
SPECTACLE & CINÉMA  
programme écoles 15/16



SUR LE  
CHEMIN 
DE L’ÉCOLE 
De la danse, du cinéma, du théâtre 
d’objets, des ciné-concerts...
  
Nous vous proposons, comme à 
l’accoutumée, une sélection de 
spectacles et de films éclectiques 
et propices à la découverte. 

Des actions complémentaires sont 
également mises en place pour 
préparer les élèves à l’univers 
artistique de ces propositions.

Certaines classes élémentaires 
pourront bénéficier des Parcours 
d’éducation artistique et culturelle 
de la Ville de Besançon. 
 
Les 2 Scènes en proposent quatre:

• entrez dans la danse  
• mais qu’est-ce que c’est que ce 
cirque?  
• la petite renarde rusée, 
du conte à l’opéra 
• cinéma, contes et légendes

L’ensemble des spectacles, films et 
accompagnements sont bien sûr  
accessible à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        TArIfS & INSCrIPTIoNS
Spectacle vivant: 5 € par élève
Cinéma: 2,50 € par élève

Gratuit pour les accompagnateurs:  
1 pour 6 enfants en maternelle et 
1 pour 8 enfants en élémentaire.

Les actions complémentaires sont 
prises en charge par les 2 Scènes. 
Pour les sorties parents/enfants, 
les parents bénéficient du même 
tarif que l’enfant.

Pour vous inscrire, merci de remplir 
la fiche qui se trouve au milieu du 
livret et de nous la retourner avant 
le 30 septembre*.  
Attention, une fiche par classe!

* Aucune réservation ne sera prise 
par téléphone.

rENSEIgNEMENTS & CoNTACTS
les 2 scènes
place de l’europe
cs 22033 - 25050 Besançon cedex
03 81 51 03 12

spectacles
Marie-Charlotte Madelon:
marie-charlotte.madelon@les2scenes.fr

cinéma
Arsim Imeri: 
arsim.imeri@les2scenes.fr
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ACTIONS  
COMPLÉ- 
MENTAIRES
 
DoSSIErS
Vous pouvez trouver des dossiers, 
des images, des extraits, etc.  
sur les spectacles et films  
sur www.les2scenes.fr. 

BoITES 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. 
Vous pouvez les emprunter durant  
une semaine.

       ATELIErS
Nous proposons aux élèves  
de s’initier à une technique 
artistique. L’atelier peut avoir 
lieu dans la classe ou aux 2 Scènes.
Durée: 1h30

• La Magie du cinéma

Au cinéma, la magie est permanente: 
on peut faire disparaître ou 
transformer tout ce qui passe 
à portée de caméra... un peu comme 
avec une baguette magique! 
Cet atelier permettra d’expérimenter 
quelques trucages simples propres au 
cinéma... 

• La Naissance des dessins animés

Pour comprendre le principe de 
l’animation des dessins, il est 
intéressant de revenir sur les 
premières expériences de cinéma. 
Zootrope et praxinoscope à l’appui, 
cet atelier offrira même de passer  
à la réalisation de quelques images!
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 AUToUr DES SPECTACLES
• L’Insomnante

Une exposition de photos du projet 
qui a donné naissance à ce spectacle 
sera présentée dans le studio,  
à l’Espace. Si vous souhaitez la 
visiter, prévoir un temps avant ou 
après la représentation.  
Sur réservation.

• Fin de série

Quand un super-héros raccroche, 
quelle peut être sa nouvelle vie?  
À vos crayons, appareils photos, 
caméras... et laissez parler 
votre imagination! Préparez vos 
productions avant le spectacle et 
nous les exposerons sur les murs  
de l’Espace durant toute  
la semaine des représentations.

                    

 BorDS DE SCÈNES
À l’issue du spectacle, 
les artistes peuvent rencontrer 
les élèves. Ils répondent à leurs 
questions, présentent les décors, 
parlent de mise en scène... 

 
 ET ENCorE!
En cours d’année, nous vous ferons 
d’autres propositions... N’hésitez 
pas à nous faire des suggestions,  
si vous avez des idées!
Les travaux réalisés par les élèves 
en amont des spectacles sont tous 
donnés à voir au fur et à mesure des 
représentations ou en fin d’année 
dans le hall de l’Espace. 



SORTIES 
PARENTS/
ENFANTS
Il est possible d’organiser  
avec les enseignants, des sorties  
au spectacle ou au cinéma hors  
du temps scolaire avec les élèves  
et leurs parents. Dans ce cas,  
les parents bénéficient du même 
tarif que l’enfant.

Quelques suggestions:

DU 10 AU 12 NovEMBrE À L’ESPACE

MêME PAS PEUr DU LoUP  
dès 3 ans
Voir page. 6

DU 17 AU 20 NovEMBrE À L’ESPACE

L’INSoMNANTE
dès 6 ans
Voir page. 11

LE 13 JANvIEr AU kUrSAAL

LE MErCrEDI DE L’orChESTrE
dès 5 ans
C’est une des marques de fabrique 
de l’orchestre Victor Hugo Franche-
Comté que de faire découvrir aux 
plus jeunes la musique symphonique. 
Cette année, les musiciens  
les invitent à les retrouver  
autour de Carmen.

 
 
 
 
 
 
 
 
DU 26 AU 28 JANvIEr À L’ESPACE

NUIT 
dès 6 ans
Voir page. 11

DU 9 AU 11 fÉvrIEr À L’ESPACE

TEL qUEL!  
dès 7 ans
Voir page. 12

DU 1Er AU 3 MArS À L’ESPACE

BLANChE-NEIgE oU LA ChUTE DU 
MUr DE BErLIN 
dès 8 ans
Voir page. 13

LES 7 & 8 JUIN AU ThÉâTrE LEDoUx

NUAgE roUgE 
dès 7 ans
L’Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté entame une nouvelle 
collaboration avec l’auteur jeunesse 
Vincent Cuvellier. 
Il y sera question d’indiens,  
de bisons et de gratte-ciel...  
Tout un programme!
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••• dès 2 ans •••
À L’ESPACE
JEUDI 24 MArS À 10h / vENDrEDI 25 MArS À 10h / 
MArDI 29 MArS À 10h  
+ MArDI 9 fÉvrIEr À 10h AU kUrSAAL 
CINÉMA

LE PETIT MoNDE DE LEo
GIuLIo GIaNNI, SuISSe, 1979 - 30 MIN

Le Petit Monde de Leo reprend  
cinq histoires, illustrées par  
Leo Lionni, célèbre écrivain pour la 
jeunesse: Un poisson est un poisson, 
Cornelius, C’est à moi, Pilotin et 
Frédéric. Chacun de ces épisodes 
nous emmène au cœur d’une histoire 
sans naïveté qui se déploie dans 
un univers en papiers découpés aux 
couleurs chatoyantes.

••• dès 3 ans •••

À L’ESPACE
MArDI 10 NovEMBrE À 10h & 14h15 /  
JEUDI 12 NovEMBrE À 10h & 14h15
CINÉ-CONCERT

(MêME) PAS PEUr DU LoUP!
oLLIvIer Leroy &  
aNNe-Laure BourGet - 40 MIN

Anne-Laure Bourget et Ollivier 
Leroy explorent la figure du loup 
dans l’imaginaire de l’enfant, 
à travers sept courts métrages 
d’animation qu’ils accompagnent 
avec une musique jouée en direct. 
Nourries de percussions du monde 
entier, d’instruments insolites, de 
claviers divers, d’objets détournés 
et de parties vocales, les ambiances 
oscillent entre world music, pop, 
baroque et univers minimaliste.

À L’ESPACE (STUDIo)
MArDI 10 MAI À 10h & 14h15 / JEUDI 12 MAI À 10h 
& 14h15 / vENDrEDI 13 MAI À 10h & 14h15
THÉÂTRE D’OBJETS

M C’EST CoMME AIMEr
MILa BaLeva - 35 MIN

Une femme est là. Elle lit. Il 
semble que rien ne soit écrit sur 
son livre. Tout à coup, on y voit 
des couleurs. Le voyage commence 
alors à travers des univers, des 
sensations, des lumières et des 
sons. Un tour du monde sans paroles 
donc, mais révélant que les papiers 
découpés, les livres animés, la 
peinture, la musique et la vidéo 
parlent tout autant que les mots.
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FICHE  
D’INSCRIPTION 
DÉTAChEz-MoI !
(P. 7 À 10)



Toute demande de réservation doit, soit se faire par écrit 
en nous retournant cette fiche par courrier, soit par mail, 
en la téléchargeant sur www.les2scenes.fr dans la rubrique 
Infos pratiques/téléchargements.

Merci de nous la renvoyer avant le 30 septembre à: 
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

atteNtIoN, uNe FICHe Par CLaSSe!

reNSeIGNeMeNtS oBLIGatoIreS

Nom - prénom de l’enseignant: ..............................................................

Nom - adresse de l’établissement: ........................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................

Tél. portable de l’enseignant*: ..........................................................

Tél.: ...............................................................................................

Mail: ..............................................................................................

* Indispensable en cas de modification du programme ou de demande de confirmation.

FICHE
D’INSCRIPTION

Dans la mesure du possible, nous vous remercions de régler vos 
places le jour même par chèque à l’ordre de: EPCC les 2 Scènes.



votre CLaSSe

Niveau:        /  Nombre d’élèves:        /  Nombre d’accompagnateurs: 

voS CHoIX 

• 1er spectacle ou film choisi: ............................................................

Date & heure 1e choix: ........................................................................

Date & heure 2e choix: ........................................................................

Date & heure 3e choix: ........................................................................

et/ou (rayer la mention inutile)

• 2e spectacle ou film choisi: .............................................................

Date & heure 1e choix: ........................................................................

Date & heure 2e choix: ........................................................................

Date & heure 3e choix: ........................................................................

et/ou (rayer la mention inutile)

• 3e spectacle ou film choisi: ..........................................................

Date & heure 1e choix: ........................................................................

Date & heure 2e choix: ........................................................................

Date & heure 3e choix: ........................................................................

aCtIoNS CoMPLÉMeNtaIreS

Avez-vous un projet pédagogique en lien avec la ou les propositions 
artistiques ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................

Si vous souhaitez d’ores et déjà un accompagnement (atelier, bord de scène, 
mallette…), merci de le préciser. 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................





••• dès 4 ans •••
À L’ESPACE
MErCrEDI 30 MArS À 10h / JEUDI 31 MArS À 10h 
+JEUDI 17 MArS À 10h AU kUrSAAL 
 
CINÉMA

NEIgE ET LES ArBrES MAgIqUES
Quatre CourtS MÉtraGeS, FraNCe, 
2015 - 51 MIN

Au cœur de ce programme, Neige de 
Sophie Roze et Antoine Lanciaux: 
alors que Prune, vient de partir 
avec sa classe dans une station de 
ski, une incroyable tempête de neige 
se déclenche. Philémon, son jeune 
frère, va alors faire une étonnante 
découverte: une famille d’Esquimaux 
s’est installée sur un rond-point. 
Ce film est accompagné de trois 
courts métrages: Tigres à la queue 
leu leu, La Petite Pousse et One, 
Two, Tree.

••• dès 6 ans •••
À L’ESPACE
JEUDI 19 NovEMBrE À 10h & 14h15 /  
vENDrEDI 20 NovEMBrE À 10h 
THÉÂTRE D’OBJETS

L’INSoMNANTE
CLaIre ruFFIN - 50 MIN

La dramaturge-comédienne Claire 
Ruffin a fait de ses insomnies 
une source d’inspiration. Avec 
L’Insomnante, elle propose un voyage 
onirique entre théâtre d’objets et 
danse. Dans un lit presque vivant, 
une insomniaque se débat avec le 
sommeil. Elle est accompagnée dans 
ses errances par une chanteuse-
violoncelliste-lampe de chevet.  
Au-dessus d’un plafond d’oreillers, 
une sorte de marchand de sable tente 
de l’aider à s’endormir.

À L’ESPACE
vENDrEDI 18 DÉCEMBrE À 9h30 & 14h
CINÉMA

DE LA NEIgE PoUr NoËL
raSMuS a.SIvertSeN, NorvèGe, 2014 - 
1H16

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. 
Comme tous les habitants, Solan et 
Ludvig attendent la neige. Hélas, 
elle ne tombe pas... Leur ami Féodor 
décide alors de fabriquer un canon 
à neige ultra-puissant! Mais lorsque 
l’ambitieux directeur du journal 
local s’empare de la machine, Solan 
et Ludvig doivent prendre les choses 
en main pour éviter la catastrophe...

À L’ESPACE
MArDI 26 JANvIEr À 14h15 / MErCrEDI 27 
JANvIEr À 10h / JEUDI 28 JANvIEr À 10h
JONGLAGE & MAGIE

NUIT
CoLLeCtIF PetIt traverS - 50 MIN

Deux personnages dans un espace 
clos, c’est la nuit. Dans cette 
obscurité silencieuse, un bruit 
finit par appeler la lumière: des 
balles. Mais d’une espèce un peu 
particulière... Développées par des 
experts en informatique, elles ont 
leur vie propre, leur autonomie de 
mouvement. Ces balles sont porteuses 
de chaos, alors que les personnages 
tentent de rétablir l’ordre, 
le silence et l’obscurité. 11



••• dès 7 ans •••
À L’ESPACE
JEUDI 10 DÉCEMBrE À 9h15 /  
vENDrEDI 11 DÉCEMBrE À 9h15
CINÉMA

JASoN ET LES ArgoNAUTES
DoN CHaFFey, ÉtatS-uNIS, 1963 - 1H44

Pour reconquérir le trône de son 
défunt père, l’intrépide Jason 
s’est promis d’accomplir un miracle 
qui lui apportera la confiance de 
son peuple. Il décide d’aller au 
bout du monde chercher la Toison 
d’or, dépouille sacrée d’un bélier, 
censée apporter paix et prospérité. 
Son voyage sur un navire de guerre 
est une longue aventure semée 
d’embûches. Heureusement les dieux 
sont prêts à aider Jason, et son 
équipage, les Argonautes.

À L’ESPACE
MArDI 9 fÉvrIEr À 10h & 14h15 /  
JEUDI 11 fÉvrIEr À 10h
DANSE

TEL qUEL !
tHoMaS LeBruN - CeNtre CHorÉGraPHIQue 
NatIoNaL De tourS - 1H

«C’est quoi être normal?» La 
question hante l’existence de chacun 
et se pose à tous les âges. Dans Tel 
Quel!, Thomas Lebrun se saisit de 
ces sujets épineux, en sondant les 
relations entre garçons et filles, 
ainsi que les rapports au genre ou 
au groupe. Grâce à la théâtralité, 
à l’humour et au décalage introduit 
par cette danse, le rire donne ici à 
réfléchir autour de la différence et 
des notions d’acceptation de soi et 
de l’autre.

À L’ESPACE
JEUDI 28 AvrIL À 9h30 / vENDrEDI 29 AvrIL À 9h30 
+ MArDI 24 MAI À 9h30 AU kUrSAAL
CINÉMA

LE ChANT DE LA MEr
toMM Moore, IrLaNDe, 2014 - 1H33

Ben et Maïna vivent avec leur père 
tout en haut d’un phare sur une 
petite île. Pour les protéger des 
dangers de la mer, leur grand-mère 
les emmène vivre à la ville. Ben  
découvre alors que sa petite sœur 
est une Selkie, une fée de la mer 
dont le chant peut délivrer les 
êtres magiques du sort que leur  
a jeté la Sorcière aux hiboux.  
Au cours d’un fantastique voyage, 
Ben et Maïna vont devoir affronter 
peurs et dangers, et combattre 
la sorcière pour aider les êtres 
magiques à retrouver leur pouvoir.
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••• dès 8 ans •••
À L’ESPACE (STUDIo)
LUNDI 2 NovEMBrE À 14h15 / MArDI 3 NovEMBrE 
À 10h / MErCrEDI 4 NovEMBrE À 10h / JEUDI 5 
NovEMBrE À 10h & 14h15
THÉÂTRE

BLANChE
CÉLINe SCHNePF - CoMPaGNIe uN 
CHâteau eN eSPaGNe - 50 MIN

En adaptant Blanche-Neige, Céline 
Schnepf clôt son «diptyque des 
forêts», ouvert avec Au Fond du 
Bois Dormant, inspiré du Petit 
Poucet. Dans Blanche, elle explore 
les thèmes de la confrontation à 
l’adversité et de l’intime, avec 
les émotions profondes que le conte 
vient réveiller. Racontée par le 
chasseur, l’histoire est celle 
d’une héroïne qui meurt à plusieurs 
reprises pour que la vie renaisse 
et suive son cours, avec des étapes 
pour passer à la vie adulte. 
Derrière ce propos, un doute pointe: 
le chasseur est-il là pour traquer 
la jeune femme ou finira-t-il par 
la protéger comme dans la version 
originelle ?

À L’ESPACE
MArDI 1Er MArS À 14h15 /  
JEUDI 3 MArS À 10h & 14h15
CINÉ-SPECTACLE

BLANChE NEIgE oU LA ChUTE  
DU MUr DE BErLIN
SaMueL HerCuLe & MÉtILDe WeyerGaNS - 
CoMPaGNIe La CorDoNNerIe - 1H

Et si la belle-mère n’était pas la 
grande méchante que l’on croit tous 
connaître? Elle aurait pourtant des 
choses à dire, avec une adolescente 
gothique à élever. C’est la vision 

à rebrousse-poil de Blanche-Neige, 
proposée par la compagnie La 
Cordonnerie (L’Éternelle Fiancée du 
Dr Frankenstein, Hänsel et Gretel...) 
avec son film muet, dont les voix, 
la musique et les bruitages sont 
recréés en direct sur scène.

••• dès 9 ans •••
À L’ESPACE
MErCrEDI 6 AvrIL À 10h / JEUDI 7 AvrIL À 10h / 
vENDrEDI 8 AvrIL À 10h & 14h15
THÉÂTRE D’OBJETS

fIN DE SErIE
DeNIS atHIMoN - BoB tHÉâtre - 50 MIN

Dans cette pièce revisitant le mythe 
de James Bond, Denis Athimon met 
son imagination au service (secret) 
d’un théâtre d’acteur et d’objets 
qui pose une question inédite: 
que devient un espion qui ne veut 
plus espionner? Avec son bricolage 
stupéfiant de simplicité, la réponse 
apportée par le Bob Théâtre est tout 
simplement magique.
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CALENDRIER 
2015-2016
NovEMBrE 
LU. 2  BLANCHE   THÉÂTRE    14H15  À L’ESPACE  8 ANS

MA. 3  BLANCHE   THÉÂTRE    10H  À L’ESPACE  8 ANS

ME. 4 BLANCHE   THÉÂTRE    10H  À L’ESPACE  8 ANS

JE. 5  BLANCHE   THÉÂTRE    10H & 14H15   À L’ESPACE  8 ANS

MA. 10 (MÊME) PAS PEUR DU LOUP! CINÉ-CONCERT   10H & 14H15   À L’ESPACE  3 ANS

JE. 12  (MÊME) PAS PEUR DU LOUP! CINÉ-CONCERT   10H & 14H15   À L’ESPACE  3 ANS

JE. 19  L’INSOMNANTE   THÉÂTRE D’OBJETS   10H & 14H15   À L’ESPACE  6 ANS

VE. 20  L’INSOMNANTE   THÉÂTRE D’OBJETS   10H       À L’ESPACE  6 ANS 
 
 
 DÉCEMBrE 
JE. 10  JASON ET LES ARGONAUTES CINÉMA    9H15        À L’ESPACE  7 ANS

VE. 11  JASON ET LES ARGONAUTES CINÉMA    9H15        À L’ESPACE  7 ANS

VE. 18  DE LA NEIGE POUR NOËL  CINÉMA    9H30 & 14H    À L’ESPACE  6 ANS 
 
 

JANvIEr 
MA. 26  NUIT    JONGLAGE & MAGIE   14H15        À L’ESPACE  6 ANS

ME. 27  NUIT    JONGLAGE & MAGIE   10H       À L’ESPACE  6 ANS

JE. 28  NUIT    JONGLAGE & MAGIE   10H       À L’ESPACE  6 ANS  
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fÉvrIEr 
MA. 9  TEL QUEL!   DANSE     10H & 14H15   À L’ESPACE  7 ANS

JE. 11 TEL QUEL!   DANSE     10H       À L’ESPACE  7 ANS

MArS 
MA. 1 BLANCHE-NEIGE...  CINÉ-SPECTACLE    14H15         À L’ESPACE  8 ANS

JE. 3  BLANCHE NEIGE...   CINÉ-SPECTACLE    10H & 14H15 À L’ESPACE  8 ANS

JE. 24 LE PETIT MONDE DE LEO  CINÉMA    10H       À L’ESPACE  2 ANS

VE. 25  LE PETIT MONDE DE LEO  CINÉMA    10H       À L’ESPACE  2 ANS

MA. 29  LE PETIT MONDE DE LEO  CINÉMA    10H       À L’ESPACE  2 ANS

ME. 30  NEIGE ET LES ARBRES...  CINÉMA     10H        À L’ESPACE  4 ANS

JE. 31  NEIGE ET LES ARBRES...  CINÉMA     10H        À L’ESPACE  4 ANS 
 
 

AvrIL 
ME. 6  FIN DE SÉRIE   THÉÂTRE D’OBJETS   10H        À L’ESPACE  9 ANS

JE. 7  FIN DE SÉRIE   THÉÂTRE D’OBJETS   10H        À L’ESPACE  9 ANS

VE. 8  FIN DE SÉRIE   THÉÂTRE D’OBJETS   10H & 14H15   À L’ESPACE  9 ANS

JE. 28  LE CHANT DE LA MER  CINÉMA     9H30        À L’ESPACE  7 ANS

VE. 29 LE CHANT DE LA MER  CINÉMA     9H30        À L’ESPACE  7 ANS 
 
 

MAI 
MA. 10  M C’EST COMME AIMER  THÉÂTRE D’OBJETS   10H & 14H15   À L’ESPACE  3 ANS

JE. 12  M C’EST COMME AIMER  THÉÂTRE D’OBJETS   10H & 14H15   À L’ESPACE  3 ANS

VE. 13  M C’EST COMME AIMER  THÉÂTRE D’OBJETS   10H & 14H15   À L’ESPACE  3 ANS
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Le tHÉâtre LeDouX - 49 rue MÉGevaND  

l’espace - PLaCe De L’euroPe   

Le KurSaaL - PLaCe Du tHÉâtre  

03 81 51 03 12  

contact@les2scenes.fr 

www.les2scenes.fr 


