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ARTS DE LA MARIONNETTE ( REPORT DU 3 MARS 2021 )

Nouvelle création du Clan des Songes, compagnie associée à La Cigalière, Conte 

Chiffonné est un spectacle réalisé entièrement avec des tissus, chiffons et dentelles,  

inspiré par le conte de Cendrillon. Guidé par une comédienne marionnettiste, le 

public chemine avec elle et pénètre dans un monde onirique de châteaux, fées 

et princes en dentelle fragile et irréelle. Puis il se laisse surprendre, comme notre 

héroïne, par un énorme tas de chiffons tombé du ciel qui la recouvre entièrement en 

la plongeant dans un présent sombre, temps du déchirement et du conflit. De ce tas 

surgissent et disparaissent comme par enchantement les personnages du conte : 

l’horrible mâratre, les vilaines soeurs, la jeune fille maltraitée... Et enfin, dans un jeu de 

transparences, les chiffons deviennent aériens et colorés, pour donner vie à la fée et 

métamorphoser notre souillon en princesse... 

[Compagnie associée de La Cigalière en résidence de création 21]

Conte Chiffonné

Cie Le Clan des Songes

MERCREDI 20 OCTOBRE

À 16H30 + goûter offert à 16h dans le hall

�à partir de 4 ans et +

[durée : 35 min]

TARIFS
[Réservation conseillée]
5 €
3 € (- de 11 ans)

Marina Montefusco : scénario, mise en 
scène et création des marionnettes
Magali Esteban : jeu, manipulation,
assistante mise en scène
Fanny Journaut : jeu, manipulation,
création des marionnettes
Erwan Costadau : création lumière et 
régie générale
Noémie Le Tily : costumes, teintures, 
création textile
Laurent Rochelle : musique originale
Alain Faubert : mécanismes et
structure
Isabelle Garcia : habillage de la
structure
Frédérik Lejeune : photos et conception
graphique
Hervé Billerit : direction de production

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LUNDI 18 OCTOBRE À 10H ET 14H30
MARDI 19 OCTOBRE À 10H ET 14H30

ATELIER EN FAMILLE 
MERCREDI 20 OCTOBRE
DE 10H À 11H30 (DÈS 4 ANS)

© Frédérik Lejeune



DANSE-CONTACT ( REPORT DU 14 AVRIL 2021 )

« Esprit fauve qui es-tu ? 

Je suis fauve qui s’en va tout seul par les bois noirs et sauvages ».

Sur une piste Monde, sous le ciel qui dit Miette, un dialogue invisible s’installe entre 

Grosse Bête et l’Esprit Fauve. Espiègles et symboliques, ils s’interrogent sur l’intensité 

de la vie et la beauté de choisir une place qui nous ressemble. Un voyage sensoriel 

où le mouvement jaillit de l’attention au toucher : la danse impulse la musique et 

célèbre la joie d’être ensemble dans un duo corporel intrépide, qui tutoie la force et 

la douceur. Musique, texte et danse s’accordent pour construire un langage commun, 

il permettra à chacun d’écouter ses propres réponses. Dans cette pièce à l’allure de 

conte initiatique, on retrouvera la poésie du mot en lien avec l’abstraction du geste, 

chères à la Compagnie Marie-Louise Bouillonne.

[Compagnie en résidence de création 21]

Fauve

Cie Marie-Louise Bouillonne

MERCREDI 10 NOVEMBRE

À 16H30 + goûter offert à 16h dans le hall

�à partir de 3 ans et +

[durée : 35 min ]

TARIFS
[Réservation conseillée]
5 €
3 € (- de 11 ans)

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LUNDI 8 NOVEMBRE À 14H30
MARDI 9 NOVEMBRE À 10H ET 14H30

ATELIER EN FAMILLE 
MERCREDI 10 NOVEMBRE
DE 10H À 11H30 (DÈS 3 ANS)

Conception et idée : Mathilde Duclaux
Autrices de leur danse : Marjorie 
Gouzy et Mathilde Duclaux
Composition Musicale : Rémy Tatard
(accordéon, cistre et dawul)
Dramaturgie et mise en scène : Eric
Chatalin
Collaboratrice chorégraphique et
artistique : Chloé Dehu
Textes poétiques : Lucie Dessiaumes
Voix Off : Arzu Chatalin
Création Lumière : Luc Souche
Scénographie- Parquet Miel : André
Mercoiret
Soutien matérionnettiste : Myriam 
Leger

© Virginie Ricordeau



THÉÂTRE VISUEL 

Une vieille pêcheuse et la surprise d’une tempête miniature, une jardinière et ses 

coquelicots, une goutte qui perle au bout d’un doigt sous la brume légère où 

s’accroche un nuage, des ronds dans l’eau, la déambulation des escargots sous la 

courbe d’un arc-en-ciel…

Dans une succession de tableaux, dont la trame a la couleur des haïkus, La Dignité 

des Gouttelettes raconte le lien essentiel de l’eau et du vivant. Entre illusion et réalité, 

reflet et lumière, projections et manipulation poétique, instruments inventés, cette 

création sensorielle invite à une rêverie qui éveille sur la merveille de cet élément 

de notre quotidien.

[Compagnie en résidence de création 21]

La dignité des 
gouttelettes

Cie Mercimonchou

MERCREDI 24 NOVEMBRE

À 16H30 + goûter offert à 16h dans le hall 

�à partir de 1 an

[durée : 25 min] 

TARIFS
[Réservation conseillée - jauge limitée]
5 €
3 € (- de 11 ans)

De et avec Anna Thibaut et 
Sébastien Fenner
Anna Thibaut : costumes
Sébastien Fenner : scénographie
Michel-Luc Blanc : création lumière
Arthur Daygue : composition 
musicale
Soledad Zarka : regard 
chorégraphique
Thomas Pénanguer : plasticien 
numérique

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LUNDI 22 NOVEMBRE À 15H15
MARDI 23 NOVEMBRE À 9H30 ET 10H45

ATELIER EN FAMILLE 
MERCREDI 24 NOVEMBRE
DE 10H À 11H30 (18 mois-6 ans)

© J Dayan



NOUVEAU CIRQUE ( REPORT DU 16 DÉCEMBRE 2020 ) 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

À 20H00 [ durée : 60 min ]

 �  en famile / à partir de 6 ans

TARIF � Placement libre
10 €
 8 € (Privilège)
 6 € (Réduit)
 4 € (- de 11 ans)

Des petits praticables, un trampoline, une bascule et quatre hommes… 

Quatre acrobates qui s’observent, se jaugent, se cognent, se portent, se lancent et 

nous transportent dans leur farandole métaphorique : les rencontres, les rivalités, 

les exploits, les ratages, les prises de pouvoir, la séduction, les manipulations, un « 

intarsio » fait de fragments de vie, un aperçu du caléidoscope des relations humaines.

Un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle fort, poétique, drôle et chaleureux, 

un moment qui suscite une véritable tendresse pour cette étrange bête qu’est l’être 

humain.

inTarsi

Compagnie de Cirque “eia” 

Idée originale : cie de Cirque “eia”
Mise en scène : compagnie de Cirque
“eia” avec la collaboration de Jordi
Aspa
Création et Interprétation : Armando
Rabanera Muro, Fabio Nicolini, 
Fabrizio Giannini, Manel Rosés Moretó
Chorégraphie : Michelle Man
Direction musicale : Cristiano Della
Monica
Scénographie : compagnie de Cirque
“eia” et El Taller del Lagarto
Création lumières : Sarah Sankey
Costumes : Fanny Fredouelle, Rosa
Crehuet, Maru Shima
Production : Compagnie de Cirque
“eia” et La Destil.leria
Accompagnement : Laure Roman
Collaborations artistiques : Roberto
Magro, James Hewison, Giulia Venosa
– Oiné Ensamble

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
MARDI 14 DÉCEMBRE À 14H30

© Ben Hopper



CIRQUE D’OBJETS + MUSIQUE 

Le projet La clique est pensé comme un duo, comme un cabaret loufoque, 

burlesque et singulier, un concert improbable, où les objets et autres ustensiles 

communs deviennent instruments, outils, arme éventuelle… Un duo de personnages 

fonctionnant sur le principe de l'Auguste et du Clown Blanc, s'opposent, se confrontent, 

se déchirent, se consolent, s'harmonisent, s'écoutent. La compagnie souhaite 

proposer un univers ouvert et sensible, poétique et délicat mais à la fois drôle, 

incongru, absurde et qui parle aux enfants. La magie serait utilisée comme une 

extension des champs du possible. Une magie quasi invisible qui permet simplement 

de renforcer des effets et des actions. Elle agira tel un exhausteur de goût, on ne la 

voit pas pourtant elle est essentielle.

[Artistes en résidence de création 21]

La Clique

Cie Blabla Productions

MERCREDI 19 JANVIER

À 16H30 + goûter offert à 16h dans le hall

�à partir de 8 ans 

[durée : 45 min]

TARIFS 
5 € 
3 € (- de 11 ans)

De et avec un comédien polymorphe 
et un musicien poly-instrumentiste 
et bruiteur : Fabien Coulon & Florian 
Brinker
Fabien Coulon : mise en scène
Fabien Coulon & Florian Brinker :
décors, accessoires, scénographie
Azzedine Boudène : chargé de
production
Production : Cie Blabla productions

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MARDI 18 JANVIER À 10H ET 14H30

ATELIER EN FAMILLE 
MERCREDI 19 JANVIER
DE 10H À 11H30 (DÈS 8 ANS)

© Marielle Rossignole



THEÂTRE D’IMAGES ET D’OBJETS

Une immersion visuelle, sonore et sensorielle sur la perception du vivant. L’énergie 

vitale sous toutes ses formes : végétale, animale, organique. Par l’organique du son 

et des images, la Compagnie immerge le spectateur dans un rapport sensible

au « vivant » sans passer par le mental ou l’intellect.

Ressentir. Juste ressentir. Être traversé. Être touché. 

Le plaisir d’être en vie, le plaisir d’être ensemble. Et bien au-delà… Être vivant c’est 

aussi traverser des tempêtes, essayer de se construire et de se réconcilier.

Une fable poétique et métaphysique du côté de la « ViE »

[Artistes en résidence de création 21]

ViE

Filomène et compagnie

MERCREDI 9 FÉVRIER

À 16H30 + goûter offert à 16h dans le hall

�à partir de 4 ans

[durée : 45 min]

TARIFS
[Réservation conseillée]
5 €
3 € (- de 11 ans)

Un spectacle de et avec :
Emilie Chevrier et Renaud Dupré
May Laporte : direction d’acteur
Pascal Messaoudi : création sonore
Bernard Ariu : composition musicale
Jean-Michel Halbi : décorateur,
machinerie et accessoires
Nicolas Savoye : fabrication machine
Sûan Czepczynski : costumes
Charlie Dupré : voix off

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LUNDI 7 FÉVRIER À 14H30
MARDI 8 FEVRIER À 10H ET 14H30

ATELIER EN FAMILLE 
MERCREDI 9 FÉVRIER
DE 10H À 11H30 (DÈS 6 ANS)

© Renaud Dupré



ARTS DE LA MARIONNETTE 

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, quitte le tas entremêlé et commence 

à prendre vie. Un deuxième le suit et un autre encore. Ensemble, ils se découvrent 

avec étonnement. 

Ils se scrutent, se rapprochent, se dispersent et se retrouvent. Entre eux des liens se 

nouent et se dénouent. Des nouvelles attaches se forment.

Les personnages se disputent et se câlinent avant de se métamorphoser à nouveau 

en un clin d’oeil. Avec tendresse et humour, la vie de famille et les relations humaines 

sont ici abordées dans ces tableaux épurés, faits de lignes dessinées par les 

cordages, dans une forme extrêmement simple et originale.

Une histoire pleine de lumière et de poésie, pour petits et grands !

[Compagnie associée de La Cigalière en résidence de création 21]

Bout à Bout

Cie Le Clan des Songes

MERCREDI 9 MARS

À 16H30 + goûter offert à 16h dans le hall

�à partir de 3 ans

[durée : 40 min]

TARIFS
[Réservation conseillée]
5 €
3 € (- de 11 ans)

Manipulation à 6 mains :
Magali ESTEBAN, Erwan COSTADAU 
et Marina MONTEFUSCO
Scénario, mise en scène et 
création des marionnettes : 
Marina MONTEFUSCO, en étroite 
collaboration avec Magali ESTEBAN 
et Erwan COSTADAU.
Création et régie lumière : Erwan
COSTADAU
Musique originale et enregistrements : 
Laurent ROCHELLE
Construction décor : Alain FAUBERT
Parties textiles : Isa GARCIA

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MARDI 8 MARS À 10H ET 14H30
JEUDI 10 MARS À 10H ET 14H30
ATELIER EN FAMILLE 
MERCREDI 9 MARS
DE 10H À 11H30 ( DÈS 4 ANS )

© Guillaume Fraysse



THÉÂTRE DOCUMENTAIRE 

Dans cette autofiction, Violeta Gal-Rodriguez questionne sa propre identité, sa 

culture chilienne, les allers retours entre « ses deux pays », son tiraillement entre le 

sentiment de culpabilité d’être loin et l’amour d’un pays en rupture sociale.

Faisant partie de la deuxième génération d’exilés chiliens fuyant la dictature militaire 

de Pinochet, Violeta Gal-Rodriguez engage l’urgence de sa parole en l’entrelaçant

des témoignages de sa mère, figure emblématique de sa légende personnelle. 

Immersion sensible au coeur d’une identité métissée et déchirée, La Mémoire 

Bafouée pose le doigt sur les conséquences de l’exil de nos parents sur nos corps, 

notre existence, nos souvenirs, nos rêves, et révèle ainsi la porosité de la lisière entre 

fantasme et véracité.

La mémoire 
bafouée
Cie L’Insoumise

JEUDI 24 MARS

À 20H30 
[ durée : 1h10]

Tout public - à partir de 14 ans

TARIF � Placement numéroté
16 €
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
 6 € (- de 11 ans)

Violeta Gal-Rodriguez et Paula
Gonzalez Seguel : mise en scène
Avec Violeta Gal-Rodriguez, Christophe
Boucher
Violeta Gal-Rodriguez : dramaturgie 
Paula Gonzalez-Seguel :
documentariste
Andrea Osorio-Barra : assistante à la
mise en scène
Christophe Boucher avec le concours
de Paula Gonzalez Seguel, Evelyn
Gonzalez Seguel, et Loïc Lambert :
composition musicale, vidéo et mapping
Mylène Pastre : création lumière
Rosa Lambadur-Parada : regard
extérieur
Marcela Cornejo : consultante
(chercheur en psychologie)

© Serge Bonnet

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
JEUDI 24 MARS À 14H30

�Coup de coeur



THÉÂTRE  

MERCREDI 30 MARS

À 19H00 [ durée : 1h15]

   �  en famile / à partir de 9 ans

TARIF � Placement numéroté
10 €
 8 € (Privilège)
 6 € (Réduit)
 4 € (- de 11 ans)

Quatre comédiens d’une trentaine d’années sont réunis ici. Ils partagent des 

souvenirs d’enfance, traquent ceux qui les ont touchés, tentent de comprendre ce 

qui a disparu depuis. Leur goût pour cet exercice les amène à se mettre en jeu, se

mettre en scène, au point de basculer dans une fiction, une histoire imaginée de 

leur rencontre à l’âge de 10 ans. Ici, quatre enfants âgés de 10 ans ont décidé de 

faire un pas de côté. Chacun pour des raisons différentes, ils ont quitté leur maison, 

leur école, leur village, et se sont retrouvés par hasard au même endroit : un vieux 

dancing abandonné depuis vingt ans.

Ils repartiront d’ici changés, avec un oeil neuf sur leur monde. Au coeur, le joli deuil 

d’un petit bout d’enfance insouciante et l’étincelle naissante d’une détermination à 

croquer l’avenir.

Foxes

Cie Renards / Effet Mer

Avec Adrien Desbons, Éline 
Schumacher (en alternance avec 
Julia Le Faou), Julie Sommervogel, 
Baptiste Toulemonde
Arthur Oudar : texte, mise en scène
Isabelle Derr : création plateau, 
régie
Lionel Ueberschlag : création 
lumière
Bertrand Nodet : scénographie,
costumes
Guillaume Vesin : création sonore
Lucas Prieux : création marionnette

© Arthur Oudar

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MARDI 29 MARS À 10H ET 14H30

ATELIER EN FAMILLE 
MERCREDI 30 MARS
DE 10H À 11H30 ( DÈS 9 ANS )



DANSE  

Au coeur des questions qui font les sédiments de YOUME, il y a trois cultures - le 

hip-hop, le flamenco et le violoncelle - longtemps dominées par les hommes, mais 

où les femmes jouent aujourd’hui un rôle de premier plan. Les racines ici en fusion 

brouillent les cartes d’un jeu où les territoires s’opposent et se confondent, où l’on 

questionne l’identité de chacune qui s’ouvre à mesure qu’elle tente de s’affirmer.

Passation entre Amazones contemporaines, des femmes debout, prêtes au combat 

pour la beauté, pour l’équité, se dresseront en plein brouillard pour emplir l’espace 

de Youme. 

Sous la direction de Honji Wang et Sébastien Ramirez, chorégraphes de renommée 

internationale, la Compagnie Wang Ramirez produit des pièces de danse-théâtre 

mêlant des genres aussi éclectiques que le hip-hop, le ballet, la danse contemporaine 

et les arts martiaux. Immanquable !

[Artistes en résidence de création 21]

Youme
you are you and me I’m me

Cie Wang-Ramirez

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
JEUDI 14 AVRIL À 14H30

Honji Wang & Sébastien Ramirez :
Direction artistique
Honji Wang : chorégraphie
Sara Jimenez et Kalli Tarasidou : 
danse
Elsa Guiet : violoncelle
Fernando Egozcue Folgueras, Elsa
Guiet, Pablo Martin Jones, : musique 
originale
Javier Alvarez et Jorge Cañón : 
sound design et régie son
Guillaume Bonneau : lumière
Wang-Ramirez : scénographie
Wang-Ramirez : dramaturgie
Annamaria Di Mambro : costumes

JEUDI 14 AVRIL

À 20H30 

Tout public - à partir de 14 ans

[durée : environ 1h]

TARIF � Placement numéroté
22 € 
20 € (Privilège) 
 18 € (Réduit)
  9 € (- de 11 ans)

© CWR

�Coup de coeur



DANSE 

MARDI 19 AVRIL

À 10H30 ET 15H30 [durée : 25 min]

� Au Musée Régional d’Art Contemporain

�à partir de 2 ans

TARIFS 
5 €
3 € (- de 11 ans)

Dans la tête d’un enfant, tout imaginaire pourrait devenir réel et toute réalité jeux 

imaginaires. C’est à partir de cette faculté de poésie de l’enfance que s’est construit 

Feuilles. Sur le plateau, une interprète, des formes géométriques et des couleurs 

primaires, qui se découvriront au fur et à mesure dans ce chemin d’imaginaire. On 

entre dans la tête de l’interprète, on la suit telle une Alice dans son voyage abstrait, 

poétique, humoristique et jamais effrayant : nous sommes en terre de danse pour les 

2- 117 ans !  Feuilles est une invitation à retrouver ce rapport au temps de l’enfance. 

Les enfants s’amusent d’un rien dans le brouhaha des cours d’école, d’une feuille 

qui volète et qu’eux seuls savent regarder longtemps. Si intensément que l’ordinaire 

dans leurs yeux devient merveilleux. Une création  qui est pour les enfants et tous les 

adultes qui ont su garder précieusement en eux cette part d’imaginaire vif et libre, 

fortement inspiré par le peintre néerlandais Piet Mondrian.

Feuilles

Cie KD Danse

Chorégraphie: Kirsten Debrock 
Interprète: Camille Reverdiau 
Design sonore/ scénographie: Olivier 
Soliveret 
 
Co-production: La Cigalière de 
Sérignan, l’association « Je Dis bravo » 
Soutien : La M.R.A.C de Sérignan

© KD Danse

�Coup de coeur

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MARDI 19 AVRIL À 10H30  ET 15H30



CIRQUE CONTEMPORAIN 

VENDREDI 20 MAI

À 19H30 [durée : 50 min]

� En extérieur dans le Parc Rayonnant

�  Temps Fort En Famille

TARIF � Placement libre
10 €
 8 € (Privilège)
 6 € (Réduit)
 4 € (- de 11 ans)
     PASS Temps Fort en Famille 12 € / 2 soirs 

Trois mâts se dressent dans un espace à ciel ouvert. Ici et là, quelques chaises et 

instruments de musique, en désordre, d’où semble surgir une musique de fond qui

invite à la rencontre. Cinq artistes entrent alors en scène et, rapidement, ils envahissent 

l’espace, se mélangeant aux spectateurs. La vie les a menés ici, maintenant, 

aujourd’hui…

Lorsque les cinq amis se rapprochent enfin, la musique remplit l’espace. Leur 

mouvement, leur complicité et les trois mâts sur scène sont au coeur de cette 

rencontre tridimensionnelle où l’horizontal et le vertical se fondent pour former un 

espace singulier et vivant.

Entre Nous

Cirque Entre Nous

Avec Héloïse Bourgeois, Matias
Plaul, Jeremias Faganel, Naomi
Vogt Roby, David Ayotte.
Lucas Condro : chorégraphe
Florent Bergal : regard extérieur

© FIFI ROSENBLAT

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
VENDREDI 20 MAI À 10H

�



ateliers en famille...�

MER. 20 OCTOBRE
ARTS DE LA MARIONNETTE
AVEC LE CLAN DES SONGES
Que racontent les tissus ? Jeux autour des 
sensations tactiles et visuelles du tissu ; 
construction de tableaux, de personnages 
ou de paysages textiles…

�à partir de 4 ans

MER. 19 JANVIER
RYTHME ET EQUILIBRE
AVEC LA CIE BLABLA PRODUCTIONS
Jeux et questions-réponses rythmique, moi 
en équilibre, un objet en équilibre sur moi, toi 
en équilibre sur moi, nous en équilibre et en 
rythme… tentons l’unisson !

�à partir de 8 ans 

MER. 9 FEVRIER
THÉÂTRE
AVEC FILOMENE ET CIE
Atelier d’expression théâtrale autour de 
la thématique du «vivant». Relaxation, 
sensations, corps, imaginaire, pour réveiller 
le vivant !

�de 6 à 11 ans

MER. 10 NOVEMBRE
DANSE-CONTACT
AVEC MARIE- LOUISE BOUILLONNE
Mobiliser les enjeux de la relation parent/
enfant à travers des jeux de portés, de relais 
dansés, d’observation, de «faire ensemble».

�à partir de 3 ans 

MER. 24 NOVEMBRE
EVEIL SENSORIEL
AVEC LA CIE MERCIMONCHOU
Temps d’éveil sensoriel, plastique et
corporel. Jeu poétique par la couleur
et le mouvement, pour s’immerger
dans l’imaginaire de l’eau.

�de 18 mois à 6 ans

MER. 9 MARS
ARTS DE LA MARIONNETTE
AVEC LE CLAN DES SONGES
Manipulation de cordage et réalisation de 
figures abstraites ou figuratives ; création de 
tableaux collectifs.

�à partir de 4 ans

PARENTALITÉ ET PRATIQUE ARTISTIQUE

Afin de partager un moment privilégié entre enfant et parent, préparer la représentation 
de l’après-midi et pratiquer ensemble une activité artistique, plusieurs ateliers en famille 
sont proposés gratuitement le mercredi matin au cours de la saison. Une grande diversité 
de pratiques sera proposée par les compagnies : manipulation d’objets, magie, jeu 
clownesque, improvisation en théâtre gestuel...

* La nécessité du lien privilégié avec les artistes proposant ces temps de rencontres 
implique des jauges limitées ; l’inscription est donc obligatoire. 
Les ateliers débutent à 10h et ont une durée d’environ 1 heure.

� 04 67 326 323   � f.larraillet@ville-serignan.fr 
[merci d’indiquer le prénom et l’âge des participants] 



...et en temps scolaire

MER. 30 MARS
THÉÂTRE - LIESSE  COLLECTIVE
AVEC LA CIE RENARDS / EFFET MER
Allez viens on s’amuse ! C’est sérieux, on 
a un vieux dancing, il est là, et nous aussi. 
Alors profitons-en, le temps d’un instant, 
on oublie tout le reste et on danse.

�à partir de 9 ans

SAM. 21 MAI + SAM. 28 MAI + 
SAM. 4 JUIN + SAM. 11 JUIN
DANSE ET MOTRICITÉ DANS LE 
PARC RAYONNANT
AVEC LA CIE KD DANSE

Cycle de 4 rendez-vous autour de la 
danse, de l’éveil corporel, visuel et sensitif. 
La chorégraphe proposera de faire surgir 
des moments de complicité entre parent 
et enfant autour de la motricité avec les 
plus petits et autour du geste dansé avec 
les plus grands. 
→ Aucun prérequis n’est exigé en danse, 
néanmoins une inscription sur le cycle 
dans son intégralité (sur les 4 samedis) 
est privilégiée.

�de 18 mois à 3 ans : de 10h à 11h

�à partir de 3 ans : de 11h à 12h

Investir le champ scolaire avec des projets in situ, 
immersifs où artistes et élèves créent un liien 
véritable autour d’ateliers de pratique artistique, 
de sensibilisation au spectacle vivant... c’est un 
pilier du projet de salle de La Cigalière. De la 
maternelle au lycée, de la classe à la scène, il n’y 
a qu’un pas !

À DEUX MAINS, PROJET DE CRÉATION 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Avec la Cie Le Clan des Songes, une semaine entre 
le Collège et l’EHPAD de Sérignan pour une création 
commune autour du textile.

LA FABRIQUE À MUSIQUE EN PARTENARIAT AVEC 
LA SACEM
Création d’une chanson théâtralisée à la sauce 
Human Beatbox avec Charlie Astié au sein de l’école 
primaire d’Azillanet.

DE L’ÉCRITURE A LA MISE EN VOIX
Parcours autour de l’écriture théâtrale avec la Cie 
Les Nuits Claires et les élèves du Lycée Marc Bloch 
à Sérignan.

DÉCOUVERTE DE LA DANSE-CONTACT
Avec la Cie Marie-Louise Bouillonne : ateliers 
d’initiation autour des techniques de lâcher-prise et 
d’écoute de l’autre.

WORKSHOP DANSE-FUSION
Avec l’équipe artistique de la Cie Wang-Ramirez : série 
d’ateliers de pratique mélangeant les esthétiques de 
la danse et de rencontre autour de l’identité.

PEACE & LOBE / CONCERT PÉDAGOGIQUE AVEC 
BÉNI
Dispositiif de sensibilisation aux risques auditifs à 
destination des collèges et lycées en partenariat avec 
la Région Occitanie et Octopus, la fédération des 
musiques actuelles en Occitanie.

+ RENCONTRE ET DISCUSSIONS "PARCOURS 
D’ARTISTES" EN AMONT DE CERTAINES 
REPRÉSENTATIONS


