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L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
Mission essentielle et peu connue, l’éducation artistique et cul-
turelle permet une approche et une découverte des pratiques
artistiques. Elle se décline sous la forme d’ateliers, de rencontres,
d’échanges, de bords plateau... autant d’occasions de rencon-
trer des artistes et de mener avec eux des projets à destination
de tous : partenaires de l’éducation Nationale, associations,
musiciens en herbe, curieux et amateurs.

• Les représentations de l’école du spectateur 

• Les pratiques artistiques en milieu scolaire

• Le Pass culture

• La fiche d’inscription

• Les contacts
Inscriptions et réservations
Mylène Frapart
03 26 41 00 10
info@bords2scenes.fr

Coordination
Jean-François Garré
06 81 77 02
jf.garre@bords2scenes.fr



DÈS 3 ANS

BORBORYGMES
Compagnie Scom
acrobatie, vide�o

15 décembre à 9h et 10h30
16 décembre à 9h, 10h30 et 14h30

PROG HB ZE� RO
Compagnie Ormone • Aurore Gruel
pièce chorégraphique

26 et 27 janvier 2023 à 9h30 et 14h30

L’OURS ET LA LOUVE
compagnie Furiosa
conte musical illustré�

14 mars à 9h, 10h30 et 14h30
16 mars à 9h et 10h30

DÈS 6 ANS

OH YEAH ! OH YEAH !
Black Bones
pop horror show

28 novembre 2022 à 9h30 et 14h30

MÉLIÈS DANS TOUS SES ÉTATS
Bruno Angelini
cine� concert

11 mai à 14h30 et 12 mai à 9h30

DÈS 7 ANS

SERVICE COMPRIS
Compagnie Appel d’Air
Danse the�a�tre

12 décembre 2022 à 9h30 et 14h30

DÈS 8 ANS

ORAISON
Cirque Rasposo
arts du cirque sous chapiteau

21 octobre 2022 à 14h30

ONDES
Compagnie Inouïe
concert-confidence

28 février 2023 à 14h30 et 1er mars à 9h30

LA DISPARITION DE L’OGRE
compagnie Demain il fera jour
théâ�tre

28 et 30 mars à 9h30 et 14h30

DÈS 10 ANS

L’APPEL DU TSAR
Le Flying Orkestar
concert ludique sur la prévention

des risques auditifs

6 et 7 octobre 2022 à 9h30 et 14h30

DISLEX
Compagnie LRIR
théâtre

10 novembre 2022 à 14h30

DÈS 12 ANS

LE NEZ
compagnie LACSAP
spectacle musical

9 mars 2023 à 20h30

T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ?!
Sapritch
one man confe�rence

13 avril à 14h30

DÈS 14 ANS

SIMONE VEIL, LES COMBATS
D’UNE ÉFFRONTÉE
Cristina Reali
théâtre

9 février 2023 à 20h30

CE QU’IL NOUS FAUT
Sarah Auray et Pierre Badaroux
théâtre musical

4 mai 2023 à 20h30

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR 22 23 
L’école du spectateur propose une série de spectacles sur le temps scolaire, de la maternelle au lycée,
d’octobre à mai. Pour ainsi appréhender et découvrir toutes les esthétiques du spectacle vivant, pour rire,
s’émerveiller, s’émouvoir et apprendre à voir le monde depuis son fauteuil de spectateur. Certaines repré-
sentations vous sont proposées en ”Tout public”





VENDREDI 21 OCTOBRE • 14H30
+ EN FAMILLE SAMEDI 22 À 20H30 ET DIMANCHE 23 À 15H



JEUDI 10 NOVEMBRE • 14H30
+ EN FAMILLE À 19H30



LUNDI 28 NOVEMBRE • 9H30 & 14H30
+ EN FAMILLE DIMANCHE 27 NOVEMBRE • 15H



LUNDI 12 DÉCEMBRE • 9H30 & 14H30
+ EN FAMILLE DIMANCHE 11 DÉCEMBRE • 14H30



JEU. 15 DÉC. • 9H & 10H30 + VEN. 16 DÉC. • 9H, 10H30 & 14H30
+ EN FAMILLE DIMANCHE 17 DÉCEMBRE • 15H







MARDI 28 FÉVRIER •  14H30 + MERCREDI 1er MARS • 9H30
+ EN FAMILLE MERCREDI 1er MARS • 15H



JEUDI 9 MARS • 20H30



MA. 14 MARS • 9H, 10H30 & 14H30 + JE. 16 MARS • 9H &10H30
+ EN FAMILLE MERCREDI 15 MARS • 16H

Durée : 40 mn



MA. 28 MARS • 9H30 & 14H30 + JE. 30 MARS • 9H30 & 14H30
+ EN FAMILLE MERCREDI 29 MARS • 15H



JEUDI 13 AVRIL • 14H30
+ EN FAMILLE JEUDI 13 AVRIL • 20H30





JEUDI 11 MAI • 14H30 + VENDREDI 12 MAI • 9H30
+ EN FAMILLE JEUDI 11 MAI • 20H30



MATERNELLE

CONTE
à la découverte de contes de différentes tradi-
tions orales, pour voyager avec les oreilles.
Ateliers animés par Pascal Salzar

PRIMAIRE

UKULÉLÉCOLE
Une initiation au ukulélé et à l’univers musical de
cet instrument. Chaque enfant se verra doté d’un
instrument qu’il personnalisera avant d’en appren-
dre le maniment.
Ateliers animés par Gilles le Gat

THÉÂTRE
Le théâtre, boîte à outils des émotions et des
techniques qui permettent de les exprimer.  à
destination des plus jeunes pour leur communi-
quer la joie de cet art ancestral.
Intervenant.e non connu.e pour l’instant

WEBRADIO
Apprendre à rédiger une chronique, à réaliser une
interview, à s’exprimer “en direct” devant un micro.
Voici quelques-uns des objectifs de ces ateliers
très en phase avec l’ère du podcast.
Intervenant.e non connu.e pour l’instant

MARATHON-LECTURE
Apprendre et maîtriser la lecture font partie des
enjeux essentiels de l’école primaire. Cet atelier
propose de découvrir et de pratiquer les tech-
niques de lecture en public en vue d'un mara-
thon-lecture programmé dans le cadre de la Nuit
de la lecture 2023. 
Ateliers animés par la compagnie Facteurs Com-
muns

JONGLAGE
Le jonglage requiert de la dextérité, c’est égale-
ment un langage et une écriture de l’espace.
Cet atelier en proposera les rudiments, en vue
d’un grand rassemblement de jongleurs à l’occa-
sion de la prochaine édition de Machabulles.
Ateliers animés par Jonathan Lardillier (en lien
avec le PALC - Châlons en Champagne)

COLLÈGE

SPACE-OPÉRA
Joseph Racaille (compositeur et arrangeur) a
écrit un opéra à destination de chorales de col-
légiens, d’après le roman Space Opéra de Jack
Vance. Rejoignez cette aventure avec vos élèves
pour participer à la création de cette œuvre en
juin 2023. Ateliers animés par Joseph Racaille et
Lisa Cat-Berro

ATELIER “LA DISPARITION DE L’OGRE”
En amont de la création du spectacle La dispari-

tion de l’Ogre, il s'agit de permettre aux élèves de
vivre en amont de la représentation une rencontre
avec des professionnels passionnés, une initiation
au théâtre et un travail de réflexion sur les thé-
matiques du spectacle : découverte du décor et
des métiers du spectacle, répétition d’un extrait
du spectacle… (niveau 6e) Ateliers animés par la
compagnie Demain il fera jour !

VISITE DE BORDS2 SCÈNES
à la découverte de Bords2 Scènes, de ses équi-
pements, de son équipe et des différents métiers
du spectacle vivant. Une visite qui sera également
l’occasion d’un parcours sonore sous Parapl'Ouïe.
Ateliers animés par l’équipe de Bords2 Scènes

CRÉATION SONORE  ET IMAGE
Un atelier de création sonore à l’image autour du
ciné-concert Méliès dans tous ses états. La créa-
tion sonore à l’image se situe à la croisée de l’écri-
ture musicale et du design sonore. à partir de
films muets, il s’agira d’en réaliser la bande-son
en explorant les techniques du son
transformé. (niveau 6e)
Intervenant.e non connu.e pour l’instant

CRÉATION SONORE
Ateliers Création sonore autour du spectacle Ce

qu’il nous faut. Ce spectacle, dit de théâtre docu-
mentaire, utilise des interviews comme matériau
de base à l’écriture du récit.
Partez à la découverte des techniques de la fa-
brication de ce type d’univers artistique, entre
prises de sons et montage audio. (niveau 3e)
Ateliers animés par la compagnie Miczzaj

LES PRATIQUES ARTISTIQUES EN MILIEU SCOLAIRE 
Depuis de nombreuses années, Bords2 Scènes s’emploie à de�velopper une ambitieuse politique d’�édu-
cation artistique et culturelle en milieu scolaire, en lien avec l’é�ducation Nationale. Menés par des ar-
tistes-intervenants, ces ateliers s’inscrivent pleinement dans le projet de la structure et en déclinent les
différentes esthétiques : musiques actuelles, théâtre, danse, création sonore, conte...



RADIO-PIRATE
La compagnie Furiosa propose de découvrir
l’écriture radiophonique, dans le cadre d’ateliers
qui peuvent écho à l’enseignement aux médias.
Une approche sensible et ludique du son, de la
voix et de la webradio pour expérimenter un
média très en vogue à travers le développement
du podcast. (niveau 4e)
Ateliers animés par la compagnie Furiosa

LYCÉE

ÉLOQUENCE
éloquence : pratique artistique articulant impro-
visation, voix, corps, esprit critique, créativité et
structuration du propos. Envisagée collective-
ment, l’éloquence permet une orientation spéci-
fique vers l'art du discours.
Ateliers animés par Marianne Schlégel

LYCÉE EN LIVE
à mi-chemin du coaching et de la pratique col-
lective, Lycée en live propose aux lycéens-musi-
ciens d’être encadrés dans leur pratique artistique
par un musicien professionnel, en vue leur prépa-
ration à monter sur scène.
Ateliers animés par Pierre-Alain Delaunoy

LE PASS CULTURE

Le pass Culture est un dispositif d'accès aux ac-
tivités culturelles mis en place par le gouverne-
ment français à destination des jeunes entre
quinze et dix-huit ans. Il se présente sous le format
d'une application mobile et web, gratuite et géo-
localisée. Il permet aux jeunes inscrits de disposer
d’un crédit qu’ils peuvent utiliser de façon auto-
nome, alloué en fonction de leur âge, pour réser-
ver des offres culturelles autour de chez eux.

Depuis janvier 2022, dans le cadre de la poli-
tique de développement de l’éducation artistique
et culturelle et d’un partenariat entre le ministère
de la Culture et le ministère de l’éducation na-
tionale, de la Jeunesse et des Sports, le dispositif
permet également aux enseignants de réserver
des sorties scolaires pour les classes de la qua-
trième à la terminale, pour les établissements pu-
blics et privés sous contrat.

POUR LES GROUPES SCOLAIRES

Le pass Culture comprend également un dispo-
sitif à destination des groupes scolaires de la
classe de quatrième à la terminale et de bac pro.
Il permet aux enseignants de réserver des activi-
tés pour leur classe dans le cadre de programmes
d’activités d’éducation artistique et culturelle.

Un crédit est attribué annuellement à l’établisse-
ment public local d’enseignement sur la base de
ses effectifs : 25€ par élève pour les classes de
troisième et de quatrième, 30€ par élève pour
les élèves de seconde et CAP et 20€ par élève
pour les élèves de première et de terminale.

Plus d’information : www.pass-culture.fr

MADELEINE EN (MINI) CONCERTS
Dans le cadre de sa résidence d’artiste à
Bords2 scènes, Madeleine se produira en mi-
lieu scolaire pour des mini-concerts décou-
verte. Une artiste régionale en plein
développement pour un temps d’achange
privilégié.



L’APPEL DU TSAR
* Jeudi 6 oct. 9h30
* Jeudi 6 oct. 14h30
* Vendredi 7 oct. 9h30
* Vendredi 7 oct. 14h30

CIRQUE RASPOSO
* vendredi 21 oct. 14h30

DISLEX
* Jeudi 10 nov. 14h30

OH YEAH ! OH YEAH !
* Lundi 28 nov. 9h30
* Lundi 28 nov. 14h30

SERVICE COMPRIS
* Lundi 12 déc. 9h30
* Lundi 12 déc. 14h30

BORBORYGMES
* Jeudi 15 déc. 9h
* Jeudi 15 déc. 10h30
* Ven. 16 déc. 9h00
* Ven. 16 déc. 10h30
* Ven. 16 déc. 14h30

PROG HB. ZÉRO
* Jeudi 26 jan. 9h30
* Jeudi 26 jan. 14h30
* Vendredi 27 jan. 9h30
* Vendredi 27 jan. 14h30

SIMONE VEIL,
LES COMBATS
D’UNE EFFRONTÉE
* Jeudi 9 fév. 20h30

ONDES
* Mardi 28 fév. 14h30
* Mercredi 1er mars 9h30

LE NEZ
* Jeudi 9 mars 20h30

L’OURS ET LA LOUVE
* Mardi 14 mars 9h
* Mardi 14 mars 10h30
* Mardi 14 mars 14h30
* Jeudi 16 mars 9h
* Jeudi 16 mars 10h30

LA DISPARITION
DE L’OGRE
* Mardi 28 mars 9h30
* Mardi 28 mars 14h30
* Jeudi 30 mars 9h30
* Jeudi 30 mars 14h30

T’AS VU C’QUE
T’ÉCOUTE ?
* Jeudi 13 avril 14h30

CE QU’IL NOUS FAUT
* Jeudi 4 mai 20h30

MÉLIÈS
DANS TOUS SES ÉTATS
* Jeudi 11 mai 14h30
* Vendredi 12 mai 9h30

FICHE D’INSCRIPTION

nom de l’établissement
adresse complète
téléphone courriel
nom de l’enseignant / accompagnateur
groupe concerné nombre d’élèves 

nombre d’accompagnateurs
Cette fiche de pré réservation est à nous retourer par courrier, par courriel ou à déposer à l’accueil
de bords2 scènes, 4 rue Auguste choisy 51300 Vitry-le-François • info@bords2scenes.fr
tél. 03 26 41 00 10 • www.bords2scenes.fr



Contacts

Inscriptions et réservations
Mylène Frapart
03 26 41 00 10

info@bords2scenes.fr

coordination
Jean-François Garré
06 81 77 02 43

jf.garre@bords2scenes.fr

bords2 scènes
musiques actuelles & arts de la scène  

4 rue Auguste Choisy
Quartier des bords de Marne
51300 Vitry-le-François

www.bords2scenes.fr

SIRET : 791 930 852 000 29
Code APE : 9001 Z

TVA Intracommunautaire : FR 86 791 930 852 000 29
1‐1124621 et 1124622 (Licence 1) • 2‐1124623 (Licence 2) • 3‐1124624 (Licence 3)


