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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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LA TECHNIQUE
Il s’agit d’une petite forme sur table avec :
 Un espace scénique au sol de 4m x 4m
 Installation du public : 1 m 50 à 2 m de la table
 Gradinage souhaitable pour le public
 Une salle noire
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L’ARBRE

La fiche technique sera disponible dès la création lumière
Une version autonome du spectacle sera proposée sur demande

SPECTACLE

MS • GS • CP • GE1 • CE2 • 40 min • 5€ / ÉLÈVE

Spectacle de marionnettes de la Cie Rouges les anges d’après L’Arbre de
Sandrine Thommen, éd. Autrement jeunesse et L’Amazonie dans mon jardin
de Baum et Dedieu, Gulfstream éditeur.
Tempêtes, inondations, submersions... Autant de cris d’alerte de notre nature
maltraitée... Il semblerait qu’il soit grand temps de prendre soin de notre planète.
On a dû oublier que ce qui nous entoure est vivant. Nous habitons sur du vivant
et nous ne le savons plus. Mais si l’on dépose une oreille attentive contre cette
Terre qui nous héberge et nous nourrit, on peut encore écouter battre son cœur.
La bonne idée serait d’accorder nos cœurs d’humains à celui de notre Terre et
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TROIS HISTOIRES

 Durée : 35 à 40 mn
 A partir de 3 ans

DEUX COMEDIENS

UNE TABLE / des marionnettes
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NOTE D’INTENTION
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Trois histoires

Trois histoires rassemblées pour aborder la thématique de « mieux vivre avec
la nature » avec des approches très différentes :
L’arbre de Sandrine Thommen, hymne écologique plein de poésie et de douceur
est l’album phare de ce spectacle.
L’Amazonie dans mon jardin apporte une touche décalée et humoristique nous
rappelant ironiquement notre rôle dans ce désordre écologique.
L’écriture d’une troisième histoire fait le lien avec l’histoire précédente, un
flashback qui permet une plongée dans la forêt amazonienne et ses mystères.

Sur scène

mbre 2020 :
cal

mbre 2020
âtre du Grand Rond à Toulouse

ésentations :

e 2020 : Blanzy (71)
0 : Val Sonnette (39)
0 : Gueugnon (71)
estival Méli Mélo, Cestas (33)
: Carpentras (84)
1 : CC de Bram (11)
sinotopie, Villemur sur Tarn (31)
umont de Lomagne (82)
Festival Marionnettissimo, Tournefeuille (31)
re 2021 : Théâtre du Grand Rond, Toulouse

Deux comédiens donnent vie à ces histoires, tantôt manipulateurs, tantôt
narrateurs, tantôt
personnages impliqués dans l’histoire. Ils apportent, tour à tour un éclairage
sur les récits ou un avis très personnel, créant parfois la controverse ou le
désaccord dans leurs propositions. C’est aussi l’occasion de petits intermèdes
humoristiques.

Une table et des marionnettes

Un petit monde miniature en bois, en carton, en mousse, s’y installe le temps
d’une histoire et puis s’en va. Des figures, des personnages en volume, des
animaux, des objets, installés et manipulés à vue qui prennent vie sous nos
yeux. L’esthétique est librement inspirée des albums.
Le choix du carton pour les accessoires (arbres, feuilles, maisons…), du bois
pour la table renforce l’idée d’utiliser au maximum des matériaux issus de
matières naturelles et renouvelables. Les autres objets ou matériaux ont
quasiment tous été récupérés et transformés.

L’ambiance sonore et musicale

Musique originale créée pendant les répétitions. Accordéon, guitare et guitare
électrique se succèdent au gré des humeurs des histoires et des personnages.
Une chanson trouve sa place en pleine installation de la forêt d’Amazonie,
chantée par la comédienne et accompagnée par l’accordéon.
La bande son possède une place importante. Ces histoires étant quasiment
sans texte, elle accompagne chaque moment des récits. Bruitages et petites
percussions suivent les transformations écologiques et viennent enrichir la
partie instrumentale

Tempêtes, inondations, submersions…
Autant de cris
d’alerte de notre
nature maltraitée…

Il semblerait qu’il
soit grand temps
de prendre soin de
notre planète. Et
même que cela
devient urgent !
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LES LIVRES
L’arbre
Livre sans texte de Sandrine Thomenn, Autrement jeunesse, 2012
Quand les hommes construisent, c’est souvent au détriment de l’environnement
qui les entoure. Mais la force de la nature dépasse parfois les entreprises
humaines, et lorsque l’arbre s’en mêle, plus rien ne se déroule comme prévu.
Descendant d’un aéronef vieillot, quelques hommes dépouillent de sa verdure
un arbre ballon dont il ne reste que les nervures. C’est alors que, tel un dragon
en colère, l’esprit de l’arbre, issu des profondeurs s’élance à l’assaut de la
construction des hommes. Passée la frayeur première, les hommes se rendent
à l’évidence, la verdure est mieux autour des nervures, il faut obéir à la nature
pour lui commander.
Loin du catastrophisme souvent associé à la défense de l’environnement cette
réconciliation entre l’homme et la nature a beaucoup de charme.
Voir des planches du livre

L’Amazonie dans mon jardin
de Baum et Dedieu, Gulfstream éditeur, 2014
Le magazine disait : «Le dernier chic, table et chaises en bois exotique».
Quinze jours plus tard, sont arrivés du fin fond de l’Amazonie non seulement
les meubles mais aussi les animaux qui logeaient dans les arbres abattus pour
les fabriquer.
Les conséquences de nos mauvaises habitudes envers la nature, ici la
déforestation, sont présentées avec humour au jeune lecteur. C’est à la fois
une fable écologique ironique, et une histoire glaçante pour rire jaune, aux
lecteurs de conclure.
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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 marque-pages 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
• Représentation tout public « L’arbre »

Mercredi 16 novembre 2022 l’aprés-midi
à la médiathèque Mémo, rue Jean Carmet à Montauban (82)
Gratuit réservation: confluences.org

©Confluences

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

Création 2021

Petite forme marionnettique

Se procurer les livres auprès de nos partenaires

©Yann Le Ligeour

A partir de 3 ans

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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