
« Murmures au fond des bois » aura lieu à l’Arche le 3 février prochain. Il s’agit 
de la dernière création de la compagnie AK Entrepôts dirigée par Laurance 
Henry qui explore les peurs. Des personnages (enfants ou adolescents) jouent 
à cache-cache au cœur d’une forêt, l’un d’entre eux disparaît… Outre l’inter-
texte avec l’univers des contes de fées, la portée symbolique et métaphorique 
de ce travail sensible et subtil fait de cette pièce une parfaite première expé-
rience théâtrale. Au programme de notre invitation : une rencontre avec la 
metteuse en scène avant la représentation qui nous expliquera sa démarche 
et son processus de création, et un temps d’échange convivial avec Maud  
Natale, professeure relais auprès de MA, pour évoquer les pistes pédagogiques 
possibles et répondre à vos questions après la représentation. 
Voir aussi dossier pédagogique très complet produit par la compagnie sur le 
site de MA scène nationale et sur le site de DAAC du rectorat de Besançon.

Pour des renseignements ou pour vous inscrire (dans la limite des places  
disponibles) contactez le 03 81 91 19 14 ou par mail astrie@mascenationale.
com ou maud.natale@ac-besancon.fr

Venez découvrir un spectacle sans
vos élèves

MA vous accompagne dans le cadre de son partenariat avec le Département 
du Doubs et le dispositif «collège au spectacle». Ainsi, si vous avez besoin 
d’une collaboration pédagogique dans vos classes ou en amont de votre venue 
au spectacle, manifestez-vous !

Collège au spectacle

MA spécial enseignants
2017

MA vous invite à découvrir ou redécouvrir la création contemporaine pour la jeunesse. Se rendre à une représentation que l’on n’a 
pas pu voir avant d’y conduire notre classe et dont on ne connaît que peu d’éléments, cela peut parfois nous poser questions ou  
susciter quelques inquiétudes. Ce travail est-il adapté à l’âge de mes élèves ? À leurs centres d’intérêts ? À mon programme ?  
Comment répondrai-je à leurs questions ? Quels outils sont à ma disposition pour préparer ma classe ?  
Si ces questions sont légitimes, la rencontre entre les élèves et les arts vivants est toujours fructueuse et choisir un spectacle  
jeunesse représente une prise de risque mineure, pour ne pas dire enthousiasmante. Pour une première approche, MA vous invite  
à participer à deux actions :



Les activités de la
Plateforme créative

La plateforme créative de MA est le service dédié à l’éducation artistique et culturelle 
et aux projets participatifs. Elle est chargée de mettre en œuvre des projets de créa-
tion avec des équipes artistiques et des partenaires issus de l’Education Nationale et du 
monde associatif.  
Cette année, MA est en partenariat avec le collège d’Hérimoncourt pour Le grand plon-
geon circassien – semaine d’immersion de six artistes de la Cie Jongloïc au cœur du 
collège. Elle poursuit le jumelage «Liaison collège-lycée» avec les ateliers Théâtre du 
collège de Mandeure et du lycée d’Héricourt : l’artiste Cédric Orain travaillera avec les 
jeunes sur le concept philosophique de Gilles Deleuze «A comme Animal». Le collège de 
Sochaux accueillera les chorégraphes de la compagnie Les Décisifs qui mèneront avec 
des élèves de classes SEGPA, ULIS et des élèves volontaires, un laboratoire explorant la 
relation objets/matériaux – présences corporelles.

La plateforme créative a le plaisir de vous présenter le projet « PARLEMONDE ». Mené 
par six artistes européens en résidence dans trois établissements scolaires du bassin de 
Montbéliard- Belfort, en partenariat avec le CASNAV et la DAAC du rectorat de Besan-
çon, PARLEMONDE vous fera rencontrer les langues et les cultures du monde au cœur 
de la Cité des princes. 
Le site spécialement dédié au projet et pensé comme un journal de bord des différentes 
créations participatives : parlemonde.mascenenationale-creative.com

Dates de représentat ions des 
créat ions partic ipatives 

- A comme Animal :
vendredi 31 mars, Théâtre de Montbéliard

- Laboratoire : le corps du lien :
jeudi 15 juin au collège de Sochaux

 - Le grand plongeon circassien :
vendredi 14 avril au collège d’Hérimoncourt

Plus d’information sur les projets éducatifs :
www.mascenenationale.com/education

PARLEMONDE



Pour toute question concernant le 
théâtre et l’école (tous niveaux), et 
notamment les outils pédagogiques pour 
travailler en classe sur un spectacle 
(dossier ou document pédagogique, ren-
contres, interventions possibles, etc.).

Maud Natale | professeure chargée de 
mission par la Délégation académique à 
l’action culturelle du rectorat (académie 
de Besançon) au sein du service  
éducatif de MA scène nationale – Pays 
de Montbéliard

maud.natale@ac-besancon.fr
Tél : +33 (0)6 70 01 46 11
Rendez-vous possibles le mercredi après-
midi à l’Hôtel de Sponeck (Montbéliard).

À venir

Pour co-construire un partenariat à 
plus long terme ayant pour objet la 
pratique et la création artistique. 

Virginie Levitte | Responsable de la 
plateforme créative

levitte@mascenenationale.com
Tél direct : +33 (0)3 81 91 76 76

Pour évoquer une action de sensibilisa-
tion autour des spectacles programmés 
et connaître ce qui est proposé par MA 
(rencontres avec les artistes, sorties de 
chantiers, organisation d’ateliers spéci-
fiques, dispositifs Lycéens au spectacle 
vivant et Collège au spectacle) vous pou-
vez également contacter :

Myriam Bouillot | Responsable du service 
des relations avec le public

bouillot@mascenenationale.com
Tél : +33 (0)3 81 91 53 83

Bruna Astrié (pendant le congé de  
Géraldine Jeandel) | Chargée des rela-
tions avec le public scolaire

astrie@mascenenationale.com
Tél +33 (0)3 81 91 19 14 

À vos côtés

www.mascenenationale.com

Tiger Liliesn

FLA.CO.MEN

24 janvier

1er avril

En savoir +

En savoir +

Ô temps !

Suspends ton vol

Fratries

15 février

19 mai En savoir +

En savoir +

Polyeucte

Mahler, what else

2 février

13 mai En savoir +

En savoir +


