Restons connectés !
#1# Bouger, danser depuis chez soi !
En cette période de confinement, le Pôle des publics reste actif pour partager des ressources en terme
d’éducation artistique et culturelle, et vous propose chaque semaine une rubrique intitulée « Restons
connectés »
Parce que le confinement peut être l’occasion d’aller plus loin dans la découverte de l’offre culturelle
destinée au jeune public et aux familles, découvrez par thématiques des outils actuellement mis en
ligne, soit pour cultiver vos connaissances, soit pour vous amuser tout simplement.
Cette semaine, on vous propose sans bouger de chez vous de… DANSER !

Bonne découverte, bonne lecture (ou écoute), amusez-vous et prenez soin de vous !

Tadaam ! Le portail de la danse pour la jeunesse
Sur le site Numéridanse, vous trouverez la plateforme Tadaam qui propose de
nombreux jeux autour de la danse.
Retrouvez entre autres la cabane de la danse avec nos amis Camille et Thomas
(Cie Arcosm). Avant de bouger, faites un peu de place autour de vous, montez
le son et tenez-vous prêt. A vous de jouer !
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm?t

Radioguidages d’intérieur : laissez-vous guider par Denis Plassard
Vous avez été séduit en décembre dernier par l’enquête chorégraphique de Denis
Plassard Suivez les Intructions ?
Alors vous allez adorer les radioguidages que Denis a concoctés pour vous !
Une façon originale de s'amuser et de danser chez soi. Le principe est très simple :
il suffit de lancer le fichier audio et de suivre les consignes données par Denis.
En solo ou en duo, dansez et amusez-vous !
https://www.compagnie-propos.com/radioguidages-d-interieur

Animal Kingdom : dansez chez vous !
Et si vous participiez à un projet dansé à distance ? Quel animal sommeille en vous ?
Animal Kingdom est un projet initié par Akram Khan Company (souvenezvous, nous avions accueilli en janvier 2018 le très beau spectacle Chotto
Desh). Evadez-vous dans votre salon, chambre, cuisine, balcon, jardin…
pour nous faire découvrir votre royaume animal, en solo, en famille ou
avec vos colocs.
Rejoignez l'aventure en créant votre propre danse, en la filmant et en la
partageant sur Numéridanse. Avec toutes ces vidéos, venues du monde
entier, La Cie et Numéridanse réaliseront un film de danse qui sera le
reflet d'une communauté, notre royaume des animaux.
https://www.numeridanse.tv/projet-participatif/animal-kingdom
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#2# Du Cirque à la Maison
En cette période de confinement, le Pôle des publics reste actif pour partager des ressources en terme
d’éducation artistique et culturelle, et vous propose chaque semaine une rubrique intitulée « Restons
connectés ». Cette semaine, on vous propose de laisser entrer le Cirque à la Maison !

Bonne découverte, bonne lecture, amusez-vous et prenez soin de vous !

Et si vous découvriez une nouvelle série ?
Télécirque, un regard sur le cirque d’aujourd’hui
Découvrez le cirque contemporain depuis chez vous à travers 97 épisodes !
TELECIRQUE vous permettra de visionner différents extraits de spectacles et
de découvrir la diversité, l’inventivité et la richesse de la création circassienne
en mouvement perpétuel. Tous à vos écrans !
http://www.archaos.fr/telecirque/

Les arts du cirque racontés en images
Un site multimédia pour découvrir et comprendre les disciplines du cirque
Le CNAC en partenariat avec la BnF propose, sous la forme d’un site multimédia, une
découverte des arts du cirque, à travers une approche transversale.
Il s’agit de rendre visibles et accessibles plusieurs ressources et de retracer le
chemin, depuis le cirque traditionnel jusqu’aux spectacles particulièrement
innovants et créatifs du cirque contemporain.
https://www.cnac.fr/article/659_Encyclop%C3%A9die-les-arts-du-cirque

Evadez-vous avec Le Collectif Petit Travers
Quand le jonglage s’invite dans les jardins
Depuis 2015, nous avons accueilli de nombreuses créations du Collectif Petit
Travers, que nous comptons aujourd’hui parmi nos artistes associés. Vous
aurez encore le plaisir de les retrouver sur notre scène en octobre 2020 avec
S’assurer de ses propres murmures. En attendant, (re)découvrez toute la
virtuosité de ce collectif de jongleurs à travers cette très belle captation du
spectacle Nos chemins (accueilli au Vellein en 2018) :
https://www.collectifpetittravers.org/spectacle/nos-chemins/

Des nouvelles du projet Les Moissons ?
Projet participatif en création
Souvenez-vous de notre projet participatif Les Moissons avec 30 amateurs et le Collectif
Petit Travers. La Biennale de Cirque étant reportée, le projet, qui est en cours de
création, se finalisera la saison prochaine. En attendant la suite, retrouvez les photos et
actus du projet : https://levellein.capi-agglo.fr/actus/#les-moissons-video-1
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#3# Théâtre et Culture
En cette période de confinement, le Pôle des publics reste actif pour partager des ressources en terme
d’éducation artistique et culturelle, et vous propose chaque semaine une rubrique intitulée « Restons
connectés ». Cette semaine, place au THEATRE ! découvrez des dossiers pédagogiques, des mises en
scène pleine d’humour et une émission dédiée à la place de l’éducation artistique et culturelle…

Bonne découverte, bonne lecture, bonne écoute, amusez-vous et prenez soin de vous !

Théâtre en acte
Approcher des œuvres théâtrales par la représentation
Le Réseau Canopé et theatre-contemporain.net proposent des ressources et des
activités pédagogiques permettant la découverte d'œuvres théâtrales par le biais de
différents outils : extraits vidéos, pièces intégrales en ligne, biographies d’auteurs,
œuvres avec mises en scène comparées.
Autant de ressources à découvrir et exploiter en classe ou chez soi !
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/

Pièce (dé)montée
Découvrez des pièces à travers des dossiers pédagogiques détaillés et ludiques
Le dispositif Pièce (dé)montée , initié et coordonné par Réseau Canopé, est un ensemble
de dossiers pédagogiques qui accompagnent les enseignants, les classes et les élèves
dans leur découverte de la création théâtrale.
L’univers de la création contemporaine n’aura plus de secrets pour vous…
https://www.reseau-canope.fr/notice/piece-demontee-2019.html

La culture (en) générale
Une émission positive pour vous mettre en appétit d'éducation et de culture
France Culture propose de nombreux articles et émissions spécialisée pour aller +
loin dans la découverte du monde culturel.
Une émission dédiée à l’éducation et la culture est disponible en podcast :
https://www.franceculture.fr/emissions/emissions-speciales/education-et-culture

Un peu de poésie, en paroles et en images
Des textes et chansons revisités par les Gentils
Nous vous proposons de découvrir le théâtre sous un autre angle.
La Cie Les Gentils avec qui nous travaillons depuis 2017 vous ont concocté de jolies
saynètes à lire, regarder, écouter ! C’est drôle et poétique à la fois.
https://www.ciegentils.com/accueil
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#4# Contes et histoires
En cette période de confinement, le Pôle des publics reste actif pour partager des ressources en terme
d’éducation artistique et culturelle, et vous propose chaque semaine une rubrique intitulée « Restons
connectés ». Cette semaine, si on se racontait des histoires ? Cliquez sur les liens, et laissez-vous bercer
par toutes ces histoires…

Bonne découverte, bonne lecture, bonne écoute, amusez-vous et prenez soin de vous !

L'École des Loisirs : albums à dévorer !
Accédez à des albums filmés gratuits pour les plus petits
Depuis le début du confinement, c'est toujours la même problématique qui
revient : comment occuper les enfants à la maison ? La fameuse maison
d'édition de littérature jeunesse nous offre un moment de pause ludique en
mettant en ligne gratuitement des albums filmés de sa collection !
Albums gratuits à écouter

La cabane à histoires
Enfin une série TV littéraire ludique pour les enfants!
Découvrez cette série d'animation dont le but est de transmettre le plaisir de la
lecture aux enfants de 3 à 8 ans. 77 épisodes présentant 77 pépites de la littérature
jeunesse. Et la lecture devient un plaisir pour les plus jeunes….
Likez pour découvrir des épisodes gratuits, des extraits, des interviews :
La cabane à histoires

Le Camion à histoires vous murmure à l’oreille
Des histoires murmurées au téléphone avec mon histoire du soir
Vous avez adoré entrer dans ce beau camion de pompier réhabilité en théâtre et dans
lequel vous aviez pu découvrir l’histoire du loup Terrible, ou encore L’ours qui avait
une épée ? La saison prochaine, le Camion à histoires sera de nouveau sur les routes de
la CAPI avec sa nouvelle création Gaïa. Pendant le confinement, Lardenois et Cie reste à
disposition des publics pour vous raconter des histoires. Laissez entrer les contes à la
maison. A vous de jouer ! Mon histoire du soir

Les Musées et l’Académie de Grenoble vous racontent des histoires
Des pistes scientifiques et artistiques pour découvrir l’Histoire et l’Environnement autrement
Le Musée du Louvre propose aux plus jeunes 5 histoires passionnantes en vidéo autour de
ses œuvres les plus emblématiques : le Louvre raconté aux enfants
Partez à la conquête de la nature et de ses insectes à travers les contes à gigoter proposés
par le Musée des Confluences : Les contes à gigoter
Enfin, retrouvez une rubrique histoire proposée par l’Education Nationale pour
découvrir l’histoire et l’évolution de l’habitat : Il était une fois la ville
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#5# DANSE
En cette période de confinement, le Pôle des publics reste actif pour partager des ressources en terme
d’éducation artistique et culturelle, et vous propose chaque semaine une rubrique intitulée « Restons
connectés ». Cette semaine, on bouge, on invente, on DANSE !

Bonne découverte, bonne écoute, amusez-vous et prenez soin de vous !

La Vouivre vous invite à créer votre danse…
Une chanson de geste participative
La Vouivre, compagnie associée au Vellein, nous propose une chanson de
gestes participative
Lisez les instructions et cliquez sur le lien. C'est parti !
A vous de jouer

La danse c’est la vie !
La Danse comme témoignage et philosophie
C’est quoi danser ? ça vous fait quoi ?
« Danser, c’est sentir son corps, peut-être même affirmer quelque chose de soi,
non sans difficulté parfois »
Une panoplie de danseurs raconte ce qu’ils ressentent au rythme du son et de la
danse !
Danser, toute une philosophie

Pôle en scène vous met au défi !
Défi confiné : à vous de créer votre danse
Pendant cette période où chacun est invité à rester chez soi, Pôle en Scènes
vous met au défi de danser à domicile. Suivez la mise en scène de Mourad
Merzouki
Que vous soyez en couple, en famille, entre colocs ou en solo, lancez-vous dans
votre plus belle chorégraphie ! Comment participer ? Toutes les instructions ici :
Défi confiné

Radioguidages d’intérieur : la suite !
Des échauffements ludiques à écouter et faire à la maison
Le talentueux Denis Plassard vous propose toujours de danser depuis chez vous à
travers ses radioguidages d’intérieur. Une façon originale de s'amuser et de danser
chez soi. Le principe est très simple : il suffit de lancer le fichier audio et de suivre les
consignes données par Denis.
Actuellement, 10 radioguidages sont en ligne : en solo ou en duo, dansez et amusez-vous !
Radioguidages
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#6# CIRQUE
Le Pôle des publics poursuit son télétravail et reste toujours actif pour partager des ressources en
terme d’éducation artistique et culturelle avec la rubrique « Restons connectés ». Cette semaine,
notre 6eme actu vous propose des pistes ludiques pour aller plus loin dans la découverte du CIRQUE !

Bonne découverte, bonne lecture, amusez-vous et prenez soin de vous !

L’art de jongler en 20 min
Des consignes et des astuces pour devenir un pro du jonglage
L’Ecole de cirque de Lyon a sollicité ses circassiens pour mettre à disposition des
publics des tutos et autres ressources en lien avec les arts du cirque. Sur cette
vidéo, retrouvez @Martin BdM, de la Cie Girouette (souvenez-vous de la Cie
accueillie en 2014 avec Sur le Banc et en 2018 avec Ce ne sera pas long)
On parie que vous saurez bientôt jongler à 3 balles ?
Apprendre à jongler en 20 min

Le cirque vu par les Grands peintres
Amusez-vous à découvrir les arts du cirque sous les pinceaux des artistes
Le Musée en Herbe se donne comme mission d’apprendre l’art aux enfants, tout
en s’amusant. Le musée propose des rubriques dédiées aux arts et au cirque.
A partir des oeuvres de Chagall et de Matisse, voici quelques vidéos et des dossiers
pédagogiques pour découvrir le cirque par le biais de la peinture.
Vive le Cirque !

Quand le cirque devient poésie
De l’Art à l’état pur avec notre artiste complice Yoann Bourgeois
Pour le plaisir des yeux, retrouvez le teaser du film "Les Grands Fantômes" de
Yoann Bourgeois et Louise Narboni. Ce film a été réalisé à l'occasion de la carte
blanche offerte par les monuments nationaux à Yoann Bourgeois au Panthéon.
Les Grands Fantômes

Quel Cirque !
Des pistes pédagogiques proposées par les Conseillers pédagogiques de l’Isère
L’Académie de Grenoble propose via son site de nombreuses ressources, avec
notamment une rubrique dédiée à l’Education artistique et culturelle. Les Conseillers
pédagogiques de l’Isère ont mis en ligne une rubrique dédiée au cirque, avec des pistes
pour découvrir le cirque, et s’amuser avec des ateliers pratiques, simples et ludiques.
Quel cirque!
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#7# Le Théâtre pour les enfants
Le Pôle des publics poursuit son télétravail et reste toujours actif pour partager des ressources en
terme d’éducation artistique et culturelle avec la rubrique « Restons connectés ». Cette semaine,
notre 7eme actu vous propose des pistes ludiques pour aller plus loin dans la découverte du THEATRE

POUR LES ENFANTS !
A quoi ça sert le théâtre ?
Un jour, une question !
- 1 jour, 1 question est une plateforme vidéo qui propose de répondre chaque
jour à une question d'enfant, en une minute et trente secondes de manière
simple et ludique. Si votre enfant vous demande : mais à quoi ça sert le
théâtre ?!! pas de panique, la réponse est ici :
Ça sert à quoi le théâtre ?

Escales en scène
Un carnet d’expression pour le jeune spectateur
La Ligue de l’Enseignement a imaginé un outil pédagogique pour permettre aux
enfants de se familiariser avec l’univers du théâtre et du spectacle. Par le biais
d’exercices ludiques, ce carnet sert à la fois d’outil de jeux pour l’enfant, et de
carnet de mémoire dans le cadre d’un parcours culturel. A découvrir et exploiter
sans plus attendre !
Le carnet du spectateur

Tous au théâtre après l’école
Le théâtre vu par les enfants
Tous au théâtre après l’école est un mode de garde artistique pour les 6-11 ans au
Théâtre des Bouffes du Nord, en partenariat avec Mom'artre. Retrouvez à travers
cette vidéo les étapes du projet racontées par les enfants : L’Extraordinaire Voyage
de Zina. Un joli témoignage pour parler du théâtre avec des mots d’enfants…
Le théâtre vu par les enfants

Ce que le théâtre dit à l’enfant
Un texte écrit par Fabrice Mélquiot
Auteur contemporain et Directeur du Théâtre Genevois AmstramGram, Fabrice Melquiot a
écrit un très joli texte, comme si le théâtre s’adressait à un enfant. Nous devons cette
découverte à la metteuse en scène Elsa Imbert avec qui nous avons travaillé cette année
autour du spectacle Helen K. Une émouvante déclaration à lire, et à mettre en scène avec
les enfants.
Ce que le théâtre dit à l’enfant
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#8# HISTOIRES ET CHANSONS
Depuis maintenant deux mois, le Pôle des publics reste en lien avec les publics et partage des
ressources en terme d’éducation artistique et culturelle. Chaque semaine on vous propose une
rubrique intitulée « Restons connectés ». Cette semaine, 8e édition en musique… si on se chantait
des histoires ?

Bonne découverte, bonne lecture, bonne écoute, amusez-vous et prenez soin de vous !

Corona Minus
La chanson des gestes barrières pour l'école
Souvenez-vous d’Aldebert que nous avions accueilli en 2013 avec Enfantillages.
Le chanteur rock a concocté pour les grands et les petits une chanson de gestes pour
que les petits s’approprient les g estes barrières tout en s’amusant…
Découvrez le clip officiel de " Corona Minus », entièrement composé de vidéos
tournées par les fans d’Aldebert. Tous à vos gestes !
https://www.youtube.com/watch?v=U7MyHIJWmkk

Promenons-nous dans les bois
Des ateliers ludiques et très verts liés aux chansons de Tarti ne Reverdy
Vous êtes fan de Tartine Reverdy? Nous aussi ! Nous l’avons accueillie de
nombreuses fois, et nous aurions dû accueillir son dernier concert Dans les bois en
avril dernier.
Tartine est pleine de ressources, et propose de nombreuses activités pédagogiques
à lire, colorier, écouter en lien avec ses chansons et la nature. A vous de jouer !
http://tartine.reverdy.free.fr/pages/pedago.html

Correspondances sonores
Un projet écrit et musical porté par l’Armada Productions
Si on vous parle de Rick le cube ou Escales, vous vous souvenez ? Ces concerts sont
produits par l’Armada production, qui propose aussi de nombreux parcours d’actions
culturelles. Correspondances sonores est un parcours qui permet à des élèves
d’échanger avec des enfants d’un autre pays, pour valoriser sa culture, son territoire
autrement. La correspondance n’est pas uniquement écrite mais principalement
sonore, il s’agit de s’échanger des œuvres audionumériques créées en groupe. Pour
en savoir + : http://www.armada-productions.com/correspondances-sonores/

Les aventures de Dolorès Wilson
Un album jeunesse POP mais aussi un concert TOP
Les Aventures de Dolorès Wilson est une série de trois albums jeunesse qui mettent
en scène les aventures d’une super-héroïne des temps modernes. Au cœur de son
quotidien somme toute très banal, Dolorès fait surgir un monde à son image :
loufoque, fantastique et poétique. Les albums ont été adaptés sur scène par la Cie
Les Belles oreilles pour un concert bruité, drôle et pop. Découvrez les albums, le livre
CD ou encore le concert ! Ça se lit, ça s ’écoute, ça se chante seul ou en famille !
http://prod.jaspir.com/nos-artistes/les-aventures-de-dolores/
Restons connectés ! Suivez nos actualités en ligne sur notre site et sur FB
www.levellein.capi-agglo.fr
clambour@capi38.fr

Restons connectés !
#9# A la croisée des arts
Depuis maintenant deux mois, le Pôle des publics reste en lien avec les publics et partage des
ressources en terme d’éducation artistique et culturelle. Chaque semaine on vous propose une
rubrique intitulée « Restons connectés ». Cette semaine, pour notre 9e actu, on vous propose de
croiser les arts. On bouge, on écoute, on fabrique… vous êtes prêts ?

Boite à Outils : le cirque à la maison
Des ressources à explorer sur le site de la Grainerie
La Grainerie est une fabrique qui valorise et soutient les arts du cirque. Via
leur page médiation culturelle, retrouvez la Boite à outils, document dans
lequel vous accéderez à de nombreuses pistes pour aller plus loin dans la
découverte du cirque ou pour imaginer des ateliers.

Boite à outils

Atelier corps et voix
Quand la danse et le beatbox ne font plus qu’un
La Cie L’ogresse, c’est la rencontre de deux arts, quand la voix fait bouger le
corps, quand le beatbox se mêle à la danse. Les 2 artistes, Tiko et Xavier
(souvenez-vous de Xavier, figure incontournable de la Cie Propos que vous
avez pu voir dans Dans le détail) partagent leur expérience à travers un atelier
corps et voix en lien avec leur dernière création PUSCH. A vous de jouer !
Atelier corps et voix

Entendre le théâtre
Un voyage sonore dans le théâtre français au XXe siècle
Le théâtre, c’est un lieu où l’on regarde, mais également un lieu où l’on écoute. Le
site « Entendre le théâtre » s’attache à raconter cette histoire sous l’angle de la
voix. Quatre parcours explorent les aspects techniques et acoustiques de la
représentation, ainsi que les dimensions esthétiques et socio-politiques de la voix
en scène. Ecoutez le théâtre sous un autre angle :
Parcours Entendre le théâtre

Ombres et confinement
Des marionnettes à fabriquer et des histoires à imaginer
La Cie Emilie Valantin, grande spécialiste dans les arts de la marionnette, propose
Ombre et confinement, un tutoriel conçu pour toute la famille !
A partir de consignes simples, amusez-vous à créer vos marionnettes et à les
mettre en scène. Un peu de carton, du papier, des ciseaux, de la colle, de la ficelle
plus un brin d'imagination... et le tour est joué !

Tutoriel Ombres et confinement
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#10# Une dernière pour la route
Depuis mars, le Pôle des publics vous a proposé chaque semaine une actu pleine de ressources
intitulée « Restons connectés ». Voici la 10e, et la dernière pour cette saison 19/20.
Mais pas de panique : l’actu reprendra du service en septembre ! On vous promet encore de chouettes
partages pour la saison 20/21. En attendant, voici de quoi vous occuper durant la saison estivale.

Bonne découverte, bonne lecture, et à vous de jouer !

Banque d’exercices : Le Théâtre pour les élèves
Des exercices pour jouer en classe
Le Théâtre d’Auxerre en partenariat avec une équipe enseignante a imaginé un
document pédagogique pour vous permettre de mener en toute autonomie de
nombreux exercices en lien avec le théâtre. Véritable mine d’or, cette banque
d’exercices est à exploiter sans plus tarder :
Banque d’exercices

Les trésors pédagogiques du MAM
Des fiches à télécharger sur le site du Musée des arts de la Marionnette
Le MAM à Lyon est LE musée spécialisé dans l’histoire et l’art des marionnettes. Logé
dans le vieux Lyon dans les locaux du Musée Gadagne, le Mam vous promet de belles
découvertes marionnettiques. Découvrez sur leur site une page dédiée à la ressource
pédagogique, avec de nombreuses fiches et des dossiers pédagogiques à télécharger :
Ressources du MAM

Danser c’est la santé
Xénius : Un documentaire à (re)découvrir sur les apports de la Danse
Pourquoi dansons-nous ? Quels sont les effets de la danse sur le corps et
l’esprit ?
Autant de questions abordées dans ce documentaire qui permet de découvrir
la danse d’un point de vue scientifique.
Danser c’est la santé

Osons le monde
Une vidéo pour célébrer la fête des écritures théâtrales jeunesse
Le 1er juin, c’était la fête des écritures théâtrales jeunesse et l’occasion d’oser s’afficher
avec les mots d'un(e) artiste contemporain(e).
Le réseau Roulez Jeunesse, la Compagnie Ariadne, et l'Espace 600 ont partagé une très jolie
vidéo qui met en scène les phrases coup de cœur des jeunes. Osez les mots, pour un autre
regard sur le monde : Osons le monde

Vidéo Bonus
Une captation du Petit Travers pour le plaisir des yeux
On ne vous présente plus le Collectif du Petit Travers, artistes complices du Vellein depuis
plusieurs années. Re-découvrez leur spectacle Les beaux orages qui nous étaient promis via
cette captation intégrale : https://vimeo.com/87983166
Et retrouvez le Petit Travers dans notre programmation l’année prochaine : ICI

En attendant septembre, le Pôle des Publics reste à votre écoute ! Alors restons connectés !
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