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Chers enseignants, 

Le théâtre Gérard Philipe et la Ville de Saint-Denis s’associent depuis de nombreuses années 

pour proposer aux enfants et aux familles la saison jeune public Et moi alors ?. Chaque 

année, les Dionysiens peuvent ainsi découvrir une programmation à l’image de la diversité et 

de la richesse du spectacle vivant à destination des plus jeunes. 

L’éducation artistique et culturelle apparait aujourd’hui comme un moyen pour les enfants 

de mieux comprendre le monde. L’expérience artistique aiguise leur curiosité et leur permet 

de découvrir d’autres horizons.  C’est parce que nous croyons que l’école permet l'égal accès 

de tous les enfants à l’art et aux ressources culturelles de leur ville, que nous programmons 

chaque année de nombreuses représentations dédiées aux scolaires, ainsi que des 

rencontres avec les artistes, des ateliers de pratiques, des visites du théâtre. 

Parce que votre rôle est déterminant, nous sommes là pour vous accompagner tout au long 

de l’année en mettant à votre disposition les outils nécessaires. Vous trouverez dans ce 

dossier une description des propositions qui vous sont faites cette année. Trois itinéraires 

vont permettront d’inscrire vos classes pour voir un spectacle, ou bénéficier d’un atelier de 

pratique en classe ou d’une visite du théâtre. Comme chaque année, nous mettons aussi à 

votre disposition des outils vous permettant de préparer votre classe : dossiers 

pédagogiques, carnets du jeune spectateur. 

Cette année, la procédure d’inscription est de nouveau en ligne, afin de vous permettre de 

vous inscrire de façon individuelle et de savoir plus tôt dans l’année si votre classe est 

retenue. Vous trouverez les modalités en page 12. 

 

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à profiter de cette saison que nous en avons 

eu à vous la préparer ! 

 

L’équipe de médiation d’Et moi alors ? 

Caroline Foubert-Gauvineau, TGP 

Camille Hervé, Ville de Saint-Denis 

 

VOUS POUVEZ TELECHARGER CE DOCUMENT EN LIGNE, SUR LE SITE DE LA VILLE A L’ADRESSE 

http://ville-saint-denis.fr/éducation-artistique-et-culturelle 

 

 

 
 



LES SPECTACLES DE LA SAISON 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ITINERAIRES ……………………………………………….………………………………3 

LES SPECTACLES DE LA SAISON……………………………………………………….4 

LES ATELIERS……..…………………………………………………………………………..8 

LES AUTRES ACTIONS ÉDUCATIVES AUTOUR DES SPECTACLES.……...9 

COMMENT INSCRIRE SA CLASSE AU THÉÂTRE ?.............................10 

CONTACTS……………………………………………………………………………………11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

3 ITINERAIRES 



LES SPECTACLES DE LA SAISON 

 

 3 

 

 

Trois formules d’inscription vous sont proposées :  

 

ITINERAIRE 1 « Spectacle » 

● Un spectacle 

Votre classe est inscrite à une représentation de la saison jeune public Et moi alors ?  

 

ITINERAIRE 2 « Spectacle + atelier » 

● Un spectacle 

● Un atelier de pratique en classe ou dans un lieu culturel de la ville. 

Avant ou après votre venue au théâtre, un intervenant propose un atelier de pratique artistique avec 
vos élèves en lien avec le spectacle vu (voir détails page 8). 

 

ITINERAIRE 3 « Spectacle + coulisses du théâtre » 

● Un spectacle 

● Une visite-atelier au TGP 

En plus du spectacle, une visite-atelier des coulisses et des métiers techniques du théâtre est 
proposée aux élèves (voir détails page 8). 

 

 

Le nombre de places étant limité, nous ne pourrons pas répondre favorablement à toutes les 

demandes. Afin de vous accompagner au mieux, merci de remplir le formulaire d’inscription, en 

renseignant votre projet de classe le cas échéant. 
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SPECTACLES / 
COMPAGNIES 

GENRE NIVEAU LIEUX DUREE DATES SÉANCES 
SCOLAIRES 

TOUT 
PUBLIC 

LE CHAT N’A QUE 
FAIRE DES SOURIS 

MORTES 
Pour Ainsi Dire 

Théâtre CM1 CM2 TGP 1h 

9 novembre 10h  

10 novembre 10h  

11 novembre   16h 

12 novembre  15h 

13 novembre 10h  

15 novembre  15h 

16 novembre 10h  

17 novembre 10h  

18 novembre  16h 

SOULIERS ROUGES 
Compagnie Les nuits 
claires et Agnello 
 

Théâtre et 
danse 

CE1 TGP 1h 

10 janvier  15h 

11 janvier 
10h 
14h 

 

12 janvier 
10h 
14h 

 

13 janvier  16h 

ECLIPSE 
Théâtre de la 

Marionnette de 
Genèe  

Théâtre 
d’ombre et 

marionnette 
PS TGP 30min 

7 février   15h30 

8 février 
9h 

10h30 
 

9 février 
9h 

10h30 
 

10 février  16h 

UDO, 
COMPLETEMENT A 

L’EST  
Compagnie La 
Cordonnerie 

 

Théâtre 
CE2 
CM1 

TGP 50min 

11 avril  15h 

12  avril 
10h 
14h 

 

13 avril 
10h 
14h 

 

14 avril  16h 

PICCOLI 
SENTIMENTI 
Tof Théâtre 

Marionnette 
et musique 

MS 
GS  

TGP 45min 

2 mai  15h30 

3 mai 
10h 
14h 

 

4 mai 
10h 
14h 

 

5 mai  16h 

A2PAS2LAPORTE 
Compagnie Label 

Brut 

Théâtre 
d’objet et 
d’image 

CP TGP 1h 

16 mai  15h  

17 mai 
10h 
14h 

 

18 mai 
10h 
14h 

 

19 mai   16h 

PRINCESSE K 
Bob théâtre 

Théâtre 
d’objets 

CE2 
CM1 

Théâtre 
de la 
Belle 
Etoile 

50min 

23 mai  15h 

24 mai 
10h 
14h 

 

25 mai 
10h 
14h  

 

26 mai  16h 
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LE CHAT N’A QUE FAIRE DES SOURIS MORTES 
Compagnie Pour Ainsi Dire 
Théâtre 

© Serge Bloch 

 

« Deux garçons assis sur des chaises au bord d’un lac. Hier ils étaient déjà là et demain ils y seront 

encore. Si personne ne se décide à faire quelque chose, ça peut durer longtemps. Sur les deux, on ne 

sait pas lequel est qui. Partout où l’un se trouve, l’autre s’y trouve aussi. Ou plutôt, l’un n’arrive pas à 

se défaire de l’autre. L’un se dit le meilleur ami de l’autre. Mais l’autre n’en veut pas. En tout cas, sur 

les deux, il y en a un qui a bien du souci à se faire. Et ce n’est pas forcément celui qui le dit. C’est une 

jeune fille sortie de « Dieu sait où ? » qui va éclaircir tout cela. En leur disant à tous les deux « Diable, 

que faites-vous là? », l’un va croire qu’elle s’adresse directement à lui, et voilà qu’il se nomme et qu’il 

se confond ! Car le diable adore qu’on le vouvoie. » 

 

 

 
SOULIERS ROUGES 
Compagnie Les Nuits Claires et Agnello 
Théâtre et danse 

© Serge Bloch 

 

Une petite orpheline est adoptée par une femme qui ne supporte pas que la fillette conserve le 

moindre souvenir de sa mère défunte. Attirée par la couleur favorite de sa mère disparue, la petite fille 

reçoit d’un mystérieux marchand une paire de souliers rouges et maléfiques... La danse des souliers 

rouges s’inspire du conte d’Andersen pour mieux le détourner. Entre magie et suspense, théâtre et 

danse, un conte d’aujourd’hui sur le deuil, l’adoption et la résilience. 

 

 

 

 
ECLIPSE 
Théâtre de la Marionnette de Genève 
Théâtre d’ombre et marionnette 

    © Serge Bloch 

 
Assis dans son lit, en compagnie de son doudou « astronaute », un petit garçon dessine un ciel 

nocturne. Au fur et à mesure qu’il couche sur le papier lunes, planètes et étoiles filantes, les astres 

dessinés se matérialisent au-dessus de lui sans qu’il ne s’en rende compte. Avant de s’endormir, 

l’enfant contemple sa feuille de papier, la plie en avion et la lance dans l’espace noir… Alors qu’il 

glisse lentement vers le sommeil, son cosmos imaginaire s’anime pour un voyage tout en douceur et 

en apesanteur à travers l’immensité de l’univers. 
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LES SPECTACLES DE LA SAIS 

 

 

 
UDO, COMPLETEMENT A L’EST  
Compagnie La Cordonnerie 
Théâtre 

    © Serge Bloch 

 

« Blanche Neige, vous connaissez l’histoire ? Ben, oui, tout le monde connaît cette histoire… Vous 

savez, la reine un peu perchée qui parle à son miroir pour vérifier qu’elle est toujours la plus belle du 

royaume… Mais je peux vous le dire, moi : ça ne s’est pas du tout passé comme ça. Pas du tout. 

Dans ce livre, on parle d’un roi. Une seule fois, à la première page, après plus rien et ça, ça ne 

dépend pas du tout des versions. C’est toujours pareil. Tout le monde s’en fout complètement du père 

de Blanche Neige. Et le père de Blanche Neige, le roi, c’est moi. Udo, je m’appelle Udo, mais dans 

l’histoire, on dit juste « le roi ». Mais il est où, ce « roi » pendant tout ce temps où sa petite fille est en 

danger ? C’est bizarre, non ? Et il fait quoi ? Il s’est sans doute passé quelque chose dans sa vie pour 

qu’il soit si transparent… Comme un fantôme. Peut-être qu’il faudrait lui poser la question, au « roi »… 

Vous voulez que je vous raconte mon histoire ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICCOLI SENTIMENTI 

Tof théâtre 

Marionnette et musique 

© Serge Bloch 

 

Les spectateurs sont installés au plus proche, au bord de la scène, dans un cocon de voiles. Devant 

eux, un plateau, de la terre, une lune-miche de pain, un ciel de bambou... et de petites constructions 

de bois, faites de fragiles brindilles et de bâtons. Un souffle berce les feuilles. Il n'y a rien d'autre – 

comme aux premiers temps du monde. Et puis soudain... Soudain quelque chose s'agite sous la terre 

: un être, un être indéfini qui rampe. Quand son visage se révèle, alors tout commence vraiment : c'est 

le début des "Petits sentiments", ceux qu'éprouve, un à un, l'unique personnage de ce spectacle - une 

marionnette grande comme la main. 
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A2PAS2LAPORTE 
Compagnie Label Brut 
Théâtre d’objet et d’image 
 

© Serge Bloch 

 

On se retrouve parfois à deux pas de la porte, à sa demander comment on va réussir à en franchir le 

seuil. Que trouvera-t-on derrière ? Comment réaliser ses rêves d’aventure, d’accomplissement ? 

Comment grandir ? C’est ce qui arrive au héros de ce spectacle qui, depuis son douillet appartement, 

observe le monde par la fenêtre. Entouré d’objets et de marionnettes, il règne sur un monde 

fantaisiste, taillé à la mesure de son inspiration clownesque. Mais voilà qu’il découvre une porte… 

 

 

 

 

 

 
PRINCESSE K 
Bob théâtre 
Théâtre d’objet 

© Serge Bloch 

 

C’est l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli château entouré d’une jolie forêt dans un joli 

pays avec des gens sympas. Ses parents, le roi et la reine, sont vraiment biens, proches du peuple, 

ouverts. Ses deux frères, Lainé et Boitar, sont cool aussi. La  vie  est  belle  là-bas,  elle  y  est  douce,  

le  climat  y  est  clément,  la  nature  généreuse,  les oiseaux chatoyants, les ours bonhommes... Mais  

voilà, au sein  même  de cette  famille  royale  sympa  se cache un traître pas sympa du tout... 

Assoiffé  de  pouvoir,  ce  dernier  anéantira  sa  propre  famille pour s’installer sur le trône. Seule la 

princesse survivra en se sauvant. Elle n’aura alors de cesse de venger les siens. Grâce à sa 

rencontre avec un maître des arts martiaux, maître Koala, Princesse  décuplera  sa  force  et  pourra  

à  son  tour prétendre au trône... Promis !  Les  gentils  seront  gentils,  les  méchants  seront  très 

méchants  et  à  la  fin  tout  le  monde  aura  gagné  sauf  les méchants, à moins qu’ils ne s’excusent. 

Ce spectacle se jouera au Théâtre de la Belle Etoile - 14, rue Saint-Just. 
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Afin de prolonger l’expérience de spectateur de l’élève, nous proposons à vos classes de découvrir le 

théâtre autrement en suivant des ateliers en lien avec les spectacles de la saison 2017-2018. 

LES ATELIERS EN LIEN AVEC LES SPECTACLES  (Itinéraire 2) 

Pour chacun des spectacles de la saison, des intervenants viennent dans les classes afin de 

sensibiliser les élèves au spectacle et à la pratique artistique. Ces ateliers peuvent prendre 

différentes formes : ateliers de pratique artistique, ou échanges/discussions autour des thématiques 

traitées dans le spectacle. 

Ils sont animés par : 

Les compagnies : petite forme jouée dans les classes, Le Diable n’aura pas le dernier mot (en lien 

avec Le Chat n’a que faire des souris mortes), atelier de théâtre (Souliers rouges), atelier conte et jeu 

théâtral (Udo, complètement à l’est) et atelier de découverte du théâtre d’objet (A2pas2laporte). 

Les associations : atelier philo / discussion autour de certains spectacles de la saison. 

Les médiathèques : visite des médiathèques de Saint-Denis et présentation de livres selon la 

thématique du spectacle choisi, siestes musicales et contées. 

Les services municipaux : atelier d’arts plastiques par les enseignants de l’école d’arts plastiques 

Gustave Courbet (Eclipse et A2pas2laporte), atelier de musique avec le Conservatoire de musique de 

Saint-Denis (Piccoli Sentimenti), atelier de fouille avec l’Unité archéologique de Saint-Denis (Piccoli 

Sentimenti). 

 

Si votre classe est retenue pour bénéficier d’un atelier, toutes les informations relatives à 

l’intervention (date, contenu, intervenant, conditions d’accueil…) vous seront envoyées dans la 

confirmation d’attribution du spectacle. 

 

LES VISITES-ATELIERS DU TGP  (Itinéraire 3) 

Nous vous proposons cette année encore de découvrir le théâtre sous un autre jour à travers une 

visite-atelier du théâtre, animée par Agata Le Bris, régisseuse. Le décor a toujours été la plus grande 

porte d’entrée au théâtre : elle ouvre le chemin des coulisses et lève le rideau sur le TGP.  Nous vous 

proposons de découvrir, d'observer et d'expérimenter ce qui compose une scène de théâtre, 

notamment les principes de la lumière et des éléments scéniques. Il s'agit de voir un spectacle 

comme un tout, découvrir ce qu'il se passe dans le noir pendant que le comédien est sur scène, 

prendre conscience de tous les gens qui travaillent en coulisses. 

Ces visites sont proposées en deux formats différents : de la petite section au CP et du CE1 au CM2. 

 

Si votre classe est retenue pour bénéficier d’un atelier, toutes les informations relatives à 

l’intervention (date, contenu, intervenant, conditions d’accueil…) vous seront envoyées dans la 

confirmation d’attribution du spectacle. Attention, pour ces visites-ateliers, vous devez vous rendre 

au théâtre par vos propres moyens (la ville ne prend pas en charge les cars scolaires). 

 

 

 

LES ATELIERS 
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LES VISITES DU THEATRE 

Plusieurs visites du théâtre sont possibles pour différents âges.  

Vous pouvez contacter directement Caroline Foubert-Gauvineau, responsable des relations avec le 

public, pour organiser une visite sur-mesure et fixer une date avec votre classe. 

Contacts :  

01 48 13 70 07  / c.foubert-gauvineau@theatregerardphilipe.com 

 

LES BORDS DE SCENE 

A la fin de chaque spectacle, quand les conditions le permettent, les artistes vous proposent un 

temps d’échange en salle pour que les enfants puissent poser des questions. Vous serez prévenus en 

amont de la possibilité ou non d’assister à cette rencontre.  

Vous êtes également invités à contacter directement la Direction de la Culture de la ville de Saint-

Denis si vous souhaitez qu’une rencontre de ce type soit organisée pour votre classe. 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES MIS A VOTRE DISPOSITION 

La présentation de saison 
Le TGP et la Direction de la culture de la ville accueillent les enseignants le mardi 12 septembre 
2017 à 16h30 au TGP (salle Jean-Marie Serreau) pour une présentation des spectacles et un 
échange autour de la saison jeune public 17-18. Les demandes des enseignants présents seront 
priorisées.  
 

Les dossiers pédagogiques 

Afin de vous donner toutes les clés pour accompagner vos élèves à la venue au théâtre, nous vous 

envoyons avant chaque spectacle un dossier pédagogique présentant le travail de la compagnie, le 

spectacle programmé ainsi que des pistes à exploiter en classe (ateliers pratiques, thématiques, lieux 

à visiter…).  

Les dossiers sont aussi téléchargeables sur le site de la Ville à l’adresse suivante :  

http://ville-saint-denis.fr/éducation-artistique-et-culturelle 

 

Le carnet du jeune spectateur 

Après chaque représentation, nous remettons aux enseignants un carnet du jeune spectateur pour 

chaque élève et chaque accompagnateur.  

À compléter en classe ou à la maison, ce carnet à personnaliser permet aux enfants d’exprimer leurs 

émotions et ce qu’ils ont compris et retenu du spectacle par le biais de questions, de petits jeux et de 

dessins. Cet outil instructif et ludique est aussi un moyen de garder une trace du spectacle. 

 

Accompagnez ! Petit guide pour une sortie culturelle réussie à Saint-Denis 

Ce petit guide rédigé par les équipements culturels de Saint-Denis donne des clés aux personnes 

souhaitant accompagner un groupe pour une sortie culturelle. Une version de ce guide déclinée pour 

le théâtre est téléchargeable sur le site de la Ville. Vous y trouverez des outils destinés à vous aider à 

préparer la venue de votre classe au théâtre. 
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COMMENT RESERVER ?  

 

Le formulaire d’inscription est à remplir directement en ligne sur le site internet de la Ville de 

Saint-Denis, à l’adresse suivante : 

http://ville-saint-denis.fr/éducation-artistique-et-culturelle 

 

Le formulaire vous permet de faire 2 vœux. Indiquez votre choix de spectacle et de parcours 

(itinéraire 1, itinéraire 2, itinéraire 3) avant le 29 septembre 2017. Au-delà de cette date, vous ne 

pourrez plus accéder au formulaire d’inscription.  

 

COMBIEN CA COUTE ? 

Le tarif est de 3 € par élève pour chaque spectacle. Les accompagnateurs bénéficient d’une place 

gratuite.  Vous pouvez régler vos places en chèque ou en espèces.  Les ateliers et visites-ateliers sont 

gratuits. 

 

ATTRIBUTIONS ET CONFIRMATIONS 

Les spectacles et ateliers sont attribués en fonction des demandes de l’année et des attributions 

faites la saison précédente afin de respecter la meilleure équité possible entre les écoles et de 

permettre à un maximum d’enfants de venir au théâtre. Les demandes des classes qui ont un projet 

en lien avec un spectacle pourront être valorisées. Après examen des demandes, un mail sera envoyé 

à chaque enseignant pour l’informer des attributions définitives. Un récapitulatif par école est 

envoyé au directeur.  

 

TRANSPORTS 

Dans le cadre d’Et Moi Alors ?, un car est attribué aux écoles qui ne peuvent pas venir à pieds au TGP. 

L’attribution d’un car vous est précisée dans la fiche de confirmation envoyée par mail. 

 

QUAND ARRIVER AU THEATRE LE JOUR DE LA REPRESENTATION ? 

Nous demandons aux classes de bien vouloir arriver 30 minutes avant le début de la représentation 

pour commencer à l’heure.  

A votre arrivée, toute une équipe est mobilisée pour accueillir les classes, donner quelques éléments 

sur le spectacle et rappeler les règles de bonne conduite. N’hésitez pas à préparer aussi vos classes 

pour susciter la curiosité de vos élèves ! 

 

CALENDRIER 

4 septembre / Ouverture des inscriptions en ligne 

12 septembre à 16h30 / Présentation de saison au TGP (salle Jean-Marie Serreau) 

29 septembre / Clôture des inscriptions 

9 octobre / Envoi des confirmations aux écoles pour le premier spectacle Le Chat n’a que faire des 

souris mortes 

6 novembre/ Envoi des confirmations pour les autres spectacles de la saison 

9 novembre – 31 mai / Spectacles et ateliers  
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POUR LES INSCRIPTIONS AUX SPECTACLES, AUX ATELIERS ET AUX VISITES-

ATELIERS DANS LE CADRE D’ET MOI ALORS ? 

 

Ville de Saint-Denis  

Camille HERVÉ 

action.culturelle@ville-saint-denis.fr 

01.49.33.65.30  

 

 

POUR TOUTE AUTRE QUESTION CONCERNANT LE THEATRE  

 

Service des relations avec le public du TGP 

Caroline FOUBERT-GAUVINEAU 

c.foubert-gauvineau@theatregerardphilipe.com 

01.48.13.70.07 

 

Accueil/ billetterie du TGP 

01.48.13.70.00 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 

CONTACTS 


