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Le séchoir porte un vaste projet d’action culturelle et d’éducation artistique favorisant d’une 
part une proposition de spectacles à destination des élèves et d’autre part, la rencontre 
entre les publics, les œuvres et les artistes programmés. 

En faisant surgir le désir, les arts accompagnent les apprentissages, tout au long de la vie 
de l’enfant vers l’âge adulte. De la simple action accompagnant un spectacle au projet qui 
tient les élèves ou les publics en haleine tout au long de la saison, le séchoir participe à 
l’éducation artistique, en renforçant la présence des artistes sur le territoire.
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Pour en savoir plus

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-par-
cours-d-education-artistique-et-culturelle.
html

http://cache.media.eduscol.education.fr/
file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_
guide_bdef_287499.pdf

Le séchoir propose sur la période de septembre à décembre 2022, 
plusieurs spectacles en séance scolaire.

Ce document se propose de vous transmettre des éléments de contenus sur les spectacles, disciplines 
convoquées, note de mise en scène, distribution et des liens ressources vers les sites, dossiers et 

contenus pédagogiques des compagnies quand ils existent. 

L’équipe de médiation du séchoir se tient également à votre disposition pour vous informer des 
spectacles pouvant s’adapter aux niveaux des élèves. 

En parallèle et croisés à ces propositions, le séchoir propose 
des parcours d’éducation artistique et culturelle. 

Menés par une équipe artistique et associant pratique et rencontre avec une ou plusieurs oeuvres, les 
parcours proposés accompagnent les élèves durant les différents cycles de leur scolarité. 

Soutenus par la DAC Réunion - Ministère de la Culture et l’Académie de la Réunion - DAAC, 
les parcours sont mis en place dans le cadre du Plan 100% EAC du Ministère de la Culture. 

Le séchoir développe son action auprès des établissements scolaires de proximité (commune de 
Saint-Leu) et de tout le territoire réunionnais, avec une priorité donnée aux établissements du 

TCO Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest.

LES SPECTACLES 
& 

LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
 

-- À DESTINATION DES NIVEAUX ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES --

Les enjeux d’un PEAC

Le PEAC s’inscrit dans le projet global de formation de l’élève, tout au 
long des cycles. Ce parcours définit l’ensemble des connaissances 
acquises par l’élève, des pratiques qu’il a expérimentées et des 
rencontres faites dans le domaine des arts et du patrimoine, sur 
les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Les trois piliers du PEAC sont les rencontres (avec les œuvres, 
les lieux, les médiateurs, les structures culturelles…), 
l’expérimentation de pratiques diversifiées et l’acquisition de 
connaissances ainsi que de repères culturels qui favorisent 
l’analyse d’œuvres et la réflexivité, l’esprit critique.
Il s’agit d’élargir les domaines artistiques abordés à l’école, d’ouvrir 
l’expérience sensible à tous les domaines de la création et du 
patrimoine tout en travaillant en collaboration avec les différents 
temps éducatifs et acteurs du territoire, pour donner du sens à 
ce parcours global et ne pas en faire une simple accumulation 
d’expériences mais un enrichissement progressif et continu.
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LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
 

-- À DESTINATION DES NIVEAUX ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES --

Inscription aux spectacles sur les temps scolaires et aux PEAC 

La phase d’inscription débutera le 22 août et se fera en remplissant un formulaire d’inscription 
en ligne que nous vous enverrons dès votre rentrée scolaire. 
Vos demandes feront l’objet d’une étude et nous vous répondrons par mail, afin de valider 
définitivement vos inscriptions.
Nous vous demanderons de vous inscrire au minimum trois semaines avant la date de 
représentation.

Les coûts des places de spectacle en temps scolaire sont de 4€/élève et la place de 
l’accompagnateur est offerte dans la limite d’une place pour 10 élèves. 

Leu Tempo Festival pratique une tarification particulière, puisque nous proposons un parcours 
à la journée comprenant un ou plusieurs spectacles payants et gratuits et un atelier de pratique 
artistique - les coûts par élève peuvent osciller entre 2 à 20€ en fonction des parcours.

CONTACT 

Cynthia Sanchez
Responsable de l’action culturelle

0692 04 08 53  
publics@lesechoir.com

Julie Picard-Verdot 
Professeure relais

0692 30 37 29
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NOTE D’INTENTION

VENDREDI 7 OCTOBRE  
13H30
MUSÉE STELLA

Voilà bientôt vingt ans qu’ils se tirent le maillot avec une complicité toujours plus naturelle et un amour de 
la blague bien faite qui ne tolère pas le compromis. Patiemment, année après année, Jean-Paul Lefeuvre 
et Didier André affirment leur attachement à une forme d’artisanat laborieux et modeste, faisant d’eux les 
adeptes d’une sorte de “slow cirque”.

Ce nouveau spectacle aspire à un minimalisme qui met en scène l’esprit même de cet artisanat. Exploitant 
jusqu’au trognon les accessoires qu’ils ont trouvé au fond de leur atelier (une planche, une truelle, une 
boule de pétanque, une masse de chantier...), ils détournent ces ustensiles d’apparence banale avec une 
dextérité méticuleuse. Entre leurs mains, ces objets mis en mouvement et en lumière ont plus qu’une 
âme, ils deviennent complices, partenaires et leur volent même parfois la vedette.

Le cercle n’étant plus leur rayon, il évoluent désormais dans un rectangle qui évoque tour à tour un terrain 
de pétanque, un court de tennis ou un billard géant mais dont toujours le règlement intérieur est celui 
du bac à sable : toutes les fantaisies sont permises à condition qu’elles s’incarnent avec application. Se 
prendre au jeu sans se prendre au sérieux, voilà la plus périlleuse de leurs acrobaties.
Un jeu dépouillé, une économie de mouvements, tout ceci contribue à créer un univers où l’inutilité le 
dispute au dérisoire, où l’absurde s’étire jusqu’au rire, pour que, finalement, la poésie apparaisse comme 
le dénominateur commun de tous leurs vains efforts...

PARBLEU
DIDIER ANDRÉ ET JEAN-PAUL LEFEUVRE 

SLOW CIRQUE

DURÉE 70 MIN 
À PARTIR DU CE2 JUSQU’AU CM2

SPECTACLE TOTALEMENT VISUEL, ACCESSIBLE 
AUX SOURDS ET AUX MALENTENDANTS.
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Conception et interprétation :  Didier André & Jean-Paul Lefeuvre 
Lumières : Philippe Bouvet

Rien ne prédestinait Jean-Paul Lefeuvre et Didier André au chapiteau et encore moins à la scène. L’un suiv-
ait l’option bovins-porcins, sur le domaine familial, l’autre le dessin industriel chez Moulinex. C’est en am-
ateurs curieux qu’ils participent aux ateliers du Cirque du Dr Paradi, tentés par les monocycles, l’équilibre 
sur les mains et le jonglage. Au printemps 1985, ils tombent par hasard sur la documentation annonçant 
l’ouverture de ce qui deviendra le prestigieux Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Cham-
pagne et en intègrent la 1re promotion. Ils co-fondent le Cirque O avant de suivre leur propre chemin et 
de se retrouver en 2001, pour former un duo inséparable, en itinérance comme en salle.

LA DISTRIBUTION & BIOGRAPHIE

RESSOURCES DE LA CIE

Visiter le site de le Cie : https://www.lefeuvre-andre.com 
Retrouvez ici toutes les “cartes postales vidéo” de Lefeu-
vre & André :
https://www.lefeuvre-andre.com/copie-de-spectacles-1
Extrait du spectacle Jardin : https://www.youtube.com/
watch?v=G1XarNWgzCk

PARBLEU
DIDIER ANDRÉ ET JEAN-PAUL LEFEUVRE 

SLOW CIRQUE

Depuis bientôt vingt ans, Jean-Paul Lefeuvre et Didier André pratiquent un art de l’épure bien à eux, le 
“slow cirque” : un mélange de minimalisme et de jusqu’au-boutisme qui pousse les deux compères à ne 
pas faire les choses comme les autres. Parbleu ! n’est que leur troisième pièce… en deux décennies.
Il faut dire que manier l’absurde avec un brio rappelant les grandes heures du cinéma muet et de ses 
icônes burlesques (Charlie Chaplin, Buster Keaton, mais aussi Laurel & Hardy…) prend du temps. 
Surtout à des artistes habitués aux chemins de traverse, qu’absolument rien ne prédestinait à monter sur 
une scène ou se donner en spectacle sous chapiteau.
Leur art s’affirme dans ce début de siècle, se peaufine tel un artisanat plein de labeur et de modestie. Ils 
trifouillent toujours le fin fond de leur atelier, s’emparant d’outils et d’objets en tout genre qui forment 
autant d’accessoires à leur humour de situation si délicieux. Une fois dans leurs mains expertes, planches, 
truelles, perches, boules de pétanque ou masses de chantier deviennent des armes de rire massives. L’air 
de rien, ces comparses s’inscrivent dans la tradition du cirque : un clown blanc (torse nu et en slip noir) 
s’active tel le héros muet d’un film burlesque, tandis qu’un auguste à bretelles regorge d’inventivité pour 
en faire le moins possible. Les vains efforts de ces personnages facétieux mais volontairement impassi-
bles, en font de grands enfants bien décidés à ne pas vieillir. Et quoi de mieux que de ne sérieusement pas 
se prendre au sérieux ? 

LE SLOW CIRQUE
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NIVEAU 

CE2-CM2 / 2 classes de 3 établissements scolaires distincts soit au total 6 classes 

PRATIQUE ARTISTIQUE

Deux séances d’atelier de 2h en classe entière mené par Norbert Naranin.

Période d’intervention : semaine du 12 ou 19 septembre (1ère séance) et semaine du 3 octobre (2ème séance).

PROJET 

En partant d’objet tel que le cerceau, la balle ou encore le foulard, Norbert Naranin proposera aux élèves 
une initiation à la manipulation d’objet. 
A partir de cette pratique, les élèves apprendront à construire une petite narration autour et avec l’objet. 

Il s’agira pour la seconde séance de manipuler cette fois-ci des objets du quotidien, comme une tasse. 
A l’image des circassiens du spectacle Parbleu, qui tour à tour se joue d’une pelle, d’une boule de 
pétanque ou encore d’une truelle.

PEAC SÉCHOIR
Cirque et manipulation d’objet

AUTOUR DE PARBLEU
NORBERT NARANIN
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QUI SAIT CE QUE VOIT L’AUTRUCHE 
DANS LE SABLE 

CIE LA PATA NEGRA - ISABELLE MARTINEZ
THÉÂTRE DE MARIONNETTES 

LUNDI 24 & JEUDI 27 OCTOBRE 
10H & 13H30
VENDREDI 28 OCTOBRE 
10H

En partenariat avec la ville de Saint Leu, le séchoir entend accompagner la présence artistique au 
plus proche des élèves et du corps enseignant. 

Durant une semaine entière, la compagnie ira à la rencontre de plusieurs classes d’un même 
établissement, associant découverte du spectacle et pratique artistique lors d’ateliers.

DURÉE  55 MIN
                
                  CE PROJET AURA LIEU DANS L’ÉCOLE
                               POUR LES NIVEAUX CM1 & CM2

Librement inspiré de l’œuvre de Samuel Beckett
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RÉSUMÉ

Tout l’univers de Beckett en version marionnettes.
D’abord un désert... qui cache sous son sable un petit monde absurde et poétique.
Un personnage au chapeau melon apparaît, en quête de solitude.
Mais, peu à peu, un univers enfoui se révèle. Des « petites vies » singulières tentent d’exister, elles ont des corps 
insolites, des obsessions bizarres et un courage à toute épreuve.
Adaptant l’univers beckettien à la marionnette, avec humour et poésie, Isabelle Martinez fait vivre sous nos yeux 
un monde de « freaks » magnifiques. Après ses collaborations avec la Cie Tro-Héol et Le Théâtre des Alberts, elle 
signe ici une création étonnante, entre burlesque et surréalisme.

Une pièce sur l’incommunication, la différence, la co-existence de solitudes.
Les personnages trouvent refuge dans un monde singulier. Une sensibilité drôle et poétique.
Chacun son univers sonore, sa langue et... son propre élan vital.

Ecriture, jeu et mise en scène : Isabelle Martinez ou Sébastien Deroi
Scénographie et costume : Charles Rios
Marionnettes (fabrication) : Isabelle Martinez et Charles Rios 
Son : Matthieu Bastin
Lumières : Valérie Becq 
Couturière : Cléménce Boisard 
Crédit Photos : Olivier Padre

LA DISTRIBUTION

RESSOURCES DE LA CIE

Site de la Cie : 
https://www.compagnielapatanegra.com/qui-sait-ce-que-voit-l-autruche 
Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=vervvBcw5KE

QUI SAIT CE QUE VOIT L’AUTRUCHE 
DANS LE SABLE 

CIE LA PATA NEGRA - ISABELLE MARTINEZ
THÉÂTRE DE MARIONNETTES 

Librement inspiré de l’œuvre de Samuel Beckett

Lors de sa présence dans l’établissement scolaire, la compagnie artistique proposera des temps de 
rencontres et d’échanges autour du spectacle et des ateliers de pratique artistique.
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RÉSUMÉ 
 
Yopé, ala bardzour ! Lé lèr po lévé !
Zordi lé in gran zour, Sasha i sa rod son promié soulié.
La maison de Sasha et ses habitants s’éveillent. Une chasse au trésor particulière y est organisée ; celle 
de la recherche des chaussures de l’enfant qui depuis peu a fait une grande découverte : la marche !
Ce spectacle offre des surprises visuelles telles les pages d’un livre musical d’où s’échappe un univers 
poétique et malicieux. L’univers coloré et délicat de l’illustratrice Li Bernard porte cette création très 
jeune public qui aborde les thèmes de la marche, de l’exploration de la maison, de la découverte de la 
nature et du cheminement de nos pas dans cette aventure qu’est la vie…

OKILÉ SOULIÉ SASHA 
CIE NEKTAR - CÉCILE HOARAU

THÉÂTRE, ILLUSTRATION, MUSIQUE 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
9H & 10H30 
AU PARC 20 DÉCEMBRE - SAINT-LEU 
(SOUS LE KIOSK) 

DURÉE 25MIN

A DESTINATION DES NIVEAUX 
 TPS-PS-MS-GS
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OKILÉ SOULIÉ SASHA 
CIE NEKTAR - CÉCILE HOARAU

THÉÂTRE, ILLUSTRATION, MUSIQUE 

NOTE D’INTENTION PAR CÉCILE HOARAU
 
J’ai souvenir – ou alors est-ce d’une photo que ces sensations ont refait surface ? – de ce besoin irrépressible 
d’avancer. Je suis bloquée par les barreaux du parc d’enfant où l’on m’a déposée.
De l’autre côté des barreaux de bois, je vois d’autres enfants jouer ensemble.
D’eux me parviennent leurs amusements et leurs rires.
J’ai souvenir de cette colère qui me gagne et du surgissement des sanglots, seul moyen d’expression à ma 
disposition.
Éclats de larmes comme ces éclats de rire qui, à grand fracas, poussent la porte de la découverte.
Marcher.
Marcher, partir en exploration, cheminer avec d’autres, faire route commune, expérimenter les faux pas, 
tomber, se relever, revenir en arrière, être à un croisement, faire des choix … pour poursuivre son chemin : 
c’est aussi ce que, des décennies après l’apprentissage de la marche, j’expérimente sur ma route d’artiste.

Fruit de la rencontre entre Cécile Hoarau et Stanka Pavlova, spécialiste de la création très jeune public, le 
spectacle est tel un livre ouvert d’où s’échappent fleurs, oiseaux, horizons et couleurs variés. Sous les yeux 
éveillés des tout petits, Cécile Hoarau et le musicien Nicolas Poullet racontent l’histoire des chaussures perdues 
de Sasha dont la recherche est un délicat prétexte à la découverte de l’environnement de l’enfant. Les créations 
musicales partagées entre performance live et diffusion à 360° créent une bulle sonore adaptée aux oreilles du 
très jeune public pour une immersion tout en douceur dans ce (premier) spectacle.

DISTRIBUTION 
 
Sur une idée originale de Cécile Hoarau 
Ecriture : Cécile Hoarau & Stanka Pavlova 
Mise en scène : Stanka Pavlova
Dramaturgie adaptée aux touts petits & direction d’acteurs : Stanka Pavlova
Univers graphique : Julie Bernard 
Scénographie : Denis Bonnetier 
Interprètes : Cécile Hoarau & Nicolas Poullet 
Construction décor & accessoires : Pierre Le Lay 
Création Lumière : Tristan Thomas 
Composition des musiques et chansons : Thierry TH Desseaux, David Fourdrinoy, Cécile Hoarau, Nicolas Poullet 
Design sonore : Thierry TH Desseaux 
Costumes : Karelle Dany 
Regard extérieur : Gabrielle Folio 
Photographe : Ghislain Durif 
Administration & Production : Mélissa Pierrefeu 
Production & Médiation : Lisa Focken & Valentine Vulliez

RESSOURCES DE LA CIE
Site de la cie : https://compagnienektar.com/
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NIVEAU 

TPS-PS-MS-GS / 2 classes de 2 établissements scolaires distincts soit au total 4 classes 

PRATIQUE ARTISTIQUE

Trois séances d’atelier de 30min en classe entière mené par la Cie Nektar.

Période d’intervention : semaine du 7 et du 14 novembre.

PROJET 

La compagnie dépose au sein de la structure une «malette» contenant des objets à découvrir 
ponctuellement avant le spectacle, sorte de «calendrier de l’avent» pour découvrir la création petit à 
petit et donner envie ! 
Accompagnée de la compagnie, les élèves pourront voir apparaître dans la malette : livres, chaussures 
de plusieurs tailles ou loufoques, objets aux textures variées, jeux en bois, extrait du décor du spectacle 
(bouts de bois, bouts d’illustration...), boîte à odeurs...

PEAC SÉCHOIR
Malette pédagogique et de médiation

OKILÉ SOULIÉ SASHA 
CIE NEKTAR - CÉCILE HOARAU
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BLEU COMME LA FEUILLE DE L’ARBRE
CIE LA BELLE PAGAILLE 

CONTES EN LSF ET MUSIQUES DU MONDE

LUNDI 28 NOVEMBRE 
10H30 & 13H30 

JEUDI 1 DÉCEMBRE 
9H & 10H30 & 13H30

DURÉE  50 MIN
                

                  CE PROJET AURA LIEU DANS L’ÉCOLE
                     POUR LES NIVEAUX CE2, CM1 & CM2

En partenariat avec la ville de Saint Leu, le séchoir entend accompagner la présence artistique au 
plus proche des élèves et du corps enseignant. 

Durant une semaine entière, la compagnie ira à la rencontre de plusieurs classes d’un même 
établissement, associant découverte du spectacle et pratique artistique lors d’ateliers.

Lors de sa présence dans l’établissement scolaire, la compagnie artistique proposera des temps de 
rencontres et d’échanges autour du spectacle et des ateliers de pratique artistique.



-13-

BLEU COMME LA FEUILLE DE L’ARBRE
CIE LA BELLE PAGAILLE 

CONTES EN LSF ET MUSIQUES DU MONDE

NOTE D’INTENTION 
 
Les arbres ont une vie méconnue dont on découvre peu à peu l’étendue et la complexité… Venez effeuiller 
avec nous l’intimité sylvestre et découvrir les superpouvoirs des arbres en histoires et en musique !

Pour raconter des histoires d’arbres, nous avons choisi de privilégier des instruments en bois : guitare, balafon, 
luth en forme de lune, dan bau, xiao ruan...

Récemment, des personnes bien intentionnées qui murmurent à l’oreille des feuillus ont découvert une chose 
extraordinaire : les arbres ont des compétences. Comme des superpouvoirs ! Bien sûr, les chamans d’Amazonie 
pensent depuis longtemps que les plantes sont intelligentes… Ce qui est nouveau, c’est que les scientifiques 
le pensent aussi. Forêts mystérieuses, transformations végétales, mondes engloutis dans les arbres, la forêt 
est un lieu magique qui, dans les contes, permet toutes les rencontres. C’est un espace de transition vers un 
autre soi-même. Nous vivons entourés d’arbres, pourtant, nous plongeons peu au cœur de leurs racines pour 
découvrir ce qu’ils ont à raconter…
Quel que soit son continent, forêt vierge d’Amazonie ou steppes de Russie, la forêt inquiète, protège et 
enchante.
Les arbres communiquent, ils se battent contre les insectes et ont toutes sortes de compétences que nous 
développerons dans de courtes présentations et des contes. On répondra ainsi à quelques questions enfantines 
: les arbres tombent-ils amoureux, ont-ils des enfants ? Les arbres sont-ils des ours ? Savent-ils marcher ? Sont-
ils immortels ?

Des contes en Langue des signes française (LSF) 

Pourquoi inclure du français signé dans les spectacles de conte ?
- C’est une sensibilisation pour les spectateurs à la langue des signes française
- Cela permet une interactivité avec les spectateurs qui apprennent à signer certains mots qui reviennent 
souvent dans les histoires (ex : « arbre » « fleur » « oiseau »…)
- C’est un soutien visuel à l’histoire : ce qui est dit deux fois : par la parole et par le geste est mieux compris
- Les plus jeunes enfants qui ont tendance à « décrocher » pendant un récit sont happés par la gestuelle.
- C’est plus vivant
- Les enfants s’emparent des signes, les reproduisent facilement, jouent et découvrent un autre mode de 
communication.

RESSOURCES DE LA CIE 

Site de la Cie : http://bellepagaille.org/2020/04/bleu-comme-la-feuille-de-l-arbre.html
Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=8evkeKUX870

DISTRIBUTION 

Frédéric Wheeler : musicien 
Capucine Mandeau : comédienne 
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