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L’association Confluences propose, dans le cadre
du festival Lettres d’automne, une programmation
à destination du public scolaire, de la maternelle au
lycée : rencontres, lectures, spectacles, ateliers, visites
d’expositons... en présence de nombreux auteurs et
illustrateurs.
Cette fiche est faite pour accompagner les enseignants
pour préparer les manifestations auxquelles ils
participent.
Pour aller plus loin et obtenir des informations
supplémentaires, il est possible de cliquer sur les liens
hypertexte
Renseignements et inscriptions
auprès de l’équipe de Confluences
La petite comédie 41 rue de la Comédie
Montauban 05 63 63 57 62
scolaire@confluences.org
En savoir +
Festival Lettres d’automne 2022
lettresdautomne.org
Programmation scolaire 2022
https://www.confluences.org/lettresdautomne/public-scolaire/

— Merci de ne pas reproduire cette fiche sans l’autorisation de l’association Confluences —
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DANS LE NID DES GÉANTS
SPECTACLE

2 CLASSES • PS • MS • GS • 35 min • 4€ / ÉLÈVE

Spectacle de par Édouard Manceau
Mise en scène : Nicolas Ducron
D’où viennent les personnages des livres ?
Ça sert à quoi de lire, d’imaginer, de rêver quand on est un enfant ?
Édouard Manceau, auteur de plus d’une centaine d’albums pour la jeunesse,
aura-t-il les réponses à ces questions ?
Dans le nid des géants est avant tout une invitation à l’imaginaire en suivant
traits à traits la naissance d’une histoire… une histoire qui voyage, qui s’imagine,
qui naît et qui grandit !
On y croise une souris, une princesse, un pirate, un livre, des crayons, des feuilles
blanches, des feuilles habitées et même un public...

ÉDOUARD MANCEAU

Que vous soyez un enfant (ou un adulte) anglais, allemand, chinois, français, coréen, espagnol, italien, norvégien ou
portugais… vous avez peut-être déjà lu un album d’Édouard Manceau. Depuis 1999, cet inlassable auteur-illustrateur
est à l’origine de plus d’une centaine d’ouvrages pour la jeunesse (Thierry Magnier, Milan presse, Frimousse, Bayard,
Albin Michel, Le Seuil). On y croise
parfois une poule ronde, des loups, un petit éléphant, un gros cornichon, des gribouillis, des bisous, des enfants et des
adultes… on y apprend, on y devine, on y rit, on y blablate, on n’y comprend rien, on y cherche. Ces drôles d’histoires
ont été récompensées dans plusieurs pays, citons notamment le Prix des Incorruptibles, le Prix Sorcières ou encore
le CLEL Bell Award aux Etats-Unis et le prix belge Libbylit. Dans le nid des géants est son premier spectacle.
Site de l’auteur

Bibliographie

TITRES RÉCENTS

Comment ça va ?, Bayard 2022
Salsa avec Jenna Bersez, Benjamins média 2020
Roule ma poule, Milan 2018
L’imagier Toc-toc, Milan 2018
Coquin de silence, Albin Michel 2017
Jojo la terreur, Seuil 2016
Gros cornichon, Seuil 2014
Le petit curieux, Milan 2014
C’est l’histoire d’une histoire, Milan 2011
Ça se peut ou ça se peut pas ?, Milan 2009
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Aurélien Ferreira CD31

NOTE D’INTENTION
« Cela fait vingt ans que j’ai publié mes premiers livres destinés au jeune public,
et vingt ans que je mène, en parallèle des rencontres avec les lecteurs. Dans
les écoles, au sein des classes, dans des médiathèques, des salons du livres,
avec des enfants mais aussi pour des accueils dit tout-public, incluant enfants
et adultes. En France et dans de nombreux pays.
Au cours de ces années, s’est imposée naturellement l’habitude de croiser
majoritairement des enfants de maternelle. Ce public, particulier quant à ses
exigences se heurte souvent à la difficulté de trouver des auteurs qui acceptent
de le rencontrer. Peut-être est-ce ce qui m’a poussé là ? En tous cas j’y ai
trouvé un vrai bonheur et ceci s’est imposé comme une évidence.
Si au début il s’agissait de mener des ateliers de dessin ou plus largement
d’expression plastique, petit à petit j’ai évolué en privilégiant la transmission
par l’oralité. En me mettant systématiquement face aux enfants, assis en demicercle j’ai improvisé une petite scène dans laquelle j’ai commencé à raconter
mon métier comme je raconte mes histoires dans les livres.
Dès lors j’ai découvert le plaisir de jouer devant et avec eux. Le plaisir de la
rencontre, la vraie, profonde et porteuse. J’ai pour ça mis en place un processus
très simple, dénué de sophistication en essayant d’aller au plus juste de ce à
quoi je crois : la puissance inégalable de l’imaginaire.
Leur prouver que l’on peut être infiniment plus heureux avec quelques feuilles
de papier et un crayon, outils universels et accessibles à tous, qu’avec les
biens superficiels qui polluent notre société, allant jusqu’à pervertir les petits
avec des jeux inadaptés, de plus en plus tôt.
A force de jouer et rejouer devant eux, ceci a commencé à ressembler de plus
en plus à un petit spectacle. Au bout de vingt ans, le moment est venu de faire
une pause, de prendre du recul et d’affiner tout ça pour en garder le meilleur et
en faire un vrai objet théâtral.
Au cours de cette demi-heure de spectacle, il s’agit pour moi de montrer, avec
des mots, quelques dessins et du jeu, la force de l’imaginaire. Je ne veux pas
apprendre aux enfants à jouer, ils savent déjà, mais leur montrer qu’on peut
continuer toute sa vie et que c’est peut-être ainsi que l’on devient des géants…
Ainsi est né le spectacle Le nid des géants. »
Édouard Manceau
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PRÉPARATION
Le spectacle vivant a ses rituels qu’il convient d’appréhender. Il nécessite une
réelle réceptivité de la part du public, qui sera optimale si elle est préparée avant
la venue au spectacle. L’essentiel étant, au moment où le rideau s’ouvre, d’être
entièrement disponible. Voici quelques pistes que l’on peut aborder avec les
élèves pour les préparer.

Philippe Colin

Avant la représentation

— Rappeler les règles du protocole sanitaire en vigueur dans le lieu de la
représentation.
— Il est essentiel de respecter l’horaire d’arrivée.
— Expliquer les principes du spectacle vivant, découvrir les métiers, le
vocabulaire...
— Expliciter les rituels (installation en silence, le noir avant le début de la
représentation...) et les interdits (intervention, discussion pendant le spectacle,
communication par téléphone, manger et boire dans la salle...).
— Susciter la curiosité chez les élèves en abordant quelques aspects du
spectacle, sans tout dévoiler. À partir du titre, de l’affiche, de photos ou d’extraits
du texte, leur donner des pistes pour faire travailler leur imaginaire…

Après la représentation

— Garder une trace de ce moment avec un dessin, un écrit dans un carnet
culturel individuel ou collectif...
— Établir individuellement puis collectivement une description globale de ce
que l’on vient de voir.
— Lister les différents composants que l’on a observés (mise en scène, jongleur,
comédien, musique…) : quel sens cela donne au spectacle, au texte ? Proposer
une lecture du spectacle, des exercices de pratique théâtrale d’appropriation…
— Éviter les jugements trop hâtifs. Repenser à tout ce qu’on a vu, senti, entendu,
compris... pour dépasser le simple « J’aime / Je n’aime pas » et être en mesure
d’expliquer ce qui a plu, gêné ou interrogé…

• Un exemple de Charte du jeune spectateur
Les droits et devoirs du jeune spectateur
1/ Pendant la représentation
— Je m’installe dans le calme.
— J’éteins mon téléphone portable.
— Je reste assis pendant la représentation et évite de faire du bruit pour ne
pas perturber les artistes et les autres spectateurs. Je peux réagir, mais avec
discrétion. Je ne sors pas (sauf en cas d’urgence).
2/ Après la représentation
— Je peux ne pas avoir envie d’en parler ou dire ce que j’ai ressenti pendant le
spectacle.
— Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant,
en parlant avec mes camarades ou des adultes.
— Si j’ai pris plaisir, que j’ai appris des choses, je peux partager mon expérience.
— Je respecte le jugement des autres.
— J’évite les jugements trop brutaux et trop rapides.
— Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et compris.
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LES MARQUE-PAGES DE
LETTRES D’AUTOMNE
Lectures croisées des jeunes festivaliers...

Depuis de nombreuses années, nous proposions aux 4 500 élèves participant à Lettres d’automne (de la maternelle au lycée),
de réaliser des créations plastiques ou écrites pour témoigner du travail mené en classe. Ces créations donnaient lieu à une
exposition collective.
En 2021, nous avions envie de renouveler la formule et de vous lancer un défi : inciter vos élèves à partager leurs avis sur les
livres découverts dans le cadre du festival !
Avant de venir au festival, les élèves de votre classe vont lire au moins un livre
de l’auteur ou de l’illustrateur qu’ils vont rencontrer, ou en lien avec le spectacle
auquel ils vont assister.
Nous leur proposons de jouer au critique littéraire et de partager leurs impressions
et ressentis, seul ou collectivement, en s’appuyant sur les 4 modèles de marquepages que nous avons préparés.
EN PRATIQUE
Récupérer les modèles de marque-pages :
- à télécharger sur notre site ou ici puis à imprimer
- envoyés par mail sur demande puis à imprimer
- à retirer sous format papier à La petite comédie.
Compléter les marque-pages avec vos élèves :
- 4 modèles à choisir et remplir selon vos envies (il est aussi possible de
personnaliser le support que nous vous proposons)
- travail individuel ou collectif.
Envoyer vos marque-pages au festival :
- remise des originaux (format papier) par courrier ou à La petite comédie
avant le 10 novembre 2022
- et une copie pdf par mail à scolaire@confluences.org
DIFFUSION
Exposition des marque-pages originaux afin que le public, les parents
d’élèves, auteurs et artistes puissent les découvriri sur les différents lieux
du festival, et en particulier à la librairie du festival au théâtre Olympe de
Gouges.
Partage des marque-pages (version numérique) sur le site et les réseaux
sociaux de Confluences.
ET APRÈS ?
Échange de conseils de lecture...
Pour découvrir d’autres livres après le festival, les élèves recevront des
marque-pages réalisés par d’autres.
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EN COMPLÉMENT
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Gratuit réservation : confluences.org
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©Confluences

• Représentation tout public
« Dans le nid des géants »

de développement culturel basée
de 20 villes du territoire, ce sont
és. Musique, jeune public, arts de rue,
de Droit de Cité. Depuis 20 ans,
de 0-6 ans et un Prix Littéraire Coup
tits depuis 10 ans.

• Journée professionnelle
Jeudi 24 novembre 2022 de 9h à 16h
à L’ancien collège, 25 allée de l’Empereur, à Montauban (82)
pour les bibliothécaires, documentalistes, enseignants, libraires, étudiants…
Gratuit sur inscription
Programmation disponible en septembre sur confluences.org

©Yann Le Ligeour

Se procurer les livres auprès de nos partenaires
EMPRUNTER
• Médiathèque Mémo 2 rue Jean Carmet
mediatheque-montauban.com — 05 63 91 88 00
• ESPE 116 boulevard Montauriol
mediathequemontauriol@gmail.com — 05 63 91 88 80
• Atelier Canopé 82 116 boulevard Montauriol
contact.atelier82@reseau-canope.fr — 05 63 91 88 93
ACHETER
Le maintien d’un réseau de librairies indépendantes en France est essentiel car il garantit
à la création littéraire et intellectuelle un espace de diffusion répondant à d’autres
critères que les seuls dictats financiers.
C’est pourquoi le festival Lettres d’automne travaille en partenariat avec les librairies
indépendantes de Montauban.
• La femme renard 21 rue de la République
librairie@lafemmerenard.fr — 05 63 63 22 66
Commande en ligne : https://www.librairielafemmerenard.fr/
• Le bateau livre (jeunesse) 17 place nationale
lebateaulivre82@gmail.com — 05 63 63 40 45
Commande en ligne : https://www.librairielebateaulivre.fr/
Dans ces deux librairies :
— Présence en stock ou possibilité de commander les ouvrages de tous nos invités, au
même prix qu’ailleurs (la loi garantit le prix unique du livre quel que soit le point de vente)
— Possibilité de réserver par mail ou par téléphone pour les commandes individuelles ou
groupées.

Si vous avez des interrogations ou des demandes particulières, n’hésitez pas à nous contacter
par mail scolaire@confluences.org ou par téléphone 05 63 63 57 62
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