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SPECTACLE ET CINÉMA
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présentation de saison
Enseignants
Mardi 16 septembre au Théâtre Ledoux (49 rue Mégevand)
Jeudi 18 septembre à L’Espace (place de l’Europe)
Au moment de la pause déjeuner (de 12h15 à 13h15), nous vous
invitons à découvrir la saison scolaire, extraits à l’appui
autour d’une collation.
Entrée libre sur inscription auprès de Arsim Imeri:
arsim.imeri@les2scenes.fr ou au 03 81 51 95 22
avant le 15 septembre.
N’hésitez pas à nous convier également dans votre école à
l’heure du déjeuner ou en fin de journée pour présenter les
spectacles et films jeune public à vos collègues ainsi qu’aux
parents de vos élèves.
Pour les spectacles, merci de vous inscrire avant le vendredi
3 octobre. Vous trouverez la fiche d’inscription p.9.
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sur le
chemin
de l’école
Les 2 Scènes ont fait, cette
saison encore, une belle place
aux propositions pour le jeune
public en particulier sur le
temps scolaire. Prenant en
compte les changements de
rythme, un certain nombre de
séances ont lieu le matin (nous
avons ajouté les mercredis) et
les séances de l’après-midi ont
été avancées à 14h15.
Certaines classes primaires
pourront bénéficier des
Parcours culturels de la Ville
de Besançon (Les 2 Scènes en
proposent quatre : La musique
s’invite au cinéma, Mais qu’estce que c’est que ce cirque ?,
Entrez dans la danse et Le
petit monde de l’opéra) mais
l’ensemble des spectacles, films
et accompagnements restent
accessibles à tous.

tarifs et inscriptions
Tarif spectacle vivant:
5€ par élève
Tarif cinéma:
2,50€ par élève, gratuit pour
les accompagnateurs: 1 pour 6
enfants en maternelle, et 1
pour 8 enfants en primaire.
Sortie spectacle parentsenfants, tarif unique: 5€
Les actions complémentaires
sont prises en charge par
Les 2 Scènes.
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actions
complémentaires

pour les enseignants

Autour du spectacle Le Roi
sans terre.
Entre texte et rythme, Sandrine
Anglade accompagnée de son
musicien vous invite à la suivre
dans sa recherche artistique.
Une magnifique introduction à sa
dernière création.
10 janvier de 9h30 à 12h30.

DOSSIERS

Vous pouvez trouver des
dossiers, des images, des
extraits, etc. sur les spectacles
et films sur le site internet:
www.les2scenes.fr ou sur le blog:
http://www.cinema-scenenationalebesancon.com

BOÎTES À MALICE
Constituées de livres, de CD,
de jeux, etc. en lien avec
une proposition artistique,
ces boîtes donnent des outils
à l’enseignant pour préparer
la venue au spectacle. Elles
s’empruntent pour la durée d’une
semaine. Pensez à les réserver
dès maintenant !

T’es qui ?
Des livres sur les deux films
de ce Ciné-concert et quelques
notes de musique pour préparer
les oreilles.
Charlie Charlot
Faire connaissance avec un génie
du cinéma et approcher le cinéma
burlesque.
Tante Hilda
Éveil à l’écologie.
À la découverte de l’opéra
Des livres et CD pour préparer
la venue au spectacle, ainsi
que quelques jeux pour
se familiariser avec les
instruments de l’orchestre.

ATELIERS
Un membre de l’équipe propose
aux élèves de s’initier à une
technique artistique. L’atelier
peut avoir lieu dans la classe
ou dans une salle des 2 Scènes.
Durée: 1h30.
Découverte - La Petite Taupe
s’anime
Faire connaissance avec le
fameux personnage tchèque et
découvrir, manipulations à
l’appui, la technique du
dessin animé.
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Initiation - Tante Hilda passe
à l’action / Réalisation d’un
court métrage en utilisant la
technique des Dessins animés.
Lecture d’images - L’Enfant Lion
à la loupe / Apprendre à lire
le cinéma en analysant quelques
séquences: le plan, le cadrage,
la voix off... seront autant
de termes avec lesquels on se
familiarisera au cours de cet
atelier.
Sensibilisation - This is not
a dream / Démonstration d’une
lanterne magique. Autour de
quelques images, inventer
une histoire grâce à un choix
musical judicieux.
Écriture - Manuel de cuisine
imaginaire ou comment détourner
l’appétit d’un ogre / Autour du
spectacle Des Enfants à croquer,
Inventer des recettes originales
(et consistantes) pour échapper
à l’ogre. Ces recettes seront
réunies dans un grand livre
pour la classe et des dessins
pourront illustrer chaque plat.
Expérimentation - Images et
sons Chantons sous la
pluie / Construire ses propres
instruments et boîtes à bruit
pour recréer la bande son d’un
extrait de film muet.

BORDS DE SCÈNE
Les comédiens rencontrent
les élèves à l’issue de la
représentation. Ils répondent
à leurs questions, présentent
les décors, parlent de mise en
scène... Durée: 20 min.

Rencontres à l’issue des
spectacles suivants:
Hansel et Gretel, T’es qui ?,
Le Vol des Hirondelles, Les
Ombres Blanches.

dessine-moi...
Pour que vous participiez avec
nous à l’accueil des spectateurs!
Le principe est simple : avant
d’assister à un spectacle ou à
une projection, vous préparez
en classe quelques images ou
volumes à partir des informations
que nous vous donnons. Nous
récupérons vos réalisations
au début de la semaine de
représentation pour les exposer
dans le hall d’accueil de
l’Espace, du Théâtre Ledoux ou du
Kursaal.
Dessine-moi...
...Charlot / Nous vous prêtons
quelques accessoires, quelques
images et un appareil photo.
À vous de jouer !
...des hirondelles / À la manière
du Land Art et en utilisant des
matériaux naturels, imaginez vos
propres hirondelles.
...une affiche pour L’Enfant Lion /
À partir du scénario, imaginer
une affiche pour le film. Nous
vous fournirons un stock d’images
que vous pourrez augmenter à
souhait.
...un fantôme / Avant d’assister
au spectacle Les Ombres Blanches,
nous souhaitons créer un corpus
de fantômes avec tous ceux que
nous avons déjà rencontrés (ou
imaginés!)
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sorties
parentsenfants
Il est possible d’organiser avec
vous, enseignants, des sorties
au spectacle en soirée avec les
élèves et leurs parents.
Chacune de ces sorties est
suivie d’une rencontre conviviale
et gourmande autour d’un verre.
Dans ce cadre, les parents
bénéficient d’un tarif
exceptionnel de 5€.

au théâtre ledoux
mercredi 10 décembre à 19h
dès 5 ans, 1h
Cirque

circus incognitus
jamie adkins

Seul sur scène, un homme prépare un
discours. Mais, saisi par
l’angoisse, il ne trouve pas ses
mots. À la place, ce sont de petites
balles qui lui sortent de la bouche.
Il s’ensuit alors un festival de
gags visuels où le corps invente,
grâce aux objets qui l’entourent,
un langage virtuose, à la fois
burlesque et poétique.
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À l’Espace
mercredi 4 février à 15h

sous chapiteau (LIEU À PRÉCISER)
samedi 30 mai à 19h

dès 3 ans, 45 min
Ciné-concert

dès 7 ans, 1h
Cirque & théâtre d’objets

Pierre Payan et Nicolas Méheust

elsa de witte & laurent cabrol

T’es qui ?

À travers un univers sonore
éveillant les sens, c’est une
mélodie douce et poétique, jouée
en direct sur scène, qui accompagne
Monstre sacré et Perdu ? Retrouvé,
deux films d’animation sans parole,
posant de façon drôle et touchante
les questions de l’apparence et de
la différence.

bêtes de foire

Dans la plus pure tradition du
cirque forain, Elsa De Witte et
Laurent Cabrol viennent poser leur
tout petit chapiteau pour y
présenter Bêtes de foire.
Une création où se mêlent cirque,
théâtre d’objets, danse et
marionnettes, au beau milieu d’un
univers singulier.
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ÉCOLES
MATERNELLES
À l’Espace
Jeudi 6 novembre à 10h et vendredi 7 à 14h15
+ 1 séance au Kursaal jeudi 13 à 10h
dès la petite section, 40 min
Cinéma

À l’Espace
mardi 6 janvier à 10h et 14h15, mercredi 7
à 10h, jeudi 8 à 10h et 14h15
dès la petite section, 25 min
Théâtre d’objets

Le Vol des hirondelles
Céline Schnepf

Au gré du vent et du temps, une
comédienne crée un petit cirque
d’hirondelles, dans un décor
intimiste permettant aux enfants de
se sentir contenus. Au sein de cet
espace de légèreté et de liberté, la
pièce est une invitation lancée aux
tout-petits à prendre leur envol de
spectateur...
Dessine-moi... des hirondelles
Bord de scène - rencontre avec
l’équipe (cf.p.5)

Le Carnaval de la Petite Taupe
Zdenek Miler

Animation. La joyeuse petite taupe
revient dans cinq épisodes inédits
au cinéma. Sa curiosité et sa malice
l’entraînent une nouvelle fois
dans des aventures burlesques et
attendrissantes qui feront le
bonheur de tous !
Atelier découverte La Petite Taupe
s’anime (cf.p.4)
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fiche
d’inscription
détachez-moi (P9 À 12)
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FICHE
D’INSCRIPTION
Toute demande de réservation doit se faire par écrit, soit en
nous retournant cette fiche par courrier, soit par mail en
la téléchargeant sur www.les2scenes.fr dans la rubrique Infos
pratiques / Téléchargement.
Merci de nous la renvoyer avant le 3 octobre
Adresse:
Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon
Place de L’Europe - CS 22033
25050 Besançon cedex
Contacts :
Marie-Charlotte Madelon - marie-charlotte.madelon@les2scenes.fr
Arsim Imeri - arsim.imeri@les2scenes.fr
Stéphanie Bunod - stephanie.bunod@les2scenes.fr
Renseignements obligatoires
Nom – prénom du
responsable de
la sortie
Nom de
l’établissement
Adresse de
l’établissement
Téléphone
portable de
l’enseignant
téléphone
Mail
10

Spectacles/
Films choisis

ET*
OU

ET*
OU

Niveau(x)
des élèves
NOMBRE d’élèves
NOMBRE
D’ACCOMPAGNATEURS
Date et heure
1er choix
Date et heure
2e choix
Date et heure
3e choix
*MERCI DE PRÉCISER VOTRE CHOIX EN RAYANT LA MENTION INUTILE

Accompagnement
désiré

Atelier

Bord de
scène

boite à
malice

dessine-moi

Titre
Niveau
des élèves
Nombre d’élèves
Avez-vous un projet pédagogique en lien avec la ou les propositions
artistiques ?
................................................................................................
................................................................................................
....................................................................................
Avez-vous un projet artistique en partenariat avec Les 2 Scènes ?
................................................................................................
................................................................................................
....................................................................................
Autres remarques ?
................................................................................................
................................................................................................
....................................................................................
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À l’Espace
mardi 3 février ET jeudi 5 à 10h ET 14h15
dès la petite section, 45 min
Ciné-concert

À l’Espace
mardi 10 mars ET jeudi 12 à 10h
+ 1 séance au Kursaal mardi 17 à 10h

T’es qui ?

dès la moyenne section, 55 min
Cinéma

À travers un univers sonore
éveillant les sens, c’est une
mélodie douce et poétique, jouée
en direct sur scène, qui accompagne
Monstre sacré et Perdu ? Retrouvé,
deux films d’animation sans parole,
posant de façon drôle et touchante
les questions de l’apparence et de
la différence.

4 courts métrages

Pierre Payan et Nicolas Méheust

Boîte à malice T’es qui ?
Bord de scène - rencontre avec les
musiciens (cf.p.4 et 5)

bon voyage dimitri

Les quatre films qui composent le
programme: Le vélo de l’éléphant
d’Olesya Shchukina, Flocon de neige
de Natalia Chernysheva, Tulkou de
Mohamed Fadera et Sami Guellaï ainsi
que Dimitri à Ubuyu de Agnès Lecreux
et Fabien Drouet mêlent
harmonieusement les techniques:
papiers découpés, dessins et volumes
animés... Trois d’entre eux évoquent
le continent africain et dans chacun
de ces courts métrages les animaux
mènent la danse, au gré de délicates
histoires ! Laissez-vous emporter
par ces fables drôles et vives,
aux univers attachants et fantasques...
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ÉCOLES
PRIMAIRES

À l’Espace
mercredi 12 novembre à 10h
jeudi 13 à 14h15
dès le CP, 1h20
Musique et Images

(This is not) a dream

Louise Moaty / Alexeï Lubimov
L’alchimie qui existe entre cinéma
muet et piano est connue de tous.
La metteure en scène Louise Moaty et
le pianiste Alexeï Lubimov remontent
aux sources de cette belle formule,
en alliant les mélodies d’Erik Satie
et de John Cage aux images fixes,
projetées par une lanterne magique,
cet ancêtre du cinéma.
Une invitation au rêve sous forme de
concert optique.
Atelier sensibilisation (This is
not) a dream (cf.p.5)

À l’Espace
mercredi 5 novembre et vendredi 7 à 9h30
+ 1 séance au Kursaal vendredi 14 à 9h30
dès le CP, 1h15
Cinéma

Charlot a cent ans
Charlie Chaplin

Images réelles. Trois bijoux du
cinéma de Chaplin restaurés à
l’occasion de l’anniversaire du
personnage de Charlot qui fête ses
100 ans, ce n’est pas rien !
Dans ce programme, on trouve
Charlot patine, L’Immigrant et
Charlot policeman.
Boîte à malice Charlie Charlot
Dessine-moi... Charlot
(cf.p.4 et 5)

À l’Espace
mardi 25 novembre à 14h15
ET jeudi 27 à 10h et 14h15
dès le CE1, 1h
Ciné-spectacle

Hansel et Gretel

compagnie la Cordonnerie
Avec L’Éternelle fiancée du docteur
Frankenstein, le public de la Scène
nationale avait déjà pu découvrir la
formule de Samuel Hercule et Métilde
Weyergans: le duo se saisit d’un
récit connu pour en proposer une
vision décalée, à travers la réalisation d’un film muet. Ce dernier
est ensuite projeté, accompagné par
des musiciens, des acteurs et des
bruiteurs en direct sur scène.
Bord de scène - rencontre avec les
musiciens-comédiens (cf.p.5)
Parcours La Musique s’invite au cinéma
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À l’Espace
vendredi 19 décembre à 9h30 ET 14h

À l’Espace
lundi 19 janvier à 10h ET 14h15, mardi 20 à 10h

dès le CP, 1h30
cinéma

dès le CP, 50 min
Théâtre

Minuscule,
la vallée des fourmis

Thomas Szabo et Hélène Giraud
Animation. Dans une paisible
forêt, les reliefs d’un pique-nique
déclenchent une guerre sans merci
entre deux bandes rivales de fourmis
convoitant le même butin: une boîte
de sucres! C’est dans cette
tourmente qu’une jeune coccinelle
va se lier d’amitié avec une fourmi
noire et l’aider à sauver son peuple
des terribles fourmis rouges...

Le Roi sans terre
Sandrine Anglade

C’est un Roi sans terre, mais riche
de la beauté des bouts de monde
qu’il a traversés et du regard qu’il
a pris le temps d’y poser. Dans son
manteau, il a collecté le clapotis
d’une fontaine, le chant d’un oiseau ou le murmure du vent dans les
champs. Ce voyage poétique et joyeux
lui a permis de construire son
propre royaume. Pour ce roi errant,
le temps est venu de s’asseoir...
Atelier pour les enseignants
(cf.p.4)

À l’Espace
jeudi 22 janvier ET vendredi 23 à 9h30
dès le CM2, 1h30
Cinéma

L’Enfant lion

Patrick Grandperret
Images réelles. Deux enfants africains, Oulé et son amie Léna, sont
vendus comme esclaves à un puissant
seigneur des hautes terres.
Léna raconte...
Atelier lecture d’images
Dessine-moi... une affiche (cf.p.5)
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À l’Espace
vendredi 6 février et lundi 9 à 9h30
+ 1 séance au Kursaal mardi 10 à 9h30
dès le CE1, 1h30
Cinéma

Tante Hilda

Jacques-Rémy Girerd
Animation. Tante Hilda, passionnée
par le monde végétal, détient les
clefs d’un musée aux milliers d’espèces dont certaines ne survivent
que grâce à ses soins. L’un des
ingénieurs de la société Dolo découvre les pouvoirs en énergie de la
plante Attilem, censée éradiquer la
faim dans le monde. Celle-ci demande
peu d’eau, et ne nécessite aucun
engrais. Mais on ne joue pas impunément avec Mère Nature. Les manipulations génétiques de la compagnie
tournent vite à la catastrophe.
Atelier initiation Tante Hilda
passe à l’action
Boîte à malice Éveil à l’écologie
(cf.p.4 et 5)
Parcours La Musique s’invite au cinéma

À l’Espace
mardi 10 février à 10h, mercredi 11 à 10h,
jeudi 12 à 14h15 ET vendredi 13 à 10h
dès le CE1, 45 min
Cirque

Chez moi circus
Didier André

Un jongleur se retrouve seul dans sa
caravane, assis devant une vieille
télévision. Dans cet espace réduit,
il invite le public à revisiter sa
vie d’artiste. Avec humour et poésie, les objets vont s’animer.
Parcours Mais qu’est-ce-que c’est que ce cirque ?

À l’Espace
mardi 10 février à 14h15, jeudi 12 à 10h
ET vendredi 13 à 14h15
dès le CE1, 45 min
Cirque

Ni omnibus

Jean-Paul Lefeuvre
Ici, un personnage pince sans rire,
un peu Tati, un peu Buster Keaton,
se joue des contraintes du petit
volume, une scène de 8m3, où chaque
aménagement devient un accessoire.
Parcours Mais qu’est-ce-que c’est que ce cirque ?

À l’Espace
mercredi 11 mars ET vendredi 13 à 9h30
dès le CP, 1h20
Cinéma

Le tableau

Jean-François Laguionie
Animation. Un château, des jardins
fleuris, une forêt menaçante, voilà
ce qu’un peintre, pour des raisons
mystérieuses, a laissé inachevé.
Les Toupins prennent le pouvoir,
chassent les Pafinis et asservissent
les Reufs. Persuadés que seul le
Peintre peut ramener l’harmonie en
finissant le tableau, Ramo, Lola et
Plume décident de partir à sa recherche.
Un clin d’oeil aux visites et ateliers du Musée
s’invite à Planoise
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À l’Espace
jeudi 2 avril ET vendredi 3 à 9h30

Au théâtre
mardi 12 mai à 14h15

dès le CE1, 1h40
Cinéma

dès le CE2, 1h20
Opéra

Stanley Donen et Gene Kelly

Charlotte Nessi Ensemble Justiniana

Chantons sous la pluie

Images réelles. Don Lockwood et
Lina Lemont forment le couple star
du cinéma muet à Hollywood. Quand le
premier film parlant sort, tous deux
doivent s’accommoder et tournent
leur premier film du genre.
Si Don maîtrise l’exercice, la voix
désagréable de Lina menace le duo...
Atelier expérimentation
Images & Sons (cf.p.5)
Parcours La Musique s’invite au cinéma

À l’EspacE
mercredi 8 avril à 10H, jeudi 9 à 10h et 14h15
ET vendredi 10 avril à 10h

Des Enfants à croquer
Dans une ville irlandaise où la
famine fait rage, des enfants
disparaissent. Y aurait-il un rapport avec le parc d’attractions venant de s’installer ? D’après Swift
et sa Modeste proposition...
Décapant!
Boîte à malice À la découverte de
l’opéra
Atelier écriture Manuel de cuisine
imaginaire ou comment détourner
l’appétit d’un ogre (cf.p.4 et 5)
Parcours Le Petit monde de l’opéra

dès le CP, 40 min
Danse

Les Ombres blanches
Nathalie Pernette

Sur scène, deux danseurs donnent
corps à des apparitions flottantes,
brumeuses et silencieuses.
Des murmures, des grincements et des
coups sourds suggèrent une présence
calme et inquiétante, mais
versatile. De quoi glacer joyeusement le sang...
Dessine-moi...un fantôme
Bord de scène - rencontre avec
l’équipe (cf.p.5)
Parcours Entrez dans la danse
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Calendrier
2014

NOVEMBRE
Me. 5

Charlot a cent ans		

Cinéma		

9h30

à l’Espace

CP

Je. 6

Le Carnaval de la Petite Taupe	

Cinéma		

10h

à l’Espace

PS

ve. 7

Charlot a cent ans		
Le Carnaval de la Petite Taupe	

Cinéma
Cinéma		

9h30
14h15

à l’Espace
à l’Espace

CP
PS

Me.12

[This Is Not] A Dream		Musique & Images 10h

à l’Espace

CP

Je.13

Le Carnaval de la Petite Taupe	
Cinéma		
10h
[This Is Not] A Dream		Musique & Images 14h15

au Kursaal
à l’Espace

PS
CP

ve.14

Charlot a cent ans		

Cinéma		

9h30

au Kursaal

CP

Ma.25	Hansel et Gretel			

Ciné-Spectacle	

14h15

à l’Espace

CE1

Je.27	Hansel et Gretel			

Ciné-Spectacle	

10h & 14h15   à l’Espace

ce1

DÉCEMBRE
me.10 	circus incognitus
ve.19

	cirque 		

minuscule			cinéma		

2015

19h

au théâtre

9h30/14h

à l’espace

CP

JANVIER
Ma. 6

Le Vol de Hirondelles	

Théâtre d’objet	 10h & 14h15	à l’Espace

ps

Me. 7

Le Vol de Hirondelles	

Théâtre d’objet	 10h 		à l’Espace

PS

Je. 8

Le Vol de Hirondelles	

Théâtre d’objet	 10h & 14h15

	à l’Espace

ps

Lu.19

Le Roi sans Terre		

Théâtre 		

10h & 14h15

	à l’Espace

cp	

Ma.20

Le Roi sans Terre		

Théâtre 		

10h

Je.22

L’Enfant Lion		

Cinéma 		

9h30		à l’Espace

cm2

Ve.23

L’Enfant Lion		

Cinéma 		

9h30		à l’Espace

cm2

	à l’Espace

cp	
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FÉVRIER
Ma. 3

T’es Qui ?		

Ciné-Concert	

10h & 14h15	à l’Espace

ps

Me. 4

T’es Qui ?		

Ciné-Concert	

15h		à l’Espace

ps

Je. 5

T’es Qui ?		

Ciné-Concert	

10h & 14h15	à l’Espace

PS

Ve. 6

Tante Hilda		

Cinéma		

9h30		à l’Espace

CE1

Lu. 9

Tante Hilda		

Cinéma		

9h30		à l’Espace

CE1

Tante Hilda		
Chez Moi Circus		
	ni omnibus		

Cinéma		
Cirque		
Cirque		

9h30		au Kursaal
10h		à l’Espace
14h15		à l’Espace

CE1
CE1
CE1

Me.11

Chez Moi Circus		

Cirque		

10h		à l’Espace

CE1

Je.12

Ni Omnibus		
Chez Moi Circus		

Cirque		
Cirque		

10h		à l’Espace
14h15		à l’Espace

CE1
CE1

Ve.13

Chez Moi Circus		
Ni Omnibus		

Cirque		
Cirque		

10h		à l’Espace
14h15		à l’Espace

CE1		
CE1

ma.10

MARS
Ma.10	bon voyage dimitri	

Cinéma		

10h		à l’Espace

mS

Me.11	le tableau		

Cinéma		

9h30		à l’Espace

CP

Je.12	bon voyage dimitri	

Cinéma		

10h		à l’Espace

MS

Ve.13

Cinéma		

9h30		à l’Espace

CP

Cinéma		

10h		au Kursaal

MS

Le Tableau		

Ma.17	bon voyage dimitri	

AVRIL
Je. 2

Chantons sous la Pluie	

Cinéma		

9h30		à l’Espace

CE1

Ve. 3

Chantons sous la Pluie	

Cinéma		

9h30		à l’Espace

CE1

Me. 8

Les Ombres Blanches	

Danse		

10h		à l’Espace

CP

Je. 9

Les Ombres Blanches	

Danse		

10h et 14h15	à l’Espace

CP

Ve.10

Les Ombres Blanches	

Danse		

10h		à l’Espace

CP

opéra		

14h15 		

MAI
ma.12 	des enfants à croquer	

sa.30	bêtes de foire		cirque 		

Au théâtre

CE2

19h		sous chapiteau	
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Le Théâtre Ledoux - 49 rue Mégevand
L’Espace - Place de l’Europe
Le Kursaal - Place du Théâtre
Renseignements: 03 81 51 03 12
www.les2scenes.fr
contact@les2scenes.fr
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