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UNE SAISoN AU TTA
Ce document s’adresse aux enseignant·es des écoles 

maternelles et primaires. Il a pour objectif de présenter 

les spectacles de la saison 2022-2023 accessibles aux 

groupes scolaires, mais aussi de détailler les ressources et 

les modalités d’accompagnement permettant de préparer 

votre venue.

 

Autour des spectacles, diverses actions d’accompagnement 

peuvent s’élaborer, afin de préparer et /ou prolonger la 

venue au théâtre. Cette année, la jauge de 200 places 

par séances scolaires ne nous permettra pas d’accueillir 

l’ensemble des classes du territoire san-priot, néanmoins 

nous serons attentifs à la répartition des effectifs sur les 

représentations. 

Autour de la programmation du TTA, et en fonction de la 

disponibilité des artistes et du personnel du TTA, nous 

pouvons imaginer avec vous et vos élèves :

•	Présentation de saison par l’équipe du TTA : pour un·e 

enseignant·e, une équipe pédagogique, une classe, afin de 

découvrir la saison ou un spectacle précis, vidéos et textes 

à l’appui

•	Rencontre et ateliers avec un·e artiste : avant ou 

après la représentation, en classe ou au théâtre

•	Une découverte de l’univers du spectacle vivant : les 

métiers, le vocabulaire, etc

Actions artistiques et culturelles



PRéPARER SA vENUE
Nous attirons votre attention sur la nécessaire préparation de votre classe avant la venue 

au théâtre. Pour cela, le TTA vous propose des dossiers pédagogiques pour chaque 

spectacle, des ressources documentaires (vocabulaire, références) consultables en ligne 

dès la rentrée et envoyés par mail une fois votre venue confirmée.

Ressources
EN ScÈNES

Les archives de l’INA dédiées au 

spectacle vivant : captations, extraits, 

interviews, dossiers thématiques...

fresques.ina.fr/en-scenes

ANRAT

Regroupe un réseau d’enseignants, 

artistes, médiateurs et responsables 

culturels conduisant une réflexion sur 

la formation des jeunes et les relations 

théâtre / éducation.

www.anrat.net

NUMERIDANSE

Vidéothèque de danse en ligne, avec 

de nombreux extraits et captations 

intégrales de spectacles, des ressources 

pédagogiques... www.numeridanse.tv

EDUTHEQUE

Ressources pédagogiques, culturelles 

et scientifiques pour les enseignants. 

Voir notamment Théâtre en Acte : 

autour de textes du répertoire théâtral, 

extraits vidéos présentant différents 

choix de mise en scène. https://www.

reseau-canope.fr/edutheque-theatre-

en-acte/

cANoPé RHôNE 

https://www.reseau-canope.fr/

academie-de-lyon/atelier-canope-69-

lyon.html

MéDIATHÈQUE DE SAINT-PRIEST

Ouvrages sur le spectacle vivant, textes 

de théâtre, captations DVD.

https://saint-priest.mediatheques.fr/

Dossiers pédagogiques
SPEcTAcLES 

Réalisés par le TTA ou les compagnies 

des spectacles concernés, ces 

documents seront disponibles sur le 

site internet du théâtre ou envoyés 

par mail sur demande auprès de tta.

communication@ville-saint-priest.fr

DécoUvRIR LE MoNDE DU 

THéâTRE 

Ces documents réalisés par le TTA 

seront à votre disposition tout au long 

de l’année : vocabulaire, métiers, lieux 

et fonction du théâtre, etc.

https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/Theatre/theatre.html
https://anrat.net/
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https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
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PARcoURIR 
LA SAISoN



Le Petit cabaret chagall 
Le Jardin Matisse
La Locomotive 

Le Petit Cabaret Chagall  est une pièce chorégraphique 

et sonore, qui transpose en mouvements et en musique 

l’univers de Marc Chagall, peintre majeur du 20è siècle. On 

y retrouve l’imaginaire fantasque de l’artiste : ses couleurs 

denses, ses personnages semblant fendre l’air, ses animaux 

sacrés. Cette composition dansée est accompagnée de 

textes poétiques inspirés de l’autobiographie de Chagall, 

rythmés par une adaptation de la musique de Mozart. 

Une seconde création accompagne Le Petit Cabaret  

Chagall : Le Jardin Matisse. Cette fois-ci, le duo 

chorégraphique de La Locomotive s’inspire  de l’univers 

pictural et de la vie du peintre Henri Matisse. Les thèmes 

chers à l’artiste sont à découvrir dans ce jardin : la couleur 

(pure et éclatante) et les formes (souples et célestes), 

enveloppés par la musique de Claude Debussy.

Rendez-vous avec deux contes chorégraphiques, inondés 

de couleurs et de rêves, qui permettent la découverte 

sensorielle de deux artistes importants du 20è siècle et 

forgent le regard des plus jeunes. 

MAR. 11 ocT.

DANSE

JEU. 13 ocT.

10:00

10:00

14:30

14:30

GS  >  CE2

AcTIoNS cULTURELLES

Le TTA et l’artothèque 
de la Ville de Saint-Priest 
proposeront des ateliers 
en lien avec les univers 
des peintres Chagall et 
Matisse. Les élèves pour-
ront ainsi explorer les 
œuvres et les techniques 
de ces artistes phares 
du 20è siècle à travers 
la réalisation de travaux 
pratiques.
Les ateliers sont à 
co-concevoir avec les 
équipes pédagogiques en 
fonction de vos projets 
et du niveau des classes 
(réalisation de dioramas, 
de vitraux, de décors, 
découpage, pochoirs, 
couleurs...).

45 MIN

© Christian de Hericourt 

Teaser chagall
Teaser Matisse

https://youtu.be/Rcm1_PXD8Hg
https://youtu.be/IPr3phN64fU


Polar
La clinquaille

Dans le musée de la ville, une ombre masquée se faufile 

un soir de vernissage et fait disparaitre une pièce de 

collection dans un nuage de fumée ! Le détective Jack 

Black et son adjoint Murphy déroulent le fil de l’histoire 

pour découvrir le mystérieux voleur.

Polar est un spectacle burlesque de théâtre d’objets où 

des salières et poivrières font office de personnages, 

manipulés sur table et accompagnés en direct par un 

musicien/bruiteur dans une ambiance électrique, blues 

et rock’n’roll ! Mêlant ingénieusement marionnettes, 

cinéma et musique, cette pièce invite à se lancer sur la 

piste du voleur de bijoux, à l’image des grands inspecteurs 

romanesques. 

© Daniel Peyreplane

MAR. 22 Nov.

ThéâTrE D’obJETS

JEU. 24 Nov.

10:00

10:00

14:30

14:30

CP  >  CM2

50 MIN

Teaser

La compagnie étant 
basée en région 
Auvergne Rhône-Alpes, 
il est possible de la faire 
intervenir auprès des 
classes. Elle propose des 
ateliers de création et de 
manipulation d’objets et,
selon les projets 
pédagogiques menés en 
classe, des ateliers plus 
orientés sur le cinéma, et 
la technique du fond vert.

AcTIoNS cULTURELLES

https://vimeo.com/480491525


Les frères choum
odyssée ensemble & cie

Hiver 1927, dans le secret de leur atelier-laboratoire 

les frères Choum, musiciens-inventeurs, conçoivent et 

réalisent des « machines sonores ». Ainsi, machine après 

machine, ils travaillent d’arrache-pied pour réaliser leur 

invention révolutionnaire, celle qui leur apportera la 

gloire, en repoussant les limites de l’art musical : le Robot-

Trompettiste, sorte d’idéal du travailleur soviétique, qui 

devrait jouer plus vite, plus aigu et plus fort que n’importe 

quel musicien humain. Mais tout ne se déroulera pas 

comme prévu !

Grâce à ce spectacle musical, l’Ensemble Odyssée nous 

interroge sur le rapport de l’homme à la machine et sur 

l’avancée du tout technologique, en prenant pour toile 

de fond le début du 20è siècle en Russie, une période 

artistiquement et intellectuellement bouillonnante 

appelée le constructivisme. Hommage à l’esprit et à 

l’inventivité, le spectacle est animé par une douce folie, 

réjouissante et ludique.

© Odyssée ensemble & cie

MAR. 13 DEc.

ThéâTrE MuSICAl

JEU. 15 DEc.

10:00

10:00

14:30

14:30

CP  >  CM2

1 hEurE

Teaser

La compagnie étant 
basée en région 
Auvergne Rhône-Alpes, 
il est possible de la faire 
intervenir auprès des 
classes. Elle propose une 
grande diversité d’ateliers 
avec la possibilité de 
s’adapter au niveau et aux 
projets des classes : 
Pour des classes 
maternelles : Intervention 
de 1h-1h30. Travail 
autour du son et de 
la combinaison entre 
instruments et machines 
sonores du spectacle.
Pour des classes 
primaires : intervention 
sur plusieurs séances. 
Création d’un programme 
musical combinant les 
différents plans sonores 
et réalisation d’un petit 
concert.

AcTIoNS cULTURELLES

https://vimeo.com/odysseeensembleetcie/lesfrereschoum


Dedans moi aborde la variété des émotions par la couleur, 

à travers un voyage tendre et poétique qui mêle spectacle 

vivant, peinture, film d’animation et musique. 

Tout au long du spectacle, la voix d’un enfant observe et 

questionne ce qui se passe « dedans lui  ». Il est traversé 

par des sensations, les associe à des couleurs, se laisse 

surprendre et porter par tout ce qui l’habite. Sur scène, 

les personnages clownesques donnent vie à des objets, 

mettent des mots sur des sensations et développent 

toute une palette émotionnelle visuelle. Émilie Chevrier 

et Renaud Dupré créent une promenade onirique et 

pédagogique pour guider les touts petits à la fois dans 

l’identification de leurs émotions et dans leurs premiers 

pas au théâtre.

Dedans moi
Filomène et cie

© Renaud Dupré

LUN. 13 MARS

ThéâTrE vISuEl 
ET SoNorE

MAR. 14 MARS

10:00

10:00

14:30

14:30

TPS  >  MS

40 MIN

Teaser

En lien avec l’artothèque 
de la ville de Saint-Priest, 
propositions d’ateliers 
autour des couleurs 
et des émotions (en 
cours de création et 
à construire avec les 
équipes pédagogiques, en 
fonction des projets de 
classe).

AcTIoNS cULTURELLES

https://youtu.be/tiqiAmJmNjo


AccÈS

Cette année, tous les spectacles ont lieu à 
l’Espace Mosaïque
47 Rue Aristide Briand, 69800 Saint-Priest

Parking et dépôt des cars sur place

vENIR AU TTA

LE JoUR DU SPEcTAcLE

Nous demandons aux groupes d’arriver environ 20 min 

avant l’heure de la représentation. Ce temps permet 

aux élèves de se préparer avant l’entrée en salle et 

de s’installer sereinement. Prévoyez ce temps dans 

l’organisation de votre sortie ! 



Nos modalités de réservation visent à assurer une équité d’accès des établissements scolaires 

à notre programmation. Cette année en particulier, en raison de notre dispositif et d’un nombre 

réduit de représentations dédiées aux publics scolaires, il est possible que tous les groupes ne 

puissent pas être accueillis. Nous sommes attentifs aux établissements n’ayant pu être reçus les 

saisons précédentes et à la répartition entre les différents établissements.

RESERvATIoN

comment réserver ? 
1. vous pouvez appeler ou contacter par mail Juliette 

Grandi, responsable des relations avec les publics, afin 

d’échanger sur les spectacles, leur adaptation à votre 

classe et à votre projet

2. remplissez le bulletin (un par classe) et retournez-le 

à la billetterie ou par mail : tta.billetterie@mairie-saint-

priest.fr  jusqu’au 17 juin (puis toute l’année en fonction 

des places restantes)

3. une réponse sera donnée au plus tard à la mi-

septembre 2022 pour vous indiquer le(s) spectacle(s) 

où nous pourrons vous accueillir, et confirmer votre 

réservation

4. Un acompte représentant 70% de la valeur totale des 

billets vous sera demandé afin de valider définitivement 

votre venue

TARIFS

3,50 € par élève
Gratuité pour 2 
accompagnateur·rices

à noter
•	 Les jauges des spectacles sont limitées

•	 Les spectacles ont lieu à l’espace Mosaïque, 47 rue 

Aristide Briand, 69800 Saint-Priest

•	 Nous nous réservons la possibilité de modifier les dates 

ou horaires choisis en fonction des possibilités d’accueil de 

chaque spectacle

MoDES DE RÈGLEMENT
Espèce, chèque
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INFoRMATIoNS PRATIQUES - BILLETTERIE 

En ligne
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Par téléphone : 04 81 92 22 30
Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00

Au guichet 
Bâtiment Le Portique
15 place Charles Ottina, Saint-Priest
Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00

Par mail
tta.billetterie@mairie-saint-priest.fr

coNTAcT ScoLAIRE

Juliette Grandi
Responsable de la communication 
et des relations avec les publics
04 81 92 22 34
tta.communication@mairie-saint-priest.fr

coNTAcTS
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