
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

THEATRE LE SEMAPHORE, PORT-DE-BOUC 
LIVRET DE PRÉSENTATION 

DES SPECTACLES & ACTIONS PEDAGOGIQUES 
DE LA SAISON 2021-22 

À DESTINATION DES ÉLÈVES DE PRIMAIRE 



 2 

 
SPECTACLES À VOIR SUR TEMPS SCOLAIRE 

  
i.Glu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Collectif a.a.O 
 
 

Niveaux scolaires : TPS/PS/MS/GS 
 
 

Représentations scolaires : vendredi 22 octobre à 9h, 10h15 et 14h30 
(+ représentation tout public : samedi 23 octobre à 10h) 

Durée : 50 min - suivie d’un échange avec les artistes (5 minutes) 
> merci d’arriver 10 min avant le début de la représentation  

 
 
Genre : danse & vidéos : expérience immersive 
Thème : la nature 
 
 
L’HISTOIRE 
 
Une visite dans un jardin merveilleux, bruissant d’images et de mouvement, où de jeunes 
pousses parlent aux jeunes pousses. Le bien grandir s’y déploie sereinement, dans un 
univers coloré et joyeux. 
 
Le titre du spectacle fait bien entendu référence à cet 
habitat du grand nord, à sa forme douce qui abrite et 
protège, où tout peut se déployer en confiance. 
Un monde végétal apparaît sur scène, monde merveilleux 
où un hérisson, un épouvantail, un musicien et un 
danseur s’ébattent. Leur paysage est tout autant sonore 
que visuel, envoûtant, vrai territoire de découvertes, de 
sensations. Le monde végétal dans sa prolifération 
incroyable enchante, ouvre la porte de l’imaginaire et 
propose un beau message sur la préservation des 
écosystèmes naturels ou humains. A chacun de planter sa 
graine — ce à quoi sont invités les jeunes spectateurs en 
début de séance — et d’assister au développement de la 
vie pleine de promesses. Tout pousse, et c’est un art que 
de jardiner, d’accompagner, d’aider. Il faut savoir cultiver 
notre jardin.  
 
  

è Teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ombm1ESXk9U 
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LE SPECTACLE  
i .Glu, projet chorégraphique et sensoriel ou évoluent plusieurs protagonistes : un épouvantail, un 
hérisson, un alchimiste sonore, un danseur et enfin un dôme dans son jardin numérique.  
i.Glu comme un lieu existentiel qui ouvre et engendre d’autres formes d’apprentissage par le 
déploiement et le foisonnement du motif végétal comme expérience visuelle.  
 
Le jardin, par sa portée éducative conduit naturellement l’enfant vers la nature.  
Par un procédé très simple, les enfants dès leur entrée dans la salle de théâtre sont invités à venir sur 
le plateau planter une graine numérique (confiée dès leur arrivée au théâtre) au pied du dôme.  
Cette action invite l’enfant à être à la fois témoin et complice des agitations florales et dansantes 
futures.  
L’espace se fabrique ainsi sous leurs yeux. Un espace bouillonnant où peut advenir et se déployer toute 
une biodiversité. Le jardin prend une valeur artistique et ludique, un espace riche de créativité 
végétale.  
 
 
LE DÔME NOMADE 

 
 
Le dôme nomade est un projet de circulation et mise en partage d’un des éléments de la scénographie 
du spectacle i.Glu. Cet espace pourra être le lieu d’activités permettant de commencer à s’approprier 
l’univers et les thématiques du spectacle.  
Vous pouvez emprunter le dôme pour une durée d’une semaine en amont du spectacle et l’installer 
au sein de votre établissement pour en faire un lieu éphémère de lecture, projection, décoration, de 
repos ou même un potager partagé.  
Il vous suffit de nous en faire la demande lors de votre inscription au spectacle.  
 
 
PISTES PEDAGOGIQUES  
Sensibilisation à l’environnement 
Le spectacle est une invitation à parler du jardin, de la nature, de notre environnement et de sa 
préservation. Vous pourrez donc poursuivre ce travail en classe en abordant le potager (de la graine 
à la plante), l’écologie (l’impact du réchauffement climatique) et la biodiversité (l’importance de la 
préservation des différentes espèces). Ces sujets pourraient être abordés non seulement pour 
enrichir les connaissances des enfants mais aussi pour les inciter à s’exprimer oralement ou en ayant 
recours à l’expression plastique. 
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ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE : DANSE  
Ø 6 ateliers de 1h : soit 6h avec des danseurs professionnels 

Ces ateliers de danse sont une invitation à partager un moment de rencontre dansé, créatif et 
spontané. Après avoir vu fleurir le foisonnant jardin imaginaire du spectacle, les enfants sont invités 
par l’intervenant à s’élancer, tourner, flotter comme un pistil, des bras comme des branches, des pieds 
comme des racines…. une évocation poétique de la nature.  
 
Plusieurs compétences seront développées : 

1. Expression orale de ses émotions et opinions, développement de l’imagination  
2. Développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel, cohésion de groupe,          

« vivre- ensemble », respect de la différence ; 
3. Développement de la motricité́, notamment à partir de :  
• Le corps et son axe, de l’horizontal à la verticale : gravité, appuis, équilibres ;  
• La conscience corporelle par l’exploration : respiration, sensation, fluidité́, organisation du 

mouvement ;  
• Le mouvement et le temps : la lenteur, la vitesse, le silence, les contrastes ;  
• Les déplacements dans l’espace : repères, orientations, trajectoires et traces.  

 
DOCUMENTS À DISPOSITION 

è Dossier artistique de la compagnie (sur notre site internet) 
 

è Site internet de la compagnie : https://www.collectifaao.fr/ 
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BELLADONNA 
Compagnie Nathalie Pernette 

 
 

Niveau scolaire : CE1/CE2/CM1/CM2 (CM1 prioritaire) 
 
 

Représentations scolaires : vendredi 26 novembre à 9h30 et 14h30 
(+ représentation tout public : samedi 27 novembre à 15h) 

Durée : 55 min - suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique (15 min) 
> merci d’arriver 10 min avant le début de la représentation 

 
 
Genre : danse 
Thèmes : sorcières, générations, portraits de femmes 
 
 
L’HISTOIRE  
 
Belladonna met les sorcières à l’honneur et révèle la part secrète et puissante des femmes dans un 
portrait fascinant. Quel feu les anime ? 
 
Avec un brin d’espièglerie, Nathalie Pernette convoque sur 
scène un jeu de rôles féminins tout en reflets et 
profondeurs. Les images dansent elles aussi, le feu dévore 
et caresse, la femme se transforme et se déploie dans sa 
multitude, de la femme belle et radieuse à la sorcière 
sombre et maléfique, pourchassée mais détentrice d’un 
savoir précieux, transmis de génération en génération. 
C’est bien cette riche multiplicité qui s’exprime sur scène, 
à travers une danse entre sensualité et étrangeté, douceur 
et autorité. 
Les trois femmes interprètes, d’âges différents, jouent 
brillamment de tous ces univers et les partagent sans 
retenue. Resplendit alors le mystère féminin, rebelle, 
magique et envoûtant, dans un rapport puissant à la 
nature. 
 
  

è Teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ombm1ESXk9U 
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PISTES PEDAGOGIQUES  
À travers ce spectacle, plusieurs pistes pédagogiques en lien avec les programmes scolaires seront 
abordées, permettant d’assurer la cohérence entre l’action et la progression de l’enseignement sur 
l’année :  

- En français (lecture, écriture et expression) : lecture de contes faisant référence à des 
sorcières, apprentissage d’un nouveau vocabulaire, expression écrite (rédaction d’histoires 
fantastiques en faisant appel à son imagination), expression orale de ses opinions ;  

- En EPS : développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel, la cohésion de 
groupe ;  

- En histoire : histoire de la sorcellerie, la sorcière comme bouc-émissaire et les accusations / 
procès ;  

- En enseignement moral et civique, le « vivre-ensemble » : citoyenneté́, respect de la 
différence, égalité filles-garçons, relation intergénérationnelle ; 

- En arts-plastiques : invention, fabrication et mise en scène de costumes et d’accessoires, 
détournement d’objets de quotidien ;  

 
DOCUMENT A DISPOSITION  

è Dossier artistique de la compagnie (sur notre site internet) 
 

è Site internet de la compagnie : http://www.compagnie-pernette.com 
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REPRÉSENTATION 

Compagnie Skappa ! & Associés 
 

 
 

Niveau scolaire : MS/GS/CP 
 
 
 

Représentations scolaires : vendredi 4 février à 9h30 et 14h30 
(+ représentation tout public : samedi 5 février à 11h) 

Durée : 45 min - suivie d’un échange avec les artistes (10 minutes) 
> Merci d’arriver 10 min avant le début de la représentation 

 
 
 
Genres : théâtre et images animées 
Thèmes : l’histoire de l’art, le portrait 
 
 
L’HISTOIRE 
 
Dessine un bonhomme et je te dirai d’où tu viens… Trois traits suffisent à créer un corps, un visage 
et tout un univers. Et c’est mieux qu’un discours ! 
 
Faire un dessin de soi ou simplement représenter 
un homme, une femme, des corps ou des portraits, 
est un geste symbolique et fort. Virtuose ou 
primitif, il offre un regard incarné sur les 
perceptions, la compréhension du temps et des 
sociétés. Peu importe le moyen, craie, peinture, 
ligne ou tache, gribouillis ou ligne claire…  
Dans ce voyage au cœur des représentations, à 
l’intérieur même d’une représentation théâtrale 
joyeuse et enlevée, la créativité humaine se révèle 
enchanteresse, infinie telle une source de 
jouvence. Le spectacle est un dialogue nourri, 
parfois surprenant, entre les deux protagonistes en 
scène, le comédien et le régisseur-musicien, et une 
collection d’images connues ou inconnues, 
agencées au service de la beauté de cette activité 
qui se révèle déjà à l’âge des cavernes… Rien ne se 
perd, tout se dessine ! 
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PISTES PEDAGOGIQUES  
Cette première confrontation avec des œuvres peut entrer dans le domaine d’apprentissage 
« découvrir différentes formes d’expression artistique ». La familiarisation avec une dizaine d’œuvres 
de différentes époques à travers différents champs artistiques permettra aux enfants de commencer 
à construire des connaissances pour constituer progressivement une culture artistique de références. 
 
Par ailleurs, en lien avec le domaine d’apprentissage « vivre et exprimer des émotions », à travers  
l’exploration de la représentation en arts plastiques, les enfants pourront apprendre à mettre des mots 
sur leurs émotions, leurs sentiments, leurs impressions, en décrivant la personne qu’ils choisissent de 
représenter et son lien affectif avec celle-ci.  

De plus, c’est le moment adéquat pour les « exercer au graphisme » en constituant des répertoires 
d'images, de motifs divers afin qu’ils puissent apprendre à reproduire, assembler et organiser. Ces 
réalisations plastiques pourront également être réalisées en volume afin de travailler les formes et 
l’application des couleurs sur différents matériaux (argile, bois, béton cellulaire, carton, etc.) Ce travail 
favorisera la représentation du monde en trois dimensions, la recherche de l'équilibre et de la 
verticalité.  

 
 
DOCUMENTS A DISPOSITION 

è Site internet de la compagnie : https://skappa.org/ 
 

è Il n’existe pas encore de photos et vidéos car le spectacle n’est pas encore créé. 
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  MULE 
  Collectif À sens Unique 

 
 

Niveaux scolaires : CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
 
 

Représentation scolaire : vendredi 11 mars à 14h30 
(+ représentation tout public : samedi 12 mars à 15h) 

Durée : (50 min - suivie d’un échange avec les artistes (15 minutes) 
> Merci d’arriver 10 min avant le début de la représentation 

 
 
Genre : Cirque  
Thèmes : la confiance, le vivre ensemble, l’écoute 
  
 
L’HISTOIRE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Chargé comme une mule ! Têtu comme une 
mule ! Mule est une petite fable joyeuse et 
cruelle, parfois immorale, portée par deux 
acrobates. 
 
Une voltigeuse et une porteuse imaginent des 
jeux aériens et multiplient les envolées. Elles 
tournent, volent, tiennent les équilibres les plus 
surprenants, rigolent, boudent, se réconcilient, 
partagent, s’enroulent et parfois même 
tombent ! Une relation délicate se raconte, à la 
fois tendre et compliquée, faite de confiance, 
de parfaite complicité.  
Dans ce duo de proximité, l’incroyable 
performance physique est avant tout au service 
de la construction de ce fragile moment 
d’humanité. 
 
Du pied à pied et parfois même du main à 
main… sans les mains ! 
 

è Teaser vidéo : https://vimeo.com/212076352 
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LE SPECTACLE 
La réussite de l’interaction avec autrui est soumise en grande partie à la compréhension de l’autre, 
mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu….  
Comment vivre ensemble ? 
Pour illustrer ces moments d’échanges, de tensions, de dialogues ou d’incompréhension, deux 
circassiennes utilisent les portés acrobatiques et les jeux icariens. Deux disciplines où la confiance en 
sa partenaire est aveugle, où la proximité est de mise et l’engagement physique, indéniable.  
Dans ce scénario écrit sur fond de cirque, ces deux jeunes femmes se mettent en scène, prenant 
comme exemple leurs impatiences, leurs joies, et leurs décadences réelles pour les sublimer et en faire 
sortir le beau, le drôle ou encore l’insupportable.  
 
 
PISTES PEDAGOGIQUES  
Éducation physique et sportive : La pratique simple d’acrobaties permettra aux enfants d’explorer 
leurs possibilités physiques, d’élargir et d'affiner leurs habiletés motrices et de maitriser de nouveaux 
équilibres.  
Ces expériences corporelles viseront également à développer la coopération, à établir des rapports 
constructifs à l'autre, dans le respect des différences, et contribuer ainsi à la socialisation.  
L’art du cirque étant une discipline au programme de 6ème avec évaluation (CA3 : s’exprimer devant les 
autres par une prestation artistique et/ou acrobatique) ce spectacle est une bonne entrée en matière. 
 
Français : Les élèves pourront s’exercer à l’écriture en réalisant leur résumé du spectacle dans lequel 
ils pourront exprimer un avis, un ressenti.  

 
Par ailleurs, ce spectacle est un moyen de faire découvrir aux enfants la discipline du cirque au travers 
de son histoire, de son matériel (jonglerie : massue, bâton du diable, bolas / équilibre : échasse, fil, 
slake line) et de son vocabulaire (jeux icariens).  
 
 
RENCONTRES ET ATELIERS PROPOSES AUTOUR DU SPECTACLE  
Nous vous proposons un atelier de pratique des jeux icariens pour amener les enfants à des réflexions 
sur la confiance, l’écoute, la fatigue, la proximité… Ils pourront expérimenter par eux-mêmes comment 
ces différents thèmes résonnent et se répondent quand ils sont abordés physiquement et en groupe.  
 
Déroulement de l’atelier : rencontre avec les artistes / échauffements permettant d’aborder la 
collaboration et la confiance ainsi que la musicalité et coordination des membres / découverte des 
bases des Jeux Icariens / étirements, relaxation et débriefing.  
  
Cet atelier est réalisé par les deux circassiennes du spectacle.  
Durée : 1h30 
 
 
DOCUMENTS A DISPOSITION 

è Dossier artistique du spectacle (sur notre site internet) 
 

è Dossier pédagogique du spectacle (sur notre site internet) 
 

è Site internet du Collectif : https://www.lenvoleur.com/ 
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LE GRAND CHUT 
Compagnie La Boîte à Sel 

 
 

Niveaux scolaires : CE1/CE2/CM1/CM2 (priorité aux CM1) 
 
 

Représentations scolaires : mardi 24 mai à 9h30 et 14h30 
(+ représentation tout public : mercredi 25 mai à 14h30) 

Durée : 45 min - suivie d’un échange avec les artistes (15 minutes) 
> merci d’arriver 10 min avant le début de la représentation 

 
Genre : théâtre et bruitage  
Thème : réflexion sur l’écologie et notre impact sur la planète 
 
 
L’HISTOIRE 
 
Qui veut bien écouter la fable cocasse de la disparition des sons ? Ou comment le silence nous révèle 
notre gloutonnerie humaine. En avant la musique ! 
 
Catastrophe ! Les sons disparaissent l’un après l’autre ! Une 
équipe de quatre enquêteurs regroupés dans La Brigade 
acoustique se démènent pour résoudre l’énigme. Mais où 
sont passés ces bruits appréciés, qui nous accompagnent 
depuis l’enfance, et que l’on redécouvre par leur absence ? 
Est-ce un complot de ravisseurs qui exigent une « rend-
son » ? Peut-on les remplacer ? Les récupérer ? Le parcours 
haletant de l’enquête est semé d’embûches, de gags et de 
sons, étranges ou fantastiques, de dialogues affutés.  
Le grand Chut est drôle, loufoque, et pourtant se révèle 
comme l’écho de préoccupations très contemporaines sur 
la disparition du vivant, de notre quotidien chamboulé et 
menacé, de notre étrange pouvoir humain à détruire et 
construire.  
Sommes-nous capables d’entendre le monde ?  
Et de préserver ce que l’on aime… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

è Teaser vidéo : https://vimeo.com/347562871 
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PISTES PEDAGOGIQUES  
Ce spectacle permettra d’ouvrir une réflexion avec les élèves sur les éléments de leur environnement 
(urbain) auxquels ils tiennent, ceux qui disparaissent pour des raisons écologiques (chants d’oiseaux), 
ceux qui constituent la spécificité́ de leur ville, l’identité́ de leur région, de leur quartier à travers leur 
patrimoine sonore.  
 
 
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE : THÉÂTRE (exclusivement pour les CM1) 

Ø 7h30 réparties en 4 séances : début mi-avril  
Ces ateliers menés par une comédienne professionnelle seront l’occasion de mettre en jeu le langage, 
l’expression personnelle orale et écrite et le rapport au corps et aux autres. Ils visent à développer leur 
créativité́, leur confiance en eux et dans les autres et leurs connaissances, savoir-faire et savoir-être 
qu’ils pourront réinvestir dans d’autres domaines de leur vie.  
Aboutissement : les élèves seront capables d’improviser sur un sujet donné en lien avec le spectacle 
(l’environnement, le patrimoine immatériel d’une région, d’un pays). 
 
Pour aller plus loin :  
Les classes effectueront une sortie à Marseille à la Friche La Belle de mai, tiers-lieu culturel de renom. 
Ils découvriront un spectacle au théâtre Massalia, théâtre jeune public partenaire du Sémaphore.  
 
 
DOCUMENT A DISPOSITION  

è Dossier artistique de la compagnie (sur notre site internet) 
 

è Site internet de la compagnie : http://cie-laboiteasel.com 
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RÉCAPITULATIF DES SPECTACLES PAR NIVEAU 

 
 
 
 TPS  PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
i.Glu X X X X      
Belladonna      X X X X 
Représentation   X X X     
Mule     X X X X X 
Le Grand Chut      X X X X 

 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN  
 

 
En préparation de votre venue, nous vous proposons de venir avec votre classe visiter le théâtre. 
L’occasion de découvrir le vocabulaire spécifique du théâtre, les métiers du spectacle et l’envers 
du décor. Nous en profiterons pour présenter aux élèves le spectacle qu’ils viendront voir par la 
suite. Contactez-nous pour fixer un rendez-vous.    
 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
 

CONTACT  
Marina Pascal-Suisse, attachée aux relations avec les publics 
04 42 06 71 71 
publics.semaphore@orange.fr 
 

 
ACCÈS  
Théâtre Le Sémaphore 
Rue Turenne 
13110 Port-de-Bouc 
Bus 22 > arrêt Turenne / Bus 28 > arrêt Sémaphore 
 
Le Sémaphore est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour vous accueillir au mieux, 
merci de nous prévenir des besoins spécifiques éventuels. 
 
 
 
 
 

 
 

www.theatre-semaphore-portdebouc.com 
Facebook : theatreSemaphorePortdeBouc 

Instagram : lesemaphore_pdb 


