à leur venue au 

théâtre, et mise à disposition 

d’outils pédagogiques adaptés 

au Cycle 1 (photos du 

spectacle, dossiers d’accompa-

gnement et de prolongement 

des activités artistiques...). 

Le spectacle La dignité des 
gouttelettes 
Dans une « petite quantité de 

liquide de forme arrondie », 

comme dit le dictionnaire, on ne 

saurait retrouver ni la majesté 

des fleuves, ni l’immensité des 

mers, ni le sublime tempétueux. 

Il y a pourtant une dignité 

des gouttes. Miroir fragile, 

éphémère, la goutte lutte 

pour rester sphérique quoi 

qu’il arrive, dans un nuage ou 

ailleurs. Un moment tout en 

poésie, une invitation au jeu, à 

l’éveil sensoriel. 

Une rencontre privilégiée avec 
les comédiens 
Les représentations seront 

suivies d’un temps d’échange 

avec les comédiens, afin 

d’exprimer ses impressions, ses 

appréciations et de s’interroger 

sur l’expérience vécue.

La découverte d’œuvres issues 
du fonds de l’artothèque 
départementale de l’espace 
photographie Arthur Batut, 
accompagnée par le Centre d’art 
Le Lait
Pour se figurer les différents 

usages et les différentes 

représentations de l’eau, rien 

de mieux que de recevoir 

des œuvres en classe. 

Photographies, sérigraphies 

et lithographies permettront 

d’ouvrir la porte sur les 

propriétés du liquide, mais 

aussi sur le paysage ou l’art 

abstrait... Quand théâtre et arts 

plastiques se complètent autour 

de la thématique familière et 

inépuisable de l’eau...

Les médiathèques du Grand 
Albigeois proposent une 
sélection d'albums et de petits 
films d'animation pour aborder 
l'eau sous toutes ses formes !
Goutte, pluie, nuage, neige, 

glace ou brouillard... Tempête, 

rivière, mer et océan. Une 

plongée pour découvrir 

différents traitements artistiques 

de cet élément et découvrir une 

multitude d'illustrateurs, auteurs 

et réalisateurs.

Séance dans les médiathèques 

du Grand Albigeois pour les 

écoles du secteur.

Bibliographie et filmographie 

disponibles sur demande pour 

les écoles hors agglomération.

Un atelier « Au fil de l'Ô » proposé 
par le Musée du Saut du Tarn 
Pour explorer quelques-unes 

des nombreuses facettes de 

l’eau, le musée propose un 

atelier avec 5 défis à relever : 

L’eau, qu’est-ce que c’est ? À 

quoi ressemble-t-elle ? Quelles 

formes peut-elle prendre ? 

Quel bruit fait-elle ? Quel 

goût a-t-elle ? Manipulations 

et observations permettront 

aux enfants, par groupe, de 

répondre à ces questions ! 

Une exposition finale des 
travaux des élèves en avril à la 
Scène Nationale d'Albi 

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier)
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres. 

Échanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel 

de l’art et de la culture. 

Appréhender des œuvres et 

des productions artistiques. 

Identifier la diversité des lieux 

et des acteurs culturels de son 

territoire.

Mettre en relation différents 

champs de connaissances. 

—
Informations
SNA, Jeanne Landolfi 
05 63 38 55 76 
jeanne.landolfi@sn-albi.fr  
Inscriptions 
DSDEN, Christel Croguennec 
cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr  
—
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Ma journée à la SNA

>  Du Cycle 1 à la 3e

— 
Tarif / élève : 10€ (6€ spectacle + 3€ atelier + 1€ visite) 

Que diriez-vous de passer toute une journée 
avec nous dans le théâtre ? 
Que vous soyez une classe d’Albi ou d’un établissement 
tarnais, le secteur éducatif de la SNA vous propose de venir 
au Grand Théâtre toute une journée et de vous laisser porter 
par un programme confectionné tout spécialement pour vous 
et vos élèves. Ce dispositif s’invente avec vous, nous pouvons 
l’adapter !

—
Informations 
SNA, Jeanne Landolfi 
05 63 38 55 76 
jeanne.landolfi@sn-albi.fr  
Inscriptions
DSDEN, Christel Croguennec 
cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr  
—

Un spectacle à choisir dans les 
spectacles en temps scolaire 
ci-dessous : 

LE PETIT CHAPERON ROUGE (p. 7) 

CHARLIE (p. 8)

PRINCE LEPETIT (p. 9)

NÄSS (LES GENS) (p. 9)

GROS (p. 10) 

HAMLET (p. 10)

WONDERLAND (p. 13) 

FRONTIÈRE NORD (p. 13)

Un bord de scène avec l’équipe 
artistique du spectacle
La représentation sera suivie 

d’une discussion avec les 

comédiens, durant laquelle les 

élèves sont invités à exprimer 

leurs impressions et leurs 

appréciations et à s’interroger 

sur l’expérience vécue.

Une visite du Grand Théâtre et/
ou du Théâtre des Lices 
Dans un théâtre, derrière le 

jeu du comédien, le rideau 

de scène ou le projecteur de 

cinéma, il y a des techniciens, 

des intervenants artistiques et 

toute une équipe chargée de 

la communication, de l’action 

culturelle et bien d’autres 

choses encore... Ces journées 

découvertes ont pour but 

de faire découvrir aux élèves 

un large panel des métiers 

pratiqués à la SNA.

Un atelier artistique de 2h avec 
un artiste du département en lien 

avec le spectacle choisi. 

Pour les élèves du Cycle 1, 

l’atelier sera remplacé par un 

film au Cinéma SNA. 

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier) 
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres. 

Échanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel 

de l’art et de la culture. 

Appréhender des œuvres et 

des productions artistiques.

Identifier la diversité des lieux 

et des acteurs culturels de son 

territoire.

Mettre en relation différents 

champs de connaissances. 
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À la découverte du monde

>  Cycle 2
— 
Tarif / élève : 6€ (spectacle) (+ le cas échéant, coût du bus) 

En partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale (DSDEN) et les Médiathèques du Grand Albigeois  

Et si l’on voyait le monde autrement ? Non pas à travers un 
cours de géographie ou d’histoire mais en découvrant et en 
s’émerveillant devant un spectacle qui parle de notre monde, 
celui aux mille couleurs des cultures, mais aussi celui qui permet la 
différence, le partage et la rencontre.

Avec ce parcours, la Scène Nationale d’Albi s’attache à 
mettre en place une école du spectateur ouverte à diverses 
disciplines permettant aux élèves de se montrer curieux, 
intrigués et critiques ! 

Une rencontre en classe
Le projet commencera par notre 

présentation de tout le parcours 

en classe : préparation 

des élèves au spectacle, 

à leur venue au théâtre, et 

mise à disposition d’outils 

pédagogiques adaptés au 

Cycle 2 (photos du spectacle, 

dossiers d’accompagnement et 

de prolongement des activités 

artistiques...). 

Un spectacle au choix : 

Des ateliers de pratique théâtrale 
en classe
3h d’ateliers animés par des 

artistes. Un parcours pour 

développer la sensibilité 

créative à travers le croisement 

du théâtre, du mouvement, 

de la musique et de l’écriture. 

Expérimenter divers champs de 

la création dans le spectacle 

vivant. Travailler en équipe sur 

un projet commun. 

Axes : Corps et mouvement.

Travail à partir d’objets 

imaginaire. Les mots. Écrire et 

Dire.

Les médiathèques du Grand 
Albigeois vous proposent une 
sélection d'albums et de petits 
films d'animation en lien avec 

le spectacle choisi. Pour les 

écoles hors agglomération, une 

bibliographie et filmographie 

disponibles sur demande pour 

les écoles hors agglomération. 

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier)
Appréhender des œuvres et 

des productions artistiques.

Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres.

Mettre en œuvre un processus 

de création.

Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement 

critique.

Mettre en relation différents 

champs de connaissances.

—
Informations 
SNA, Jeanne Landolfi 
05 63 38 55 76 
jeanne.landolfi@sn-albi.fr  
Inscriptions
DSDEN, Christel Croguennec 
cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr  
—

CHARLIE  (p. 8) 
Lun 15 novembre, 10h et 14h30
Salle Haute

LE PLUS LONG VOYAGE (p. 12) 
Mar 22 et jeu 24 mars, 14h30
Salle Haute



>  CE2, CM1, CM2
— 
Tarif / Classe : 750€ (tout compris) (+ le cas échéant, coût du bus)

En partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale (DSDEN)

Nouveauté cette saison, la SNA vous propose une aventure 
humaine singulière à vivre avec toute la classe !

En lien avec deux spectacles de la programmation jeunesse, 
la SNA vous propose d’accueillir un artiste professionnel 
pendant une semaine dans votre école pour un projet Théâtre 
grand format. Accompagné de l’enseignant et de cet artiste, 
les élèves constitués en compagnie de théâtre exploreront 
des pièces de théâtre en lien avec les spectacles vus à la 
SNA, expérimenteront les divers champs de la création et 
travailleront en équipe sur un projet commun. Une restitution 
dans l’école ou au Grand Théâtre ponctuera cette semaine !
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Compagnons de Théâtre

Une rencontre en classe 
Le projet commencera par 

notre présentation de tout 

le parcours en classe : 

préparation des élèves au 

spectacle, à leur venue au 

théâtre, et mise à disposition 

d’outils pédagogiques adaptés 

(photos du spectacle, dossiers 

d’accompagnement et de 

prolongement des activités 

artistiques...).

Un panier lecture en lien avec les 
auteurs des deux spectacles du 
parcours. 

Les spectacles : L' accueil d’un artiste en classe 
pendant 1 semaine (environ 
5h/jour) et restitution en fin de 
semaine 

Pour ce projet, il nous semble 

intéressant de prendre le 

texte initial (LE PETIT CHAPERON 
ROUGE et PRINCE LEPETIT) 

comme un inspirateur. 

De se laisser la liberté d’aller 

chercher d’autres supports, 

d’autres extraits de réécritures. 

Bref, que le projet consiste en 

une exploration large du texte, 

de ses thématiques et de ses 

enjeux plutôt que d’avoir pour 

but de « monter le texte ». 

La restitution serait un tissage 

de moments créés autours du 

texte, durant cette semaine 

d’expérimentation. 

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier)
Échanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de 

l’art et de la culture.

Appréhender des œuvres et 

des productions artistiques.

Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement 

critique. 

Concevoir et réaliser la 

présentation d’une production. 

—
Informations 
SNA, Jeanne Landolfi 
05 63 38 55 76 
jeanne.landolfi@sn-albi.fr  
Inscriptions
DSDEN, Christel Croguennec 
cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr  
—

LE PETIT CHAPERON ROUGE (p. 7) 
Mar 5 octobre, 10h et 14h30

PRINCE LEPETIT (p. 9) 
Jeu 9 décembre 10h et 14h30
Ven 10 décembre 10h 



>  4 classes CE2 à CM2 Réseaux d'Écoles
 des Monts d'Alban et du Villefranchois
— 
Tarif / classe : 150€ + Tarif / élève : 6€ (spectacle) (+ le cas échéant, coût du bus) 

En partenariat avec l’OCCE et l’Atelier Canopé du Tarn  

Avec ce parcours, la SNA propose à 4 classes 
la découverte de textes d’auteurs contemporains en théâtre 
jeunesse par la pratique de la lecture à haute voix. 

Le projet s’articulera autour de la lecture de Prince Lepetit d’Henri Bornstein, mis en scène et programmé 
cette année à la SNA, d'ateliers artistiques axés sur la lecture à haute voix et la rencontre d’un ou plusieurs 
spectacles vivants, de ses comédiens et de son auteur. Une rencontre des classes engagées, lors des 
Journées nationales des écritures théâtrales jeunesse, est prévue à la SNA en fin d’année. 
La lecture à haute voix, la mise en voix d’un texte en théâtre jeunesse est au cœur du projet. Les élèves 
s’approprieront le texte, en classe, par une approche coopérative et sensible, accompagnée lors d’ateliers 
artistiques par Pascale Calvet, comédienne et metteure en scène.
Les élèves disposeront du texte d’Henri Bornstein, et découvriront d’autres textes de théâtre jeunesse.
Ils apprendront à enregistrer leur voix et à réaliser un podcast. 
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THÉÂ’ Lire 

Une formation des enseignants
Le projet implique une 

formation en deux temps ; un 

temps de pratique artistique, 

lecture et mise en voix et 

un temps de formation à la 

webradio et la réalisation d’un 

podcast, en cours d’année. 

Une présentation du parcours 
en classe 
Préparation des élèves au 

parcours de mise en voix et 

lecture de textes de théâtre 

jeunesse, jusqu’à la valorisation 

du projet.

Des lectures offertes en 
classe et accompagnement 
pédagogique par l’animatrice 
OCCE du Tarn 

Un accompagnement des 
classes par une artiste, metteure 
en scène, Pascale Calvet 
6h d’ateliers répartis sur le 2nd 

et 3e trimestre.

Les spectacles : 

Une rencontre privilégiée avec 
les comédiens et l’auteur, pour le 
spectacle PRINCE LEPETIT  
Les représentations seront 

suivies d’un temps d’échange. 

Une découverte des textes de 
théâtre jeunesse (disponibles à 
l’Atelier Canopé et à l’OCCE)

Une rencontre des classes sur 

une journée avec un temps de 

restitution, partage des lectures 

mises en voix au Grand Théâtre. 

Inscription de la rencontre 

au « 1er juin des écritures 

théâtrales jeunesse ». 

Un podcast partagé sur le 

réseau départemental de 

l’Atelier Canopé et diffusé 

également lors d’une émission 

de la webradio OCCE « Pili ».

La possibilité d’accéder à un 
temps de formation national 
pendant les vacances 

d’automne, 

7 demi-journées en novembre 

2021 au Grand Théâtre. Ce 

stage national organisé par 

l’OCCE autour des textes 

de Sabine Tamisier, autrice 

associée à l’action nationale 

THÉÂ 2021-2022 (dont le 

parcours THÉÂ’Lire est une 

déclinaison), propose de 

suivre la démarche du projet 

national THÉÂ, par la pratique 

du jeu lors d’ateliers artistiques 

encadrés par l’autrice, des 

artistes (comédiens, metteurs 

en scène...) et des intervenants 

OCCE.

—
Informations et inscriptions aux spectacles
SNA, Jeanne Landolfi 
05 63 38 55 76 
jeanne.landolfi@sn-albi.fr  
Informations et inscriptions au parcours
OCCE 81, Marie Sanchez Hernandez 
m.hernandez@occe.coop
CANOPÉ 81, Delphine Barroul 
delphine.barroul@reseau-canope.fr
—

LE PETIT CHAPERON ROUGE (p. 7) 
Mar 5 octobre, 10h et 14h30

PRINCE LEPETIT (p. 9) 
Jeu 9 décembre 10h et 14h30
Ven 10 décembre 10h 

FRONTIÈRE NORD (p. 13) 
Jeu 12 mai, 10h et 14h30
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Grandir 

> Cycle 3 et Cycle 4
— 
Tarif : Parcours Découverte : 50€ / classe, Parcours Approfondi 150€ / classe

(+ le cas échéant, coût du bus) 

+ Tarif / élève : 6€ (spectacle SNA), 4,50€ (spectacle FOL 81 ou 4,90€ avec bus) 

Un parcours proposé par la DSDEN, l’ADDA du Tarn et la SNA

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement – FOL 81, la Maison de la 

Musique de Cap'Découverte et l’Espace Apollo de Mazamet 

Grandir c’est passer des étapes, vivre des aventures et des 
expériences, se raconter des histoires, se poser des questions, 
s’imaginer plus grand, se rêver dans le futur. 
Ce parcours propose de parcourir et de partager quelques-
unes de ces thématiques en traversant histoires et écritures 
singulières. 

Un travail autour de textes 
de théâtre sur la thématique 
« grandir » (d’octobre à 

décembre) 

Une formation pour les 
enseignants 
Animation pédagogique : 

20 octobre (sous réserve) 

de 14h à 17h / Public : 

enseignants des 1er et 2nd 

degrés. L’objectif : découvrir et 

approfondir les compétences 

professionnelles par la 

pratique du théâtre. Possibilité 

d’intervention de la CPD (1er 

degré) en classe sur  

1 ou 2 séance(s) pendant 

l’année scolaire.

PARCOURS DÉCOUVERTE
> Cycle 3 
Les spectacles  

LE PETIT CHAPERON ROUGE (p. 5) 
Mar 5 octobre, 10h et 14h30 

WONDERLAND (p. 11)  
Lun 4 avril, 10h et 14h30 

Une pratique découverte théâtre 
et danse en classe  
2h de découverte du théâtre et 

2h de découverte de la danse 

avec un artiste pour s’éveiller à 

ces deux esthétiques.

> Cycle 4 
Le spectacle
MIDI NOUS LE DIRA 
De Joséphine Chaffin, 

Compagnie Super Lune 

Mars à l’Espace Apollo à Mazamet 

Une pratique découverte théâtre 
en classe 
2h de découverte du théâtre 

avec l’équipe du spectacle 

(comédiens ou metteuse en 

scène)

PARCOURS APPROFONDI
> Cycle 3 et Cycle 4 
Les spectacles (au moins un 
spectacle au choix)

LE PETIT CHAPERON ROUGE (p. 7)
Mar 5 octobre, 10h et 14h30 

MOUSTIQUE De Fabien Arca, 

Compagnie Itinéraire Bis

Du 7 au 18 février 
Par la Ligue de l’Enseignement - 
FOL 81

APRÈS GRAND C’EST COMMENT ? 

De Claudine Galéa, Collectif 

La Sotie 

Du 29 novembre au 10 décembre 
par la Ligue de l’Enseignement 
- FOL81

LÉON par la compagnie Pocket 

Théâtre 

Du 6 au 17 décembre par la Ligue 
de l’Enseignement - FOL81

MIDI NOUS LE DIRA de Joséphine 

Chaffin, Cie Super Lune 

Mars (Cycle 4) par la Ligue de 
l’Enseignement - FOL81

Une pratique de théâtre en 
classe (de janvier à juin) 
6h de pratique animées par 

des artistes du département 

pour accompagner les élèves 

dans la découverte du plaisir du 

jeu théâtral et dans la mise en 

scène d’un extrait de leur texte 

coup de cœur.  

Une rencontre avec un auteur 
(entre mars et avril) 
Un temps d’échange sur 

« qu’est-ce qu’être auteur », 

mais aussi de questions ou de 

témoignages sur les textes lus.  

Une participation aux rencontres 
départementales 
(entre mai et juin) 
Ces journées, temps fort 

de l’année qui clôturent les 

parcours à la M2M à Cap' 

Découverte, à l’Athanor à Albi 

et à l’espace Apollo à Mazamet, 

offrent aux élèves, tout à la fois 

acteurs et spectateurs, des 

temps d’échange et de partage 

pour présenter sur un plateau 

de théâtre le travail réalisé au 

cours de l’année. 

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier)
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres. 

Échanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de 

l’art et de la culture.

Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques.

Exprimer une émotion esthétique 

et un jugement critique. / Utiliser 

des techniques d’expression 

artistique adaptées à une 

production. / S’intégrer dans un 

processus collectif. / Concevoir 

et réaliser la présentation d’une 

production.

—
Inscriptions aux spectacles 
SNA, Jeanne Landolfi 
05 63 38 55 76
jeanne.landolfi@sn-albi.fr  
FOL 81, Corinne Cabieces 
05 63 54 04 94
culturel@fol81.org 
—
Informations et inscriptions aux parcours 
Premier degré  
DÉCOUVERTE + APPROFONDI 
DSDEN, Christel Croguennec 
cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr  
Second degré
DÉCOUVERTE, SNA, Jeanne Landolfi 
05 63 38 55 76
jeanne.landolfi@sn-albi.fr  
APPROFONDI, ADDA du Tarn, Marie Halet 
05 63 77 32 18
marie.halet@adda81.com
—
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Tous au théâtre !  
Un parcours proposé aux collèges du Tarn par la SNA et l’ADDA du Tarn avec le Conseil Départemental du Tarn

> 4e et 3e

— 

Tarif / classe : Parcours découverte :  gratuit  / Parcours approfondi : 150€

(+ le cas échéant, coût du bus) 

Cette saison, Collèges au théâtre et Théâtre au collège fusionnent 
et font peaux neuves ! C’est une véritable école du spectateur,
par le regard et la pratique que nous souhaitons mettre en place 
en direction des classes de 4e et 3e du Tarn, une aventure singulière, 
vivante, ponctuée de rencontres et de partage ! 

Avec Tous au théâtre !, nous proposons aux élèves un projet s’appuyant sur une démarche formatrice visant à 
ce que le théâtre (lieu, espace social, mode d’expression...), devienne familier grâce à la venue aux spectacles, 
à la pratique et aux rencontres avec des artistes. Mais aussi un éveil sensible aux écritures contemporaines 
avec un travail autour des textes d’un auteur : cette saison sera consacrée à l’œuvre de Sylvain Levey. 
Aller à la rencontre de ses mots, de son engagement d’artiste, de sa sensibilité et ses questionnements ! 
Une nouvelle aventure qui permettra aux élèves d’entretenir leur esprit critique et de leur permettre de se 
constituer une culture théâtrale, nourrie d’échanges et d’émotions.
Et pour celles et ceux qui le souhaitent, la possibilité cette année d’aller avec les élèves jusqu’à la 
représentation devant un public lors des journées de rencontres départementales Tous au théâtre ! à la Scène 
Nationale d’Albi à la fin de l’année.

Une réunion de préparation 
Les enseignants assistent à une 

présentation du projet (courant 

octobre, date à confirmer à la 

rentrée de septembre)

Un travail autour de 4 textes de 
Sylvain Levey

Deux spectacles :

GROS (p. 10) 
Mar 25 janvier, 10h et 14h30
Jeu 27 janvier, 10h et 14h30

DIPTYQUE MÉMOIRE 
RÉSISTANCE 
De la compagnie Le Cri Dévot 

Au sein des collèges (du 4 au 22 
avril) 
Deux récits fictifs sur la 

déportation où s’entremêlent 

les notions de mémoire, de 

transmission et de liberté. 

Deux parcours d’individus face 

au totalitarisme. Ce diptyque 

questionne notre résistance 

d’aujourd’hui : raconter la Grande 

Histoire à hauteur d’homme et 

transformer par la seule parole 

partagée des récits d’anonymes 

en héros ordinaires. Un spectacle 

qui convoque les mots du passé 

pour ouvrir un dialogue avec les 

nouvelles générations.

Chaque spectacle sera suivi 

d’un échange avec les équipes 

artistiques. 

Une documentation pour chaque 
spectacle avec une fiche et un 

dossier d’accompagnement 

mis à disposition pour chaque 

enseignant.

Une visite commentée du Grand 
Théâtre d'Albi 

Des ateliers de pratique théâtrale 
au sein du collège

PARCOURS DÉCOUVERTE
2h d’atelier d’initiation à la 
pratique théâtrale animé par 

des comédiens professionnels, 

en lien avec la thématique des 

spectacles inscrits dans le 

dispositif.

PARCOURS APPROFONDI
6h d’atelier théâtre par des 

comédiens professionnels 

autour du texte choisi par les 

élèves parmi les textes lus.

Une rencontre avec l’auteur 
Sylvain Levey

La participation aux rencontres 
départementales Tous au 

théâtre ! à la Scène Nationale 

d’Albi 

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier)
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres.

Échanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de 

l’art et de la culture. 

Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques.

Exprimer une émotion esthétique 

et un jugement critique.

Utiliser des techniques 

d’expression artistique adaptées 

à une production.

S’intégrer dans un processus 

collectif. 

— 
Inscriptions et informations 
Jeanne Landolfi
05 63 38 55 76 
jeanne.landolfi@sn-albi.fr
ADDA, Marie Halet
05 63 77 32 18 
marie.halet@adda81.fr
—
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Ça va jazzer !  

> Cycle 2 et Cycle 3
— 

Tarif : Parcours découverte 20€ / Classe, Parcours Approfondi 80€ / classe 

+ Sortie au spectacle : 

« L’histoire du jazz à la trompette » avec Nicolas Gardel : 6€ / élève 

« Ça va jazzer avec le Conservatoire » : 4,50€ / élève (sans bus) ou 5€ / élève (avec bus) 

En partenariat avec l’ADDA du Tarn, la DSDEN, le CMDT, 

la Ligue de l’Enseignement – FOL 81 et l’Association Coq’in Jazz

Ça va jazzer !, projet départemental développé sur l’année scolaire 2020-2021 refait un tour de piste en 
2021-2022 ! Élaboré conjointement par l’Éducation Nationale, le Conservatoire et l’ADDA du Tarn, la Scène Nationale 
d’Albi et la FOL 81. Il a pour ambition de permettre aux jeunes générations de découvrir les saveurs du jazz en le 
pratiquant par le biais du chant, de l’improvisation et en allant au concert.
Ici, le jazz est frais, ludique et ultra créatif, il stimule la curiosité, ouvre les oreilles des élèves à un spectre 
très large allant des musiques traditionnelles aux musiques savantes, en passant par l’exploration 
de l’improvisation... ou comment découvrir le jazz comme la musique de toutes les libertés !

Une formation et de la ressource 
pour les enseignants
Une demi-journée de formation 

sera proposée par le Conseiller 

Pédagogique Départemental 

en Éducation Musicale en 

présentiel et/ou en visio-

conférence. Pour accompagner 

l’enseignant, il sera également 

mis à disposition deux 

padlets contenant de la 

ressource : partitions, versions 

chantées, bandes son, pistes 

d’exploitation pédagogique...

Une pratique artistique en classe 
(de janvier à mai 2022)

PARCOURS DÉCOUVERTE 
Un professeur du CMDT ou 

un artiste intervient 1h en 

classe pour une séance de 

sensibilisation. Centrée sur une 

présentation instrumentale, cette 

heure permettra de sensibiliser 

les élèves aux notions de thème 

et à quelques particularités 

rythmiques du jazz.

PARCOURS APPROFONDI 
Des professeurs du CMDT 

ou des artistes interviendront 

pour 6 séances d’1h en classe 

pour accompagner l’enseignant 

et les élèves dans la mise en 

œuvre du chant choral et des 

pratiques créatives (jeux vocaux 

et rythmiques, percussions 

corporelles, sound-painting, 

improvisation...). Exemple : Le 

chant des cotonniers, Jump 

down, Roi Jazz, Blue Monk, 

Gentle Rain, Le jazz et la java... 

En croisant les aspects 

culturels (thèmes de jazz, 

répertoire chanté) et des 

notions musicales précises 

(improvisation, rythme, grille et 

structure notamment), plusieurs 

objectifs sont visés :

- développer l’écoute, 

la maîtrise vocale et 

l’improvisation chez les élèves à 

travers le répertoire du jazz ;

- développer son jugement, 

son goût, sa sensibilité et ses 

émotions esthétiques ;

- découvrir différents langages 

musicaux.

Sortie au spectacle
Circonscriptions d’Albi et de 

Carmaux (au choix) : 

ÇA VA JAZZER AVEC LE 
CONSERVATOIRE 

Ven 14 janvier à l’Athanor, SNA

L’HISTOIRE DU JAZZ À LA 
TROMPETTE avec Nicolas Gardel 

Ven 21  janvier, Grand Théâtre, 
SNA

Circonscriptions de Castres, 

Mazamet, Gaillac, Lavaur : 

ÇA VA JAZZER AVEC LE 
CONSERVATOIRE 

Jeu 13 janvier au Théâtre 
Municipal de Castres 

Des restitutions éventuelles se 

feront à l’initiative de chaque 

classe, de façon autonome, en 

s’appuyant sur les ressources 

proposées.

Ça va jazzer pour les 
p’tits loups 
> Cycle 1
Tarif : 100€ / classe (+ le cas 

échéant coût du bus)

Une mise à disposition d’une 
valise pédagogique autour du jazz 
pour les tout-petits (CD, albums 

jeunesse, documentaires...).

1h de sensibilisation en classe 
par un professeur du CMDT ou 

un artiste intervenant (contenus 

et objectifs identiques au 

PARCOURS DÉCOUVERTE).

Une sortie au cinéma 
Piccolo, saxo et Cie à la SNA 

(en janvier, dans le cadre du 

Albi Jazz Festival)

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier) 
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres.

Échanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de 

l’art et de la culture.

Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques.

Exprimer une émotion esthétique 

et un jugement critique.

—
Informations
SNA, Jeanne Landolfi 
05 63 38 55 76
jeanne.landolfi@sn-albi.fr  
ADDA du Tarn, Julia Lirsac 
05 63 77 32 18
julia.lirsac@adda81.com 
Inscriptions 
DSDEN, François Gruwe 
cpd-musique-81@ac-toulouse.fr
—
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SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS

>Cycle 4 ou chorales de collège (Cycle 3 et 4)
— 

Tarif / classe : 180€ + coût du bus pour la journée du 24 mai

En partenariat avec l’ADDA du Tarn, la DSDEN et le Réseau Canopé

Réunir des collégiens du département qui partagent le même plaisir 
pour le chant, découvrir et chanter ensemble un répertoire, rencontrer 
des artistes, échanger sur son ressenti, son expérience, se retrouver
au concert, faire entendre le fruit de cette aventure sur une 
scène professionnelle... C’est ce que propose ce parcours autour de la voix. 

Élaboré autour de la présence artistique de l'ensemble Aedes programmé par la Scène Nationale d'Albi en 
mai 2022, ce parcours complet (formation des enseignants, pratique artistique en classe, sortie au concert, 
restitution publique) propose à des classes ou des chorales de collèges d'aborder le répertoire de la comédie 
musicale américaine en étant accompagnées par des artistes du territoire, spécialisés dans le domaine des 
musiques actuelles, et également qualifiés en pédagogie.

Une formation pour les 
enseignants
(octobre / novembre)
L’objectif de cette demi-journée 

de formation est de fournir aux 

enseignants une méthodologie 

et des outils pour accompagner 

une pratique vocale collective 

sur un répertoire de comédie 

musicale. Cette démarche 

proposera des outils spécifiques 

pour travailler l’ancrage 

rythmique, homogénéiser 

le phrasé et l’interprétation, 

favoriser l’écoute entre les 

choristes pour mettre le corps et 

le chœur en mouvement.

Une pratique artistique en classe
(de janvier à mai)
Intervenantes : Eloise 

Chadourne, Laure Guiraud

Au cours de 4 séances de 

2h, les élèves travailleront sur 

un répertoire de comédies 

musicales américaines, dont 

une partie sera commune 

au répertoire du spectacle 

AMERICA ! de l’ensemble Aedes 

(ex : Supercalifragilisticexpia-

lidocious (Mary Poppins), 

America (West Side Story), The 

greatest show (The greatest 

showman)).

Les axes de travail seront les 

suivants : entendre et restituer 

le groove, intégrer le rythme 

dans le corps et mettre le 

chœur en mouvement, travailler 

l’expression, l’interprétation.

Les propositions des élèves 

seront encouragées et prises en 

compte pour explorer des pistes 

de travail.

Les intervenantes fourniront 

aux enseignant·e·s des outils 

leur permettant de poursuivre 

le travail avec leurs élèves entre 

chaque séance.

Une rencontre avec les artistes 
Une restitution / Un spectacle
(mar 24 mai à la SNA)
Le matin, tous les élèves 

engagés dans ce parcours se 

retrouvent à la Scène Nationale 

d'Albi pour une dernière séance 

de travail avec les intervenantes. 

Répétition en groupe 
Les élèves rencontrent le chef 

de chœur et les chanteurs 

de l'ensemble Aedes pour 

un échange puis assistent à 

une partie de leur répétition 

générale.

Ils visitent le Grand Théâtre 

d'Albi, les salles, les coulisses, 

la régie...

Raccord général sur le 

plateau20h30 : les élèves 

assurent la première partie 

de l'ensemble Aedes dans la 

Grande Salle ; ils rejoignent 

ensuite la salle pour assister au 

concert AMERICA !. Les parents 

bénéficient d'un tarif préférentiel 

pour assister à la soirée.

AMERICA ! 
Mar 24 mai, 20h30 

De Duke Ellington à Samuel 

Barber ou de Billy Joel à Steve 

Reich, l’Ensemble Aedes 

propose un panorama choral 

habité par l’énergie, le swing, 

la poésie. Les grands moments 

de West Side Story et de Mary 

Poppins sont électrisés par la 

mise en scène de Jean-Michel 

Fournereau.

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier) 
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres.

Échanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de 

l’art et de la culture.

Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques.

Exprimer une émotion esthétique 

et un jugement critique.

—
Informations et inscriptions 
SNA, Jeanne Landolfi 
05 63 38 55 76
jeanne.landolfi@sn-albi.fr  
ADDA du Tarn, Julia Lirsac 
05 63 77 32 18 
julia.lirsac@adda81.com 
—
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Danse 21/22 : 
Quelle place pour la danse ? 
— 

Tarif / classe : 200€ (7h30 d’ateliers de pratique au minimun) + 6€ / élève (spectacle)

Tarif / classe : 90€ (1h30 d'atelier découverte) + 6€ / élève (spectacle)

En partenariat avec la DSDEN, l’ADDA, le Conservatoire du Tarn et de nombreux partenaires

Pour la deuxième saison, « Danse et patrimoine » sont les fils qui tissent 
et relient les différents parcours d’éducation artistique et culturelle. 

D’un côté, la danse dialogue avec le patrimoine architectural, industriel ou naturel. In situ, avec des artistes, 
spécialistes de l’histoire de l’art et de l’architecture, des médiateurs. De l’autre, coup de projecteur sur le 
patrimoine chorégraphique. Transmettre le répertoire de la danse comme un monument à découvrir et parcourir. 
Objectifs PEAC (Fréquenter, pratiquer, s’approprier) Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres / Échanger avec 

un artiste, un créateur ou un professionnel de l’art et de la culture / Appréhender des œuvres et des productions artistiques / Exprimer une 

émotion esthétique et un jugement critique / Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production / S’intégrer dans un 

processus collectif / Concevoir et réaliser la présentation d’une production.

Du théâtre à 
l'italienne au Grand 
Théâtre d'Albi 

> Cycle 3 (en 
priorité) et 2
—
Avec Thomas Lebrun - CCN de 
Tours et des artistes invités
Visiter le Théâtre à l’italienne 

et le Grand Théâtre avec un 

spécialiste de l’architecture ou 

du patrimoine et une médiatrice. 

Voyager dans l’espace et 

le temps pour mieux lire les 

matières, styles, histoires. 

Découvrir des performances 

dansées avec des artistes en 

écho et in situ.

Une formation des enseignants 
(formation regards croisés un 

mercredi après-midi et/ou une 

formation 2h en soirée)

Une visite accompagnée du 
Théâtre des Lices 
(une journée en décembre ou 

janvier)

Des ateliers de pratique danse 
en classe avec un danseur ou 

professeur du CMDT (1h30 

à 7h30 d’ateliers à partir de 

décembre)

Une visite du Grand Théâtre 
d’Albi (Lun 21 mars après-midi 

avec une médiatrice et un 

spécialiste)

Des performances de Thomas 
Lebrun et deux danseurs
(Lun 21 mars) 

Un spectacle DANS CE MONDE 
(p. 12)
- LE TOUR DU MONDE > Cycle 3 
- LE PLUS LONG VOYAGE et LE PETIT 
VOYAGE > Cycle 2

Une participation aux rencontres 
départementales danse 
(Mar 24 mai Athanor Albi – 

présentation des classes et 

spectacle invité MY PETIT POGO 

de Fabrice Ramalingom)

Dans ce monde 
- Patrimoine 
musical et création 
contemporaine 

> Cycle 1, 2, 3 et 4
—
Avec Thomas Lebrun - CCN de 
Tours et des artistes invités
En lien avec le spectacle de 

Thomas Lebrun, conçu comme 

un voyage musical dansé, porté 

par une écriture chorégraphique 

contemporaine. 

Cheminer aux travers des soli 

ou duos des différents pays 

traversés : France, Algérie, Mali, 

Bulgarie, Russie, Pakistan, Syrie, 

Mongolie, Japon, Vietnam, Cuba, 

Brésil, Argentine. 

Une formation des enseignants 

Des ateliers de pratique danse 
en classe avec un danseur 

du spectacle (1h30 à 7h30 

d’ateliers à partir de déc 2021 

ou janv 2022)

Un spectacle DANS CE MONDE 
(p. 12)
- LE TOUR DU MONDE > Cycle 3 
- LE PLUS LONG VOYAGE et LE PETIT 
VOYAGE > Cycle 1 et Cycle 2

Une participation aux rencontres 
départementales danse

Lumières sur le
patrimoine 
et la création 
contemporaine 

> Cycle 4
—
À partir du conte, découvrir 

comment le chorégraphe et son 

équipe se sont appropriés cette 

histoire et ont inventé un nouveau 

monde en corps, son et lumières 

pour la scène d’un théâtre.

Une formation des enseignants 

Des ateliers de pratique danse 
en classe (1h30 en janv 2022 

avec un danseur du spectacle et 

6h - les 5-6-7 avril sous réserve)

Un spectacle WONDERLAND (p. 13)

Une participation aux rencontres 
départementales danse 

—
Informations et inscriptions 
au parcours 
DSDEN, Laurent Maurel 
ia81-cpdeps@ac-toulouse.fr
ADDA du Tarn, Nathalie Auboiron
nathalie.auboiron@adda81.com
Informations et inscriptions 
aux spectacles  
SNA, Jeanne Landolfi 
jeanne.landolfi@sn-albi.fr 
—
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>  Primaires, Collèges
— 
Tarif / Classe : 95€ (visite du musée + atelier) 

+ Tarif / élève : 3€ (séance de cinéma) 

En partenariat avec le Musée Toulouse-Lautrec

Conçue en partenariat avec l’Éducation Nationale, ce parcours 
réunit la SNA et le musée Toulouse-Lautrec dans une approche 
globalisante des arts.

Parcours Ciné Musée
De toutes les couleurs

La visite du musée Toulouse- 

Lautrec permettra de découvrir 

l’importance de la couleur dans 

l’œuvre du peintre, des œuvres 

influencées par la palette 

claire des Impressionnistes 

aux œuvres imprimées dont la 

palette est restreinte par des 

problématiques techniques.

Ces visites-ateliers sont animées 
par un médiateur culturel.

Quel autre film que Le Tableau 

de Jean-François Laguionie 

pour ouvrir aux spectateurs 

les portes du monde de l’art 

et aborder le thème de la 

couleur ?

Il arrive que des peintres 

laissent un tableau inachevé. 

C’est le cas de ce château, 

de cette forêt, où évolue une 

société qui, par la faute de cet 

inachèvement, a établi une 

hiérarchie digne de Métropolis. 

Les Toupins, entièrement 

peints, ont pris le pouvoir et 

écrasent les Pafinis – quelques 

couleurs leur manquent – et 

les Reufs, qui ne sont que 

des esquisses. Pour mettre fin 

à cette situation intolérable, 

quelques Pafinis et Reufs 

partent à la recherche du 

peintre, qu’ils trouveront, après 

avoir traversé une dangereuse 

forêt et d’autres tableaux, dans 

une Venise de carnaval. 

En suivant des personnages de 

différentes classes sociales et 

à travers une mise en abîme, 

nous sommes embarqués de 

tableau en tableau dans l’atelier 

abandonné du mystérieux 

peintre, qui offre de beaux clins 

d’œil aux plus grands maîtres 

de la peinture.

Une visite-atelier du musée 
Toulouse-Lautrec

Une séance du film 
LE TABLEAU de Jean-François 

Laguionie au Cinéma SNA

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier) 
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres.

Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques.

Identifier la diversité des lieux 

et des acteurs culturels de son 

territoire.

Mettre en relation différents 

champs de connaissances.

Utiliser un vocabulaire approprié 

à chaque domaine artistique ou 

culturel.

—
Informations et inscriptions 
SNA, Céline Baïle
05 63 38 55 72
celine.baile@sn-albi.fr  
Musée Toulouse-Lautrec, Catherine Brun  
05 63 49 48 95
catherine.brun@museetoulouselautrec.com 
—



Une intervention en classe par 
l’équipe du service éducatif de la 
SNA en amont de votre venue au 
spectacle

Les spectacles 
L’AVARE ou LE MALADE 
IMAGINAIRE (p. 10) 
Du 25 janvier au 1er février

TARTUFFE (p. 11) 
Lun 7 mars, 20h30 
Mar 8 mars, 20h30 
Grande Salle, Grand Théâtre

Une rencontre privilégiée avec 
les équipes artistiques des 
spectacles
En classe ou après la 

représentation, une discussion 

avec les comédiens, durant 

laquelle les élèves sont invités 

à exprimer leurs impressions 

et leurs appréciations et à 

s’interroger sur l’expérience 

vécue.

Une visite du Grand Théâtre
Les élèves pourront découvrir la 

régie, monter sur scène ou se 

faufiler dans les coulisses...

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier)
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres.

Exprimer une émotion esthétique 

et un jugement critique.

Échanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de 

l’art et de la culture.

Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques.

Identifier la diversité des lieux 

et des acteurs culturels de son 

territoire.

>  Collège et Lycée
— 
Tarif / élève : 10€ spectacle au Grand Théâtre + 6€ au fil du Tarn 
en temps scolaire ou 7€ au fil du Tarn en soirée 

(+ le cas échéant, coût du bus) 

Vous êtes un établissement sur le département et vous 
voulez à la fois profiter de ce qu’il se passe sur votre 
territoire et au Grand Théâtre. 
Vous êtes un établissement du Grand Albigeois mais 
vous avez envie d’accompagner vos élèves sur un 
spectacle au fil du Tarn. 
Ce soir on bouge avec sa classe est pour vous ! 

33
—

Ce soir on bouge avec Molière —
Informations et inscriptions 
Pour les collèges, Jeanne Landolfi
05 63 38 55 76
jeanne.landolfi@sn-albi.fr 
Pour les lycées, Céline Baïle 
05 63 38 55 66 
celine.baile@sn-albi.fr
—



Une formation pour les 
enseignants
(courant novembre)
L’objectif de cette formation 

sera de fournir aux enseignants 

une méthodologie et des outils 

pour accompagner vos élèves à 

la critique théâtrale. 

Un atelier en classe
Chaque classe participante 

accueillera une intervention 

(2h) de Cédric Lépine 

(critique de cinéma et écrivain 

d'essais littéraires, littérature 

jeunesse, sujets de société et 

environnementaux...).

LA DERNIÈRE NUIT DU MONDE (p. 12) 
Mar 15 mars, 20h30
Mer 16 mars, 19h30

FRONTIÈRE NORD (p. 13) 
Scolaires 
Jeu 12 mai, 10h et 14h30
Tout public
Mer 11 mai, 19h30

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier)
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir 

à rencontrer des œuvres. 

Appréhender des œuvres et des 

productions artistiques.

Utiliser un vocabulaire approprié 

à chaque domaine 

artistique ou culturel.

Exprimer une émotion esthétique 

et un jugement critique.

>  Collège et Lycée
— 
Tarif / élève : 
LA DERNIÈRE NUIT DU MONDE (lycée)10€ en soirée

FRONTIÈRE NORD (collège)10€ en soirée ou 6€ en séance scolaire

(+ le cas échéant, coût du bus) 

—
Informations et inscriptions 
Pour les collèges, Jeanne Landolfi
05 63 38 55 76
jeanne.landolfi@sn-albi.fr 
Pour les lycées, Céline Baïle 
05 63 38 55 66 
celine.baile@sn-albi.fr
—
Avec la SNA, exercez-vous à la critique théâtrale !
Dans chaque catégorie, les meilleurs textes seront 
récompensés lors d’une remise de prix, en fin de 
saison. Cahier des charges et règlement du concours 
disponible à partir de septembre.

>  Collège et Lycée
— 
Gratuit

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. 

Les CAUE proposent aux élèves avec leurs enseignants, un 

programme d’activités gratuites et adaptées au jeune public.

—
Informations et inscriptions 
Pour les collèges, Jeanne Landolfi
05 63 38 55 76
jeanne.landolfi@sn-albi.fr 
Pour les lycées, Céline Baïle 
05 63 38 55 66 
celine.baile@sn-albi.fr
—
#GrandThéâtre
La SNA propose dans ce cadre un parcours autour 
du Grand Théâtre à des apprentis photographes 
instagrameurs. 
Comment communiquer sur le patrimoine en utilisant 
les nouvelles technologies via les réseaux sociaux ? 
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Concours de critique théâtrale Les enfants du patrimoine

Une visite commentée du Grand 
Théâtre 
Ven 17 septembre
Depuis son ouverture, le Grand 

Théâtre a attiré plusieurs 

milliers de visiteurs. Mais qui 

ne s'est jamais demandé ce 

que cachaient les coulisses ? 

Grâce à cette visite guidée, les 

élèves pourront découvrir la 

face cachée des spectacles et 

des dispositifs techniques de 

cette structure dessinée par 

Dominique Perrault. 

Un accompagnement par 
l'attaché au numérique de la SNA 
Prises de photographies, 

de vidéos et discussion au 

sujet des réseaux sociaux 

(fonctionnement et impact). 

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier)
Identifier la diversité des lieux 

et des acteurs culturels de son 

territoire.

Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement 

critique.

Échanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de 

l’art et de la culture.

Utiliser des techniques 

d’expression artistique 

adaptées à une production.



« Trobo pour être vrai » 

> Lycée
— 

Tarif / élève : 10€ (spectacle) + 4€ (visite du musée) + 3€ (séance de cinéma)

En partenariat avec le Musée du Saut du Tarn

La rentrée sera futuriste ou ne sera pas.
La SNA et le Musée du Saut du Tarn vous proposent un parcours 
autour de trois propositions artistiques qui permettra de saisir les 
enjeux de la robotique contemporaine et d'aborder les grandes 
questions liées à leur arrivée dans l’industrie et dans notre vie 
quotidienne.

Un spectacle 
CONTES ET LÉGENDES (p. 7) 
Lun 27 et mar 28 septembre, 
20h30

Avec Contes et Légendes, 

dans une forme de théâtre 

expérimental, comme on 

fait des expériences en 

laboratoire, Joël Pommerat met 

en scène ces robots intégrés 

au quotidien pour observer 

ce qu’ils modifieraient ou 

révéleraient de la manière dont 

les individus se construisent et 

se lient les uns aux autres. 

Une visite de l’exposition 
TROBO POUR ÊTRE VRAI 
au Musée du Saut du Tarn 

Du 1er juillet au 15 novembre

Avec l’exposition TROBO pour 

être vrai, le musée du Saut du 

Tarn vous propose de découvrir 

l’univers fascinant et paradoxal 

de la robotique. 

De l’outil à la machine, l’usine 

du Saut du Tarn a toujours su 

se tenir à la pointe du progrès. 

Mais avec l’arrivée des robots, 

quel type d’usine aurait-elle été 

au XXIe siècle ? Aujourd’hui, 

les robots sont de plus en plus 

présents et humanisés, ils nous 

fascinent, nous inquiètent et 

suscitent le questionnement de 

leur place dans nos vies, notre 

société... 

Une séance de cinéma 
de YVES de Benoît Forgeard

au Cinéma SNA

Septembre / Octobre

Jérem s'installe dans la maison 

de sa mémé pour y composer 

son premier disque. Il y fait la 

rencontre de So, mystérieuse 

enquêtrice pour le compte de 

la start-up Digital Cool. Elle le 

persuade de prendre à l'essai 

Yves, un réfrigérateur intelligent, 

censé lui simplifier la vie...

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier) 
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres.

Appréhender des œuvres et 

des productions artistiques.

Mettre en relation différents 

champs de connaissances.

Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement 

critique.

Identifier la diversité des lieux 

et des acteurs culturels de son 

territoire.

—
Informations et inscriptions 
SNA, Céline Baïle
05 63 38 55 72
celine.baile@sn-albi.fr
—
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Côté cour

> Lycée
— 

Tarif / élève : 10€ (spectacle) + 3€ (séance de cinéma)

La SNA propose aux classes de lycées un parcours au plus près de la 
création artistique.
Ce dispositif a pour objectifs de voir des spectacles et de découvrir 
les différents corps de métiers à l’œuvre dans le spectacle vivant 
pour comprendre leur implication concrète dans le processus de 
création.
Tout au long de l’année, 6 classes se plongeront dans la 
manufacture théâtrale en suivant plus particulièrement la création 
d’un spectacle proposé. 

Un spectacle de théâtre en 
soirée : 
CONTES ET LÉGENDES (p. 7) 

QUAI OUEST (p. 7)

LE CIEL DE NANTES (p. 11)

TARTUFFE (p. 11)

LA DERNIÈRE NUIT DU MONDE (p. 12) 

LE PASSÉ (p. 13)

Un spectacle en scolaire :
NÄSS -  LES GENS (p. 9) 

HAMLET (p. 10)

Le suivi de création du spectacle 
sélectionné

Une documentation pour chaque 
spectacle
Tout au long de l’année nous 

vous fournirons des documents 

sur la création (scénographie, 

costume, mise en scène...).

« Dans les coulisses de la 
création » 
Le jour du spectacle, une 

répétition ouverte et/ou 

rencontre avec un professionnel 

et/ou visite du décor. 

Une  rencontre privilégiée 
en classe avec les équipes 
artistiques du spectacle

Une séance au cinéma
Visionnage du film choisi par le 
metteur en scène en lien avec le 
spectacle

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier) 
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres. 

Appréhender des œuvres et 

des productions artistiques. 

Échanger avec un artiste, un 

créateur ou un professionnel de 

l’art et de la culture.

Mettre en relation différents 

champs de connaissances.

Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement 

critique.

Identifier la diversité des lieux 

et des acteurs culturels de son 

territoire.

—
Informations et inscriptions 
SNA, Céline Baïle
05 63 38 55 72
celine.baile@sn-albi.fr
—
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La	Compagnie	Seconde	nature	
Quai	ouest	de	Bernard-Marie	Koltès	
Mise	en	scène	Ludovic	Lagarde	

 
 

 
 
 
 
« Il faudrait, à priori, considérer que tout langage est ironique, et tout 
déplacement grave ; cela éviterait de prendre au sérieux des choses qui ne le 
sont pas, de rendre triste des scènes qui devraient être drôles, et d’éliminer le 
tragique de cette histoire. » Bernard-Marie Koltès 
 
  



 

>  Du CP au Lycée
— 
Tarif / classe ou groupe : 30€ 

(Les visites qui ont lieu dans le cadre d'un parcours sont 

offertes.) 

—
Informations et inscriptions 
Pour les collèges, Jeanne Landolfi
05 63 38 55 76
jeanne.landolfi@sn-albi.fr 
Pour les lycées, Céline Baïle 
05 63 38 55 66 
celine.baile@sn-albi.fr
—

Ces visites découvertes ont pour but de faire découvrir 
aux élèves un large panel des métiers pratiqués à la 
SNA. 

Par la rencontre des professionnels de la Scène 
Nationale, les jeunes prennent conscience de toute 
la chaîne des compétences mises en œuvre, du choix 
d’un spectacle jusqu’à son montage sur le plateau 
par exemple. 

Toutes ces découvertes « in situ » les aident à 
construire une image positive du monde de la culture. 

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier) 
Identifier la diversité des lieux 

et des acteurs culturels de son

territoire.

Exprimer une émotion esthétique 

et un jugement critique.

Échanger avec un artiste, 

un créateur ou un professionnel 

de l’art et de la culture.

>  Lycée
— 
Gratuit

—
Informations et inscriptions 
SNA, Céline Baïle
05 63 38 55 72
celine.baile@sn-albi.fr
—

À la SNA nous aimons l’idée que les livres peuvent se 
déguster comme des fruits ou des légumes.
On peut grappiller des mots comme on grappille des 
cerises, faire des mélanges de textes qui se marient 
bien comme on ferait une salade de fruit vitaminée 
ou encore une soupe réconfortante, on peut se 
laisser tenter par la couverture d’un livre comme 
par la couleur d’un fruit bien mûr ou encore se faire 
surprendre par une acidité ou une douceur que nous 
n’avions pas prévu...
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Les visites du Grand Théâtre et 
du Théâtre des Lices

Paniers lectures

Dans ces paniers lecture 

vous trouverez des pièces 

en lien avec les spectacles 

de la saison ou autour de 

thématiques exploitables en 

classe.

Les paniers sont à emprunter 

pour une durée de 4 semaines 

et contiennent entre 4 et 6 

titres en plusieurs exemplaires. 

Les thématiques :
La famille
Les réseaux sociaux / médias
L’immigration
L’Histoire (avec un grand H !)
L’exclusion
L’Autre
L'écriture/ La réécriture
La musique

Liste des œuvres disponibles 

sur simple demande.

Objectifs PEAC (Fréquenter, 
pratiquer, s’approprier)
Cultiver sa sensibilité, sa 

curiosité et son plaisir à 

rencontrer des œuvres. 

Appréhender des œuvres et 

des productions artistiques

Utiliser un vocabulaire 

approprié à chaque domaine 

artistique ou culturel.

Mobiliser ses savoirs ou ses 

expériences au service de la 

compréhension d’une œuvre.

Exprimer une émotion 

esthétique et un jugement 

critique. 
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—Prolonger en famille 

l’expérience du 
spectacle scolaire !

Aller au spectacle en famille est aussi un moment de 
partage et de bonheur avec les autres spectateurs et les 
artistes accueillis au théâtre.

 Le spectacle et les actions en direction du jeune public 
et des familles sont à l’honneur à la SNA !

 Tout au long de la saison nous proposons de jolis 
rendez-vous à vivre tous ensemble, des instants uniques 
et singuliers, immergés dans l’imaginaire et la poésie 
des artistes qui interrogent le monde. L’occasion pour 
les familles de vos élèves de venir partager de bons 
moments lors des temps libres.

Les ateliers artistiques parent/enfant
Cette saison la SNA propose aux familles des ateliers 
artistiques « parent/enfant » avec les artistes de la 
saison. Attention partage et complicité garantis ! 

- Mercredi 6 octobre, 18h, Grand Théâtre
autour du spectacle LE PETIT CHAPERON ROUGE 
> 6 ans – Atelier initiation à la langue des signes

- Samedi 13 novembre, 15h, Grand Théâtre
autour du spectacle CHARLIE 
> 7 ans – Atelier Marionnettes

- Jeudi 23 décembre, 10h30, Grand Théâtre
autour du spectacle MACHINE DE CIRQUE (sous réserve)

> 7 ans – Atelier Improvisation musicale 

- Samedi 12 février, 15h, M2M à Cap’Découverte 
autour du spectacle AUX ÉTOILES !
> 7 ans – Atelier Cirque

- Mercredi 23 mars, 16h, Grand Théâtre
autour de DANS CE MONDE 
> 6 ans – Bal/goûter en famille

Tarif / Atelier (1 parent + 1 enfant) : 5€ – sur inscription

Les ateliers philo Enfants
S'écouter, échanger, découvrir de nouvelles idées, 
trouver des réponses... peut-être : voilà l'idée des 
ateliers de philosophie pour les enfants. Les ateliers 
philo permettront de se questionner ensemble sur 
des thèmes qui entrent en résonance avec les univers 
proposés par les artistes ou compagnies et de relever 
le défi d'apprendre à penser par soi-même.
 
- Dimanche 14 novembre, 15h, Grand Théâtre 
autour du spectacle CHARLIE
> de 7 à 12 ans – Thème : Grandir

- Vendredi 10 décembre, 17h30, Grand Théâtre
autour du spectacle PRINCE LEPETIT 
> de 8 à 12 ans – Thème : L’imaginaire et le réel

- Mercredi 26 janvier, 17h30, Grand Théâtre
autour du spectacle GROS
> de 11 à 15 ans – Thème : Ça veut dire quoi être normal ?

- Mercredi 11 mai, 17h30, Grand Théâtre 
autour du spectacle FRONTIÈRE NORD
> de 9 à 12 ans – Thème :  La liberté

Entrée libre – sur inscription – durée 1h

Les ateliers sont menés par Isabelle Faggi - association Canailles 

philo - Animatrice formée à la pratique par l'association SEVE, 

Savoir Être et Vivre Ensemble.

Les Visites du Grand Théâtre en Famille
Cette saison nous proposons 1 visite pour découvrir 
le Grand Théâtre en famille : 

- Mardi 5 avril à 18h avant le spectacle WONDERLAND

Entrée libre – sur inscription – durée 1h

Le coin lecture et la Librairie

Tous les soirs de spectacle Jeune public dès 18h30.

En partenariat avec la Médiathèque d’Albi, la SNA 
propose une sélection d’ouvrages à consulter en 
amont des spectacles en lien avec le thème des 
spectacles jeune public. 

Notre partenaire La librairie des enfants – Les 
petits vagabonds propose également les soirs de 
spectacles un choix de livre à acheter et à emporter à 
la maison.
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Modalités Pratiques

Pour répondre au mieux à vos demandes, nous vous 
remercions de respecter les modalités ci-dessous et 
celles sur la fiche d’inscription.

Comment choisir ses spectacles ?
Les compagnies ont expérimenté leur spectacle 
avant de fixer l'âge des spectateurs auxquels elles le 
destinent. Faites leur confiance, pour le plus grand 
plaisir des jeunes... Diverses informations sont 
également disponibles dans la brochure de saison 
(disponible à la rentrée) et vous pouvez retrouver 
l’intégralité de ces informations sur notre site internet. 

Le secteur éducatif de la SNA reste à votre entière 
disposition pour vous aider dans vos choix et vous 
fournir des documents d’accompagnement. 

Une permanence les vendredis est assurée par 
Émilie Jouanel, professeure chargée de mission 
théâtre auprès du secteur éducatif. Vous pouvez 
ainsi échanger avec elle pour tout questionnement 
éducatif en lien avec les spectacles.

Inscription de sa classe
Avant le 1er octobre 2021
Remplissez entièrement le fiche d’inscription 
(téléchargeable sur notre site) et retournez votre 
fiche avec la partie jaune de gauche complétée : 
(Nom / Prénom / Mail / Numéro de téléphone /
Choix de spectacles / Choix de parcours) par mail 
ou par courrier. 
Au cours du mois d’octobre 2021
Nous vous retournerons cette fiche sur laquelle 
figureront les spectacles validés par la SNA et, le 
cas échéant, ceux pour lesquels vous serez inscrits 
sur la liste d’attente (partie verte de droite).
Avant le 19 novembre 2021
La validation de votre réservation et l’édition de 
vos billets ne seront disponibles qu’après le retour 
de cette même fiche auprès de la SNA (par mail 
ou par courrier) signée par vos soins et votre 
direction. 

Important 
À compter de septembre 2021, chaque 
établissement scolaire aura accès à une nouvelle 
application, Adage, qui lui permettra d’inscrire 
tous les projets artistiques et culturels menés 
dans le cadre de son projet d’établissement ou 
projet d’école. Adage servira aussi d’outil pour 
solliciter des financements académiques pour 
les projets EAC ou pour candidater à des projets 
départementaux, académiques ou nationaux, via la 
fonctionnalité Appel à projets. 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/adage

Règlement et retrait des billets
Jusqu’à 1 mois avant la date du spectacle
Vous pouvez nous informer d’une modification de 
votre effectif, passé ce délai nous ne prendrons 
aucune modification.
Le règlement de la facture s’effectue au plus tard 
15 jours avant le spectacle (chèque, espèces ou 
virement). Passé ce délai, la réservation pourra 
être annulée. Les billets commandés ne seront ni 
échangés ni remboursés (même en cas d’absence 
d’un ou plusieurs élèves). 
Le retrait de vos billets s’effectue à l’accueil 
du Grand Théâtre d’Albi, une semaine après la 
réception de la fiche navette signée ou au guichet 
le jour de la représentation. 

Tarifs des spectacles présents dans ce document
Représentation 
- en temps scolaire : 6€ / par élève
- en soirée : 10€ / par élève 
- en soirée au fil du Tarn : 7€ / par élève
Cinéma 
- séance 3€ / par élève
N.B. 1 place exonérée accompagnateur pour 15 
élèves minimum.

Tout au long de l’année, n’hésitez pas à contacter 
le secteur éducatif de la SNA afin de vous inscrire 
sur d’autres spectacles (dans la limite des places 
disponibles). 

—
Céline Baïle 
Programmation cinéma / Spectacle vivant et cinéma / Lycée
05 63 38 55 72 / celine.baile@sn-albi.fr
—
Jeanne Landolfi 
Spectacle vivant et cinéma / Maternelle au Collège
Classes à horaires aménagés et option d’enseignement
05 63 38 55 76 / jeanne.landolfi@sn-albi.fr
—
Emilie Jouanel
Professeure chargée de mission théâtre auprès du secteur éducatif
emilie.jouanel@ac-toulouse.fr
—



—
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