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NOUVELLES MODALITES D’INSCRIPTIONS 
 
En raison du contexte actuel, nous devons, pour le moment, envisager de restreindre les jauges de chaque 
représentation scolaire pour garantir un accueil dans les meilleures conditions, ce qui implique une baisse 
du nombre de places. 
 

C’est pourquoi, nous préférons pour l’instant, par prudence et pour éviter  

des déceptions-annulations à l’avenir,  

envisager l’inscription de chaque classe sur un seul spectacle dans l’année. 

 
Un premier planning prévisionnel sera établi dans ce sens, et vous sera envoyé à la rentrée des vacances 
de la Toussaint.  
Toutefois, selon l’évolution des conditions sanitaires et de son impact sur l’accueil du public,  un deuxième 
spectacle pourra vous être proposé au cours de l’année.   
 
 
Important : en raison des conditions sanitaires, le programme et le calendrier sont susceptibles de 

connaître des modifications.  

 

Les âges et les niveaux de classe recommandés pour chaque spectacle : il y a à Bords 2 scènes  

un âge minimum pour apprécier le spectacle, mais pas d'âge maximum ! 

 

 

Après l’inscription 
Vous recevrez par courrier la confirmation de votre inscription à la rentrée des vacances de la Toussaint.  

Des documents d’accompagnement pour chaque spectacle, ainsi que le protocole d’accueil du public en 

séances scolaires, vous seront communiqués au plus tard deux semaines avant la date de la 

représentation.  

Les établissements de Vitry-le-François bénéficiant d’un transport auront également communication des 

horaires allers et retours des bus (un bus par établissement pour éviter le brassage des groupes).  
 

Invitation des parents 
L’un des objectifs de « L’Enfant Specta(c)teur » est d’associer les parents au processus d’éducation 

culturelle de leurs enfants. L’enseignant est le maillon essentiel de mise en œuvre de cet objectif, il 

transmet les invitations et recueille les inscriptions des parents qu’il donne ensuite aux organisateurs 

(excepté sur certains spectacles ayant une jauge très réduite, nous vous le préciserons alors). Aussi nous 

comptons sur vous pour que de plus en plus de parents accompagnent leurs enfants ! 

 
Gratuit pour tous les accompagnateurs et les parents.  
 
 

 

Contact  

Lauriane MORIN – Responsable du pôle Publics, de l’éducation artistique et des actions culturelles 

Tél. : 06 32 15 19 10 / Mail : jeunepublic@bords2scenes.fr 

 

 

mailto:jeunepublic@bords2scenes.fr


M A T E R N E L L E  
 
Dès 2 ans 
Toy musique - 40 minutes (+ 10 min d’échange) 

PETIT ORCHESTRE DE JOUETS / Pascal Ayerbe & cie 
 

Un concert qui prend la forme d’une invitation au voyage. Dans la valise des deux 
musiciens : des jouets, des objets, des instruments divers... Un cochon rose, un cochon vert, 
une sorcière, une guitare, un piano-jouet, une mandoline, des jouets pour chien… Un défilé 
musical en quelque sorte, avec par la fenêtre du train, des paysages sonores, tantôt sur une 
ile, ou au Far West, passant avec virtuosité d’un blues passoire, d’une valse ou d’une samba 
à une musique médiévale des plus inattendue.  
Place à l’imaginaire, fermez les yeux, la musique n’est-elle pas comme le cinéma, avec un 
écran plus large ? 

 

Médiathèque François Mitterrand 
Lundi 25 janvier : 14h30 
Mardi 26 janvier : 9h15 et 10h30 
Jeudi 28 janvier : 9h15 et 10h30 
Vendredi 29 janvier : 9h15 et 10h30 
A découvrir en famille le samedi 30 janvier lors du festival Machabulles 

 
 
Dès 3 ans 
Marionnettes - 35 minutes 

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE / Cie Marizibill 
 

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, qui se coince partout et l’empêche 
d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont pas 
si simples… 
Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être au monde, de le voir et de le 
regarder, une autre façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Il est à la traîne, souvent à 
côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là où les autres ont oublié́ d’être. 
Mais Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, traînant ce qui nous encombre et nous 

embarrasse et qu’il faut bien apprendre à apprivoiser. Et ainsi, la sienne est peut-être juste un peu plus encombrante, mais son 
parcours est bien semblable au nôtre : réaliser qu’un défaut est souvent une qualité mal aimée. 
 

Salle Simone Signoret 
Lundi 22 mars : 9h, 10h30 et 14h30 
Mardi 23 mars : 9h, 10h30 et 14h30 
Séance « famille » : Mercredi 24 mars à 16h  

 
 
Dès 6 mois 
Poésie visuelle, sonore et sensible - 40 minutes 

SOUS LA NEIGE / Cie Les Bestioles  
 

Les premiers émerveillements. Les premières émotions. Quand le regard se pose pour la 
première fois sur le monde qui l'entoure.  Quand la main effleure. Quand tant de sons nous 
émeuvent. 
Un paysage de papiers de soie. Blancs. Froissés. Enchevêtrés. Qui semblent respirer au son du 
vent. Un paysage avec ses creux, ses sons, et ses bosses. C'est un monde entier qui s'anime. 
Un chemin vers le rêve et les imaginaires qui se dessinent. 
Le sol s'éclaire et ondule. Et le papier, telle une tige, se déploie, se déroule. Et c'est comme un 

serpent poisson qui s'envole, ou une voile malmenée par les vents. Un monde qui se crée, et se métamorphose. Un spectacle à 
la poésie visuelle et sonore à la limite de la danse.  
 

Salle Simone Signoret 

Mardi 1er juin : 9h, 10h30 et 14h30 
Jeudi 3 juin : 9h, 10h30 et 14h30 
Séance « Famille » : Mercredi 2 juin à 16h 
 

Pistes pédagogiques  
La gestuelle musicale 
L’éveil des sens, l’imaginaire 
La création musicale 

 

Pistes pédagogiques  
La différence 
Le vivre-ensemble, la solidarité 
La bienveillance, l'ouverture sur le monde 

 

Pistes pédagogiques 
Les cinq sens 
L’émerveillement, le rêve 
L’éveil musical (musique électro-acoustique) 
Le papier 

 



E L E M E N T A I R E  
 
Dès 7 ans – à partir du CE1 
Concert de prévention des risques auditifs - 40 minutes (+ rencontre possible) 

L’APPEL DU TSAR / Flying Orkestar 
 

Une décennie de chorégraphies endiablées, de costumes trempés et de tubes enjoués qui ont 

porté au firmament le petit pays qui a vus naitre les FLYING ORKESTAR : la BOUKRAVIE ! 

Un beau jour, au milieu de la nuit... Boran, leader du groupe, dormait paisiblement, quand tout à 

coup, un son résonne... c’est le Tsar à l’appareil ! Répondant à son appel, voici les musiciens qui 

reprennent la route avec un nouveau répertoire dans leurs valises ! Leurs missions : sensibiliser 

notre belle jeunesse aux risques auditifs, et les inciter à prendre soin de leurs feuilles de choux. 

Pour cela, ils n’ont pas lésiné sur les moyens : cette fusion de musiques balkaniques, de chanson et de rock, qui a fait leur 

succès, leurs pas de danse toujours acrobatiques et bien sûr, leur sens de l’humour légendaire ! 
 

Salle Simone Signoret 
Jeudi 12 novembre : 9h30 et 14h30 
Vendredi 13 novembre : 9h30 et 14h30 
Séance « Famille » : Mercredi 11 novembre à 15h 
 

 
Dès 6 ans – à partir de CP 
Solo Burlesque, jonglerie et jeu d’objets – 45 minutes 

TUILES / Cie Fred Teppe 
 

Dans un esprit créatif digne de Jacques TATI, découvrez l’univers décalé de ce personnage 

tendre et naïf incarné par Fred Teppe, victime des objets du quotidien et de leurs malices 

secrètes. Un tabouret magique sur lequel les balles rebondissent avant de disparaître, un 

étendoir à linge se rebelle pour devenir un oiseau désarticulé, des boîtes de chips au contenu 

improbable s’animent, chantent ou s’envolent. 

Entrainé par une bande originale dynamisante, il défie les lois de la gravité et reprend des 

forces, gourmand insatiable. Le Chips’chopathe réussira-t-il à garder bonne figue ? 

Avec de nombreuses représentations en France et à l’étranger - en Angola, Égypte, Turquie, Slovaquie, Autriche, Allemagne, … 

etc. Tuiles est un véritable succès public ! 
 

Salle Simone Signoret 
Jeudi 26 novembre : 10h et 14h30 
Vendredi 27 novembre : 10h et 14h30 
 

 
Dès 7 ans – à partir du CE1 
Théâtre - 55 minutes  
BLABLABLA / Encyclopédie de la parole / Emmanuelle Lafon 
 

blablabla fait se succéder dans une même bouche, celle des comédiennes et musiciennes 

Armelle Dousset ou Anna Carlier, une centaine de paroles aux timbres, inflexions, accents et 

rythmes les plus variés. 

La composition suit les mouvements de la vie ordinaire, en tissant des fils narratifs qui 

traversent un grand nombre de genres, de registres et de situations. Se croisent et se 

mélangent le quotidien et le féérique, le documentaire et la fiction, le domestique et le 

médiatique, le concret et l’absurde, le parlé et le chanté, dans un tourbillon jubilatoire qui 

ouvre à tous vents les portes de l’imaginaire. 

Soutenue par un dispositif sonore développé par l’IRCAM, l’interprète de blablabla, en transformant sans cesse sa voix, fait 

surgir une foule de personnages et donne à entendre le spectre inouï des 

usages et pouvoirs de la parole humaine. 
 

Salle Simone Signoret 
Jeudi 17 décembre : 14h30  
Vendredi 18 décembre : 10h30 

Pistes pédagogiques : 
La création musicale 
Prévention sur les risques auditifs : les bons 
gestes à adopter 
Fonctionnement du son et du système auditif 

 

Pistes pédagogiques  
Le jeu 

L’univers du cirque 

 

Pistes pédagogiques  
La parole (le timbre, le débit, la mélodie...) 
Le son 
L’imaginaire 



Dès 9 ans – à partir du CM1 
Conte musical – 50 minutes 
Spectacle bilingue français-allemand 

KORB / Blah Blah Blah Cie / D’après un texte original de Joël Jouanneau  
 

Ce conte musical, poétique et bilingue, rédigé de la main de Joël Jouanneau augure d’une place 

prépondérante laissée à l’imagination et au domptage fou des mots. Auteur à la plume singulière, il 

embarque enfants et grandes personnes dans une épopée où Korb – drôle de nom pour un garçon – qui 

parle français rencontre Annj, qui quant à elle semble arriver d’ailleurs et parle allemand. Il y est 

question d’une louve qui prenait soin de l’enfant Korb, de cette nuit où les hommes l’ont tuée, d’une île 

à l’abri du monde et d’une vague immense. Dans le monde d’après la vague, l’inhumanité s’empare des 

choses ; mais Annj et Korb vont tenter d’inventer le moment présent : le Beau Jourd’hui.  

La Blah Blah Blah Compagnie invite dans leur concert rock, la poésie, le théâtre d’ombre et de papier et 

signe une fable contemporaine envoûtante. 
 

Salle Simone Signoret 
Lundi 15 mars : 14h30 
Mardi 16 mars : 9h30 et 14h30 
Séance « Famille » : Mercredi 17 mars à 19h 
 

 
Dès 10 ans – à partir du CM2  

Théâtre d’objets, Marionnettes – 1 heure 

OÙ COURS-TU COMME ÇA / Cie Puce and Punez 
 

Depuis toujours, on me dit que je vais trop vite, qu’il faut ralentir, prendre le temps. D’entendre « 

Respire, cesse de faire dix choses en même temps » me crispe à l’intérieur : l’impression 

d’emprisonnement, d’espace qui se rétrécit et m’oppresse. Et je pars courir une heure, parfois deux ou 

trois. Dans le bois. Seule. Je cours. 

J’ai commencé parce que j’avais envie de frapper. Ado, j’avais besoin d’agrandir mon espace. 

On m’a dit « Va donc courir, tu reviendras quand tu seras parlable ! ». Je ne suis pas sûre d’être revenue. 

La musicienne Yuko Oshima, avec sa batterie, assiste le comédien. Elle est à la fois sa voix intérieure, sa 

pulsation, mais aussi son coach, celle qui le pousse, l’accompagne dans cette dernière course qu’est le 

spectacle. La pulsation rythme la parole, l’organise ou parfois la contraint. 
 

Décentraliser – lien en attente de confirmation 
Mardi 30 mars : 9h30 / 14h30  
Mercredi 31 mars : 10h  
Jeudi 1er avril 2021 : 9h30 / 14h30 
Séance « Famille » : Mercredi 31 mars à 15h 
 

  
Dès 6 ans – à partir du CP  

Chansons – 1 heure 

DANS LES BOIS  / Cie Tartine Reverdy 
 

 

Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens de toujours nous entraînent dans un nouveau tour de chant 

« dans les bois », sorte de manifeste qui chante l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et le bonheur de 

respecter la forêt, les animaux et le vivant. Chanter qu’il est bon de prendre un arbre dans ses bras, de 

marcher en forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter la nature, et de se promener dans les bois avec un 

loup tout doux et rigolo ! 

Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur une scène bourrée d’oxygène qu’elle invite petits et 

grands à la suivre pour chanter sous les feuillages, danser sous les branchages, vivre nos rêves grâce à ses 

chansons pleines de malice et de poésie. 
 

Salle Simone Signoret 

Jeudi 15 avril : 9h30 et 14h30 
Vendredi 16 avril : 9h30 et 14h30 
Séance « Famille » : Samedi 17 avril  à 17h  

Pistes pédagogiques  
La musique : musiques du monde, rock, électro 
Le théâtre d’ombres 
La langue allemande 
L’éveil des consciences 

Pistes pédagogiques  

La pratique sportive (libératrice) 

La construction de l'identité  

 

Pistes pédagogiques  
La création musicale 
L’écologie 
La forêt, les arbres, les animaux 
L’ouverture au monde 

 



C O L L E G E  /  L Y C E E  
 
4ème et 3ème  
Concert pédagogique de préventions sur les risques auditifs – 1h30 

PEACE AND LOBE : CONNEXION OUÏE FI / Ouïe Fi – POLCA 
 

Les concerts pédagogiques Peace & Lobe ont pour but de sensibiliser les plus jeunes aux 

risques auditifs. En Champagne-Ardenne, c’est le groupe Ouïe Fi qui assure le show ! Dans 

une ambiance survoltée et ludique, ce big band entrechoque les styles musicaux et navigue 

dans les grandes lignes de l’histoire de la musique, le tout saupoudré d’explications simples 

et ludiques sur le son et le fonctionnement du système auditif.  

 
 

Salle Simone Signoret 
Lundi 16 novembre : 14h 
Mardi 17 novembre : 10h et 14h 

 
 
3ème 
Théâtre – 1 heure 

LES IMPOSTEURS / Cie La Spirale 
 

Que sont devenus ces gens sur nos photos de classe ? Isabelle et Régis sont devenus acteurs. 

En revenant sur leur histoire, ils parcourent leur adolescence, leur métier, leurs illusions et 

leurs mensonges. Certaines connaissances refont surface par effraction comme la petite 

brune sur la photo de classe disparue subitement il y a trente ans. Un spectacle simple, fragile 

et touchant, qui s’adresse aux jeunes gens et à ceux qui l’ont été. Il est au ¾ vrai, et au ¼ faux 

: c’est à vous de trouver. 
 

Dans les collèges – à définir 
Lundi 14 décembre : après-midi – collège 1 
Mardi 15 décembre : matin – collège 2 
Mercredi 16 décembre : matin – collège 3 
Séance « Famille » : mardi 15 décembre à 19h – collège 3  

 
 
A partir de la 5ème 

Théâtre – Conférence sur le hip-hop – 1 heure 

MASTER  / La Strada Cie 
 

Une classe de collège. La place du public est ambivalente : les élèves-spectateurs font partie du 

jeu. Le prof interroge Amine, sur l'histoire du mouvement rap en France. 

Malheureusement, l’adolescent a très mal appris sa leçon et le prof le tacle. Même Annie Cordy a 

mis un morceau qui s’appelait « Je smurphe, » en face B de son 45 tours Scoubidou. Ça te fait 

mal, Amine? Ça vous fait mal? C’est pourtant ça, la vérité historique.  

Deux visions s'affrontent : celle du prof, blanc, ayant connu les débuts du rap dans les années 80 

et celle de l'élève, issu de l'immigration, vivant dans la cité, ne connaissant pas l'histoire du mouvement, mais en possédant les 

pratiques. Deux générations, deux cultures s'affrontent. La force de Master c'est peut-être d'insinuer que malgré tout le 

dialogue est possible. 
 

Salle l’Orange Bleue 
Mardi 9 février : 10h et 14h30 
Mercredi 10 février : 10h 
Jeudi 11 février : 10h et 14h30 

 
 
 
 

Pistes pédagogiques  
Prévention sur les risques auditifs : les bons 
gestes à adopter 
L’histoire de la musique 
Le son et le système auditif 

 

Pistes pédagogiques  
L’identité 
Le rapport réalité/fiction 

Le métier de comédien, le statut de l’artiste 
dans la société  
Spectacle immersif (interactions 
comédiens/spectateurs) 

Pistes pédagogiques  
Le hip hop (dimension historique, sociale, 
poétique,…) 
Les relations intergénérationnelles - relation 
professeurs/élèves 
Art et contestation sociale 
Immigration et construction identitaire  
Spectacle immersif (public au cœur de l’action) 

 



A partir de la 5ème 
Arts du cirque - fil de fer, acrobatie, musique et lanceur de couteau – 1 heure 

ORAISON  / Cie Rasposo 
 

À chaque cirque ses lumières. Certaines aveuglent, certaines éclairent. Celui que défendent 

Marie Molliens et la Cie Rasposo a, dès l’origine, souhaité se frotter aux quinquets du théâtre 

et en revendiquer l’artisanat.  

Oraison est une ode poétique du symbole circassien, celui d’un ravissement possible. Le 

tremblement des corps qu’elle recherche est plus proche de la flamme d’une bougie, que des 

grands projecteurs spectaculaires qui vendent avec vulgarité d’exhibitionnistes virtuosités. 

Distiller le sens dans la précision du geste pour mieux magnifier l’invisible. Eveiller une prise de conscience pour rallumer nos 

lumières intellectuelles et poétiques ainsi que nos sensibilités profondes.  

Délicatesse des images, somptuosité des couleurs, beau et étrange comme un pas de danse se risquant dans un labyrinthe de 

couteaux, incertain comme un somnambule s’aventurant sur une corde raide…  
 

Sous chapiteau – place Maucourt 

Vendredi 12 mars : 14h30  
Séances « Famille » : Samedi 13 mars à 20h30 / Dimanche 14 mars à 15h. 
 

 
A partir de la 6ème  
Théâtre d’objets, Marionnettes – 1 heure 

OÙ COURS-TU COMME ÇA / Cie Puce and Punez 
 

Depuis toujours, on me dit que je vais trop vite, qu’il faut ralentir, prendre le temps. D’entendre « 

Respire, cesse de faire dix choses en même temps » me crispe à l’intérieur : l’impression 

d’emprisonnement, d’espace qui se rétrécit et m’oppresse. Et je pars courir une heure, parfois deux ou 

trois. Dans le bois. Seule. Je cours. 

J’ai commencé parce que j’avais envie de frapper. Ado, j’avais besoin d’agrandir mon espace. 

On m’a dit « Va donc courir, tu reviendras quand tu seras parlable ! ». Je ne suis pas sûre d’être revenue. 

La musicienne Yuko Oshima, avec sa batterie, assiste le comédien. Elle est à la fois sa voix intérieure, sa 

pulsation, mais aussi son coach, celle qui le pousse, l’accompagne dans cette dernière course qu’est le 

spectacle. La pulsation rythme la parole, l’organise ou parfois la contraint. 
 

Décentraliser – lien en attente de confirmation 
Mardi 30 mars : 9h30 / 14h30  

Mercredi 31 mars : 10h  
Jeudi 1er avril 2021 : 9h30 / 14h30 
Séance « Famille » : Mercredi 31 mars à 15h 
 

 
A partir de la 6ème  
Concert narratif sous casque – 1 heure 

L’HISTOIRE DE CLARA / Cie (Mic)zzaj 
 

Réunis au sein d’un même espace, artistes et spectateurs vivent ensemble une expérience 

atypique : un concert narratif sous casques. 

Un road-movie qui relate l'histoire d'un bébé, Clara, dont les parents sont arrêtés et déportés en 

1942. Elle survivra en passant entre les mains de 10 personnages, qui sont autant de chapitres 

du récit et de "voix" de la comédienne. Plongé au sein « d’une bulle de solitude où il est agréable 

de se retrouver », chaque spectateur est muni d’un casque qui lui permet de découvrir cette 

histoire en étant au plus près de la présence des voix, de la production des sons, de leurs transformations, de leurs nuances… La 

création musicale et sonore navigue librement entre musique électroacoustique, concrète, électronica, jazz contemporain, 

formes improvisées. Un univers sonore parallèle au texte, riche et onirique, qui véhicule des "images" sans être illustratif. 
 

Lieu à confirmer 
Mardi 25 mai : 10h et 14h30 
Mercredi 26 mai : 10h   
Séance « Famille » : Mercredi 26 mai à 19h 

Pistes pédagogiques 
L’univers du cirque 
L’émotion et les sensations 
Le ravissement en art 
Le symbolisme 

 

Pistes pédagogiques  

La pratique sportive (libératrice) 

La construction de l'identité  

 

Pistes pédagogiques  
La création musicale et M.A.O. (musique assistée 
par ordinateur) 
La déportation et les génocides au XXème siècle 
Une scénographie immersive (casques audio) 

 



 
A partir de la 4ème  -  3ème  -  Lycée 
Théâtre – 1h20 

GENS DU PAYS / Cie les Méridiens 
 

Nous sommes aujourd’hui, en France, 2019. Un jeune garçon, Martin Martin, a été arrêté par la police 

pour s’être aventuré aux frontières de la ville. Il n’a pas de papiers sur lui, aucun moyen de prouver son 

identité. Alors on le retient au poste pour la nuit. Une jeune policière, met en doute ses propos : 

Comment peut-il s’appeler Martin Martin alors que la couleur de sa peau semble trahir une autre 

identité ? 

A son collège, le professeur de français propose un nouveau projet pour la classe. « Un grand projet ». 

Un projet qui veut mettre à l’honneur la diversité. Il questionne les élèves sur leurs racines, leurs pays 

d’origine, celui de leurs familles. Martin Martin reste mutique, il se trouve harcelé par des questions qui 

n’appellent qu’une seule et simple réponse que les adultes semblent incapables d’entendre : « Je 

m’appelle Martin Martin, je viens d’ici, je vis ici, je suis ici. Je suis français ! » 

Peut-on être soi-même sans avoir à se justifier en permanence ? Faut-il sans cesse apporter des preuves ? A quelle échelle 

mesure-t-on l’identité d’un individu ? La pièce de Marc-Antoine Cyr explore ces questions à l’actualité brûlante en mêlant avec 

une grande habileté, les lieux et la temporalité. 
 

Salle Simone Signoret 
Vendredi 19 mars : 14h30 
Séance « Tout public » : Vendredi 19 mars à 20h30  

 
 
 
Lycée 
One Man conférence sur l’histoire des musiques actuelles – 1 heure 

T’AS VU C’QUE T’ECOUTES / Sapritch 
 

 

Si il y a autant d’avis sur la musique que de personnes qui liront ces lignes, on est tous unis par une seule 

et même question : « Comment en sommes-nous arrivés là ? ». Comment Lady Gaga a détrôné Madonna 

? Pourquoi Booba a arrêté le rap pour chuchoter dans un vocoder? Sapritch, ex-professeur du 

conservatoire de Tulle s’est fixé pour mission de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à 

Télérama afin de leur transmettre sa vision de l’évolution du monde musical des années 30 à nos jours : 

« une histoire des musiques actuelles ». 
 

 

 

Salle l’Orange Bleue 

Jeudi 11 mars : 14h30 
Séance « Tout public » : Jeudi 11 mars à 19h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pistes pédagogiques  
La construction de l'identité (adolescence) 
Le vivre-ensemble 
La diversité 
Le conte initiatique 

 

Pistes pédagogiques  

L’histoire de la musique 

Réflexion sur nos rapports avec la musique  

Réflexion sur les rapports humains dans la 

société d’aujourd’hui 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bords2scenes.fr 

 
Facebook  instagram 

Bords2Scenes  @bords2scenes 

 

A C C U E I L  &  B I L L E T T E R I E  
Quartier des bords de Marne – 4 rue Auguste Choisy – 51300 Vitry-le-François 

03 26 41 00 10 

http://www.bords2scenes.fr/

