DOSSIER SPECTACLES
SAISON 2022-2023

Séances scolaires 2022-2023
Niveau : Maternelle
A l’attention des établissements scolaires,
La MAC - Relais culturel de Bischwiller a le plaisir de vous présenter sa programmation
dédiée aux jeunes spectateurs.
Vous découvrirez dans ce document et dans les dossiers pédagogiques de chaque spectacle,
l’ensemble des représentations et actions culturelles que nous avons organisé pour cette
nouvelle saison culturelle.
Au plaisir de vous retrouver dans nos salles de spectacle et de cinéma.

Tarifs :
Pour les écoles de Bischwiller : 2 €
Pour les écoles hors Bischwiller : 4 €
Gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite des places disponibles)

Réservation :
Dès la rentrée, vous pouvez nous envoyer la fiche d’inscription dûment remplie, en précisant :
- Le nombre d’élèves par classe
- Le nombre d’accompagnateurs par classe
- Si vous avez besoin de places PMR
En cas de modification du nombre de participants, veuillez contacter notre billetterie au plus
tôt.

Représentations tout public :
Les représentations tout public sont également accessibles aux groupes scolaires, aux
mêmes tarifs (nombre limité), sur réservation uniquement.

Ce document est susceptible de modifications en fonction des échanges avec les
compagnies artistiques.
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Contact :
Chargée de billetterie : Maïlys DEL DO
Email : billetterie@mac-bischwiller.fr
Tél : 03 88 53 75 00
Adresse : MAC - Relais culturel de Bischwiller, 1 rue du Stade - 67240 Bischwiller
Toute la programmation sur : www.mac-bischwiller.fr
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PAPIER.1

Cie En Lacets

« Papier.1 » est une rencontre entre la danse, la musique et la matière. Dans cette
création au cœur d’une installation plastique, la danseuse fait naître en musique un
décor, un univers d’images et d’histoires avec des rouleaux de papier de 2m50 qui se
transforment et modulent l’espace.
Le jeu en direct du musicien, l’échange entre ses percussions et le mouvement
du papier et du corps, permettent de guider l’imaginaire du public au rythme de la
chorégraphie.
À l’issue de la représentation, le public est invité à poursuivre le voyage sensoriel, grâce
à une déambulation au cœur de l’installation.

Date : Vendredi 7 octobre à 9h, 10h30 et 14h
+ tout public : Samedi 8 octobre à 17h
Lieu :MAC Robert Lieb
Durée : 30 minutes
Genre : Danse
Actions culturelles :
- Dossier pédagogique
- Ateliers de danse le jeudi 6 octobre (horaire à définir)
- Atelier parents-enfants le samedi 8 octobre à 10h : 2h pour environ 10 personnes
(A confirmer)
- Déambulation au coeur de l’installation à l’issue du spectacle
Pistes pédagogiques :
Thématique du Plan Lecture « Traces »
La danse, la poésie, la musique, l’imaginaire, les matières...
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A QUOI RÊVENT LES MÉDUSES ?
Cie En Attendant...

Un homme est allongé sur une grande feuille de papier blanc. Il dort. Il rêve. Au cours
de sa traversée nocturne, il va découvrir tout un univers sous lui. Ce tapis de feuilles
de papier qu’il va explorer, lui révélera des mondes inconnus, enfouis. Une quête des
origines, peut-être... Le temps d’une nuit !
Où sommes-nous quand nous dormons, lorsque nous nous retirons de tout, que plus
rien n’existe pour nous-mêmes ? Dans l’obscurité, le silence et l’immobilité, parfois nous
voyons, nous entendons, nous marchons. Parfois nous dansons ! La nuit nous rêvons.
Est-ce que les méduses rêvent aussi ? Font-elles de tout petits rêves ? Rêvent-elles de
nous ?

Date : Lundi 9 janvier à 9h, 10h30 et 14h
Lieu : MAC Robert Lieb
Durée : 25 minutes
Genre : Théâtre d’objets
Jauge : 75 personnes max

Actions culturelles :
- Dossier pédagogique
- Adapté des albums jeunesse de Mélanie Rutten
Pistes pédagogiques :
Les couleurs, les formes, la musique, les mouvements, le sommeil...
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L’EAU DOUCE
Cie Pernette

Le spectacle « L’Eau douce » est une chorégraphie en solo qui s’attachera à faire
voyager les imaginaires des spectateurs dans les différents états de l’eau. Un voyage de
la glace à la neige, puis une fonte vers l’état liquide, puis la naissance de la brume vers
un évanouissement total.
Conçu comme une rêverie chorégraphique remuant la part étrange, légère et ludique
de cet insaisissable élément, « L’Eau douce » cultive la part accueillante, furieuse,
ludique de l’eau et saisit son humeur changeante et imprévisible… Une expérience
unique à la découverte de l’élément liquide et une quête du merveilleux qui se mêle au
fantastique.

Date : Vendredi 3 mars à 10h et 14h
+ tout public : Samedi 4 mars à 17h

Lieu : Centre culturel Claude Vigée
Durée : 30 minutes
Genre : Danse
Actions culturelles :
- Dossier pédagogique
- Ateliers de danse le jeudi 2 mars : 1 heure par classe pour 2 classes (A confirmer)
- Atelier parents-enfants le samedi 4 mars à 10h : 1h pour environ 10 personnes (A confirmer)
Pistes pédagogiques :
Thématique du Plan Lecture « Traces »
L’eau, la vie, le silence, le mouvement, la faune, la flore, les contes, les légendes ...
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DANS MA BULLE
Cie Le Gourbi Bleu

Au début, un personnage est là, dans sa bulle, seul. Soudain, dans un cri silencieux, il
se réveille. Pour lui, commence un parcours émotionnel plein de fantaisie : des bulles
d’émotions vont éclater. Une à une, elles pétillent, s’épanouissent, explosent... Les
spectateurs observent ce personnage solitaire quand, au détour de l’une de ces bulles,
Plop, arrive un face à face : là, à l’extérieur, le personnage aperçoit le monde... Autour
de lui, il y a les autres, il y a vous ! Poussé par sa curiosité, il veut vous voir, vous imiter,
vous rencontrer. Alors sa bulle se dégonfle, s’amenuise pour le laisser émerger
à l’air libre. Le personnage vous interroge, par le regard, par le geste… S’engage
une rencontre par imitation ; l’une de ces rencontres qui donne la force, ensuite, de
continuer sa route…
Dans le cadre du Festival Région en Scène 2023.

Date : Vendredi 31 mars à 9h
Lieu : Centre culturel Claude Vigée (A confirmer)
Durée : 35 minutes
Genre : Théâtre et mouvements
Jauge : 80 personnes max

Actions culturelles :
- Dossier pédagogique
- Rencontres possibles avec l’équipe artistique
Pistes pédagogiques :
Le langage, le vocabulaire, les émotions...
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MATERNELLE ET CINÉMA
DISPOSITIF D’ÉDUCATION À L’IMAGE
Ce dispositif d’éducation artistique au cinéma, destiné aux élèves de l’école maternelle,
a pour objectif de favoriser la découverte de films de cinéma en salles. La coordination
nationale propose un catalogue de films et de programmes de films adaptés aux élèves
des petites, moyennes et grandes sections.
Les films sont choisis pour leur qualité artistique, ils reflètent la diversité et la richesse
du cinéma contemporain et du patrimoine. Le catalogue comporte aussi des films en
prise de vue réelle, l’un des enjeux de l’expérimentation étant de faire découvrir aux
plus jeunes le cinéma dans toute sa diversité.
Ces films sont accompagnés par une documentation pédagogique pour les
enseignants et les élèves, disponibles en ligne. La documentation d’accompagnement
met l’accent sur les parcours croisés et les liens interdisciplinaires comme par exemple
les listes d’albums jeunesse en lien avec les films.
Les élèves assistent à la projection de 3 films minimum en salle de cinéma au tarif de
2,5 € la séance, durant l’année scolaire. Les inscriptions des enseignants au dispositif
se font en ligne chaque année entre septembre et octobre de l’année scolaire en cours.
Contact : Cathy KAPFER
administration@mac-bischwiller.fr / 03 88 53 75 01
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