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●

Quelques pistes à explorer après avoir parcouru la brochure de saison…

- Pour vous accompagner au spectacle, nous vous proposons deux types d'approche en matière d'apports en
connaissances autour des champs disciplinaires dans le cadre d'un parcours de spectacle :
• interventions en classe : évolution des esthétiques du cirque, éducation à l'image (fixe et animée), histoire
du théâtre, aborder la danse contemporaine… A imaginer ensemble.
• plateforme de partage de ressources documentaires et pédagogiques : http://www.pearltrees.com/lmdr
- Parcours autour d'une thématique. Pour aller plus loin, nous pouvons tirer ensemble de nombreux fils :
• Séances de cinéma envisageables en lien notamment avec : Toyi et Toyi et Disgrâce (Afrique du Sud,
post-Apartheid, entrée en résistance…), Vanishing point (Grand Nord, road movies…), Soul Cinema
(blaxploitation, image des Afro-Américains au cinéma…)…
• En matière d'approche littéraire, des dossiers thématiques vous seront proposés en ligne sur la plateforme
de ressources, notamment autour de : Les Rustres, La femme rompue, Disgrâce, Vanishing point,
Screens, L'école des femmes, Le Tartuffe, Dom Juan et Le Misanthrope, Dormir cent ans...
- Semaine spéciale autour des Molière de Vitez. Gwenaël Morin et son Théâtre Permanent réinventent quatre
pièces de Molière sous une forme théâtrale inédite (rôles distribués au hasard, rien d'autre à voir sur scène que les
acteurs...). La médiathèque Pierre-Moinot vous propose un accès privilégié au fonds patrimonial pour découvrir les
ouvrages anciens de Molière.
- Les représentations peuvent être accompagnées de rencontres en amont ou en aval avec les équipes
artistiques. Y compris avec des partenaires comme le Camji, par exemple avec le groupe de La Maison Tellier.
- Autour du printemps numérique niortais : un temps fort, quatre spectacles traitant de la révolution numérique
sous différents aspects, des évènements (Takavoir, Nouvelles Scènes, Retrogaming avec les SarcaSticks, Niort
Numéric) pour construire des actions diversifiées et riches, ponctuelles ou au long cours, comme :
- la constitution d'un jury composé de collégiens et de lycéens en lien avec le festival Takavoir, assorti
d'ateliers en amont du temps fort (analyse et argumentation critique, découverte de l'image animée et de
l'écriture scénaristique…)
- l'accompagnement à la réalisation de pocket films par l'association Hors Champs (demi-journées de
formation à destination des professeurs et animateurs culturels).
Ces propositions ne sont pas exhaustives, n’hésitez pas à nous faire des suggestions !

●

Comment effectuer une réservation de groupe ?

Renseigner la fiche de réservation au recto, à retourner avant le 21 septembre.
Elle est téléchargeable sur notre site www.moulinduroc.asso.fr.
Pour tout paiement différé, après confirmation de la réservation, un bon de commande devra être adressé par les
établissements à Manica Saboureau, responsable de billetterie.
Attention, pour les jeunes collégiens (6è/5è), merci de retourner la fiche de voeux jointe à la brochure
spécifique "jeune public" à Brigitte Castiglioni.

● Prix des places unique pour les groupes en séances scolaires et en soirée :
7 euros pour les collégiens / 9 euros pour les lycéens (sauf Les Molière de Vitez, tarif unique 7 €)

● Où se procurer le programme de saison dans votre établissement ?
Nous effectuerons un dépôt de brochures dans les établissements au CDI et auprès de l'animatrice ou de l'animateur
culturel(le) pour les lycées. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitiez recevoir des exemplaires supplémentaires.

-> Présentation de saison mardi 6 septembre à 19h00 <www.moulinduroc.asso.fr / facebook : LMDR – Scène Nationale à Niort / Twitter : @LeMoulinDuRoc

●

Quelles sont vos correspondantes LMDR ?
Écoles et Collèges (6è/5è)
Brigitte Castiglioni - 05 49 77 32 45
b.castiglioni@moulinduroc.asso.fr

Collèges (4è/3è) et Lycées
Mélanie Guitton - 05 49 77 32 43
m.guitton@moulinduroc.asso.fr

