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Une offre culturelle départementale qui permettra aux enseignants de 
construire le parcours artistique et culturel de leurs élèves en lien avec leur 
projet pédagogique.
La richesse des propositions permettra à chaque élève vauclusien de 
mieux connaître I’histoire de son territoire et de ses hommes (aux Archives 
départementales, sur un chantier de fouille archéologique) mais aussi de 
découvrir la création contemporaine à l’auditorium Jean Moulin, au Centre 
départemental de Rasteau et de pratiquer au sein d’ateliers (calligraphie, 
écriture poétique, arts plastiques, cartonnage, papier recyclé, typographie, 
vannerie, Parcours danse, Tous à la page et escapades collégiennes).
Les offres du Département véritable partenaire culturel sont inscrites dans 
le Pass Culture et dans ADAGE pour les collégiens à partir de la 4ème et 
l’ensemble des lycéens.

Le protocole sanitaire des Etablissements Recevant du Public (ERP) peut changer en cours d’année 
suivant l’évolution de la crise sanitaire. 
Merci de vous rapprocher de chaque établissement pour l’organisation de votre venue.

Dominique SANTONI, 
Présidente du Conseil départemental de Vaucluse
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Un tableau vivant ludique et naïf sur l'amour, la rencontre 
et l'altérité. 

Ce spectacle sous forme de tableau poétique, nous 
plonge dans un univers surréaliste un peu rétro. Le décor  
pictural et la musique d'Erik Satie révèlent la sensibilité 
de 2 personnages, issus des tableaux de René Magritte 
et qui prennent vie sous nos yeux. Visiblement remplis 
de sentiment forts l’un pour l’autre, ils se confrontent 
maladroitement et cherchent sans relâche à se rencontrer 
véritablement.
On les suit empathiquement à travers un parcours 
périlleux de dévoilement réciproque.
Leur mode de communication à la façon « je t’aime, moi 
non plus », est purement gestuel et musical. 
Les déplacements, les mouvements et les intéractions 
sont millimétrés et cadencés comme dans un ballet 
mécanique. 

COMME LE NEZ AU MILIEU DE LA FIGURE
Cie Intérieur

élémentaire
Théâtre du geste

MAR
11

OCTOBREcollège
Durée : 50 min 9h45 & 14h15

Conception et écriture : Silvia Cimino et Géraldine Berger
Reprise de la création de 2003  
Avec : Marion Bajot et Silvia Cimino
©Delphine Michelangeli
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Prélude en Bleu Majeur projette Monsieur Maurice dans 
le monde vertigineux de la peinture abstraite de Vassily 
Kandinsky.

Surpris dans sa routine quotidienne, le personnage 
bascule dans un univers visuel extraordinaire, peuplé de 
formes, de couleurs et d’apparitions virtuelles tout droit 
sorties des tableaux du peintre.
Elles l’entrainent au coeur de l’imaginaire et de la 
création... et invitent à une découverte surprenante et 
ludique de l’art abstrait.

Une lecture originale de l’oeuvre du peintre Vassily 
Kandinsky, dans un langage scénique qui emprunte 
au théâtre gestuel, visuel et musical. Entre mime et arts 
visuels, elle confronte le monde décalé et burlesque de 
Monsieur Maurice et l’univers graphique du maître des 
formes et des couleurs ...

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR
Cie Choc Trio

élémentaire
Théâtre burlesque, 
visuel et musical

JEU
17

NOVEMBRE
Durée : 55 min + échange 9h45 & 14h15

Interprétation : Claude Cordier 
Ecriture et scénographie : Claude Cordier et Priscille Eysman
Mise en scène : Priscille Eysman
Création vidéo : Christoph Guillermet
Composition musicale et création sonore : Gilles Bordonneau
Mise en jeu et en cosmos : Valery Rybakov
Création lumière : Dominique Grignon
Costume : Coline Dalle
©Doumé et Florent Maily

04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
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Une lecture en musique d'un roman sur l'adolescence, 
cette période si psychologiquement et existentiellement 
brûlante. 

Le roman de Paolo Giordano nous entraîne dans la vie de 
deux adolescents, Alice et Mattia, dont les deux parcours 
ont été marqués pour toujours par les traumatismes qui 
ont fait basculer leurs enfances respectives. Les deux êtres 
affrontent la vie sans vraiment y trouver leur place, toujours 
un peu à l'écart, différents, apprivoisant leur souffrance 
et en faisant de leur corps le lieu où les malaises et les 
contradictions s'expriment.
Comme des nombres premiers, proches mais pas assez 
pour se frôler vraiment, leurs chemins vont se croiser, leurs 
solitudes vont se conjuguer mais sans jamais se rencontrer 
vraiment...

Une écriture ciselée, proche de la rigueur mathématique, 
qui dépeint avec une extrême précision et une très grande 
sensibilité l'univers de l'enfance et de l'adolescence : à la 
fois violent et fragile, dur et tendre, brillant et désespéré. 

LA SOLITUDE DES NOMBRES PREMIERS
Cie Maâloum

4ème / 3ème
Lecture en musique du 28 NOV 

au 2 DÉC
Durée : 1h + échange
Coût : 500 euros pour 2 classes

En itinérance dans les 
collèges du département

De : Paolo Giordano
Traduit de l'italien par : Nathalie Bauer
Lecture :  Aude Marchand et Rémi Pradier
Musique : Jérémy Cardaccia (guitare électrique)

04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
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Oubliés lors du déménagement de leur bibliothèque, LE 
livre et LA livre se racontent leur histoire respective pour se 
donner du courage. Naissent ainsi les personnages d'Ida 
qui ne fait que lire pour survivre au monde qui la harcèle, et 
de Will qui lui ne connaît que le concret de l’action. 

Rattrapés par la peur de cette solitude soudaine, nos deux 
livres imaginent le pire : et si c’était à nouveau la guerre, et 
que les livres fussent brûlés, comme dans le passé. Terrifiés 
par cette idée, ils décident d'organiser la Résistance des 
livres où l'aide des spectateurs serait bienvenue.
Mais qui sera disponible pour s'engager et comment ? 

Ce spectacle où les marionnettes sont des livres, ainsi que 
les instruments musicaux et le décor, saura entraîner les 
lecteurs et les lectrices tout autant que ceux et celles qui 
n'aiment pas lire ! 

DÉ-LIVRE-MOI
Cie La Robe à l'Envers

ce/cm Théâtre, marionnettes, 
musique et chant

JEU
8

DÉCEMBREcollège
Durée : 1h 9h45 & 14h15

Ecriture textuelle et idée initiale : Elena Bosco
Ecriture musicale : Emmanuel Lefebvre
Mise en scène collective : Elena Bosco, Daniel Collados et Agathe Listrat
Interprètes : Elena Bosco, Emmanuel Lefebvre et Agathe Listrat
Fabrication décor : Frédéric Bonora
Fabrication marionnettes et ombres : Elena Bosco et Agathe Listrat
Fabrication instruments musicaux en papier : Matthieu Jackson
Costumes : Marlène Rocher
Création lumières : Nicolas Augias
Soutiens : DRAC aide à la création 2022, DRAC Sud - Rouvrir le monde 2020, DRAC Sud-Relançons 
l’été 2021, Arsud-Plateaux solidaires, Mairie de Ramatuelle, Programme européen Erasmus plus, 
Le Pôle (Revest-les-eaux), Théâtre intercommunal de Fréjus, Le Carré-Sainte Maxime, Théâtre de 
Pertuis, TNP-Villeurbanne, Ligue de l’enseignement 04, l’Entre-pont (Nice), Scène 55 (Mougins).

04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
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Interprétation : Anthony Guyon et Denis Plassard 
Mise en scène et chorégraphie :Denis Plassard avec la complicité de Géraldine Berger et 
Anthony Guyon 
Texte en français : Denis Plassard 
Texte en L.S.F : Anthony Guyon 
Traduction et regard extérieur : Géraldine Berger 
Création lumière, scénographie : Dominique Ryo
Régie : Dominique Ryo et Erick Priano 
Costumes : Julie Lascoumes 
Photos : Julie Cherki
Coproduction : Lux, Scène Nationale Valence La Cie Propos est soutenue par : DRAC Auvergne 
Rhône Alpes, Région Auvergne Rhône Alpes, Ville de Lyon

Le duo est un conte burlesque, l’épopée d’un entendant 
et d’un sourd bloqués dans un ascenseur en panne. 

L’un n’entend pas, l’autre ne signe pas. Anthony et Denis 
racontent chacun leur version de l’histoire, dans leur 
langue et avec leur propre humour. Le spectacle est 
une sorte de double One man show incroyablement 
synchronisé dans les 4 m² de la cabine. Cette joute entre 
un entendant et un sourd questionne avec humour et 
ironie la notion d’intégration. Dans cette séquestration 
imposée, leur vocabulaire commun est le mouvement. 
Les portées improbables ou les gestes les plus simples 
sont chorégraphiés avec minutie révélant une subtile 
complicité entre les deux interprètes.

Spectacle accessible aux sourds, malentendants et 
entendants

ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES
Cie Propos / Denis Plassard

cm Causerie 
chorégraphiée, 
signée et parlée

VEN
27

JANVIERcollège
Durée : 1h 02 min 51 sec 9h45 & 14h15

04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
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De et par : Guigou Chenevier

De même que nous voyons les puces du dresseur, sans les 
voir, il est possible d’entendre des sons inaudibles.

Toute l’histoire est partie du télescopage de plusieurs 
éléments plus ou moins imaginaires. 
- L’histoire du batteur Lester Young, (parfaitement 
authentique), devenu l’un des plus légendaires 
saxophonistes de jazz, simplement parce qu’au départ, il 
ne supportait plus d’être le dernier à plier ses instruments. 
- Swift et les Voyages de Gulliver
- The Incredible Shrinking Man, l’histoire d’un homme qui 
rétrécit inexorablement, pour finir prisonnier dans la jungle 
de la moquette du salon. 
- L'idée que l’infiniment petit finit forcément par rejoindre 
l’infiniment grand. 

De ces éléments apparemment disparates sont nées chez 
Guigou Chenevier l'idée et l'envie de créer un spectacle 
solo de musiques minuscules. Une forme “spectaculaire” 
imperceptible qui pourrait être jouée n’importe où, 
dans le salon des Dupont ou dans l’antichambre d'un 
kinésithérapeute, et dont le niveau sonore ne dépasserait 
en aucun cas celui d’un téléviseur moyen, dans un salon 
moyen... Le niveau pourrait même être beaucoup plus 
faible jusqu’à repousser les frontières de l’audible.

Un pur moment de poésie et de douceur !

MUSIQUES MINUSCULES
Guigou Chenevier

élémentaire
Petit solo

MAR
7

FÉVRIER6ème/5ème
Durée : 30 min + échange 
40 élèves maximum 9h15, 10h30, 14h & 15h15

04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
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À nous deux ! Tour du monde en chansons est un voyage 
imaginaire à la découverte d’instruments lointains, 
comptines et chansons d’ici et d’ailleurs. 

Dans ce spectacle, les deux personnages partagent leur 
désir de découverte ; leurs valises en main, le départ est 
proche. Loin, ailleurs, là-bas, est-ce différent d’ici ? 
Ce joyeux binôme entraîne les tout-petits et les adultes 
les accompagnant dans de multiples paysages fantaisistes 
où, tour à tour, animaux, objets et instruments racontent 
cette odyssée. En train, en avion, en bateau, le duo traverse 
les pays et les saisons avec humour et panache... En route 
pour des mélodies brésiliennes, japonaises, slaves et 
tant d’autres encore ! Grâce aux différentes sonorités, la 
richesse et la beauté de ces langues apparaissent ; et la 
musicalité qui s’en dégage donne à entendre la singularité 
de chacune.
 
"Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, 
ni mes fenêtres bouchées, mais qu'y circule librement 
la brise que m'apportent les cultures de tous les pays".  
Gandhi

À NOUS DEUX ! Tour du monde en chansons
Cie Okkio

maternelle Spectacle musical
MAR
7

MARS
Durée : 35 min 9h45 & 14h15

Création et interprétation : Isabelle Lega et Éric Dubos
Regard extérieur et direction d’acteurs : Thierry Otin
Création lumière : Romain Fougère
Chargée de production-diffusion-communication : Solène Andrey
Photographies : Jean-Philippe Nicolle
Production : Compagnie OKKIO

04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
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Un spectacle en abécédaire : une lettre, une pièce, 4 
œuvres en 10 minutes chacune top chrono.

Antigone de Jean Anouilh
Bérénice de Jean Racine
Caligula d’Albert Camus
Dom Juan de Molière. 
2 comédiennes donnent l’intrigue et l’enjeu central de 
chaque pièce. Elles incarnent les personnages principaux. 
Les mots des auteurs et leurs propres paroles composent le 
texte du spectacle. La mise en scène est ludique, franche et 
participative. Le rythme enlevé du spectacle, sa dimension 
contemporaine, rock’n’roll et burlesque embarquent les 
spectateurs dans les situations de vie fortes que traversent 
les protagonistes.
Une belle entrée en matière pour aborder le théâtre en 
classe. 

L'ABÉCÉDAIRE DES CLASSIQUES - A.B.C.D.
Cie Le Bruit de la Rouille

collège
Théâtre du 6  au 10 

MARS
Durée : 50 min + échange
Coût : 500€ pour 2 ou 3 classes (en 
fonction de l'espace)

En itinérance dans les 
collèges du département

Avec : Claire Lestien et Mélaine Catuogno
Photos : Killian Chapput 

04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
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On se réveille et on s’éveille ! Tous sens en alerte pour 
savourer cette rencontre musicale chorégraphiée 
et théâtralisée entre l’ailleurs et l’ici, le rire et 
l’émerveillement. 

Plongés dans le monde du travail, trois individus 
cherchent à concilier rêve et réalité et à changer leur 
regard sur la vie pour transcender les contraintes du 
quotidien. Ils s’activent, se rencontrent, se percutent 
et confrontent leurs univers en musique. Percussions 
corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares sont 
au service du délire, de la poésie, de l’humour et de 
l’amour. Une performance dynamique et explosive qui 
invite surtout au voyage intérieur, au partage et à la 
rencontre.
Ce spectacle réunit trois jeunes artistes complets, à 
la fois musiciens poly-instrumentistes, compositeurs 
et pédagogues sur-actifs. Ils offrent ici un mélange 
parfaitement dosé entre leurs différents modes 
d’expression. Ce mariage décapant de la percussion 
corporelle et des musiques actuelles est créatif, 
moderne et hautement divertissant.

SOLÉO
Les Entêtés Production

ce / cm Percussions 
corporelles / Théâtre / 

Musique

JEU
6

AVR6ème / 5ème

Durée : 55 min 9h45 & 14h15

Percussions corporelles, basse, guitare, cajón, voix : Sophie Boucher
Percussions corporelles, vibraphone, piano, cajón, voix : Sébastien Le Guénanff
Percussions corporelles, kalimba, cajón, voix :
Julien Vasnier ou Mathieu Cervera

04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
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Un instantané chorégraphique.
Un collège
Une cour de récréation
Une perturbation artistique dans l’espace et le temps 
scolaire.

Composé de 8 danseurs, ce format modulable est présenté 
sous forme de commando chorégraphique. D'une durée 
d'environ 15 min, ces interventions sont suivies d'un 
échange entre le public, le chorégraphe et les danseurs. 
Une manière de découvrir les ingrédients d'une création. 

BÉNÉFICIAIRES : collèges du Vaucluse, en priorité ceux 
impliqués dans le Dispositif Parcours Danse et ceux en REP. 

RÉSERVATION
emmanuelle.thalmann@grandavignon.fr

Les établissements qui accueillent le PIC doivent prévoir 
de recevoir les danseurs à la cantine pour le déjeuner.

PIC - Pôle d'intervention chorégraphique
Ballet Opéra Grand Avignon

collège
Danse contemporaine du 2 

au 7 MAI
Durée : 15min + échange
Coût : Gratuit

En itinérance dans les 
collèges du département

Chorégraphie : Emilie Calcagno
Musiques : Frédéric Chopin, Captain Hook, Balkan Beat Box
Création 2022

04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
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Deux explorateurs sans limite d’imagination, nous 
embarquent pour Mars… Pas sûr qu’on arrive à 
destination mais le voyage en vaut la chandelle !

Après avoir raté la dernière fusée qui emmenait 
l’humanité toute entière sur Mars, Urbis et Orbis se 
retrouvent seuls sur notre planète devenue hostile, pour 
cause de réchauffement climatique. Ils décident de se 
lancer dans la fabrication d’une fusée, pour rejoindre 
leurs amis. En changeant sans cesse de point de vue et 
d’échelle, et grâce à leur imagination sans limite, les deux 
personnages vont se lancer dans un périple loufoque 
et intergalactique. Le spectacle interroge finalement la 
capacité d’invention de l’homme et pose la question : 
comment se raconte une histoire ?

URBIS & ORBIS - Inventions pour la fin du Monde
Cie Alamourak

élémentaire Arts visuels, 
manipulation d’objets 

et musique

JEU
25
MAI6ème

Durée : 50 min 9h45 & 14h15

De et avec : Mathieu Santa Cruz et Guilhem Fontes
Regards extérieurs : Charlotte Saliou et Ami Hattab 
Régie lumière et plateau : Amélie Verjat
Construction : Gabriel Aguiar
©Niels Benoist
Coproducteurs : Espace Culturel L'Échappée, Sorbiers / Théâtre du Parc, Andrézieux-
Bouthéon / La Ville de Saint Rémy de Provence / La Halle Verrière, Meisenthal.
Partenaires : La Cascade, Pôle National Cirque Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes / La ville 
de Saint-Étienne / Le département de la Loire / La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / Région 
Auvergne Rhône-Alpes.

04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
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Un classique de la littérature enfantine 

Le Prince de Motordu mène une existence paisible 
dans son chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins 
dans la salle à danger, fait des batailles de poules de 
neige, mène paître son troupeau de boutons. 
Vous l’aurez compris, le Prince a quelques soucis de 
vocabulaire... Jusqu’au jour où il croise la princesse 
Dézécolle, une drôle d’institutrice, qui va l’aider à 
détordre les mots : "chaque jour patiemment, je vous 
apprendrai à parler comme tout le monde !" lui promet-
elle.
Dans un univers plein d’humour, de couleurs et de 
poésie, ponctué de chansons et jeux de mots, le Prince 
de Motordu nous montre que l’on peut s’enrichir des 
originalités de chacun.
La compagnie Demain Existe revisite de façon 
vitaminée et haute en couleurs, l’histoire écrite en 1980 
par PEF. Petits et grands sont entrainés au rythme des 
pirouettes langagières et de la magie des mots.

Adaptation et mise en scène : Pauline Marey-Semper
Avec : Jules Cellier, Maud Martel et Pauline Marey-Semper
Photo : Julien Puginier

LA BELLE LISSE POIRE 
DU PRINCE DE MOTORDU

Cie Demain Existe

maternelle
Théâtre

JEU
6

OCT

VEN
7

OCTélémentaire
Durée : 50 min 9h45 & 14h15

04 90 33 99 94 ou scolaire.auditorium@vaucluse.fr
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Un mythe, un comédien, 27 personnages

Ulysse rentre enfin chez lui, après des années de guerre, 
d’errances et de captivité. Il a vécu des tempêtes, 
croisé des monstres, des géants, des cyclopes, …Sur le 
chemin du retour, il conte ses malheurs.
Camille Prioul, auteur-metteur-en-scène et comédien 
revisite L’Iliade et L’Odyssée d’une manière assez 
libre qui n’engendre que rarement la mélancolie… Le 
spectacle est centré sur le personnage d’Ulysse, tour à 
tour intrépide, accablé ou excédé et souvent comique 
à ses dépens. Notre personnage incarne ainsi les 
principaux protagonistes, Achille, Ajax, Agamemnon… 
et les épisodes de l’interminable guerre de Troie, soit, 
au total, 27 personnages, 3 foules et un bélier ! 
Le seul en scène reprend le mythe tel qu’il a été 
transmis par les aèdes depuis 2800 ans, dans une 
écriture modernisée. La mise en scène, dénuée de 
décor, repose entièrement sur le comédien. C’est drôle 
mais pas seulement, c’est énergique mais aussi tendre. 
Bref, ça ressemble à la vie !

De et avec : Camille Prioul
Collaboration mise en scène : Julie Macqueron
Photo : David Bakhoum

ODYSSÉE - d’après Homère
Camille Prioul / Cie Plop

collège
lycée

Seul en scène
JEU
13
OCT

VEN
14
OCT

Durée : 1h25 9h45 & 14h15 9h45

04 90 33 99 94 ou scolaire.auditorium@vaucluse.fr
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Acte de sensibilisation écologique

L’histoire commence au pied d’un arbre constitué de 
planches. L’artiste a pour partenaire de danse, une 
marionnette de bois, créant ainsi un dialogue où vont 
s’entremêler de poétiques joutes chorégraphiques.
Wood nous questionne sur la relation de l’être humain 
à la nature, les rapports de l’Humain à l’objet et ouvre 
les portes aux actions positives de l’homme sur son 
milieu et de l’harmonie qui peut s’en suivre.

Dans la continuité du travail engagé par la compagnie 
depuis 2017, Emilie Lalande s’inspire ici du texte 
de Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres et 
destine Wood aux jeunes et tous ceux sensibles aux 
questions de l’environnement et de l’écologie, en 
quête d’un futur encore possible.

Autour du spectacle : des ateliers chorégraphiques 
sur le thème de la nature seront proposés sur 
réservation.

WOOD
Cie (1)promptu / Émilie Lalande

élémentaire Danse et 
marionnette

JEU
17

NOV

VEN
18

NOV6ème / 5ème
Durée : 45 min 14h15 9h45 & 14h15

Chorégraphie : Emilie Lalande
Interprétation : Caroline Jaubert
Musique : Debussy, Haendel, Bruce Springsteen
Wood : création 2021
Photo : JC Carbonne

04 90 33 99 94 ou scolaire.auditorium@vaucluse.fr
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Pour ne pas mourir de faim, Jack doit aller vendre 
Eurydice, l’unique et maigre vache de la famille… En 
chemin il rencontre un magicien et lui échange la 
vache contre des haricots magiques... A son retour 
à la maison, sa mère très fâchée, jette les haricots 
par la fenêtre et envoie l’enfant au lit. Dans la nuit les 
haricots se mettent à pousser, pousser… Jack intrigué 
grimpe sur le haricot magique et se retrouve chez un 
ogre et sa femme, ancienne chanteuse de cabaret. Il 
va alors découvrir une poule qui pond de l’or et une 
harpe qui rend les gens heureux. Jack rapporte la 
poule à sa mère et décide de répandre le bonheur 
grâce à la musique de la harpe féerique. Mais que va-
t-il advenir de l’ogre et de sa femme ? Ce sera à vous 
de décider !
Cette comédie musicale originale, inspirée du conte 
populaire anglais Jack et le haricot magique, mêle 
chant, théâtre, musique et vidéo. Le spectacle est 
participatif, les jeunes spectateurs sont totalement 
impliqués dans la représentation. 

Écriture, mise en scène, scénographie : Fanny Gioria 
Création musicale : Pierre Guiral 
Création sonore/bande son : Éric Breton 
Création lumière, vidéo, scénographie : Baptiste Joumier
Avec : Sophie Metsikian : Jack, Alain Ilts : le magicien, l’ogre, Helena 
Vautrin : la mère, l’ancienne chanteuse

LA FABULEUSE HISTOIRE DE JACK 
ET LES HARICOTS MAGIQUES

Cie Artifex

gS Comédie musicale 
participative

MAR
13
DÉCélémentaire

Durée : 1h 9h45 & 14h15

04 90 33 99 94 ou scolaire.auditorium@vaucluse.fr
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Cendrillon version recyclable

A partir de la dramaturgie du conte de Charles Perrault 
cette Cendrillon est proposée sous une forme originale 
où recyclage et métamorphose donnent le ton.
Sept danseurs masculins, les Chicos Mambo, repensent 
le célèbre ballet de Prokofiev parmi les bouteilles en 
plastique, chiffons et les sacs poubelles. Etrange ? 
Non, féérique, drôle et parfois troublant. Ils donnent 
une autre vie à nos déchets de tous les jours en les 
propulsant dans le monde merveilleux du conte de 
fées. 
Ici la danse se fait théâtre poétique, musical et intègre 
les arts plastiques. L’impact visuel est très puissant et 
Cendrillon, entraînée dans le tourbillon du recyclage, 
est une œuvre sensible et colorée qui suscite 
l’émerveillement.
Tous les éléments du décor sont des récupérations… 
façon de dénoncer la suprématie de la consommation, 
de l’argent et de l’apparence.

Conception et chorégraphie : 
Philippe Lafeuille
Avec : Antoine Audras, Florent 
Chevalier, Emmanuel Dobby, 
Vincent Lemaire, Mohammed 
Kouadri, Stephane Vitrano
Conception lumières : Dominique 
Mabileau

Costumes : Corinne Petitpierre
Bande son : Antisten
Régisseur Général : Vincent Butori
Co-Production 2022 : Compagnie 
La Feuille d’Automne, Théâtre de 
Cusset -Scène d’intérêt National 
"Art et Création"
Photo : Michel Cavalca

CENDRILLON - Ballet recyclable
Cie La Feuille d’Automne

élémentaire
Danse

VEN
20
JANcollège

Durée : 60 min 9h45 & 14h15

04 90 33 99 94 ou scolaire.auditorium@vaucluse.fr
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04 90 33 99 94 ou scolaire.auditorium@vaucluse.fr

Goupil mène le jeu 

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, 
le grand magicien Kosmao et son assistant 
Goupil, présentent leurs tours de magie. Mais… la 
mécanique va se gripper, car Goupil (renard dans 
une autre vie) est un assistant rebelle. Celui-ci 
prend un malin plaisir à mettre en péril le travail 
de son maître. La magie bascule alors peu à peu 
dans un univers cartoonesque.
Ce spectacle visuel où le magique est empreint de 
mystère et de poésie est un véritable hommage 
aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar 
par une référence de la magie nouvelle, Etienne 
Saglio.

Création : Etienne Saglio
Interprétation en alternance : Antoine Terrieux / 
John John Mossoux
Régie générale : Benoit Desnos
Régie plateau en alternance : Bruno Trachsler / 
Guillaume Petra
Création informatique : Tom Magnier
Création machinerie : Simon Maurice
Costumes : Élodie Sellier
Regard extérieur : Valentine Losseau et Raphaël 
Navarro

GOUPIL ET KOSMAO
Etienne Saglio - Cie Monstre(s)

gS Magie et 
Marionnette

JEU
26
JAN

VEN
27
JANcP / ce

Durée : spectacle - 30 min 
+ court-métrage - 25 min 9h45 & 14h15

+ court-métrage
Titre à définir
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Création 2021 : Héla Fattoumi et Éric Lamoureux
Avec : Juliette Bouissou, Meriem Bouajaja, Mohamed Chniti, Chourouk El 
Mahati, Angela Vanoni
Photo : Michel Petit

Le rythme en partage

Dans cette création, la partition musicale s’appuie sur 
des boucles rythmiques ainsi que sur les sonorités 
produites en direct par les danseurs, que ce soit avec 
des sacs plastiques, des frappes de mains, de corps,... 
ou avec les boomshakers, tubes sonores et colorés. 
La partition chorégraphique pour sa part, résulte 
de l’élaboration de séquences savantes sollicitant 
l’ensemble des zones corporelles. Les danseurs font 
ainsi découvrir au public les multiples possibilités 
de faire rythme en partage. Leur complicité, leur 
engagement total reliant danse, voix, percussion nous 
entraînent dans un univers ludique, léger, joyeux. 
Le rythme dans ses expressions percussives et 
harmoniques, traverse les humanités, les horizons 
culturels d’hier et d’aujourd’hui.

ZAK RYTHMIK
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux

élémentaire Danse
JEU
2

FÉV
Durée : 45 min 9h45 & 14h15

Dans le cadre des HiverÔmomes, 
en coréalisation avec Les Hivernales 
CDCN d'Avignon.

04 90 33 99 94 ou scolaire.auditorium@vaucluse.fr
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04 32 40 78 26 ou actions.educatives@vaucluse.fr

Spectacle suivi d’un temps d’échanges avec les danseurs (élèves du Conservatoire) 
et le corps professoral.
 
Programme :
Spectacle des élèves du Conservatoire Régional du Grand Avignon. 
Thématique en cours d'élaboration.
 
Objectif pédagogique : 
Permettre aux collégiens de tous niveaux d’enrichir leur parcours d’éducation 
artistique en assistant à la 
présentation d’extraits de 
ballets de danse classique, 
contemporaine, jazz et hip-hop 
par les élèves de 3ème cycle et du 
cycle de perfectionnement du 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional - Pôle Danse.

Modalités d’inscription : 
Une fiche d’inscription sera 
transmise aux collèges en 
septembre 2022, à renvoyer 
par mail à l’adresse suivante : 
actions.educatives@vaucluse.fr

DANSE AU COLLÈGE
Département de Vaucluse en partenariat avec le 

Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon

collège Danse
MAR
7

FÉV

JEU
9

FÉV
Durée : 1h / Gratuit sur 
réservation 9h45 & 14h15
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Chorégraphie, scénographie, 
conception vidéo : José Montalvo
Assistante à la chorégraphie : 
Joëlle Iffrig
Assistant à la chorégraphie 
flamenco : Fran Espinosa
Costumes : Sheida Bozorgmehr  
Scénographie, lumières : Didier 
Brun, Vincent Paoli
Son : Pipo Gomes
Collaborateurs artistiques à la 
vidéo : Sylvain Decay, Franck 
Lacourt

Infographie : Sylvain Decay, Clio 
Gavagni, Michel Jaen Montalvo
Interprété par : Karim Ahansal dit 
Pépito, Rachid Aziki dit ZK Flash, 
Eléonore Dugué, Serge Dupont 
Tsakap, Samuel Florimond dit 
Magnum, Elizabeth Gahl Lenôtre, 
Rocío Garcia, Florent Gosserez 
dit Acrow, Rosa Herrador, Chika 
Nakayama, Beatriz Santiago, 
Denis Sithadé Ros dit Sitha
Photo : Patrick Berger

Si Carmen te dit oui, c’est que c’est oui. Si Carmen te 
dit non, c’est que c’est non ! 

Après une tournée de plus de 80 dates largement 
plébiscitée par le public et la presse, José Montalvo 
adapte son spectacle Carmen torö, torô, torõ pour le 
jeune public.
Sur scène, le rôle de Carmen est décliné et joué par 
cinq danseuses qui irradient, rayonnent de mille feux 
et portent l’espoir inconditionnel de la liberté en 
clamant leur rage de vivre dans toutes les langues.
Hip hop, flamenco, danse classique, danse coréenne 
célèbrent l’art du mélange et le brassage des styles. 
Les danses se croisent, se mêlent, dialoguent avec la 
vidéo.
Dans ce métissage esthétique, la participation du 
jeune public avec les interprètes sur scène, décuple 
ce sentiment de bonheur commun à chaque 
représentation.

CARMEN TORÔ TORÖ TORÕ
José Montalvo

élémentaire
Danse

LUN
20

MARScollège 
lycée Durée : 45 min 9h45

Élém.
14h15

Coll/Lyc

04 90 33 99 94 ou scolaire.auditorium@vaucluse.fr
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Adaptation et mise en scène : 
Benoît Facerias
Assisté de : Nolwen Cosmao
Avec : Grégory Baud, Pierre 
Boulben, Benoît Facerias, Céline 
Laugier, Nolwen Cosmao, 
Arnaud Raboutet, César Duminil, 

Joséphine Thoby
Scénographie : Marine Brosse
Costumes : Tanya Artioli 
Création lumière : Nathan Sebbagh 
Chorégraphies : Joséphine Thoby
Musique originale : Roman Facerias
Photo : David Ariès

Libre adaptation de la pièce de Shakespeare

La comédie la plus festive et populaire du répertoire 
shakespearien, a été créée à l’origine pour la fête de 
l’Epiphanie (Nuit des Rois), apogée des traditionnelles 
fêtes populaires de Noël dans toute l’Angleterre. 
Il y est question d’amours interdites, de mœurs, de 
réjouissances et de morale. Le tout sur un ton enjoué 
et drôle.
Dans cette version "allégée", de La Nuit des Rois, six 
comédiens sur scène interprètent une quinzaine de 
personnages et évoluent entre danse, musique et 
théâtre. 
Le décor est sobre, minimaliste, tout est mis au 
service du texte et une conteuse démêle pour le 
public, les fils de ces multiples intrigues. Un spectacle 
très dynamique !

"[La troupe] a quelque peu dynamité la mise en scène : on chante, 
on danse, on s’interpelle, comme on le faisait au XVIIème siècle, 
mais sur un mode carrément moderne, au son des guitares. Le 
texte magnifique de la pièce est là, bien sûr, et bien servi ; il n’est 
aucunement “pollué” par les joyeuses excentricités des acteurs. La 
peine de Viola qui ne peut avouer son amour au Duc vous fend 
l’âme tout autant qu’il y a quatre siècles."
Charles Chatelin – Culture-Tops

LA NUIT DES ROIS (ou ce que vous voulez)
Les Lendemains d’Hier

4ème/3ème
Théâtre / Danse 

Musique

JEU
30

MARSlycée
Durée : 1h15 9h45 & 14h15

04 90 33 99 94 ou scolaire.auditorium@vaucluse.fr
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Programme
L’Orchestre National Avignon Provence accueille 
Robin Cavaillès, beatboxeur pour une performance 
entre un orchestre symphonique et le beatbox.
Objectif pédagogique :
Amener les collégiens au concert en leur donnant des 
outils pour appréhender l’expérience musicale de la 
façon la plus interactive et sensible.

Modalités d’organisation
Pour préparer les élèves au concert, Robin Cavaillès 
se déplacera dans les collèges pour une découverte 
de la technique vocale du beatbox, la rythmique et 
les modes de jeu.

Modalités d’inscription
1 fiche d’inscription  sera transmise aux collèges en 
septembre 2022.
Informations nécessaires :
- Professeur référent avec coordonnées 
téléphoniques
- Priorisation du choix des dates

Prise en charge financière
1 déplacement financé à 100 % par le Conseil 
départemental

COLLÈGE AU CONCERT
Département de Vaucluse en partenariat 

avec l’Orchestre National Avignon Provence

collège
Musique

JEU
6

AVR

VEN
7

AVR
Durée : 1h / Gratuit sur 
réservation 9h45 & 14h15
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04 32 40 78 26 ou actions.educatives@vaucluse.fr
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MUSÉE D’HISTOIRE JEAN GARCIN
MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS PÉTRARQUE 
MUSÉE DU CARTONNAGE ET L’IMPRIMERIE

MUSÉES DÉPARTEMENTAUX
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04 90 20 58 36 ou conservation.départementale@vaucluse.fr

Le service éducatif conçoit et met en œuvre chaque année des outils et des animations à 
destination de l’ensemble des publics des musées départementaux et propose une offre 
pédagogique adaptée à tous les niveaux scolaires, autour des nombreuses thématiques 
abordées par les cinq musées liées à l’histoire, à la littérature, et au patrimoine industriel et 
artisanal :

MUSÉE D’HISTOIRE JEAN GARCIN : 39-45 L’APPEL DE LA LIBERTÉ 
à Fontaine-de-Vaucluse

MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS PÉTRARQUE 
à Fontaine-de-Vaucluse

MUSÉE DU CARTONNAGE ET L’IMPRIMERIE 
à Valréas

Vous souhaitez monter un projet en lien avec l’un des musées départementaux ? 
Dans le cadre de projets pédagogiques, d’actions pluridisciplinaires ou de dispositifs nationaux 
tels que La classe, l’œuvre !, le service éducatif peut vous proposer de monter des projets 
personnalisés, sur une ou plusieurs séances, et vous mettra en relation avec les équipes 
des musées pour adapter au mieux le contenu des activités en relation avec les objectifs 
pédagogiques visés par les enseignants. 

Le dispositif La classe, l’œuvre ! valorise des projets menés par les scolaires autour d’un ou 
plusieurs objets des collections. Une restitution a lieu au grand public à l’occasion de la Nuit des 
Musées à la mi-mai. N’hésitez pas à contacter le musée concerné pour plus de renseignements.

Clothilde Brun
Service de la conservation départementale
Maison des Blasons 
Rive gauche de la Sorgue
84800 FONTAINE-DE-VAUCLUSE
04.90.20.37.20

Service éducatif
CO

N
SERVATIO

N
 D

ÉPARTEM
EN

TALE



28

Fontaine de Vaucluse 
M

U
SÉE D

’H
ISTO

IRE JEAN
 G

ARCIN
 : 39-45 L’APPEL D

E LA LIBERTÉ
Ouvert en 1990, le musée recrée par le biais 
d’une approche pluridisciplinaire – historique, 
littéraire et artistique – toute une époque de 
l’avant-guerre à la Libération. 
Au rez-de-chaussée, une collection de plus 
de 10 000 pièces évoque, dans des décors 
cinématographiques, la vie quotidienne des 
Français sous l’occupation. Puis, au premier 
étage une présentation de La Résistance en 
Vaucluse, au regard de la grande Histoire 
nationale, appréhende, à travers le récit et les 
témoignages, les motivations profondes des 
engagements. Enfin, une troisième section : La 
Liberté de l’esprit propose une réflexion sur les 
idéaux de la Résistance, leurs enseignements et 
leurs significations.

VISITES

LIBRE
Durée : 2h à 2h30 pour tout le musée, 1h à 1h30 
pour le rez-de-chaussée 
Tarif : gratuit
L’enseignant guide ses élèves dans la découverte 
des collections du musée. Des livrets avec 
questionnaires peuvent servir de support à la 
visite. 

GUIDEE 
Durée : 1h à 2h en fonction de la demande 
Tarif : 25€/classe
La visite guidée peut concerner l’ensemble du 
parcours de visite ou une thématique particulière 
(les femmes, les enfants pendant la guerre, 
thématique du CNRD...). 

PARCOURS – LIBERTE ET VIE QUOTIDIENNE EN 
1940
Tarif : 25€/classe
Niveau : primaires  / Durée : 1h15 à 1h30
Ce parcours interactif au sein des décors du 
rez-de-chaussée du musée propose aux élèves 
de comprendre, à travers des jeux et des temps 
d’échange, la réalité de la vie quotidienne des 
Français sous le régime de Vichy, entre pénurie, 
système D et propagande. Au fur et à mesure 
de la visite, ils sont amenés à saisir les raisons 
pour lesquelles certains se sont engagés en 
Résistance. 

ESCAPE GAME RESISTANCES !
Durée : 1h30
Tarif : 25 €/classe
Jeu d’enquête sur le thème : 1940. Entrer en 
résistance. Comprendre, refuser, résister. Au fil 
des indices et énigmes à résoudre, les élèves 
retracent le parcours résistant du Vaucluse lors 
d’une expérience ludique et immersive dans le 
parcours du musée. 
Jeu conçu par des élèves de troisième des 
collèges Jules Vernes et Voltaire, en partenariat 
avec l’Atelier Canopé 84, dans le cadre du CNRD 
2020

PROJECTIONS
Le musée propose une filmothèque composée 
de 270 films documentaires, d’archives et de 
fictions sur la période de la Seconde Guerre 
mondiale qui peuvent être prêtés ou diffusés 
gratuitement dans l’auditorium. N’hésitez pas à 
contacter l’équipe du musée pour en recevoir la 
liste. 

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Durée : 2 heures 
Tarif : 25€/classe
Tous les ateliers commencent par un court temps 
de visite dans le musée (30 minutes) qui permet 
de faire le lien entre l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale et l’activité proposée. 

RÉSISTE ! HACKERS DE PUB - ATELIER D’ARTS 
PLASTIQUES
NIVEAUX : PRIMAIRE AU LYCÉE
Thématiques : arts plastiques, histoire, éducation 
civique
Après un parcours au sein de l’exposition 
permanente sur le thème de la propagande, 
des outils de communication et des affiches, 
les participants sont amenés à détourner un 
message publicitaire pour exprimer un droit, une 
liberté ou un motif de résistance contemporaine. 

DES MESSAGES CODES POUR RESISTER – 
ATELIER D’ECRITURE
Niveaux : collège et lycée
Thématiques : lettres, histoire
Cet atelier invite les élèves à exprimer un motif de 
résistance contemporaine à travers la conception 

d’un message codé destiné à être diffusé par 
les moyens de communication. Après un temps 
d’écriture et de codage, les participants doivent 
décoder à leur tour le message d’un de leur 
camarade. Un temps de restitution en commun 
avec lecture des différents messages clôture la 
séance.

J’AI RETROUVE MON FLINGUE, IL ETAIT DANS 
MES RIMES - ATELIER SLAM
Niveaux : primaire au lycée
Thématiques : écriture, lettres, histoire
L’Esprit de Résistance qui s’exprime aujourd’hui 
à travers les chansons qui occupent les ondes 
n’est-il pas l’héritier de celui de René Char, 
Eluard, Aragon… ?  Dans cet atelier, les élèves 
seront invités à comprendre et imiter ces poètes 
résistants afin de manifester leur « esprit de 
Résistance » en une production écrite et chantée. 

HISTORIA – ATELIER D’ENQUETE HISTORIQUE 
Niveaux : collège et lycée
Thématiques : histoire, lettres, éducation civique 
A partir de dossiers constitués de fac-similés, de 
documents historiques, les élèves sont invités à 
retracer le parcours de protagonistes (inventés 
ou réels) pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Cette enquête historique, organisée sous la 
forme d’un jeu, permet aux participants de s’initier 
au métier d’historien tout en appréhendant la 
diversité des trajectoires vécues pendant cette 
période troublée. 

LE MUSÉE VIENT À VOUS ! 
ACTIVITÉS HORS LES MURS
EXPOSITION ITINERANTE LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE – MOTS ET IMAGES D’UNE DEVISE
Que reste-t-il de nos valeurs républicaines ?
Désormais installée dans une évidence 
patrimoniale, la devise républicaine est ce dont 
tout le monde convient et aussi ce que personne 
ne voit. Cette exposition propose de remonter 
aux sources et de comprendre comment ces 
trois valeurs – liberté, égalité, fraternité – ont été 
soudées ensemble au terme de presque un siècle 
de débat. En retraçant la richesse du parcours 
de la devise, au travers ses mots et ses images, 
le Département de Vaucluse propose une 
réflexion collective sur l’attachement au modèle 
républicain français et à sa force

Autour de l’exposition
- Dossier pédagogique
- Livret-jeu pour aborder l’exposition et ses 
enjeux de manière ludique.
- Des animations peuvent être proposées dans 
l’établissement, sur demande :
 - Visites guidées
 - Atelier d’arts plastiques Un logo pour la 
république 
Durée : 2h / Tarif : 25 €/classe
Thématiques : arts plastiques, histoire, éducation 
civique 

EXPOSITION LES DROITS DE L’HOMME 
ILLUSTRÉS
Cette exposition met en valeur de jeunes artistes 
issus pour la plupart du monde de l’animation 
numérique et de l’illustration jeunesse. Ces 
artiste sont été appelés à agrémenter de leur 
talent créatif les trente articles de la Déclaration 
universelle des Droits de l’homme dans l’ouvrage 
: Rien à déclarer? Si ! Les droits de l’homme 
(2015).

Modalités
Les expositions sont prêtée gracieusement sur 
demande. L’assurance, le transport aller-retour 
ainsi que l’installation et la désinstallation sont à 
la charge de l’emprunteur. 

04 90 20 24 00 ou musee-appel-liberte@vaucluse.fr

23.

En raison de travaux, le musée ne pourra 
exceptionnellement pas accueillir de 
groupes du 17 octobre 2022 jusqu’au 31 
janvier 2023 et ne pourra pas proposer 
d’atelier jusque fin février 20
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Le musée propose un parcours autour de deux grands poètes qui ont marqué l’histoire 
de Fontaine-de-Vaucluse : François Pétrarque et René Char. 
Rez-de-chaussée : René Char et les liens qu’il entretint avec des grands artistes de son 
temps : Georges Braque, Alberto Giacometti, Joan Miró, Zao Wou-Ki, Pablo Picasso, 
Wifredo Lam, Nicolas de Staël, etc. 
1er étage : François Pétrarque 
2nd étage : « Trésor des eaux », ensemble de monnaies antiques découvertes dans le 
gouffre qui résulte de cinq siècles d’offrandes vouées au culte de la résurgence. En 
contrepoint, sont exposées des créations d’artistes contemporains inspirés par la Sorgue.
Thématiques : Littérature (poésie amoureuse, poésie de la Renaissance), histoire 
(naissance de l’humanisme, passage du Moyen Âge à la Renaissance, invention de 
l’imprimerie), et histoire de l’art (évolution des genres du portrait et du paysage, le 
surréalisme, l’abstraction…). 

VISITES 

LIBRE 
Durée : 1h à 1h30 
Tarif : gratuit
L’enseignant guide ses élèves dans la découverte des collections du musée. 
Des audioguides en français, anglais, italien ou allemand sont mis à disposition des 
visiteurs.

GUIDEE 
Durée : 1h à 1h30 
Tarif : 25€/classe
La visite guidée peut concerner l’ensemble des collections ou une thématique particulière 
en fonction des demandes.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Période : uniquement d’avril à octobre
Durée : 2 h à 2h30
Tarif : 25€/classe
Le service des publics organise chaque année des ateliers pédagogiques destinés aux 
groupes scolaires. Les ateliers présentent les univers des grands poètes de la Sorgue à 
travers le patrimoine artistique, historique et naturel du site exceptionnel de la Fontaine-
de-Vaucluse. La réservation s’effectue au minimum 15 jours à l’avance et en fonction des 
disponibilités des intervenants.

ATELIER DE CALLIGRAPHIE
Niveaux : à partir du CE2 jusqu’au lycée 
Thématiques : calligraphie, paléographie
Grâce à une initiation à la paléographie (étude des écritures anciennes), les participants 
sont amenés à déchiffrer des textes tirés de manuscrits ou d’éditions anciennes. Dans un 
second temps, une initiation à la calligraphie leur permet de réaliser la première page 
de leur propre manuscrit. 

ATELIER D’ECRITURE POETIQUE
Niveaux : à partir du CE2 jusqu’au lycée
Thématiques : littérature, poésie
En parcourant le musée, les participants sont invités à choisir des mots en lien avec les 
collections. Après la lecture et l’analyse de textes de René Char et de François Pétrarque, 
ils écrivent à leur tour selon leur propre sensibilité. 

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES  
Niveaux : primaire au lycée
Thématiques : arts, poésie, nature, portraits
A travers une découverte poétique et artistique des collections, les participants sont 
invités à faire appel à leur créativité autour des représentations de François Pétrarque et 
de Laure. Les œuvres du musée questionnent le genre du portrait entre représentations 
historiques, poétiques ou imaginaires, et amènent les participants à créer de nouvelles 
compositions en mélangeant les techniques artistiques et les matériaux.

LE MUSÉE VIENT À VOUS ! ACTIVITÉS HORS LES MURS
Tous les ateliers pédagogiques sont proposés également en hors les murs, sous réserve 
de disponibilité. L’intervenant se déplace directement dans votre établissement pour 
réaliser l’atelier. Le tarif et les modalités de réservation sont identiques aux ateliers dans 
le musée.
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Du carton à la boîte, plus d’un siècle et demi de création…
Ce musée unique en France retrace l’histoire des modes de 
fabrication et d’impression de la boîte en carton à Valréas, 
des origines au milieu du XIXe siècle, à nos jours. Il révèle 
la naissance et le développement d’une fabuleuse histoire 
industrielle. La ville de Valréas est devenue le plus grand 
centre de cartonnage français, atteignant au début du XXe 
siècle une renommée mondiale, réalisant des boîtes pour 
la parfumerie, confiserie, bijouterie, …
Aujourd’hui, une centaine d’employés poursuit toujours 
la production au sein d’une entreprise spécialisée dans la 
fabrication d’emballages pharmaceutiques. 

VISITES

LIBRE 
Durée : 1h à 1h30 
Tarif : gratuit

VISITE GUIDEE DES COLLECTIONS DU MUSEE 
Durée : 1h à 1h30 / Tarif : 25€/classe 
La thématique de la visite peut être affinée en lien avec les objectifs 
pédagogiques de l’enseignant.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Durée : 2 heures 
Tarif : 25€/classe

ÇA CARTONNE ET ÇA POUDRE ! 
ATELIER DE CARTONNAGE
Niveaux : primaire au lycée
Thématiques : cartonnage, pliage
Dans le cadre de sa nouvelle exposition 2021 Jolies Frimousses, 
les élèves seront invités lors de cet atelier à fabriquer et décorer 
leur propre boîte à poudre en carton. 
Atelier au musée uniquement

BRUITS DU JOUR, BONJOUR  - ATELIER DE TYPOGRAPHIE ET 
D’IMPRIMERIE
Niveau : dès 4 ans 
Thématiques : les lettres de l’alphabet et leurs sons, usage de la 
presse manuelle
Avant les mots, il y a les sons, les onomatopées et il y en a plein 
tout autour ! L’atelier invite à manipuler ces grosses lettres en bois 
pour imprimer un son du quotidien.

L’ATELIER DES GROS MOTS - ATELIER DE TYPOGRAPHIE ET 
D’IMPRIMERIE
Niveau : dès 5 ans 
Thématiques : les formes d’une lettre, les règles de mise en page, 
usage d’une presse traditionnelle
Des grandes, des rondes, des penchées ; chaque lettre est unique 
et permet à tous d’exprimer ses envies. A l’aide de caractères 
typographiques en bois, les participants composent et impriment 
leur propre affiche. 

VRAIE-FAUSSE GAZETTE 
ATELIER DE TYPOGRAPHIE ET D’IMPRIMERIE
Niveaux : dès 10 ans
Thématiques : Information et désinformation, la presse aujourd’hui, 
la synthèse du titre.
Comment les journalistes choisissent la Une du lendemain  ? Le 
choix des sujets et le sens de la formule ? L’atelier propose aux 
participants de réaliser la composition au plomb et l’impression 
d’une Une de journal, avec la rédaction des titres et le choix des 
rubriques.

LE PETIT MARBRE - ATELIER DE FABRICATION DE PAPIER
Niveau : dès 5 ans 
Thématiques : fabrication d’un papier marbré.
Le monde en couleur ! La marbrure du papier, une technique 
très simple permet des rendus impressionnants. Les participants 
réalisent une feuille de papier marbré qui servira de couverture à 
un carnet rigide.

ATELIER PAPIER RECYCLE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Niveaux : primaire au lycée
Thématique : développement durable
Les participants préparent la pâte à papier à partir de papiers 
usagés, puis réalisent des feuilles de papier grâce à la technique 
traditionnelle en variant les coloris, les formes et la qualité de la 
pâte. 

PROJECTIONS
Le musée propose une sélection de films sur la thématique du 
développement durable et de l’écologie. Ces films peuvent être 
projetés sur place lors de la visite.

Nature, documentaire de Neil Nightingale et Patrick Morris (2014) – 
1h27 - Jeune public – à partir de 5 ans
Demain, documentaire réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent 
(2015) – 1h58 - A partir de la 3e  
Après-demain, documentaire réalisé par Cyril Dion et Laure 
Noualhat (2018) – 1h12 - A partir de la 3e 
Trashed, documentaire réalisé par Candida Brady (2016) – 1h38 -  A 
partir du lycée
Le temps des forêts, documentaire réalisé par François-Xavier 
Drouet (2018) – 1h43 -  A partir du lycée

LE MUSÉE VIENT À VOUS ! ACTIVITÉS 
HORS LES MURS
EXPOSITIONS EMPRUNTABLES 

DU CÔTÉ DE L’EN-TÊTE - COMMERCES ET INDUSTRIES EN 
VAUCLUSE DE 1850 À 1950 
A travers la présentation d’une sélection de papiers à en-tête issus 
de fonds d’archives publiques et privées, les visiteurs sont invités 
à découvrir les nombreuses activités économiques qui faisaient 
alors la richesse du département. 

1914-1918 : QUAND LA PETITE HISTOIRE REJOINT LA GRANDE…
Valréas pendant la Première Guerre mondiale est approchée sous 
plusieurs angles : la vie économique dominée par les cartonnages, 
la cité de garnison et le camp d’instruction d’élèves sous-officiers, 
l’hôpital militaire et ses annexes publiques et privées, des cartes 
postales avec correspondances de soldats en poste ou en repos 
dans la capitale de l’Enclave des papes, l’historique du monument 
aux morts ,…

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Certains ateliers pédagogiques peuvent être proposés hors les 
murs, sous réserve de disponibilité. L’intervenant se déplace 
directement dans votre établissement pour réaliser l’atelier. Le tarif 
et les modalités de réservation sont identiques aux ateliers dans 
le musée.
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DISPOSITIFS / ACTIONS
DANSE - ÉCRITURE 
ARCHIVES - ENVIRONNEMENT 
ANIMATION DÉCOUVERTE 
ARCHÉOLOGIE
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Le Parcours Danse en Vaucluse permet d’accueillir en résidence des chorégraphes, des danseurs, des intervenants dans les écoles primaires et les collèges 
de Vaucluse. 

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Il s’agit d’aborder la création en redonnant une place essentielle au corps, vecteur de pensée, d’émotion et de partage. L’artiste, au côté de l’enseignant, 
guide l’enfant vers le développement de sa propre danse dans une démarche à la fois collective et individuelle. Ce dispositif s’adresse en priorité aux 
établissements en zone rurale ou en REP (Réseau Education Prioritaire). 

MODALITÉS
1. Retrait des dossiers de candidature : avril-mai de l’année 
précédente
2. Dépot des dossiers complétés : début juin
3. Validation des projets par l’assemblée départementale : septembre 
(pour les projets d’octobre à décembre), janvier (pour les projets de 
janvier à juin).

FINANCEMENT
Le Département de Vaucluse prend en charge 50% du coût total des 
interventions (sur la base de 70€ / heure) et des déplacements de 
l’artiste (sur la base de 0,29€ / km) *.

Ce programme est mené en partenariat étroit avec la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale. 

PARCOURS DANSE EN VAUCLUSE

04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
*Tarifs au 1er janvier 2021
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Ateliers d’écriture à destination des collégiens de la 6ème à la 3ème, ULIS et SEGPA comprises

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Mise en place d’ateliers permettant de penser l’écriture comme prise de parole réfléchie et construite, en lien avec la 
lecture et le livre.
L’action peut être intégrée aux enseignements dispensés dans le cadre des programmes pédagogiques, et inscrite 
dans les projets d’établissement. 
Le dispositif « Tous à la Page ! » peut être alors partie prenante d’un projet éducatif : il n’est pas un projet en soi, mais 
une opportunité à saisir pour développer un projet plus global autour de la lecture et de l’écriture.

PARTENARIAT 
Ce projet est porté par deux services du Conseil départemental : le Service Pilotage et Vie des Collèges et le Service Livre et Lecture.
Les associations qui animeront ces ateliers répondent à un appel  à projets lancé par le Conseil départemental en fin d’année scolaire
Jusqu’à présent, sont intervenus : Grains de lire (Carpentras), Le Goût de lire en pays d’Apt (Apt), Des Livres et des mots (Apt), le Centre Dramatique des Villages 
du Haut Vaucluse (Valréas), la Compagnie Kit (Mazan), Les Solicendristes (Sarrians).

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
Ateliers animés par les associations partenaires et intégralement pris en charge par le Conseil Départemental

PROCÉDURE 
• Information des chefs d’établissement
• Pré-inscription auprès de l’association référencée comme intervenant sur le territoire
• Confirmation de l’inscription par les services du Département
• Journée de présentation à destination des nouveaux entrants dans le dispositif : vendredi 18 novembre 2022 (lieu : Service Livre et lecture du Département à 
Sorgues)
• Organisation des ateliers tout au long de l’année scolaire :
Les séances conduites sont au minimum de 2 heures consécutives
Volume d’interventions de 6 à 10 heures par classe, suivant les projets
• Organisation d’un temps de valorisation du travail mené, mis en œuvre par l’association et l’enseignant

TOUS À LA PAGE A
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04 32 40 78 26 ou actions.educatives@vaucluse.fr
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ESCAPADES NATURE

Action de sensibilisation des collégiens à la richesse du patrimoine naturel et des paysages vauclusiens par l’exploration des Espaces Naturels Sensibles du 
territoire

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
• Sensibiliser les collégiens à la richesse du patrimoine naturel et des paysages vauclusiens en explorant les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du territoire 
labellisés par le Conseil départemental ou des sites partenaires.
• Observer l’évolution du paysage selon les saisons et se familiariser avec la nature et les cycles de vie.
• Faire découvrir et comprendre les milieux naturels, les espèces, le rôle de l’Homme dans la nature et la gestion des milieux naturels.
• Favoriser une démarche interdisciplinaire pour valoriser des approches techniques, scientifiques, sensorielles, économiques ou plastiques.
• Permettre aux jeunes une découverte active de leur environnement proche en visitant les différentes E.N.S avec leurs équipements pédagogiques (sentiers, 
observatoires) comme support à de nombreux apprentissages dans des matières variées (science de la vie et de la terre, français, histoire, géographie, 
mathématiques, arts plastiques…)

ORGANISATION
Le projet comprend :
• une intervention en classe par une association 
• et un déplacement sur un site labellisé ENS 

1 seul projet par établissement.
A savoir 
Cette action est réservée en priorité aux collèges publics et privés sous contrat des communes suivantes : Avignon, Bédarrides, Bollène, L’Isle-sur-la-Sorgue, Le 
Pontet, Le Thor, Monteux, Montfavet, Morières-Les-Avignon, Orange, Sainte-Cécile-Les-Vignes, Sorgues, Valréas, Vedène. 

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
Une convention est établie entre le collège et l’organisme. 
La structure effectue les prestations. Le collège règle directement l’organisme.
Le Département rembourse au collège le montant des prestations validées et les frais de transport (1 seul déplacement sur site).

MODALITÉS
1 fiche d’inscription et 1 fiche procédure avec les programmes pédagogiques seront transmises aux collèges en septembre 2022.
Les collèges seront retenus dans la limite des possibilités des structures.
Validation des inscriptions en décembre 2022
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04 32 40 78 25 ou actions.educatives@vaucluse.fr
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PROGRAMME
Favoriser le développement de projets dans les domaines de la culture, du sport, de la citoyenneté, de l’architecture ou de la santé dans les collèges 
en collaboration avec des structures ou associations vauclusiennes

PROCÉDURE
Une convention est établie entre le collège et l’organisme. 
La structure effectue les prestations. Le collège règle directement l’organisme

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1 fiche d’inscription sera transmise aux collèges en Septembre 2022. 
La Direction des collèges et des sports validera les inscriptions en décembre 2022. 

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
Le Conseil départemental rembourse au collège le montant des prestations validées sur présentation des factures acquittées (montant maximum : 
1200 euros)

ESCAPADES COLLÉGIENNES
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PROGRAMME :
Préparation du spectacle Pop The Opéra qui rassemble sur scène des collégiens et lycéens à l’Auditorium Jean Moulin du Thor 

Partenariat entre le Département de Vaucluse, l’Orchestre National Avignon-Provence et l’Education nationale.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : 
Le projet pédagogique des Chorégies permet à des collégiens et lycéens de s’approprier l’art lyrique par la découverte et la pratique artistique.
Le projet dans l’établissement scolaire est porté par le professeur d’éducation musicale. 
Formation des professeurs inscrits afin de bénéficier de plusieurs pistes de travail pédagogiques avec leurs élèves.

MODALITÉS D’ORGANISATION : 
• 2 journées de formation des professeurs 
• 3 jours de répétition  
• Une répétition générale puis Concert
• Pop The Opéra participe au spectacle « Musiques en Fête » au Théâtre antique d’Orange courant juin.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Appel à candidatures par l’Education Nationale et les Chorégies d’Orange

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE :
Subvention du Département aux Chorégies d’Orange 
Déplacements pris en charge par le Département 
Auditorium Jean Moulin au Thor : salle mise gracieusement à disposition du Département

CHORÉGIES D’ORANGE
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04 32 40 78 18 ou actions.educatives@vaucluse.fr
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L’Archiviste - médiateur culturel conçoit une offre pédagogique variée pour 
répondre au mieux à vos attentes. 

Nous cherchons à faire de notre rencontre un moment convivial où chacun 
peut s’exprimer et s’épanouir librement. En mêlant médiation culturelle et 
pédagogie positive, nous souhaitons faire naître un questionnement, un 
changement de regard, une curiosité et une sensibilité nouvelle. Parce que 
chaque élève, chaque classe est unique, chacune de nos séances l’est aussi. 
Nous ne leur imposons pas un programme « obligatoire ». Au contraire, nous 
nous offrons la liberté de nous adapter, d’accélérer, de ralentir, d’ajouter ou de 
supprimer en fonction de l’énergie, des questions et de l’intérêt du groupe.

OBJECTIFS
Pour les élèves :
• Les familiariser avec les archives en tant que source brute de l’Histoire et 
patrimoine documentaire, en privilégiant la mise en contact direct avec 
documents.
• Les aider à s’approprier ce matériau en sollicitant l’observation et leur montrer 
comment l’interroger pour en extraire des informations.
• Leur permettre de mettre en perspective et rendre plus concrets les 
événements nationaux par un éclairage local.
• Aiguiser leur curiosité, leur réflexion et leur sens critique à travers une 
démarche active, pédagogique et ludique qui les rend acteurs de leur 
découverte.
• Leur faire découvrir les multiples visages des archives, la richesse des fonds 
vauclusiens et l’histoire de leur département.
• Lever le voile sur les services d’archives et le métier d’archiviste en leur 
expliquant leur rôle et leurs missions.. Et, de manière générale, les sensibiliser 
sur l’importance de collecter, conserver et partager ces traces.
Pour les enseignants :
Nous nous donnons également pour mission de vous initier au matériau 
archivistique et de vous inciter à utiliser nos documents en classe pour illustrer, 
étayer ou approfondir vos cours.

ORGANISATION
Notre offre est conçue en écho 
aux programmes scolaires et 
s’inscrit pleinement dans le 
dispositif d’éducation artistique 
et culturelle. De manière 
générale, nous vous proposons 
des visites animées et des 
ateliers thématiques. 

MODALITÉS
• Gratuit / Sur rendez-vous / Aux 
archives ou en classe
• Du lundi au vendredi, de 9h à 
17h.
• Durée : 1h30 en moyenne.
• Effectifs : groupe de 15 à 20 personnes.

Il est important que votre venue aux archives s’inscrive dans le cadre d’un 
projet pédagogique bien défini. Pour que nous puissions répondre au mieux 
à vos attentes, notre équipe vous accueille pour personnaliser la visite et/ou 
l’atelier que vous aurez choisi(e).

Pour en savoir plus, visitez la page sur le site des archives départementales
https://archives.vaucluse.fr/nos-offres/service-educatif-1567.html
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laurent.carletti@vaucluse.fr

SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE VAUCLUSE
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archeologie@vaucluse.fr

INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE ET VISITE DE CHANTIER
Le service d’archéologie du Département de Vaucluse propose des interventions «hors les murs» en milieu scolaire ou périscolaire, réalisées par un archéologue-
médiateur. Des visites de chantier peuvent également être envisagées en fonction de l’activité opérationnelle en cours. Ces interventions, adaptables en 
fonction de vos demandes, sont l’occasion de créer entre un professionnel de l’archéologie et les collégiens un temps de rencontre et d’échanges autour du 
riche patrimoine archéologique local.

PUBLIC
Du cycle 2 au cycle 5.

OBJECTIFS 
Faire connaître le métier d’archéologue (formation, réalité de la pratique professionnelle, diversité des 
spécialités...).
- Sensibiliser au patrimoine archéologique vauclusien, notamment celui situé dans les environs de 
l’établissement, à sa fragilité et à sa diversité.
- Familiariser les collégiens avec le mobilier, principalement céramique, des différentes périodes.
- Favoriser la découverte de la vie quotidienne des populations anciennes à travers leur culture 
matérielle.
- Rendre accessible au jeune public les problématiques de la recherche, les méthodes et les techniques 
d’investigation des archéologues (recherche d’informations, observations, hypothèses, déductions, 
interprétations...).
- Transmettre aux jeunes vauclusiens les résultats des recherches réalisées par les archéologues 
départementaux.

Basée sur l’interaction entre l’archéologue-médiateur et les collégiens, l’intervention s’inscrit dans un 
projet pédagogique bien défini et doit idéalement faire l’objet d’une préparation en amont et/ou 
d’une exploitation ultérieure.
Notre médiateur peut personnaliser son intervention en fonction de vos attentes, en lien avec 
les thématiques des programmes scolaires déjà abordées en classe ou à venir, ou encore avec le 
patrimoine local.

MODALITÉS
• Gratuit / Sur rendez-vous / en classe ou sur site.
• Du lundi au vendredi, de 9h à 16h.
• Durée : 1h à 1h30 (ajustable en fonction de la demande).
• Effectifs : classe entière.
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EXPOSITION 
A CHAQUE DANSE SES HISTOIRES
Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction
Coproduite par la Fédération des Arts vivants et départements et le Centre 
National de la Danse.
Cette exposition est un outil pédagogique sur lequel les encadrants pourront 
s’appuyer pour développer des projets concrets avec les jeunes.

Qui n’a jamais entendu à la sortie d’un spectacle de danse : « Cela veut dire quoi ? » 
Le spectacle chorégraphique transmet-il un message ? Faut-  il nécessairement 
qu’il raconte une histoire ? Du ballet de cour au hip-hop, que nous dit la danse ?
Cette exposition, aux vertus pédagogiques, retrace au travers d’une dizaine de 
panneaux et 3 vidéos, l’histoire de la danse, de la belle danse de cour, à Gisèle, 
de la révolution de l’abstraction et de la danse d’expression, à la danse jazz et 
autres courants qui ont marqué la danse contemporaine. Un beau voyage dans 
une histoire  peu souvent racontée.

CONTENU 
- 10 panneaux d’exposition
- 1 DVD (extraits de spectacles, de conférences dansées et d’exercices 
pédagogiques)
- 1 livret pédagogique
- L’intervention d’une médiatrice (non obligatoire)

MÉDIATION 
Catherine Vernerie : Chorégraphe, danseuse, intervenante en Danse  à l’École et 
titulaire du diplôme supérieur de Culture Chorégraphique.

COÛT MÉDIATION (3h d’intervention)
105€ + 50% frais de déplacement  

PRÊT
3 semaines

MALLETTE 
PÉDAGOGIQUE 
CULTURE CHORÉGRAPHIQUE
Pour accompagner les projets danse en milieu 
scolaire, une mallette «Culture chorégraphique» est 
mise à la disposition des enseignants. Elle contient 
des DVD et des ouvrages sur la danse. 

PUBLIC PRIORITAIRE 
Écoles élémentaires (cycles II et III), collèges du 
Vaucluse

PRÊT 
3 semaines

MALLETTE 
PÉDAGOGIQUE 
PETITE HISTOIRE DE CIRQUE
Afin d’aborder le cirque à l’école, le Conseil 
départemental  met à la disposition des enseignants 
du Vaucluse une mallette contenant ouvrages et DVD 
sur les disciplines circassiennes.

MÉDIATION
La mallette cirque s’accompagne d’ateliers de 
pratique menés par Florian Mégy.

COÛT MÉDIATION (1h)
35€ + 50% frais de déplacement

PRÊT 
3 semaines
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04 32 40 33 33 ou spectacle.vivant@vaucluse.fr
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ANRAT 
Association Nationale de Recherche et d’action 
Théâtrale
Réseau d’enseignants, artistes, médiateurs et 
responsables culturels autour des relations entre le 
théâtre et l’éducation
70 rue Douy Delcupe - 53100 Montreuil
01 49 88 66 30 - www.anrat.net

ARSUD
Centre de ressources et de développement des arts 
du spectacle en région PACA
Carrefour de la Malle - CD60D 
13320 Bouc-Bel-Air
04 42 94 92 00 - www.arsud-regionsud.com

BIBLIOTHÈQUE DU SERVICE D’ARCHÉOLOGIE
Centre de ressources en archéologie, histoire et 
histoire de l’art
4 rue Saint-Charles - 84000 Avignon
Bibliothécaire-documentaliste : Agnès Verbrugge - 
agnes.verbrugge@vaucluse.fr - 04 90 16 11 85
Sur rendez-vous, consultation sur place 
exclusivement

CANOPÉ VAUCLUSE
Centre de Documentation Pédagogique du 
Vaucluse
136 av. de Tarascon - 84000 Avignon 
04 90 14 48 33 - www.reseau-canope.fr
Médiatrice : Magali Branger

CND
Centre National de la Danse
1 Rue Victor Hugo - 93500 Pantin
www.cnd.fr

CULTUREBOX
www.france.tv

LES HIVERNALES - CDCN D’AVIGNON
18 rue Guillaume Puy - 84000 Avignon 
04 90 82 33 12 
www.hivernales-avignon.com

MAISON JEAN VILAR/BNF
8 rue de Mons - Montée Paul Puaux 
84000 Avignon 
04 90 86 59 64 
www.maisonjeanvilar.org 

MEDIATHÈQUE CECCANO
2 bis rue Laboureur - 84000 Avignon
04 90 85 15 59
www.bibliotheques.avignon.fr

MÉDIATHÈQUE INGUIMBERTINE
180 Place Aristide Briand 
84200 Carpentras
04 90 63 04 92
www.inguimbertine.carpentras.fr

MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
60 Rue Véran Rousset - 84300 Cavaillon
04 90 76 21 48
www.mediathequelmv.fr

MEDIATHÈQUE DU CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT REGIONAL DU GRAND AVIGNON
3 rue du Général Leclerc - 84000 Avignon 
www.grandavignon.fr
Responsable de la documentation : 
Claude Raffalli
04 32 73 04 51

NUMÉRIDANSE
Vidéothèque en ligne
www.numeridanse.tv
Lien vers www.data-danse.numeridanse.fr

PHILHARMONIE DE PARIS
221 Avenue Jean Jaurès - 75019 Paris 
www.philharmoniedeparis.fr
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La part collective du Pass Culture est dédiée au financement d’activités 
d’éducation artistique et culturelle effectuées en groupe d’élèves des collèges 
à partir de la 4ème et jusqu’au lycée et encadrées par des professeurs (cf. article 
4-2 du décret).

Pour renforcer les pratiques d’Education Artistique et Culturelle en milieu 
scolaire, chaque établissement se voit allouer un crédit chaque année scolaire 
en fonction de l’effectif des classes :
• 4ème et 3ème : 25€ par élève,
• 2nde : 30€ par élève;
• 1ère et Tale : 20€ par élève.
Via le logiciel ADAGE, le Département vous propose de réserver des offres 
culturelles dans les 5 musées départementaux, aux Archives Départementales, 
à l’auditorium Jean Moulin - Le Thor, au Centre Départemental de Rasteau, au 
service départemental d’Archéologie et au Service Livre et Lecture.
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