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« La culture est constitutive du projet d’éducation permanente au
suffrage universel , en ce qu’elle contribue à la construction de personnes autonomes et solidaires, source de la République démocratique,
laïque, indivisible et sociale. »
La Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire, fédère autour d’elle de nombreuses fédérations d’associations. Ensemble, elles s’engagent aux côtés des établissements scolaires et des collectivités
territoriales pour permettre aux jeunes du département d’accéder à l’art et la culture.
Cette année encore, le service culturel de la Ligue 41 propose une programmation complète et pluridisciplinaire, une passerelle entre l’éducation et la culture. Les projets proposés s’inscrivent autour d’ambitions
pédagogiques et républicaines pour permettre à chacun de s’émanciper, de se positionner et d’explorer le
rapport à l’autre.
Afin de valoriser le parcours du citoyen et le développement de l’esprit critique tout au long de la vie, deux
axes d’interventions cadrent la réflexion globale de chaque projet à l’échelle départementale : L’éducation au
spectacle vivant ainsi que l’éducation aux médias & à la citoyenneté.
Le service culturel de la Ligue 41 intervient grâce à ses partenaires auprès de divers publics. C’est pourquoi
des initiatives sont portées à la fois en temps scolaire et périscolaire, à destination des jeunes notamment en
milieu empêché (milieu carcéral) et en zone rurale.
Il est toujours nécessaire de penser la culture de manière à ce qu’elle soit partagée entre les élèves de l’ensemble du territoire en complément de l’école. Le service culturel favorise leurs curiosités artistiques ; qu’ils
soient acteurs ou spectateurs. L’enjeu principal est donc l’inclusion par la culture pour favoriser le lien social.
Le projet 2018/2019 de l’action culturelle de la Ligue de l’Enseignement du Loir-et-Cher se traduit autour
de trois orientations principales :
Poursuivre ses actions de diffusion de spectacle vivant, de littérature et d’écriture, notamment la programmation de spectacles
jeune public
dans des lieux partenaires et en milieu rural, le dispositif Lire et faire lire et l’opération Jouons la
carte de la fraternité !
Développer les parcours d’éducation artistique et culturelle, en
particulier par l’accompagnement sur des ateliers de pratique artistique par des intervenants professionnels
Proposer un accompagnement à l’analyse d’image en passant par la photographie et
la découverte d’albums jeunesse
Devenir un pôle de conseil et de ressources pour ses affilié(e)s
(Etablissements, collectivités, associations) recherche d’artistes intervenants, conseil de spectacles jeune public, accompagnement de projets, valises pédagogiques, etc.
Focus 2018-2019
La Ligue 41 propose un accompagnement particulier sur la thématique de la Grande Guerre au
travers du projet national « les Enfants pour la Paix »
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- TARIFS Lire et faire lire = GRATUIT
Jouons la Carte de la fraternité = GRATUIT
Prêt de matériel et d’ouvrages = GRATUIT
Spectacles = 5€ par enfants
Ateliers = 3€ par enfants
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Conseil et expertise = GRATUIT

texte de Magali mougel
mise en scène par JoHaNNy BeRT

D.R
Leïli et Nils vont raconter leur histoire, chacun de
leur côté, chacun à leur manière. L’histoire d’une
fille qui sait se débrouiller dans n’importe quelle situation et celle d’un garçon qui préfère les petites
choses silencieuses.
Deux histoires qui se conjuguent et recèlent un tas
d’autres histoires, celle d’une mamie rouleuse de
mécanique et d’un baby-sitter fan de tricot. Deux
expériences de vie qui vont se rencontrer et s’assembler comme un puzzle. Assis à la même table, Leïli
et Nils se retrouvent à l’école, prêts cette fois à affronter le regard des autres...
Production
Théâtre de Romette
Coproduction
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, Le
Fracas – CDN de Montluçon
Le Théâtre de Romette est conventionné par le Ministère de la Culture, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par la Ville de Clermont-Ferrand.
Johanny Bert est artiste associé au Bateau Feu Scène Nationale Dunkerque.

En coproduction avec
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spectacle vivant

ELLE PAS PRINCESSE / LUI PAS HéROS

Photo : Philippe Cibille
distribution
Texte : Magali Mougel
Mise en scène : Johanny Bert
Avec : Delphine Léonard ou Maïa Le Fourn, et
Jonathan Heckel ou Julien Bonnet
Dessins : Michael Ribaltchenko
Accessoires et costumes : Thibaut Fack
Administration, production, diffusion : Mathieu
Hilléreau, Les Indépendances
Site internet : www.lesindependances.com

Spectacle en itinérance*
Du 5 au 9 novembre 2018
De 11 à 15 ans
Tarif : 5€ par enfants

* Ce spectacle se joue dans votre établissement
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spectacle vivant
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HUIT HEUREs A LA FONTAINE

compagnie du hasard

© Compagnie du Hasard
C’est un conte fantastique et écologique à deux personnages : un voyageur égaré et une ondine.
Un conte où deux pierres, une blanche et une noire,
gardiennes de la joie et de la paix du monde visible
et invisible sont séparées, et provoquent ainsi de
grands bouleversements.
C’est l’histoire de deux corps prisonniers qui se découvrent, s’affrontent, se collent, se dédoublent...
C’est un poème qui égrène des mots rares entre la
musique et l’eau.
C’est une façon de refaire l’expérience irremplaçable
de l’enfant, qui, sorti un moment du fouillis des
images du monde extérieur, court l’aventure de son
vaste monde intérieur, tandis qu’on lui conte une
histoire, à l’abri sous ses couvertures…
C’est une histoire qui privilégie l’imagination pour
emmener le spectateur dans un monde fantastique.
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distribution
Auteur : Alain Enjary
Avec: Emmanuel Faventines, Danièle Marty
Décors: Isabel Da Rocha
Lumières et son : Michel Druez
Site internet : www.compagnieduhasard.com

informations
13 décembre 2018
Théâtre du grand orme (feings)
a partir de 8 ans
Tarif : 5€ par enfants

En coproduction avec
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spectacle vivant

LES AVENTURES DU
PRINCE AhmED

D.R
Lotte Reiniger signe en 1926 avec Les Aventures du
Prince Ahmed le tout premier long métrage d’animation de l’histoire du cinéma.
Ce film, entièrement conçu de silhouettes de papier découpées, est un véritable chef-d’œuvre d’enchantement. Inspiré des contes des Mille et une
nuits, en particulier Le Cheval volant et Aladin et
la lampe merveilleuse, Les Aventures du prince Ahmed transporte dans un univers magique peuplé de
princesses en fuites, d’amours contrariées, de luttes
entre les forces du bien et du mal. La technique des
papiers découpés s’inspirant du théâtre d’ombre
reste une merveille intemporelle et un chef d’œuvre
pour les petits et les grands.
Mathieu Nantois vous proposera sur ce film culte
une création faite d’objets sonores, de guitare et
d’ordinateur éradiquant définitivement les frontières entre musique d’aujourd’hui et musique traditionnelle.

distribution
Réalisation, Scénario & Production : Lotte Reiniger
Musique et Arrangements : Matthieu Nantois

informations
29 et 30 janvier 2019

au chato’do (Blois)
a partir de 6 ans
Durée : 65 minutes

tarif : 6€ par enfants
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spectacle vivant
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JUIN 40

compagnie du hasard

© Compagnie du Hasard
En juin 40, Charles de Gaulle, Paul Reynaud et
Winston Churchill tracent l’avenir de la France et
du monde depuis plusieurs châteaux situés en Touraine et Région Centre, et en particulier celui de
Chissay où Monsieur Paul Reynaud, chef du gouvernement, a installé son quartier général.
Partant de faits historiques, Bruno Cadillon invente
une fiction qui met en scène Charles de Gaulle, Paul
Reynaud, Winston Churchill et Hélène de Portes*.
Parallèlement à cette «grande histoire », qui n’est
après tout que l’agrégat des petites histoires des
protagonistes qui la font, Juin 40 nous racontera
aussi l’autre « grande histoire », celle de ceux qui
vont la subir de plein fouet sans avoir rien décidé.
A travers le parcours d’un jeune soldat belge qui
n’a pu embarquer à Dunkerque et d’une famille de
boulangers dans leur exode entre Fontenay-Trésigny jusqu’à Montrichard, la pièce mettra en évidence le gouffre existant entre le destin des nations
et celui de chacun de ceux qui les constituent.
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distribution
Avec : Dominique Verrier, Cyril Lévi-Provençal,
Sylvain Savard, Danièle Marty
Texte et Mise en scène : Bruno Cadillon
Scénographie: Alice Cadillon
Lumière: Michel Druez
Site internet : www.compagnieduhasard.com

informations
Le 31 janvier 2019
Théâtre du grand orme (feings)
a partir de 12 ans
Tarif : 5€ par enfants

compagnie voix off
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spectacle vivant

LELILALOLU

En coproduction avec

© Philippe Cibille
Le maître de cérémonie, le grand lecteur attitré,
n’est pas très loin lorsque les petites oreilles se rassemblent sans bruit près du fauteuil. Il chasse pour
l’instant, rats et souris car ces méchants rongeurs
lorgnent sur les gaufrettes de papier que sont les calepins et autres parchemins.
LiLeLaLoLu propose de mettre en mouvement le
livre comme créateur d’espace et de jeu. Le livre
cache et en même temps dévoile le lecteur, il constitue le point de départ, le partenaire d’une “lecture
jouée“. À chacun son livre, son corps, son histoire.

distribution
Création et jeu: Damien Bouvet
Texte et mise en scène : Ivan Grinberg
Musique et lumière: Guillaume Druel
Régie générale: Olivier Lagier
Costumes: Fabienne Touzi dit Terzi
Plasticiennes: Pascale Blaison et Claire Niquet
Partenaires
Lillico à Rennes, Espace Malraux à Joué les Tours,
Carrosserie Mesnier à Saint-Amand-Montrond
http://catherine-bouvet.monsite-orange.fr

Production
Cie Voix Off, compagnie conventionnée par la
DRAC Centre-Val de Loire
Co-production
Le Grand Bleu - spectacle vivant pour les nouvelles
générations - Lille, scène nationale du Sud-Aquitain - Théâtre Quintaou d’Anglet (64), Région
Centre Val de Loire.

informations
Du 4 et 5 février 2019

L’échalier (mondoubleau)
blois
a partir de 3 ans
Tarif : 5€ par enfantS
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MMMIEL

compagnie hanoumat

© Compagnie Hanoumat
« Dépose tes chaussures
Entre maintenant à l’intérieur…
Ecoute le chant, le frémissement, les bruissements
Vis les élans rythmés, saccadés, réguliers
Ressens l’air sur ta peau, les sons et les odeurs
... Attention ! Danger !….fragilité…
Mmmiel, spectacle sensoriel d’inspiration libre et
abstraite, nous invite à plonger ensemble dans l’univers singulier et fascinant des abeilles, et questionne
petits et grands sur le monde de demain. Vibrations,
élans et suspensions, souffle et vol… des corps, des
voix, des objets et des images traversent ce voyage
dans une scénographie de sphères évolutives.
Co-production
Le Dôme de St Avé (56) - Dispositif Platonyx Onyx
- St Herblain (44) - Aide à la résidence de la Ville
de Joué les Tours/Espace Malraux (37)

distribution
Chorégraphes et danseurs : Brigitte Davy et Christophe Traineau
Musique : Vincent Drouin
Création vidéo : Fabrice Guéno
Aide à la création lumière : Philippe Bernard
Costumière : Michèle Amet
partenaires
Région Pays de la Loire, le Conseil Général de
Maine et Loire, la Mairie d’Angers, la Mairie de St
Herblain, la Banque Populaire Atlantique.

informations
Le 26 février 2019
salle des fêtes de vineuil
Le 28 février 2019
Théâtre du grand orme (feings) de 3 à 6 ans
Tarif : 5€ par enfants
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© Compagnie du P’tit Monde
« Ceci n’est pas une guitare.
Enfin, si, c’est une guitare !
Enfin, presque ! En fait, non !
C’est une boite, qui lorsqu’on la gratouille,
lorsqu’on la chatouille, nous raconte
des histoires... de guitares !
Quelquefois, quand on y regarde
de plus près, on y aperçoit la vie.
Sa rosace, c’est sa fenêtre vers l’extérieur.
Sa caisse est un ventre rempli de vide où
se construit un monde imaginaire.
Son manche, un cou qui porte sa tête
trouée et ses mécaniques poétiques. »

spectacle vivant

GIMMICK

Photo : Philippe Cibille
distribution
Ecriture, fabrication et manipulation : Jérôme Guillot
Mise en scène : Marc Brazey
Création et interprétation musicale : Laurent Boissinot
Manipulation : Vincent Sionneau
Création lumières : Cyril Lepage
Création graphique : Stéphane Guillot

informations
Le 14 mai 2019
salle des fêtes de vineuil
Le 16 Mai 2019
Théâtre du grand orme (feings) a partir de 6 ans
Tarif : 5€ par enfantS
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LE GRAND MECHANT RENARD
compagnie jeux de vilains

© Compagnie Jeux de Vilains
Le Grand Méchant Renard, c’est l’histoire d’un renard qui n’est ni grand ni méchant, mais qui voudrait pourtant l’être.
Affamé, raillé par les poules et autres animaux de
la ferme, le renard va développer, sur les conseils
du loup, une nouvelle stratégie : voler des oeufs,
attendre leur éclosion, élever les poussins, les effrayer, et faire un vrai festin ! Un plan sans faille,
ou presque... C’était sans compter sur la fâcheuse
tendance des poussins à considérer ce chétif renard
comme leur maman...
Notre renard fera-t-il son festin tant attendu ? Arrivera-t-il à manger ses petits poussins ?
Voici l’impossible quête d’un renard qui tente, malgré toute son innocence et sa bonté de coeur, d’être
le méchant de l’histoire.
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distribution
Conception : Isabelle Chrétien et Cécile Hurbault
Jeu : Cécile Hurbault
Scénographie : Ludovic Meunier
Partenaires
Collaboration artistique : Vis Motrix (compagnie
Quebécoise)
Accueils en résidence : Vis Motrix (à Montréal)
et la Maison de la BD (à Blois)
www.jeuxdevilains.com

Spectacle en itinérance*
Du 1er au 13 avril 2019
a partir de 3 ans
Tarif : 5€ par enfants
* Ce spectacle se joue dans votre établissement

compagnie Fouxfeuxrieux

c
o
n
t
e
c
i
r
q
u
e

spectacle vivant

ASSIEDS-TOI COMME IL FAUT

© Compagnie Fouxfeuxrieux
Seul et assis sur une chaise, Jeannot nous apparaît
pour venir nous conter son histoire. Son histoire de
fils, son histoire de père ou peut être la vôtre.
Il se balance… d’un pied sur l’autre, en avant, en arrière, balance la tête, les mains, les jambes, le corps,
sans jamais s’arrêter… Parce que se balancer, c’est
comme chercher l’équilibre dans le déséquilibre,
trouver ce moment magique où tout peut tenir
… en équilibre, où chaque chose, chaque pensée,
chaque élément est à sa place, juste avant de tomber… dans le vide.
Ce conte clownesque plein de poésie et de tendresse, nous accompagne dans un univers onirique
où l’équilibre est au centre des relations parents enfants

distribution
Auteur et interprète : Thomas Charbonnel
Mise en scène : Agathe Frankian-Bel
Créateur lumière : Guillaume Desnoulet
Site internet : www.fouxfeuxrieux.fr

Spectacle en itinérance*
du 20 au 22 mai 2019

intérieur & extérieur

a partir de 3 ans
Tarif : 5€ par enfants
*Ce spectacle se joue dans votre établissement
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- LES ATELIERS *La pratique artistique fait partie intégrante du parcours d’éducation artistique et
culturelle.
Dans le cadre d’un projet scolaire, la mise en place d’ateliers artistiques constitue
une opportunité unique pour les plus jeunes de découvrir avec un art, une discipline
qu’ils approfondiront peut-être plus tard ou pas, mais qui fera désormais partie de
leur expérience. La rencontre avec un artiste intervenant est déterminante.
Une initiation ou une session d’ateliers peuvent également s’inscrire dans un projet
de classe ou d’établissement plus large.
Pour la saison 2018-2019, en complément des spectacles proposés, vous pouvez
avoir accès aux ateliers suivants :

Danse & Environnement
du 19 février au 2 mars 2019
Avec la compagnie Hanoumat
En lien avec le spectacle Mmmiel
www.hanoumat.com
Et l’Observatoire de la Loire
www.observatoireloire.fr

© Compagnie Hanoumat

14

*

Pour vous inscrire, reportez vous au bulletin d’inscription page 27

- LES ATELIERS -
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Cirque et écriture
mai-juin 2019
Avec la compagnie Fouxfeuxrieux
En lien avec le spectacle Assieds-toi comme il
faut !

spectacle vivant

*

L
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s

www.fouxfeuxrieux.fr

Musique
du 13 au 16 mai 2019

© Compagnie Fouxfeuxrieux

Avec la compagnie du P’tit Monde
En lien avec le spectacle Gimmick
www.ptimonde.fr

© Compagnie du P’tit Monde

*

Pour vous inscrire, reportez vous au bulletin d’inscription page 27
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- CONSEIL ET EXPERTISE -

La Ligue de l’enseignement du Loir-et-Cher, en tant qu’acteur culturel spécialisé
dans le jeune public, apporte conseil et expertise à ses structures affiliées.

Je cherche
un artiste
intervenant

Je cherche
un
spectacle

Selon le type de projet, nous
vous mettons en contact avec
un artiste intervenant auprès
des enfants et des jeunes.

Nous sélectionnons un spectacle
selon vos critères et vous mettons
en contact avec la compagnie.

Vous pouvez également nous contacter pour toute autre recherche liée à vos
projets artistiques et culturels.

D.R
---------------------------------------------------------------------------
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d
e
La Ligue peut mettre à la disposition des animateurs et des enseignants
pour une durée convenue des ressources pour vos activités autour de la
musique et de la lecture-écriture.
Communes éloignées ? Nous pouvons nous déplacer pour vous déposer et récupérer vos emprunts.

instruments et Matériel

spectacle vivant

- PRÊT DE MATéRIEL -
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-------------------Djembés
Congas
Valise Fuzeau d’éveil musical
24 instruments
D.R

Guitares
-------------------Théâtre de marionettes
--------------------

D.R

Nous vous mettons aussi
à disposition des Valises
Pédagogiques rescensant des
thèmes de lectures selon vos
besoins.

Dans le cadre de certains
spectacles, certaines de ces
valises sont proposées pour
accompagner la compréhenD.R
sion de ce dernier.
------------------------------------------------
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- LIRE ET FAIRE LIRE Plaisir de lire, plaisir de
programme national d’ouverture à la lec- partager

Lire et faire lire est un
ture et de solidarité intergénérationnelle. Des bénévoles de
plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature.
Des séances de lecture de 15 à 30 minutes sont organisées en petit groupe
(8 enfants maximum), une ou plusieurs fois par semaine, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre intergénérationnelle.

Quelles structures peuvent intégrer le dispositif Lire et faire lire ?
Toute commune, école, collège ou autre structure éducative (bibliothèque, centre de loisirs, …). Les séances peuvent se dérouler dans ou
en dehors du temps scolaire.
En 2017, une quarantaine de bénévoles interviennaient dans 40 structures
éducatives réparties sur une vingtaine de communes du Loir-et-Cher.
Lire et faire lire 41 est co-porté par la Ligue de l’enseignement 41 et
l’UDAF 41. Pour vous renseigner sur l’accueil d’un bénévole dans
votre structure pour l’année 2018-2019, ou pour vous inscrire
en temps que bénévole vous pouvez prendre contact avec le service culturel de la Ligue de l’enseignement 41 ou avec l’UDAF 41.
contacts :
lireetfairelire041@gmail.com
Ligue de l’enseignement : 02 54 43 10 96
UDAF 41 : 02 54 90 23 63
www.lireetfairelire.org

© Ligue de l’enseignement 41

------------------------------------------------
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Une photo et un message de fraternité,
pour éduquer à l’égalité dans la diversité
Comme chaque année à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des discriminations (21
mars 2017), des milliers d’enfants et d’adolescents de
toute la France enverront des cartes postales à des anonymes tirés au hasard dans l’annuaire de leur département.
Chacune de ces cartes est composée d’une photographie de
l’artiste partenaire et d’un message de fraternité rédigé en
classe ou en atelier d’ écriture.

D.R

La réussite de cette opération est fondée sur l’engagement d’enseignants et d’éducateurs qui souhaitent aborder avec leur élèves ou les groupes de jeunes qu’ils encadrent la question des discriminations et des préjugés.

à

Livre et lecture

- jOUONS LA CARTE
DE LA FRATERNITé *-
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Calendrier de l’opération 2019 :
fin octobre 2018 : Date limite d’inscription gratuite des écoles, collèges et accueils périscolaires
Décembre 2018 : dossier pédagogique à
télécharger**
Janvier 2019 : Envoi des lots de cartes et affiches
(1 carte par enfant ou jeune)
mars 2019 : Envoi des messages
Juin 2019 : Envoi des réponses

D.R

- ATELIER éDUCATION à L’IMAGEDes ateliers d’éducation à l’image en lien avec le dossier pédagogique** du dispositif
Jouons la Carte de la Fraternité sont organisés par un intervenant professionnel du
25 février au 2 mars 2019.
** Pour retrouver ce dossier pédagogique, rendez-vous :
		www.laligue.org/jouons-carte-de-fraternite-edition-europeenne-2018
Plus de renseignement : cartefraternite@laligue41.org

*

Pour vous inscrire, reportez vous au bulletin d’inscription page 29
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- LES ENFANTS POUR LA PAIX -

Le projet
De septembre 2018 à juin 2019, tous les élèves de CM2 de France seront invités, avec
leurs enseignants, à s’interroger et à débattre sur la guerre et la paix. Ils enrichiront
leurs connaissances historiques, partiront sur les traces de la Grande Guerre dans leur
région et approfondiront les notions de guerre et de paix.

Les objectifs
Travailler sur la Grande Guerre et sa compréhension auprès des enfants.
Participer au travail de mémoire à l’occasion des commémorations du Centenaire.
Proposer aux enfants un projet autour duquel ils participent, créent et agissent, en
les incitant à enquêter dans leur région, à produire des reportages et à débattre sur
la guerre et la paix.
Développer chez les enfants la capacité à comprendre le monde actuel à la lumière
de l’Histoire.

Le programme pédagogique
Dans le cadre de l’opération «Enfants pour la paix», les classes participeront à un
concours au mois d’avril 2019, qui s’organisera autour de deux productions collectives réalisées par les élèves :
Une enquête historique sur les monuments aux morts, donnant lieu à la rédaction
d’un article ou un numéro de webjournal & la création graphique d’un symbole de
la paix.

- ATELIER GRAPHIQUE En complément la Ligue de l’enseignement Loir-et-Cher propose un atelier graphique au mois de mars 2019, en partenariat avec la Maison de la BD en parallèle
d’une exposition dans les locaux de la Maison de la BD (Blois) de septembre à novembre 2018.
Le lancement du projet à lieu le 24 septembre 2018, un dossier pédagogique vous
sera fourni par la Ligue de l’enseignement sur demande.
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Pour plus d’informations sur l’accompagnement à l’année, contactez nous :
culture@laligue41.org / 02 54 43 10 96

Albums, romans, contes
Plus de 900 ouvrages de littérature de jeunesse de la maternelle au collège sont disponibles dans notre bibliothèque—centre de documentation, au sein des bureaux de la
Ligue de l’enseignement (3e étage) pour:
- Diversifier votre fonds de livres avec des ouvrages adaptés à une tranche d’âge.
- Disposer d’une valise de livres pour accompagner le travail d’une thématique
ou d’une animation.
Certains ouvrages sont disponibles en 10 à 25 exemplaires !
Adresse : 10 allée Jean Amrouche, 3ème étage, 41000 Blois
Horaires : Mercredi & Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

- lE PRIX LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT -

d
‘
o
u
v
r
a
g
e
s
_

Livre et lecture

- PRêt d’OUVRAGES -
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La Ligue de l’Enseignement Loir-et-Cher s’associe avec
le Festival BD BOUM de la Maison de la BD pour proposer aux enfants des écoles du département de participer au « Prix Ligue de l’Enseignement Jeune public ».
Il vise à récompenser une œuvre de bande dessinée de
qualité pour l’enfance et la jeunesse, parue dans l’année.
Les BDs doivent correspondre à des valeurs défendues
par la Ligue, et partagées par BD BOUM telles que la
laïcité et la lutte contre les discriminations, la solidarité, le dialogue intergénérationnel, l’émancipation du citoyen, etc.
Plusieurs jeux de livres sont distribués auprès des écoles
participantes qui ont un mois et demi pour lire les ouvrages pré-sélectionnés et choisir celui qui à leurs yeux,
mérite de recevoir le prix Ligue.
Le prix Ligue est donc une opportunité pour ce lectorat de s’initier à la lecture de la BD
et à la vie citoyenne par le débat et la mise en situation des conditions réelles de vote
(isoloir, bulletin, urne, liste...).
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- LES AUTRES ACTIONS DE LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT LOIR-ET-CHER Les actions culturelles à la
maison d’arrêt de Blois
En partenariat avec le SPIP 41, le service
culturel coordonne les activités culturelles, socioculturelles et socioéducatives de la Maison d’arrêt de Blois : code
de la route, concerts, théâtre, ateliers
jeux de société...
D.R

La mise en place des modules « Citoyenneté en détention » sensibilisent les détenus à l’importance de leur parcours de
détention, et de la place que peuvent y
occuper les activités culturelles et éducatives.
Ces modules sont animés conjointement par le SPIP et la coordinatrice
culturelle.
La programmation 2017 a représenté :

29 activités différentes
200 interventions/séances

D.R

Stranded Horses - concert organisé en partenariat avec le Chato’Do
Illustration :
Kkrist Mirror

à l’issue d’une intervention à la
Heures soit environ 7h
Maison d’Arrêt en
par semaine
novembre
2017
organisée en partenariat avec BD
de fréquentation
BOUM
moyenne
--------------------------------------------------------------

345.25

81.43%
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NOVEMBRE

du 5 au 9 novembre 2018 						
Elle pas princesse, Lui pas héros / Théâtre
Lieu : Spectacle en itinérance				
Age : de 11 à 15 ans

page 5

informations

- AGENDA 2018 / 2019 -
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DECEMBRE

13 décembre 2018								page 6
Huit heures à la fontaine – Cie du Hasard / Théâtre
Lieux : Théâtre du Grand Orme			
Age : A partir de 6 ans

JANVIER

29 & 30 janvier 2019								page 7
Les aventures du Prince Ahmed / Ciné Concert
Lieu : Chato’Do					
Age : de 6 à 10 ans
le 31 janvier 2019								page 8
Juin 40 – Cie du Hasard / Théâtre
Lieux : Théâtre du Grand Orme			
Age : à partir de 12 ans

FEVRIER

4 et 5 février 2019
						
page 9
LeLiLaLoLu – Cie Voix Off – Damien Bouvet / Clown – Théâtre d’objet
Lieux : L’Echalier (Mondoubleau) / Blois		
Age : à partir de 3 ans
le 26 et 28 février 2019							page 10
Mmmiel – Cie Hanoumat / Danse
Lieux : Salle des fêtes de Vineuil ; 			
Age : de 3 à 6 ans
Théâtre du Grand Orme

AVRIL

du 1er au 13 avril 2019
					
page 12
Le Grand Méchant Renard / Marionnettes
Lieu : Spectacle en itinérance				
Age : à partir de 3 ans

MAI

le 14 et 16 mai 2019 						
page 11
Gimmick – Cie du P’tit Monde / Musique – Théâtre d’objets
Lieux : Salle des fêtes de Vineuil ; 			
Age : à partir de 6 ans
Théâtre du Grand Orme
du 20 au 22 mai							
page 13
Assieds-toi comme il faut - Cie Fouxfeuxrieux / Cirque
Lieu : Spectacle en itinérance				
Age : à partir de 3 ans
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- LIEUX ET INFOS PRATIQUES -
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l’éCHALIER

5 Rue des Templiers - 41170 COUËTRON-AU-PERCHE
Téléphone : 02 54 89 81 52

CHATO’DO

113 avenue de Vendôme - 41000 BLOIS
Téléphone : 02 54 45 50 00

saint agil

BLois
vineuil

feings

THéÂTRE DU GRAND ORME
1 bis rue de l’Orme - 41120 FEINGS
Téléphone : 02 54 57 05 70

SALLE DES FÊTES DE VINEUIL
Rue des écoles - 41350 VINEUIL
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02 54 43 40 11 - culture@laligue41.org
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02 54 43 40 11 - culture@laligue41.org

02 54 43 40 11 - culture@laligue41.org
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02 54 43 40 11 - culture@laligue41.org
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-REMERCIEMENTS partenaires

- CONTACTS SERVICE CULTUREL
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FéDéRATION LOIR ET CHER
10 allée jean amrouche - BP 11003 - 410140 Blois Cedex
Tél : 02 54 43 10 96 mail : culture@laligue41.org
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PASSERELLES
DES
ARTS
education artistique et culturelle
PRogrammation 2O18 - 2O19

Ligue de l’enseignement du Loir-et-cher - Service culturel
10 allée jean amrouche - BP 11003 - 41010 BLOIS CEDEX

Gwénaëlle
Falhon : 02 54 43 10 96 - culture@laligue41.org
Service
culturel

avec le soutien financier de :

réalisation - Noémie Dufour-Foret (2018)

www.laligue41.org

