
1guide de l'enseignant | saison 22/23
guide de l’enseignant

2 2 / 2 3



2guide de l'enseignant | saison 22/23

SOMMAIRE
PRÉAMBULE       3

PROGRAMMATION     5

PARCOURS D’ÉDUCATION  
ARTISTIQUE ET CULTURELLE   10

PROJETS PARTICIPATIFS  
1er & 2nd DEGRÉS      14

EN PRATIQUE      16

LA SÉLECTION DE L’ÉQUIPE RP  19

guide de l’enseignant

L'Autre et son  
sublime mystère



3guide de l'enseignant | saison 22/23

PRÉAMBULE
Le Théâtre national de Marseille La Criée, 
en quelques mots

 µ Un Centre Dramatique National dirigé par Macha Makeïeff, auteure, metteure  
en scène et plasticienne, puis par Robin Renucci à partir du 1er juillet 2022

 µ Une équipe permanente de 37 personnes,  
à laquelle s’ajoutent des salariés en contrat à durée déterminée,  
des intermittents du spectacle et des personnes en formation

 µ Un théâtre au cœur de la cité, sur le Quai, un lieu républicain à triple vocation, 
nationale, internationale et un théâtre de proximité. 

 µ Plusieurs souhaits : proposer aux publics de vivre et participer à des expériences 
esthétiques, de pratiques artistiques collectives et de pensées

 µ Une programmation pluridisciplinaire et partenariale :  
théâtre, musique, arts visuels, danse, cirque, cinéma

 µ Deux salles de spectacle, le Grand Théâtre de 777 places,  
le Petit Théâtre, salle modulable de 276 places et un vaste hall,  
avec son restaurant Les Grandes Tables 

Le service des relations avec les publics, 
en quelques mots

Une équipe passionnée, engagée, enthousiaste qui travaille tant que possible à :

ATTISER un appétit culturel, artistique

ACCOMPAGNER les démarches des jeunes spectateurs  
dans la découverte de nombreux artistes et visions du monde 

INITIER des échanges autour de l’art et de la culture 

PROPOSER des clés d’écoute et de lecture des œuvres

OUVRIR des fenêtres sur les processus de fabrication des spectacles,  
des observatoires privilégiés

IMAGINER des approches sensibles, des pratiques artistiques collectives,  
des participations à des démarches de création
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Ce guide, en quelques mots 

… s’adresse à la fois aux équipes 
pédagogiques et aux enseignants 

 µ du 1er et du 2nd degrés

 µ d’arts, de lettres, d'histoire-géographie, de sciences, 
d’économie, de sport et de toutes les disciplines 

 µ des CLIS, des classes ULIS, des classes UPE2A 

 µ d’établissements scolaires publics,  
privés et alternatifs

 µ de cursus d’enseignement général,  
technologique et professionnel 

 µ d’instituts médico-éducatifs, d’instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques et d’hôpitaux de jour

... a pour vocation de vous
 µ proposer de collaborer avec nous

 µ présenter notre programmation 22/23  
sous différents angles, avec des sélections  
en temps scolaire, par niveaux,  
par disciplines et par mots-clés

 µ offrir un aperçu de la boîte à outils  
de médiations du service 

 µ raconter des projets d’éducation artistique  
et culturelle

 µ détailler les modalités pratiques liées à votre venue

après lecture du guide, nous vous proposons de 
revenir vers nous pour programmer un temps 
d’échanges autour de la programmation et du 
parcours que nous pourrions dessiner pour vos 
classes.

Mathilde Chevalley
référente scolaires

04 96 17 80 21 
m.chevalley@theatre-lacriee.com 

Bianca Altazin
référente réservations 

scolaires 
04 96 17 80 20

b.altazin@theatre-lacriee.com

Cécile Robert
professeure relais  

service éducatif DAAC 
cecile.robert1@ac-aix-marseille.fr

Anne-Laure Correnson
responsable du service des 
relations avec les publics

04 96 17 80 30
a.correnson@theatre-lacriee.com

mailto:m.chevalley%40theatre-lacriee.com?subject=
mailto:b.altazin%40theatre-lacriee.com?subject=
mailto:cecile.robert1%40ac-aix-marseille.fr?subject=
mailto:a.correnson%40theatre-lacriee.com?subject=
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PROGRAMMATION

Avec 58 propositions artistiques et plus de 210 levers de rideau, la saison 22/23 
est placée sous le signe de l’Autre : l’autre spectateur, l’autre artiste, poète, prophète, 
l’autre dans la grande histoire et dans la vie intime.

Nous accueillons vos élèves sur toutes les représentations, en soirée ou sur le 
temps scolaire à 9h30 et/ou 14h15. 

Pour vous accompagner dans la découverte de la saison et faciliter vos choix, nous 
vous proposons 4 entrées dans la programmation :

en temps scolaire (page 6), 
par niveaux (page 7), 
par disciplines (page 8), 
par mots-clés (page 9).

Des fiches spectacle détaillent une sélection du service RP (page 19) pensée en 
écho aux programmes scolaires et au parcours possible pour vos élèves. 

Nous vous invitons à plonger dans la brochure de saison et suivre vos envies !

Abonnement scolaire 

L’abonnement scolaire est accessible à partir de 3 spectacles pour les établissements 
du second degré. Pour les lycées il comprend l'un de ces spectacles au choix : 

 09 Laboratoire Poison
 19 Tartuffe
 24 Oblomov
 36 Phèdre
 57 Palmyre, les bourreaux 

 Retrouvez les informations pratiques page 16. 
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Calendrier des séances scolaires

SPECTACLE GENRE NIVEAU REPRÉSENTATIONS

10 Le Prince Ahmed ciné-conte Dès 6 ans  
écoles jeu 13/10 à 9h30

15 L'Éloge  
des araignées 

 théâtre de 
marionnettes

Dès 8 ans  
écoles | collèges

mar 08/11 à 9h30 & 14h15

jeu 10/11 à 9h30 & 14h15

19 Tartuffe théâtre Dès 14 ans  
collèges | lycées

ven 02/12 à 14h15 
jeu 08/12 à 14h15

23 Bien, reprenons théâtre, musique Dès 10 ans  
école | collèges ven 16/12 à 9h30 & 14h15

28 Twist jeu participatif Dès 12 ans  
collèges | lycées 

jeu 26/01 9h30 & 14h15
ven 27/01 à 14h15

32 Musique pas bête théâtre, musique Dès 6 ans  
 écoles jeu 09/02 à 14h15

36 Phèdre théâtre Dès 14 ans  
collèges | lycées mar 07/03 à 14h15

39 La Criée  
TOUTCOURT

cinéma court 
métrage

écoles 3-6 ans mar 14/03, jeu 16/03  
et ven 17/03 à 9h30

écoles 7-10 ans mar 14/03 à 14h15
collèges 11- 14 ans lun 13/03 à 14h15

lycées 15-18 ans jeu 16/03 à 14h15

42 Conte d’hiver théâtre Dès 14 ans  
collèges | lycées jeu 23/03 à 14h15

47 Normalito théâtre Dès 9 ans  
écoles | collèges

jeu 06/04 à 14h15
ven 07/04 à 9h30 & 14h15

Bord de scène scolaire après l'Amour vainqueur d'OIivier Py



7guide de l'enseignant | saison 22/23

Liste des spectacles par niveau

CYCLE 1 (3 - 6 ANS)

10 Le Prince AhmedS | 12 Comptines, comptaines, comptons |  
14 Les Petites Géométries | 20 Storygami | 39 La Criée TOUTCOURTS 

CYCLE 2 (6 - 9 ANS)

10 Le Prince AhmedS | 14 Les Petites Géométries | 15 L'Éloge des araignéesS |  
20 Storygami | 21 Indigo Jane | 31 Fractales | 32 Musique pas bêteS |  

35 Falaise | 39 La Criée TOUTCOURTS | 44 Biderdi 

CYCLE 3 (9 - 12 ANS)

 15 L'Éloge des araignéesS | 21 Indigo Jane |  
23 Bien, reprenonsS | 31 Fractales | 32 Musique pas bêteS | 35 Falaise |  

39 La Criée TOUTCOURTS | 44 Biderdi | 47 NormalitoS

CYCLE 4 (12 - 15 ANS)

15 L'Éloge des araignéesS | 17 Stream of stories | 19 TartuffeA-S | 23 Bien, reprenonsS |  
24 OblomovA | 26 Viva Frida | 28 TWISTS | 29 Électre des bas-fonds |  
30 Take Care Of Yourself | 31 Fractales | 35 Falaise | 36 PhèdreA-S |  

38 Dans la peau de Don Quichotte | 39 La Criée TOUTCOURTS | 46 COSMOs |  
47 NormalitoS | 52 La Chanson [REBOOT] | 53 Le Dragon | 58 Mythologies 

LYCÉE (15ANS ET PLUS)

03 One Song | 04 Les historiennes | 05 Orlando et Mikael & 06 L’Aventure invisible |  
07 Sad Sam Matthäus | 08 La meringue du souterrain | 09 Laboratoire PoisonA |  

11 Le Roi Lear | 13 Pop Philosophie | 16 Rencontre d’Averroès | 17 Stream of stories |  
18 Adieu la mélancolie | 19 TartuffeA-S | 23 Bien, reprenonsS | 24 OblomovA | 25 La Tendresse | 
26 Viva Frida | 28 TWISTS | 29 Électre des bas-fonds | 30 Take Care Of Yourself | 31 Fractales | 

35 Falaise | 36 PhèdreA-S | 38 Dans la peau de Don Quichotte | 39 La Criée TOUTCOURTS | 
40 Le Suicidé | 42 Conte d’hiverS | 43 L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer | 

45 Petit Pays | 46 COSMOs | 49 Peindre le silence | 52 La Chanson [REBOOT] | 
53 Le Dragon | 57 Palmyre, les bourreauxA | 58 Mythologies

A — Abonnement scolaire | S — Séance scolaire
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Liste des spectacles par discipline

FRANÇAIS  
& LITTÉRATURE

10 Le Prince AhmedS | 11 Le Roi Lear | 17 Stream of stories |  
18 Adieu la mélancolie | 19 TartuffeA-S | 24 OblomovA |  
26 Viva Frida | 29 Électre des bas-fonds | 36 PhèdreA-S |  
38 Dans la peau de Don Quichotte | 40 Le Suicidé |  
42 Conte d’HiverS | 43 L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer | 
45 Petit Pays | 49 Peindre le silence | 50 La Ralentie |  
53 Le Dragon | 56 Oh les beaux jours ! 

LANGUES & 
LITTÉRATURES 
ÉTRANGÈRES

11 Le Roi Lear | 17 Stream of stories | 18 Adieu la mélancolie |  
24 OblomovA | 38 Dans la peau de Don Quichotte | 40 Le Suicidé |  
42 Conte d’HiverS | 53 Le Dragon 

HISTOIRE & 
POLITIQUE

04 Les historiennes | 09 Laboratoire PoisonA | 11 Le Roi Lear |  
16 Rencontres d’Averroès | 18 Adieu la mélancolie | 26 Viva Frida |  
40 Le Suicidé | 45 Petit Pays | 49 Peindre le silence | 53 Le Dragon |  
57 Palmyre, les bourreauxA 

PHILOSOPHIE, 
SOCIOLOGIE 

05 & 06 Orlando et Mikael & L’Aventure invisible |  
09 Laboratoire PoisonA | 13 Pop Philosophie | 16 Rencontres 
d’Averroès | 18 Adieu la mélancolie | 24 OblomovA |  
25 La Tendresse | 28 TWISTS | 40 Le Suicidé | 43 L’Homosexuel  
ou la difficulté de s’exprimer | 46 COSMOs | 47 NormalitoS|  
52 La Chanson [REBOOT] 57 Palmyre, les bourreauxA 

ARTS  
PLASTIQUES  

& VISUELS 

03 One Song | 07 Sad Sam Matthäus | 08 La meringue du  
souterrain | 14 Les Petites Géométries | 15 L'Éloge des araignéesS |  
17 Stream of stories | 20 Storygami | 21 Indigo Jane | 26 Viva Frida 

CINÉMA & 
AUDIOVISUEL

10 Le Prince AhmedS | 17 Stream of stories | 26 Viva Frida |  
38 Dans la peau de Don Quichotte | 39 La Criée TOUTCOURTS |  
52 La Chanson [REBOOT] | 57 Palmyre, les bourreauxA

DANSE, CIRQUE & 
PERFORMANCE

03 One Song | 07 Sad Sam Matthäus | 08 La meringue du  
souterrain | 25 La Tendresse | 29 Electre des bas fonds | 3 
0 Take Care Of Yourself | 31 Fractales | 33 Liebestod | 35 Falaise | 58 
Mythologies 

MUSIQUE

02 Patricia Petibon & Susan Manoff | 07 Sad Sam Matthäus |  
12 Comptines, Comptaines, Comptons | 13 Pop Philosophie |  
17 Stream of stories | 21 Indigo Jane | 22 Birds on a Wire |  
23 Bien, reprenonsS | 24 OblomovA | 25 La Tendresse |  
29 Electre des bas fonds | 32 Musique pas bêteS | 34 Liya Petrova  
& l’Orchestre de Toulon | 37 Carminho | 38 Dans la peau  
de Don Quichotte | 40 Le Suicidé | 41 La Dafne | 44 Biderdi |  
48 Arcadi Volodos | 50 La Ralentie | 51 Barbarie | 54 Tango nuevo |  
55 Jonathan Fournel 

A — Abonnement scolaire | S — Séance scolaire
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Liste des spectacles par mots-clés

SEUL EN SCÈNE
04 Les historiennes | 07 Sad Sam Matthäus | 10 Le Prince AhmedS |  
12 Comptines, Comptaines, Comptons | 20 Storygami |  
23 Bien, reprenonsS | 26 Viva Frida | 30 Take Care Of Yourself |  
44 Biderdi | 46 COSMOs

D'APRÈS  
UNE ŒUVRE 
EXISTANTE 

07 Sad Sam Matthäus | 10 Le Prince AhmedS | 11 Le Roi Lear |  
17 Stream of stories | 18 Adieu la mélancolie | 19 TartuffeA-S |  
24 OblomovA | 26 Viva Frida | 29 Électre des bas-fonds | 
36 PhèdreS | 38 Dans la peau de Don Quichotte | 40 Le Suicidé | 
41 La Dafne de Caldara | 42 Conte d’hiverS | 43 L’Homosexuel ou 
la difficulté de s’exprimer | 45 Petit Pays | 49 Peindre le silence | 
50 La Ralentie | 53 Le Dragon

INSPIRATION 
AUTOBIOGRAPHIQUE

23 Bien, reprenonsS | 26 Viva Frida | 33 Liebestod | 45 Petit Pays |  
46 COSMOs | 52 La Chanson [REBOOT] 

RAPPORTS  
FAMILIAUX 

11 Le Roi Lear | 14 Les Petites Géométries | 15 L'Éloge des araignéesS | 
19 TartuffeA-S | 25 La Tendresse | 29 Électre des bas-fonds |  
36 PhèdreA-S | 42 Conte d’hiverS | 43 L’Homosexuel ou la difficulté  
de s’exprimer | 45 Petit Pays | 46 COSMOs

AMITIÉ, AMOUR  
& DÉSIR

15 L'Éloge des araignéesS | 19 TartuffeA-S | 24 OblomovA | 25 La 
Tendresse | 26 Viva Frida | 33 Liebestod | 36 PhèdreA-S | 42 Conte 
d’hiverS | 46 COSMOs | 47 NormalitoS | 52 La Chanson [REBOOT] 

POUVOIR, VIOLENCE 
& RAPPORTS DE 

DOMINATION 

04 Les historiennes | 09 Laboratoire PoisonA | 11 Le Roi Lear |  
16 Rencontres d’Averroès | 18 Adieu la mélancolie | 19 TartuffeA-S |  
25 La Tendresse | 29 Électre des bas-fonds | 30 Take Care Of  
Yourself | 33 Liebestod | 36 PhèdreA-S | 40 Le Suicidé |  
42 Conte d’hiverS | 43 L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer | 
45 Petit Pays | 49 Peindre le silence | 52 La Chanson [REBOOT] |  
53 Le Dragon | 57 Palmyre, les bourreauxA 

RAPPORT 
AU VIVANT

12 Comptines, Comptaines, Comptons | 20 Storygami |  
31 Fractales | 33 Liebestod | 35 Falaise | 46 COSMOs 

A — Abonnement scolaire | S — Séance scolaire
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PARCOURS D’ÉDUCATION  
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La Criée a la joie d’accueillir plus de 12 000 jeunes chaque saison, de la maternelle 
à l’enseignement supérieur.

Chaque saison, nous co-construisons des parcours d’éducation artistique et 
culturelle à l’attention des enfants, adolescents et jeunes adultes en temps scolaire : 
présentations de saison, visites du théâtre, temps de répétitions, rencontres avec 
les équipes artistiques et professionnelles du théâtre, ateliers dans les classes... 
Les possibles sont nombreux et accompagnés de riches outils pédagogiques. 

Pour les enseignants...

Formation inscrite au plan académique de formation (PAF) 

Découvrir, s’interroger ensemble, expérimenter est au cœur de notre démarche 
de formation. Chaque saison, 1 à 2 jours de formation sont pensés et organisés 
par La Criée et la Délégation Académique à l’Éducation Artistique et Culturelle 
(DAAC). Cette formation accueille chaque année plusieurs dizaines d’enseignants 
de collèges, lycées généraux et professionnels de l’Académie d’Aix-Marseille. En 
compagnie de metteurs en scène, comédiens et professionnels du spectacle 
vivant, les enseignants découvrent différents univers artistiques à travers temps de 
pratique et théorie. 

La formation sera dirigée par le comédien, metteur en scène et directeur  
de La Criée Robin Renucci les lundi 9 et mardi 10 janvier 2023.

CONTACT Cécile Robert cecile.robert1@ac-aix-marseille.fr
professeure relais service éducatif DAAC 

 

mailto:cecile.robert1%40ac%20aix%20marseille.fr?subject=
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Formation Parcours de spectateurs 

Deux temps de formation vous seront proposés afin de vous accompagner dans la 
préparation de la venue de vos élèves sur deux spectacles de la saison. Présentation 
du spectacle, exercices pratiques, pistes de transmission et outils pédagogiques 
seront au programme. 

 Mercredi 5 octobre de 14h à 16h 
Autour du spectacle 15 L'Éloge des araignées | Cycle 2 et 3 | dès 8 ans

 Mercredi 1er février de 14h à 16h 
Autour du spectacle 36 Phèdre | Cycle 4 et Lycées | dès 14 ans

CONTACT Mathilde Chevalley m.chevalley@theatre-lacrieecom 04 96 17 80 21

Ressources pédagogiques numériques

LIVRETS ET DOSSIERS

Nous mettons à votre disposition des dossiers pédagogiques conçus par les 
équipes artistiques, par Cécile Robert, professeure relais à La Criée missionnée par 
la DAAC, par le Réseau Canopé (Pièces (Dé)montées), et par le service des relations 
avec les publics. Ils vous sont envoyés par mail un mois avant votre venue et sont 
accessibles sur notre site. 

PARTAGER LE THÉÂTRE PAR LE FILM

Documentaire La Fabrique de Lewis

Afin de faire découvrir aux spectateurs le processus de création d’un spectacle et 
les métiers qui y concourent, le service des relations avec les publics et le cinéaste-
chercheur Elio Della Noce ont lancé la réalisation d’un documentaire autour du 
spectacle Lewis versus Alice de Macha Makeïeff. 

N’hésitez pas à le découvrir sur notre chaîne YouTube avec vos élèves : 

PARTIE 1 Le Rêve - métiers artistiques | durée 24’33''

PARTIE 2 En Scène ! - métiers de la technique et de la production | durée 26’38''

PARTIE 3 À la rencontre des publics - métiers de l’accueil, de la billetterie, de la 
communication et des relations avec les publics | durée 16’17''

Vidéothèque 

Donner à voir et à entendre les parties invisibles de La Criée : visite inédite avec 
un drone, timelapse de montages de décors, répétitions, médiations directes ou 
indirectes, créations documentaires sur des artistes et spectacles…

À découvrir dans la vidéothèque de notre site internet ! 

mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com?subject=
https://www.theatre-lacriee.com/publics/scolaires/outils-de-transmission-et-formations/outils-ecrits.html
https://www.youtube.com/watch?v=b1KJlOJhBhM
https://www.youtube.com/watch?v=zCyyUPfjgDk
https://www.youtube.com/watch?v=zG8d9NEu3Ko&t=7s
https://www.theatre-lacriee.com/publics/scolaires/outils-de-transmission-et-formations/la-decouverte-partager-le-theatre-par-le-film.html


12guide de l'enseignant | saison 22/23

Documents de communication & Photographies 
Sur demande, nous mettons à votre disposition des éléments de communication 
pour faire connaître notre programmation : brochures, affiches, flyers, tracts, teasers, 
articles de presse etc. 

En amont de la représentation, ces documents peuvent permettre de réfléchir 
collectivement à ce qu’ils laissent entrevoir du spectacle et d’aborder les modalités 
pratiques liées à la venue. À l’issue, ils peuvent être utiles pour comparer les attentes 
autour du spectacle à l’expérience vécue, partager son ressenti, mettre en mot une 
critique positive ou négative et enrichir d’éventuels carnets de spectateurs.

Enfin, si vous souhaitez initier vos élèves à la rédaction d’articles ou de podcasts, 
nous serions très heureuses de découvrir leurs productions. 

Afin de permettre aux élèves de visualiser La Criée, le service dispose également de 
photographies de son emplacement géographique, de ses espaces, de ses métiers 
et de plusieurs mises en scènes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour les recevoir !

Pour ces différents envois : 

CONTACT Mathilde Chevalley m.chevalley@theatre-lacriee.com 04 96 17 80 21
 

Atelier autour de Peau d'âne avec l'artiste Louise Deschamps

mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com?subject=
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Pour les élèves, quelques idées pour 
créer et compléter votre parcours  
de découverte de La Criée...

Visites du Théâtre 
Tout au long de la saison, nous vous accueillons pour des visites adaptées 
à l’âge et aux questionnements de vos élèves et en écho à vos projets 
pédagogiques. Découverte des coulisses, des espaces techniques, des décors…  
Visite gratuite d’1h à 1h30

Interventions dans les classes 
Nous avons la possibilité de venir en classe à la rencontre de vos élèves avant et/
ou après la représentation, pour préparer leur venue au spectacle ou pour échanger 
sur ce qui a été vu, ressenti, partagé. Sur demande et en fonction des plannings 
des équipes, les artistes accueillis à La Criée peuvent également mener des 
interventions ou ateliers en classe.

Rencontres avec les équipes techniques et administratives
Le personnel de La Criée se prête volontiers au jeu de la rencontre ou de l’interview 
pour les parcours liés à la découverte des métiers.

Pour l’ensemble de ces actions :

CONTACT Mathilde Chevalley m.chevalley@theatre-lacriee.com 04 96 17 80 21

Atelier dans le cadre du projet La Première fois... par la mer

mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com?subject=
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PROJETS PARTICIPATIFS  
1er & 2nd DEGRÉS
Prix Godot des Nuits de l’Enclave de Valréas

Projet littéraire et théâtral pour les collèges et lycées

Le Prix Godot est un dispositif de l’Académie d’Aix – Marseille, initié par le Festival 
des Nuits de l’Enclave en partenariat avec la DRAC et depuis 2018 avec La Criée. 

Il a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’écriture théâtrale contemporaine en 
leur permettant de participer à un prix littéraire proposant des textes en instance 
de publication. Ce projet qui s’adresse à des élèves de collèges et lycées amène 
à réfléchir aux exigences propres au style théâtral, à se rendre compte que la 
littérature est vivante et actuelle et à découvrir la pratique théâtrale collective (mise 
en scène & jeu). 

 RESTITUTION LUNDI 3 AVRIL 2023 Plus d’informations sur le site de la DAAC

CONTACT Mathilde Chevalley m.chevalley@theatre-lacriee.com 04 96 17 80 21

Journée THÉA

Action nationale d’éducation artistique pour les écoles

THÉA est conçue et mise en œuvre par l’Office Central de la Coopération à l’École 
(OCCE) et participe à La Belle Saison des Arts Vivants avec l’Enfance et la Jeunesse. 

Chaque année, un ou des auteurs de théâtre jeunesse sont associés à l’action : 
au fil de formations, de rencontres et de démarches actives et coopératives dans 
les classes, les enfants et les adolescents découvrent leurs univers d’écriture, en 
complicité avec les enseignants et des artistes partenaires.

Les enfants et adolescents THÉA lisent, disent, explorent, jouent, entrent en danse, 
en théâtre, inventent leur appropriation sensible des mots, découvrent la poétique 
de l’espace, des corps, des voix, vont à la rencontre de spectacles, investissent des 
lieux de lecture, apprivoisent des espaces scéniques et offrent à voir, entendre et 
partager le fruit de leurs parcours artistiques.

 RESTITUTION LUNDI 22 MAI 2023 Plus d’informations sur le site de l’OCCE

CONTACT Mathilde Chevalley m.chevalley@theatre-lacriee.com 04 96 17 80 21

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil
mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com?subject=
http://www2.occe.coop
mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com?subject=
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Projets participatifs à construire

Chaque projet au long court avec une classe est l’opportunité de fabriquer ensemble, 
de découvrir des moyens d’expression, de développer son imaginaire et des savoir-
faire, dans un esprit de partage et de complicité. 

Élaborer deux recréations autour de Médée de Tommy Milliot au Grand Théâtre 
de La Criée, devenir médiateurs et médiatrices du spectacle Contre-enquêtes de 
Nicolas Stemann en créant une médiation pour d’autres élèves et des capsules 
radiophoniques : deux exemples traversés la saison passée avec 3 classes et des 
professionnels passionnés. 

Les futurs projets élaborés pour la saison 2023-2024 seront déposés sur la 
plateforme Adage au mois de mai 2023 mais n’hésitez pas à nous contacter en 
amont de leur diffusion pour signifier votre intérêt pour ce type de dispositifs ! 

 
CONTACT Mathilde Chevalley m.chevalley@theatre-lacriee.com 04 96 17 80 21

Retours sur les projets 21/22 :

Raconte-moi, parcours des médiateurs et médiatrices de demain 
autour du spectacle Contre-enquêtes de Nicolas Stemann, 
écoutez nos feuilletons sonores consacrés au projet. 

Reflets, Deux recréations autour de Médée de Tommy Milliot, photo ci-dessous.

 

mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com?subject=
https://podcast.ausha.co/les-feuilletons-sonores-de-la-criee
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EN PRATIQUE
Réservations

Ouverture des réservations scolaires pour tous,  
en abonnement et à l’unité, mardi 14 juin !

Les réservations scolaires sont ouvertes pour un minimum de 10 élèves 
par spectacle. Les places accompagnateurs sont exonérées, à raison d’une 
place accompagnateur par tranche de 10 élèves. Les adultes supplémentaires 
accompagnant la sortie (enseignants, parents d’élèves) bénéficient d’un tarif réduit 
(11/20/28€). 

Nos capacités d’accueil et les jauges imposées pour certains spectacles ne 
permettent pas toujours de répondre à toutes les demandes scolaires. Nous 
pouvons donc être amenés à réduire vos effectifs ou à vous proposer d’autres 
représentations que celles initialement choisies, afin de pouvoir permettre au plus 
grand nombre d’élèves d’assister aux spectacles programmés à La Criée. Nous 
vous remercions de votre compréhension.

Renseignements et réservations par mail, téléphone, ou sur rendez-vous :

Mathilde Chevalley
04 96 17 80 21 
m.chevalley@theatre-lacriee.com

Bianca Altazin
04 96 17 80 20 
b.altazin@theatre-lacriee.com 

Tarifs

ÉCOLES MATERNELLES  
ET ÉLÉMENTAIRES TARIF UNIQUE 6€

COLLÈGES  
ET LYCÉES

ABONNEMENT TARIF A 6€ | TARIF B & C 9€
À partir de 3 spectacles. Pour les lycées, 
1 spectacle obligatoire à choisir parmi les suivants :
09 Laboratoire Poison, 19 Tartuffe, 24 Oblomov,  
36 Phèdre, 57 Palmyre, les bourreaux 
La souscription d’un abonnement scolaire vous engage 
sur la totalité de la saison

PLACES À L’UNITÉ TARIF A 8€ | TARIF B & C 10€
Pour 1 ou 2 spectacles

mailto:m.chevalley%40theatre%20lacriee.com%20?subject=
mailto:b.altazin%40theatre-lacriee.com?subject=
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Règlements
Nous vous remercions de nous confirmer vos options et effectifs définitifs dès la 
rentrée scolaire en septembre. Nous vous transmettons ensuite un devis ou une 
facture à faire suivre au service comptable de votre établissement. 

Le règlement doit avoir lieu à la réception de la facture, au plus tard 6 semaines 
avant chaque représentation ou faire l’objet d’un bon de commande émis par le 
gestionnaire de l’établissement.

Modes de règlement acceptés
 µ  Chèque bancaire libellé à l’ordre du TNM La Criée 

 µ  Virement bancaire 

 µ  Carte bancaire (sur RDV au Théâtre ou par téléphone)

 µ  Espèces (sur RDV au Théâtre) 

 µ  Pass Culture
Mise en place d’une offre Pass Culture sur demande ou Réservation d’une offre proposée par La Criée 
sur le site Pass Culture. 
Les offres mises en ligne sur le site Pass Culture sont visibles et réservables via la plateforme Adage. 

 µ  Carte Collégien de Provence 
Merci de transmettre au moins 2 semaines avant la date de la représentation la liste des élèves avec 
nom, prénom et n° de carte de chaque élève (QR Code).

 µ  E PASS Jeunes 

La sortie scolaire E-PASS (budget de 10€ par élève) doit être créée par l’enseignant, puis 
transmise pour validation à notre équipe puis à la Région, au moins 2 semaines avant la date de la 
représentation. Un voucher est à nous transmettre le jour du spectacle.

Tutoriel pour les établissements : e-passjeunes.maregionsud.fr/documents/e-PASS_JEUNES_Tuto_
etablissement.pdf

Aucun règlement ne sera accepté le jour du spectacle.

Nous nous réservons le droit d’annuler toute réservation pour laquelle nous n’aurions reçu ni règlement 
ni bon de commande 30 jours avant la représentation. 

Toute sortie facturée est due. En cas d’impossibilité d’assurer la sortie, merci de nous contacter au 
plus vite pour trouver une date de report. 

Toute commande implique un engagement de votre part et les billets ne sont pas remboursables.

https://pass.culture.fr/
https://www.collegiendeprovence.fr/
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/index
http://e-passjeunes.maregionsud.fr/documents/e-PASS_JEUNES_Tuto_etablissement.pdf
http://e-passjeunes.maregionsud.fr/documents/e-PASS_JEUNES_Tuto_etablissement.pdf
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Venir à La Criée

Accès 

Le jour de la représentation
 µ Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions 

d’arriver 30 minutes avant l’heure de la représentation.

 µ Les billets sont mis à votre disposition en billetterie 1 heure avant le début du 
spectacle (à retirer au plus tard 15 minutes avant le début de la représentation). Un 
vestiaire est accessible gratuitement lors des représentations tout public.

 µ Pour les séances scolaires, nous avons mis en place le billet unique scolaire :  
 1 billet = 1 classe. 

 µ Une personne de l’équipe d’accueil ou des relations avec les publics vous oriente, 
prépare vos élèves à l’entrée en salle en rappelant les règles à observer.

 µ Notre équipe vous place de manière groupée dans la salle. Nous vous remercions de 
respecter le placement attribué à vos élèves et accompagnateurs.

 µ En cas de retard ou de problème de dernière minute, vous pouvez joindre le standard 
de La Criée au 04 96 17 80 00 qui vous mettra en relation avec la billetterie. 
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LA SÉLECTION DE L’ÉQUIPE RP

09 Laboratoire Poison
Conception, écriture et mise en scène Adeline Rosenstein
lycées – 11 > 15 octobre – tarif b – hors les murs : grand plateau à la friche belle de mai –  
durée estimée 3h30
Laboratoire Poison est l’aboutissement d’une vaste recherche théâtrale dans laquelle Adeline Rosenstein 
déconstruit brillamment les discours et les gestes associés aux luttes et aux rapports de domination 
dans l’histoire. Refusant la posture d’expertise, Laboratoire Poison ausculte le réel et s’interroge sur son 
propre geste et son récit. Cette expérience théâtrale des plus originales questionne les manières de 
représenter, au-delà des dilemmes, les moyens de la lutte.

10 Le Prince Ahmed
Mise en scène et interprétation Laurent Daycard | Réalisatrice Lotte Reiniger (1899-1981)

dès 6 ans / écoles – 12 & 13 octobre – tarif a – petit théâtre – durée 1h –  
séance scolaire jeu 13 octobre à 9h30
Plus ancien long métrage d’animation que l’on ait conservé, le Prince Ahmed captive par son esthétique 
de papier découpé. Sorti en 1926, le magnifique film muet se dit comme aux débuts du cinéma forain. 
Inspiré des Mille et une nuits, Le Cheval volant et Aladin et la lampe merveilleuse, deux voyages oniriques 
content l’histoire d’une princesse, d’un cheval volant, et même d’un empereur de Chine ! Et le conteur 
nous enchante…

15 L'Éloge  
des araignées
Texte Mike Kenny | Mise en scène Simon Delattre
dès 8 ans – 8 > 10 novembre – tarif a – grand théâtre 
mer 19h – durée 1h – séances scolaires mar 8 et  
jeu 10 novembre à 9h30 & 14h15
Devenir amies quand 90 ans nous séparent ?  
Simon Delattre, metteur en scène plein d’humanité,  
en fait la preuve dans un spectacle savoureux 
d'émancipation effrontée...
C’est qu’il y a urgence à la joie de vivre.
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17 Stream of stories on nous l’a dit et on l’a cru
Mise en scène et adaptation Clara Chabalier et Katia Kameli |  
Collaboration poétique Chloé Delaume | Musique Aurélie Sfez
dès 12 ans – 23 & 24 novembre – tarif b – petit théâtre – mer 19h, jeu 20h– durée 1h30
L’artiste visuelle Katia Kameli et la comédienne Clara Chabalier découvrent de surprenantes influences 
orientales des Fables de La Fontaine, dans un spectacle à la croisée des arts, des langues et du 
poétique.

19 Tartuffe
de Molière |  
Mise en scène de Macha Makeïeff
dès 14 ans / collèges et lycées – 
1er > 17 décembre – tarif b – grand  
théâtre – durée 2h20 – séances scolaires 
ven 2 et jeu 8 décembre 14h15
Mais qui est donc Tartuffe ? Qu’est-ce que 
l’emprise, la prédation, le consentement ? 
Macha Makeïeff donne un nouveau destin 
aux personnages et enjeux de la pièce de
Molière dans une mise en scène du désir et 
de l’imposture.
Alors que Madame Pernelle et son fils Orgon 
admirent Tartuffe, autour d’eux famille et 
amis dénoncent un étonnant prédateur. Parviendront-ils à le confondre, ou cèderont-ils à son charme 
vénéneux ? Entre fantaisie et satire sociale, dans un fabuleux décor inspiré des années soixante, Macha 
Makeïeff nous plonge dans un roman noir où le suspense ne cesse de croître.

23 Bien, reprenons
Détachement International du Muerto Coco | Jeu, écriture, composition Roman Gigoi-Gary
dès 10 ans – 16 & 17 décembre – tarif a – petit théâtre – durée 1h – séances scolaires ven 16 
décembre 9h30 & 14h15
Deux clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu : Bien, reprenons se situe quelque part entre 
théâtre, musique live et création radiophonique. Un musicien reprend à la première mesure ; il rejoue la 
partition de sa vie, l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver sa place, identifier ses 
limites et apprivoiser ses doutes. Une suite autobiographique comme une fiction où le réel se
révèle poétique, humoristique, absurde, sensible. Pédagogie poussiéreuse de conservatoire, repas de 
famille, flûte à bec, conseillers pôle-emploi... jusqu’à l’improbable réincarnation en fameux homard bleu 
d’Atlantique !
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24 Oblomov
De Nicolas Kerszenbaum | D’après le  
roman d’Ivan Gontcharov (1812-1891) |  
Traduction Luba Jurgenson |  
Mise en scène Robin Renucci
dès 13 ans — 5 > 8 janvier — tarif b –  
grand théâtre – durée 2h
Oblomov est l’histoire prodigieuse d’un homme 
tenu par la paresse, pris par l’apathie. Bien que 
son domaine tombe en ruine, cet aristocrate 
pétersbourgeois se laisse glisser dans la 
contemplation du temps qui passe et ne quitte plus sa chambre ni son divan crasseux. Cependant,  
il tombe amoureux de la lumineuse Olga qui tente de le changer. L’amour révèle des potentialités 
nouvelles : senteurs, couleurs, vivacité des sentiments, charme et complexité des êtres, et la vie 
d’Oblomov semble pouvoir changer… Robin Renucci s’empare du roman éblouissant de Gontcharov  
de 1859, œuvre maîtresse de la littérature russe, avec une pléiade d’acteurs vibrants.

26 La Tendresse
Écriture et dramaturgie Kevin Keiss,  
Julie Berès, Lisa Guez avec la collaboration  
d’Alice Zeniter | Conception et mise en  
scène Julie Berès
dès 15 ans – 11 > 14 janvier – tarif b -  
grand théâtre - durée 1h45
La Tendresse réunit sur le plateau des jeunes hommes 
qui, par la parole ou la danse, viennent raconter leur 
parcours et, chacun à leur manière, ébranler les 
assignations d’une identité d’homme fondée sur la 
performance, la force, la domination  
de soi et des autres.

28 TWIST
Un projet de Delphine Abrecht, Cindy Coutant, Cie Yan Duyvendak, 
Kaedama (Corentin Lebrat, Théo Rivière), Jean-Daniel Piguet
dès 12 ans – 25 > 28 janvier – tarif a – petit théâtre – durée 2h – séances scolaires jeu 26  
9h30 & 14h15, ven 27 janvier 14h15
Pièce interactive captivante qui nous propulse dans une réalité parallèle, TWIST nous invite à repenser 
notre société et notre rapport au temps, tout en bousculant le principe même de la représentation.
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32 Musique pas bête
De Nicolas Lafitte | Mise en scène Agnès Audiffren
dès 5 ans – 9 février – tarif a – petit théâtre – durée 1h – séance scolaire jeu 9 février 14h15
Qui a inventé la musique ? À quoi sert la musique ? Comment fonctionnent nos cordes vocales ? C’est 
quoi le jazz ? C’est quoi un orchestre symphonique ? À quoi sert le chef d’orchestre ? Qui sont Bach, 
Mozart, Beethoven et tous les autres ? Un spectacle musical à la fois joyeux et didactique, loufoque et 
participatif, où des comédiens inspirés chantent et jouent du saxophone, du tuba, de la trompette, de  
la mandole et des guitares. 

 

36 Phèdre
De Jean Racine (1639 - 1699) |  
Mise en scène Robin Renucci
dès 14 ans – 3 > 10 mars – tarif b – petit théâtre – 
durée 2h – séance scolaire mar 6 mars 14h15
Le chef-d’œuvre de Racine dit un combat entre ombre et 
lumière, entre désir et honneur, dicté par la violence des 
sentiments qui animent Phèdre, la plus touchante et la 
plus mémorable victime de l’amour.

38 Dans la peau  
de Don Quichotte
D’après l’œuvre de Cervantes (1547 - 1616) | 
Adaptation, réalisation et mise en scène 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule
dès 12 ans – 10 & 11 mars – tarif a –  
petit théâtre – durée 1h35
Michel Alonso, bibliothécaire en Picardie, est terrifié 
à l’idée de voir son long travail de numérisation des 
livres détruit par le bug de l’an 2000. Minuit sonne ; 
Michel, idéaliste invétéré, se transforme en Don 
Quichotte, fameux chevalier à la triste figure parti se battre contre des moulins à vent…  
Ce ciné-spectacle navigue entre réel et imaginaire, tangue, allie film, images, jeux de scène,  
son et musique vivante. Une prouesse d’une inventivité folle !
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39 La Criée Tout Court
étonnant festival de courts métrages !
13 > 18 mars – tarif 2€50 - petit théâtre – séances scolaires : 3-6 ans mar 14, jeu 16  
et ven 17 mars à 9h30, 7-10 ans mar 14 mars 14h15, 11-14 ans lun 13 mars 14h15,  
15-18 ans jeu 16 mars 14h15
Nouveaux coups de cœur du prestigieux Festival du court métrage de Clermont-Ferrand ! Une sélection 
sur-mesure avec programmes de fictions, documentaires et films d'animation primés et ovationnés et des 
programmes pour la jeunesse proposés par le Festival International Music & Cinema Marseille (MCM).

42 Conte d’hiver
De William Shakespeare (1564 - 1616) | Une création de Sylvain Levitte
âge ? – 22 > 24 mars – tarif b – petit théâtre – durée estimée 2h15 – séance scolaire  
jeu 23 mars 14h15
Qui d’autre mieux que Shakespeare sait dépeindre l’humain et ses pulsions irrépressibles ? Sylvain 
Levitte propose une version radicale du Conte d’hiver, qui nous fait entendre le point de vue du meurtrier.
 

45 Petit Pays
Conception et mise en scène Frédéric R. Fisbach |  
D’après Petit pays de Gaël Faye — Éditions Grasset
lycée — 29 mars > 1er avril – tarif b - grand théâtre - durée estimée 2h
Avec Petit pays, Frédéric R. Fisbach saisit avec force et subtilité le célèbre récit de Gaël Faye, roman 
plusieurs fois primé. Cette vision métissée et musicale du génocide rwandais est racontée à hauteur 
d’enfant. Gaby a dix ans. Il est métis, d’un père français expatrié et d’une mère rwandaise exilée au 
Burundi où il grandit dans un confortable quartier de Bujumbura. Les conflits entre Tutsi et Hutu éclatent 
dans le pays voisin, le Rwanda, et viennent contaminer ses amitiés adolescentes, ruiner les relations 
entre ses parents, déjà marqués par l’histoire coloniale. Bientôt le monde paradisiaque de son enfance 
s’effondre, et face à l’extrême violence qui est partout, Gaby découvre un refuge inespéré : la littérature. 

47 Normalito
Texte et mise en scène Pauline Sales
dès 9 ans – 6 & 7 avril – tarif a – grand 
théâtre – durée 1h15 – séances scolaires  
jeu 6 avril à 14h15, ven 7 avril 9h30 & 14h15
Qu’est-ce que la normalité après tout ? Pauline 
Sales nous donne à voir le parcours initiatique 
de Lucas et son ouverture au monde. Une ode 
touchante à l’empathie et à l’amour.
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53 Le Dragon
De Evgueni Schwartz (1896-1958) |  
Texte français Benno Besson |  
Mise en scène Thomas Jolly
dès 12 ans – 11 > 13 mai – tarif b -  
grand théâtre - durée 2h30
Thomas Jolly nous révèle une pièce 
méconnue : Le Dragon d’Evgueni Schwartz, 
véritable pamphlet antitotalitarisme, écrite 
en 1943 et vite interdite par le régime 
stalinien. Dans un univers de légende, 
les habitants d’une ville font depuis 
quatre siècles des offrandes à un dragon 

furieux pour calmer sa colère. L’arrivée du héros Lancelot change la donne et décale l’histoire… Dans 
une scénographie impressionnante, avec des personnages à l’ambiguïté folle, Thomas Jolly déploie un 
théâtre populaire et ardent que l’humour traverse. 
 

57 Palmyre,  
les bourreaux
Texte et mise en scène  
Ramzi Choukair
1er > 3 juin – tarif b - grand théâtre - 
durée estimée 1h20 – spectacle en  
arabe syrien surtitré en français
Palmyre, les bourreaux, dernier volet 
d’une trilogie basée sur les témoignages 
d’anciens prisonniers du régime syrien, 
interroge les notions de pardon et de 
justice à travers des récits portés par des 
survivants et des acteurs professionnels.
Dissidente, Fadwa est emprisonnée par son propre frère, haut gradé des renseignements. Ce même 
frère montera un faux dossier d’accusation d’espionnage contre Riyad, étudiant turc, qui sera condamné 
à perpétuité. Samar, actrice engagée dans la révolution, est accusée de financer le terrorisme et 
incarcérée. Alors qu’elle avait renoncé à jouer, elle décide de poursuivre son engagement en témoignant 
sur scène. À la manière d’un conteur des Mille et une nuits, Jamal, comédien, ouvre chaque histoire sur 
une autre. Ensemble, ils interrogent les rapports des survivants avec leurs tortionnaires.  
Où en est la paix ?


