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Cie TREMA - Eclosion
Une expérience sensorielle entre spectacle, performance et installation
plastique.Un sol en bois de 6 mètres de diamètre, un mât central où des objets
scénographiques y seront intégrés et suspendus ; des barres latérales qui
seront enveloppées d'un tissu afin de créer un cocon, un univers propre au
spectacle. Une danse en interaction avec l'environnement et où l'espace de jeu
est une contrainte. Un univers organique et sensoriel à la proximité du public et
en jauge réduite. Des objets sonores et visuels construits pour le spectacle. Des
objets lumineux. Vibrations sonores, visuelles et tactiles.

Tous niveaux
Jauge : 30
Noir indispensable 
Durée : 50 min
 

Disponibilités :
Mars 2023 : 13,14,15, 16 ,17, 27, 
28,29, 30 et 31
Avril  2023 : 11,12,13 et 14
Mai 2023 : 9,10,11 et 12 

Temps de montage :  4h
Temps de démontage : 4h 
Nombre de personnes sur scène :2
Nombre de techniciens : 2
Nombre d’accompagnateurs : 0

Espace scénique
Ouverture: 10m
Profondeur : 10m
Hauteur: 3m



Last Night We Killed Pineapple
La Lune des Pirates, scène de musiques actuelles amiénoise, souhaite pour 
l’année 2022/2023 proposer à un public collégien des concerts délocalisés avec 
le groupe de rock amiénois Last Night We Killed Pineapple, trio composé de 
Mario (chant, batterie), Pierre (basse) et Charles (guitare), naviguant entre le 
rock psychédélique 70’s et le rock garage 90’s.

Tous niveaux
Pas de jauge 
Durée : 45 min

Disponibilités :
Dates comprises entre le 15 mars 
et le 14 avril 2023
                                                                                                           

Temps de montage :  20 min
Temps de démontage : 20 min 
Nombre de personnes sur scène : 3
Nombre de techniciens : 1
Nombre d’accompagnateurs : 1

Espace scénique
Ouverture: 4m
Profondeur : 3m
Hauteur: 2m



Cie Zic Zazou  
L’Oeil et L’Oreille
Deux musiciens de Zic Zazou, Jean-François Hoël et Hervé Mabille, et une 
cinéaste, Christine François, proposent un spectacle poétique et cinéphile qui 
retourne à l’envers et à l’endroit la question de la musique à l’image, L’Oeil et 
L’Oreille. Une scénographie simple : deux musiciens, des instruments 
traditionnels et bricolés à partir d’objets dérisoires, au centre un écran de 
cinéma. Installés de part et d’autre, ils interprétent les différentes musiques des 
films réalisés par la cinéaste. Ces films sur mesure mettent en image deux 
avatars des musiciens, comme deux héros de fiction : on les retrouve dans des 
scènes de genre, filatures, rencontres amoureuses, duels, courses, errance 
dans une foule ou dans un paysage, face à la mer… 

Tous niveaux
Jauge : 300
Noir indispensable 
Durée : 1h

Disponibilités :
Tous les jours en semaine des mois de 
Février (sauf les 3, 7,8,9,10,11,15,22)
Mars (sauf le 1er Mars 2023)
Avril (sauf les  6,7, 13 et 14 Avril 
2023)
Mai 2023 (sauf les 25 et 26 Mai 2023)

Temps de montage :  2h30
Temps de démontage : 1h 
Nombre de personnes sur scène : 2
Nombre de techniciens : 0
Nombre d’accompagnateurs : 0

Espace scénique
Ouverture: 5m
Profondeur : 3m
Hauteur: 3m



OPUS78
Découverte de la flute traversière et de la harpe à travers un répertoire varié et
électrique allant de la période baroque jusqu'à celle d'aujourd'hui, en passant par la
musique traditionnelle. 

Tous niveaux
Jauge : 
Durée : 1h 

Disponibilités :
De janvier à juin les lundis journée, 
mardis matin
et vendredis matin 

Temps de montage :  15-20 min
Temps de démontage : 10 min
Nombre de personnes sur scène : 2
Nombre de techniciens : 0
Nombre d’accompagnateurs : 0

Espace scénique
Concert dans une salle de classe possible 
comme dans un espace plus vaste



Cie Balllad - pArrAd
L’être humain ne diffère pourtant pas des autres espèces sociables sur cette planète. 
Nous sommes capables de vivre, aimer et évoluer ensemble.
Nous disposons tous de cet instinct. Une réunion de famille, une cour de récréation, 
ou simplement quelques amis collectivement, s’organisent, instinctivement.
C’est bien ainsi que l’on peut voir pArrrAd, comme un grand jeu DES sociétés, 
expérimentant ses différentes formes, des plus petites aux plus grandes, de la 
structure la plus inoffensive à la plus néfaste, de la plus anodine à la plus utopique.
Spectacle en espace Public (cour), progressivement participatif, avec casques sans fil.
Chaque élève peut choisir à quel point il s’implique.

Tous niveaux
Jauge : 600
Durée : 45 min 

Disponibilités :
Avril et les deux premières semaines de 
mai

Temps de montage :  1h - 1h30
Temps de démontage : 1h 
Nombre de personnes sur scène : 7
Nombre de techniciens : 0
Nombre d’accompagnateurs : 0

Espace scénique
Ouverture: 20m/20m idéalement 
dans la cour
Profondeur : Spectacle en 
extérieur, ou Gymnase si mauvais 
temps.
Hauteur: Tripode de 6m de haut 



Cie ISSUE DE 
SECOURS-LES
TISSEURS D'INSTANTS
Patrimoine, Mémoire industrielle et Utopies.
Théâtre, musique et chansons.

Partons au temps des usines textiles, et installons-nous à 360° autour de l’aire de jeu : 
les comédiens de la Compagnie Issue de Secours y ont établi leur fabrique de cravates 
! Ces Tisseurs d'Instants témoignent des changements de nos modes de production et 
de leurs impacts sur nos vies à travers l'évolution de leur fabrique. Dans un moment 
festif entre théâtre, chansons et musique, écoutons leur mémoire nous raconter 
l’'histoire de cette usine.

4ème 3ème
Jauge : 400
Durée : 1h

Disponibilités :
DISPONIBLE EN MARS/AVRIL/MAI 
2023 (sauf semaine du 22 au 26 mai)

Temps de montage :  4h
Temps de démontage : 4h 
Nombre de personnes sur scène : 7
Nombre de techniciens : 3
Nombre d’accompagnateurs : 1

Espace scénique
Ouverture: 18m
Profondeur : 18m
Hauteur: 6m



Cie Tamnis-HIC
Le spectacle HIC, créé en 2019, est un cirque portatif de la Verrerie d'Alès et soutenu 
par le Cirque Jules Verne. Il s'adapte à tous type de lieux, il est en général joué en tri- 
frontal.

Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue Cyr et contrebasse, trois artistes créent 
dans un espace réduit mais surtout avec cet espace. Ils composent avec les marges, 
les aspérités, les frontières, les volumes et les rebords, un vocabulaire
acrobatique et musical redessinant l’'architecture environnante. Ils entrent en 
résonance avec le lieu et mettent à jour leurs espaces intérieurs. Ils vous invitent à une 
lecture renversante de l’'espace.
Ils partageront avec vous cette expérience sensible, simple et concrète, au rythme des 
vibrations de la contrebasse, de l’'air soufflé par la roue qui tourne, de la tension 
palpable d’un corps en équilibre. Proposition du Cirque Jules Verne.

Tous niveaux 
Jauge : 80
Durée : 45m

Disponibilités :
Du 16 janvier au 24 janvier 
Du 6 au 10 février
du 1er au 9 mars
du 10 au 14 avril 

Temps de montage :  4h
Temps de démontage : 1h30
Nombre de personnes sur scène : 3
Nombre de techniciens : 0
Nombre d’accompagnateurs : 1

Espace scénique :
Ouverture: espace de jeu 5x5m/ espace 
libéré demandé de 8x8m public compris 
avec sol plat uniforme 2 prises électriques
Profondeur : tri-frontal
Hauteur: 2,50m



Bulles de théâtre
Persée, un voyage
mythologique
Persée, c'est l'histoire de ce garçon, chassé d'Argos par son grand-père. Commence 
alors un voyage sur mer, sur terre et dans les airs. Le vent qui souffle sur sa voile 
s'appelle le Destin et ses guides ne sont rien moins que des dieux !
Persée a promis de rapporter au roi Polydectès la tête de Méduse, ce monstre à la 
chevelure de serpents dont le regard a le pouvoir de transformer en pierre. Il lui faudra 
pour cela se mettre à l'écoute d'Athena qui l'aide dans sa quête, affronter d'étranges 
créatures et trouver en lui-même le courage d'affronter la mort en face...
Si l'histoire de Persée sert de fil rouge à ce spectacle, c'est également un voyage dans la 
mythologie grecque...

Tous niveaux
Jauge : 70
Durée : 55m

Disponibilités :
Du 9 au 28 janvier 
Du 6 au 10 février 
Du 6 au 10 mars
Du 20 au 31 mars 
Du 3 au 8 avril 
Du 9 au 12 mai

Temps de montage :  20m
Temps de démontage : 20m
Nombre de personnes sur scène : 1
Nombre de techniciens : 0
Nombre d’accompagnateurs : 0

Espace scénique
Ouverture: 3m
Profondeur : 2m
Hauteur: 2m



Ches Cabotans 
d'Amiens-Blaise 
Antiquaire
Cette pièce de Maurice Domon, permet une mise en avant évidente de notre langue 
régionale avec la présence de Lafleur et Tchot Blaise, qui sont au cœur de cette œuvre. 
«Alors que Blaise se voit embauché comme apprenti antiquaire dans la boutique de 
Papa Cucu, Lafleur, lui, se découvre un talent de coach en technique de vente. Papa 
Cucu saura t'il apprécier ces méthodes novatrices ? Quoi qu’'il arrive, tout doit 
disparaitre !  
Réadaptation et mise en scène équipe Chés Cabotans d’Amiens d’après un texte de 
Maurice Domon / Marionnettes Collection Maurice Domon » 
Pour aller plus loin nous proposerons aux jeunes spectateurs un bord de scène avec 
les comédiens. L'occasion d'en apprendre davantage sur la tradition des marionnettes 
à tringle et à fils mais aussi sur les secrets du métier de comédien marionnettiste. 

5ème /4ème /3ème
Jauge : 60
Durée : 1h

Disponibilités :
De Janvier 2023 à Mars 2023:
Les mardis et vendredis
En Avril et Mai 2023 : Les lundis
Indisponibilités > les 2, 3, 13 & 14 mars 
2023 et les 4, 5, 15 & 16 mai 2023

Temps de montage :  1h
Temps de démontage : 1h
Nombre de personnes sur scène : 3
Nombre de techniciens : 0
Nombre d’accompagnateurs : 0

Espace scénique
Ouverture: 6m
Profondeur : 4m
Hauteur: 3m



Théâtre des turbulences- 
L'HOMME QUI PLANTAIT DES 
ARBRES
Spectacle pluridisciplinaire pour spectateurs en mouvement. 
Un homme au cours d’une longue promenade dans les Alpes de Haute-Provence rencontre un berger. 
Ce berger vit seul dans ce pays hostile, il plante des arbres… cent arbres par jour sans rien attendre en 
retour.
Ce texte suscite un large écho à notre époque où la déforestation fait rage et l’eau vient à manquer. Il 
nous apprend que les arbres sont source d’eau et de vie…
Il touche par sa simplicité et son humilité. L’histoire d’un homme qui sème pour l’avenir. Cet acte 
simple est d’une grande générosité. Ce récit nous montre, que par de petits gestes quotidiens, des 
femmes et des hommes trouvent des solutions accessibles pour préserver la nature, et que ces 
personnes « ce peut-être vous, ce peut-être moi »!
Une superbe fable écologique et humaniste qui prouve que le don de soi est un formidable moyen 
d’être heureux.

Tous niveaux
Jauge : 90
Noir indispensable 
Durée : 1h

Disponibilités :
- Du 3 au 18 janvier 2023
- Du 23 janvier au 4 février 2023
- Du 5 mars au 31 mai 2023

Temps de montage :  2h
Temps de démontage : 1h 
Nombre de personnes sur scène : 2
Nombre de techniciens : 0
Nombre d’accompagnateurs : 0

Espace scénique
Ouverture: Pas de contrainte particulière. 
Un espace minimum 60m2 avec le public 
compris.
Profondeur : Nous apportons les assises 
pour les spectateurs.
Hauteur: Spectacle totalement autonome 
s’adaptant à tous les espaces.



Cie Correspondances- 
Ruisseaux
Lecture à voix haute
La compagnie Correspondances organise "Ruisseaux", un temps fort de lecture à voix 
haute, en direction de nombreux publics. 
L'idée est de lire à voix nue, de faire en entendre en comité restreint un texte, une 
histoire, une langue, des rythmes etc.  
L'idée est de proposer un temps suspendu, où l'écoute d'une œuvre permet de 
développer son imaginaire, de se faire son propre film, d'accéder éventuellement à la 
compréhension, au sens d'un texte. 

Tous niveaux
Jauge : 25
Durée : 40-45min

Disponibilités :
Mai 2023 aux dates et horaires à votre 
convenance.

Temps de montage :  0
Temps de démontage : 0
Nombre de personnes sur scène : 1ou 2
Nombre de techniciens : 0
Nombre d’accompagnateurs : 0

Espace scénique
Ouverture: pas d'exigence
Profondeur : pas d'exigence
Hauteur: pas d'exigence



Cie La Camphinoise 
"Comment construire 
une cathédrale"
Lecture illustrée du texte de Mark Greene, "Comment construire une cathédrale."
Le texte, lu par les deux comédiens du spectacle, est accompagné en direct par les 
dessins de François Lecauchois qui construit la cathédrale sous nos yeux.
Justo Gallego est un homme de 95 ans qui, depuis 1961, construit une cathédrale de 
ses mains, seul, dans la grande banlieue de Madrid. Ce texte raconte la fabuleuse 
traversée d'un homme pour qui rien n'est impossible. 

Tous niveaux
Jauge : selon capacité de la salle // Possibilité 
de faire le spectacle dans la salle de classe.
Noir indispensable 
Durée : 50 min

Disponibilités :
- Du 23 janvier au 19 février 2023
- Du 5 au 24 mars 2023
- Du 10 avril à fin mai 2023

Temps de montage :  1h (si nécessité 
de faire le noir, sinon 30 minutes)
Temps de démontage : 30 min
Nombre de personnes sur scène : 3
Nombre de techniciens : 0
Nombre d’accompagnateurs : 1

Espace scénique
Ouverture: 3m
Profondeur : 1.5m
Hauteur: 



Cie le Phalène-Vrai /Faux
Pourquoi toujours cette même question : mais, comment ça se fait ?… .. comment 
ça se fait qu’on regarde tous dans la même direction ? Comment ça se fait qu’on 
rêve toujours aux mêmes choses ? Comment ça se fait qu’on arrive à voir quelque 
chose qui n’existe pas ? Plus je la pratique, plus je pense que la magie raconte la 
prise du pouvoir. Le magicien exerce un ascendant sur ses spectateurs et soumet 
leur jugement selon ses propres règles. À partir d’illusions optiques, d’expériences 
psychologiques interactives et d’effets magiques, cette petite forme interroge ce 
qui conditionne nos goûts et nos choix. Peut-on vivre au sein d’une société, 
appartenir à un groupe, et ne pas tous penser et choisir les même choses ? À 
l’issue de la représentation, une discussion avec le public permet d’ouvrir le débat 
sur des questions plus psychologiques et politiques. 
Proposition de la Maison de la Culture d'Amiens
4ème/ 3ème
Jauge : 50
Noir indispensable 
Durée : 1h

Disponibilités :
Mardi 3/01/23
Mercredi 4/01/23
Jeudi 5/01/23
Vendredi 6/01/23
Lundi 6/02/23
Mardi 7/02/23
Mercredi 8/02/23

Temps de montage :  2h
Temps de démontage : 1h 
Nombre de personnes sur scène : 1
Nombre de techniciens : 0
Nombre d’accompagnateurs : 1

Espace scénique
Ouverture: 5m
Profondeur : 5m
Hauteur: 2.5m



Cie Le Balbibus- 
L'Ecole des maris 
Deux frères sont tuteurs de deux sœurs orphelines qu'ils souhaitent épouser.
Tolérant et compréhensif, Ariste laisse libre Léonor de mener sa vie comme elle
l'entend. Son cadet, Sganarelle, se montre en revanche méfiant et jaloux et
renferme Isabelle. Cette dernière, amoureuse du jeune Valère, devra avoir
recours à d'ingénieux stratagèmes pour atteindre l'objet de son désir.
Note d'intention :
Abordant les thèmes sérieux de l'éducation et de l'émancipation féminine,
L’École des Maris de Molière est d'abord et avant tout une comédie. 

Tous niveaux
Possibilité de jouer en extérieur
Jauge : 300 
Durée : 1h25

Disponibilités :
Janvier 2023 : Tout le mois
Février 2023 : Du 1er au 4 / Du 13 au 28
Mars 2023 : Tout le mois 
Avril 2023 : Tout le mois
Mai 2023 : Tout le mois sauf du 25 au 27

Temps de montage :  4h
Temps de démontage : 4h
Nombre de personnes sur scène : 5
Nombre de techniciens : 2
Nombre d’accompagnateurs : 1

Espace scénique
Ouverture: 4m
Profondeur : 3m
Hauteur: 3m



Informations  

Coût indicatif par spectacle restant à la charge des collèges* 
Cie TREMA : 200€ env
Lune des pirates : 150€ env
Zic Zazou : 150€ env
OPUS 78 : 100€ env
Balllad : 400€ env
Cie ISSUE DE SECOURS : 450€ env
Cirque Jules Verne : 200€ env
Bulles de Théâtre : 100€ env
Ches Cabotans d'Amiens : 100€ env
Théâtre des Turbulences : 200€ env
Cie Correspondances : 100€ env
Cie La Camphinoise : 250€ env
MCA : 150€ env
Cie Le Balbibus : 250€ env 
                                                             * coût maximum par représentation, le tarif sera affiné en septembre

BUDGET

- 10% du ou des spectacles choisis sont à la charge 
du collège 

- Un arrêté financier indiquant le montant alloué aux 
collèges pour la mise en œuvre du ou des 
spectacle(s) est envoyé au mois de décembre 

- Le collège paie sur facture après le spectacle et 
recevra si cela est nécessaire la facture SACEM ou 
SACD du spectacle (la subvention allouée au collège 
intègre la cession du spectacle, les éventuels frais 
SACEM, SACD) 

- Un bilan de l'opération est demandé en fin d'année 
scolaire pour versement de la subvention au réel des
dépenses  

CALENDRIER 

- du 28 juin au 15 septembre : fiche de demande 
pour l'accueil d'un spectacle ou plusieurs 
spectacles à rendre à pac80@somme.fr

- 15 septembre - 30 septembre : le service 
travaillera avec les collèges et les artistes le 
planning des spectacles de la manière la plus 
cohérente possible en fonction des disponibilités 
de chacun et du budget

- début octobre : communication officielle du 
planning

-mi décembre: arrêté financier en fonction des 
spectacles des collèges

JANVIER - JUIN 2023 : SPECTACLES 


