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Service Vie Culturelle  

Centre culturel Le Vieux Couvent  

      

  

Saison 2022/2023  

  

Spectacles   

Entre cour et jardin  

pour les écoles de la Communauté de Communes Arc 

Sud Bretagne  

  
  

Tout au long de la saison culturelle, la commune de Muzillac, en partenariat avec la communauté de 

communes Arc Sud Bretagne, propose grâce au dispositif « Entre Cour et Jardin » des spectacles en direction 

des écoles maternelles et primaires du territoire.  

  
  
  

AMBON – Avocette  

AMBON - Ste Jeanne d’Arc  

ARZAL – St Charles  

BILLIERS – Théodore Monod  

DAMGAN – Henri Matisse 

LE GUERNO – Ste Anne  

MARZAN – Le pigeon vert  

MUZILLAC – Les Poulpikans  

MUZILLAC – Ste Bernadette  

NOYAL MUZILLAC – Jean-Marie Boëffard  

NOYAL MUZILLAC – Sacré cœur  

PEAULE – Jules Verne  

PEAULE – La colombe  
  

    
VILLE DE     
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Muzillac, le 2 juin 2022  

Aux directrices et directeurs des écoles.   

  

Objet : programmation culturelle Jeune Public 2022/2023  
Vous trouverez ci-dessous une présentation des spectacles scolaires « Entre Cour et Jardin » proposés 

par le centre culturel « Le Vieux Couvent » et financés par la Communauté de Communes Arc Sud 

Bretagne pour la saison 2022/2023.   

  

 Rappel des conditions générales pour les spectacles réservés aux scolaires   

par enfant  

  

.  

  

  
Pour les écoles de la communauté de Communes Arc Sud Bretagne le tarif est de 2,50 € et 

par spectacle.  

L'entrée des spectacles est gratuite pour les accompagnateurs. Mais le nombre d’accompagnateurs 
acceptés dans la salle doit être limité au nombre légal en fonction de la jauge maximale fixée par 
les compagnies de spectacles.  
  
Le déplacement en car est pris en charge. La réservation des cars est faite par le service culturel Nous 

vous remercions de respecter les horaires pour le bon déroulement des séances.  

Les séances commencent à l'heure indiquée ; les retardataires ne seront pas admis dans la salle.  
  
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée dans la mesure du possible.  

  

Les spectacles auront lieu à la salle Adélaïde - Place St Julien à Muzillac, au cinéma Jeanne d’Arc – Rue 

René Bazin à Muzillac, au gymnase du clos des moines à Muzillac ou au centre culturel « Le Forum » à 

Nivillac.  

Vous trouverez ci-dessous des plans des différents lieux.  

  

Les lieux des spectacles  
Salle Adélaïde – Place St Julien - Muzillac  
Le bus vous déposera Allée Raymond Le Duigou. Le trajet à réaliser à pied pour vous rendre salle Adélaïde.  
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Cinéma Jeanne d’Arc – Rue René Bazin – Muzillac  

Le bus vous déposera Allée Raymond Le Duigou. Le trajet à réaliser à pied pour vous rendre au cinéma.  

 

Le bus vous déposera devant le gymnase du clos des moines.  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

G ymnase du clos des   moines  -   Muzillac    
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Les spectacles de la saison 22/23  
  

Dates  Spectacle  Genre  Cycle  Lieu  

Lundi 17 octobre 2022 à 9h15 et 10h45, 
mardi 18 octobre 2022 à 9h15 et 10h45, 
jeudi 20 octobre 2022 à 9h15 et 10h45  

« Karl »                     
Betty Boibrut’  

Tangram animé  
sur toile glissante  

Cycle 1  
Salle Adélaïde 
Place St Julien  

Lundi 7 novembre 2022 à 10h et 14h, 
mardi 8 novembre 2022 à 10h et 14h  

« Du balai »                 
La bobêche  

Spectacle visuel 
et musical -  

Marionnettessacs  
Cycle 2  

Salle Adélaïde 
Place St Julien  

Jeudi 1er décembre 2022 à 14h, vendredi 
2 décembre 2022 à 10h et 14h  

Duo presque classique  Musique  Cycle 3  
Cinéma Jeanne  

d’Arc  

Jeudi 2 février 2023 à 9h15 et 10h45, 
vendredi 3 février 2023 à 9h15 et 10h45  

« Toyo ! »                   
Les colporteurs  

Cirque et 
musique  Cycle 1  

Gymnase Le clos 
des Moines  

Lundi 6 février 2023 à 10h et 14h, mardi 
7 février 2023 à 10h et 14h  

« Pépé bernique »  
Cie Les becs verseurs  

Théâtre d’objets 
dessinés  Cycle 2  

Salle Adélaïde 
Place St Julien  

Jeudi 9 février 2023 à 10h et 14h15, 
vendredi 10 février 2023 à 10h  

« Crin blanc »               
Anaya  

  
Ciné concert  Cycle 3  

Centre culturel  
Le Forum à 

Nivillac  

  

  

  

  

C entre culturel «   Le Forum   »  -   Nivillac   

Le bus vous d éposera devant le Forum à Nivil lac.   
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Cycle 1 

« Karl » 

Cie Betty Boibrut’ 

 

 

Séances 

Lundi 17 octobre 2022 à 9h15 et 10h45 

Mardi 18 octobre 2022 à 9h15 et 10h45 

Jeudi 20 octobre 2022 à 9h15 et 10h45 

Salle Adélaïde – Place St Julien Muzillac 

  

[Tangram animé sur toile glissante]   
  

Karl est un bonhomme anguleux composé de sept pièces géométriques, malicieuses et indisciplinées      

formant un carré appelé tangram. Ces triangles et carrés de bois glissent sur la face d’un grand cube, 

s’assemblant de mille façons pour faire naitre des personnages, des paysages.  

  

Karl est gardien de phare. Il vit isolé au beau milieu de l’océan où il garde ses petits bouts de lui à leur place, 

bien rangés, en sécurité. Mais Bô, un de ces petits bouts de lui, est différent. Rêveur, Bô s’imagine l’horizon. 

Curieux, il s’aventure hors du carré. Indépendant, il part... Karl, biscornu, incomplet, accablé par la tristesse 

mais prenant son courage à deux angles décide de larguer les amarres et de partir à la recherche de Bô. Karl 

s’anime et un monde fantastique éclot sous nos yeux d’enfant.  

Au fil de ce voyage initiatique, Karl grandit, se confronte à la vie, à sa beauté et parfois à sa dureté. Il nous 

parle droit au coeur. Peut-être parce que nous avons tous un petit Karl au fond de nous.  

Durée : 30 minutes  

Site internet : http://www.betty-boibrut.fr/karl/  

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nfKDbPj2e5A&feature=emb_title  

Dossier pédagogique : http://www.betty-boibrut.fr/wp/wp-content/uploads/2021/02/dossier-

presseleger_Karl_Cie-BBB.pdf  
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Cycle 2 

« Du balai » 

Cie La Bobêche 
 

 

Séances 

Lundi 7 novembre 2022 à 10h et 14h 

Mardi 8 novembre 2022 à 10h et 14h 

Salle Adélaïde – Place St Julien Muzillac 

  
[Spectacle visuel et musical - Marionnettes-sacs]  
  

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont 

se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser… De l’apparente banalité de l’histoire transparaissent 

l’humanité, la poésie, et ces petits riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête.  

  

Durée : 40 minutes  

  

Site internet : https://www.labobeche.com/du-balai/  

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sD5SYCBJ6_E  
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Cycle 3  

Duo Presque Classique  
  
  

Séances  

 

Cinéma Jeanne d’Arc à Muzillac  
  

[Musique]  
  

Héritier de l’école de la guitare classique, Fred joue de son 
instrument comme d’un petit orchestre ; face à lui, Frank, 

indispensable  musicien-caméléon  d’Olivia  Ruiz, 
collectionneur et dompteur d’instruments de préférence  

rares et incongrus : scie musicale, nyckelharpa, organetto, 

piano-jouet…  

  

Dix doigts d’un côté, dix instruments de l’autre : ensemble, loin des injonctions du conservatoire, ils revisitent 

les airs les plus célèbres de la musique classique dans des versions inouïes. Pupitre et partitions : oubliés. Ces 

deux-là ont tout dans la tête. Et le répertoire ? Bach, Mozart, Haendel, Vivaldi, Schubert… Pas un ne manque 

à l’appel dans ce concert riche de notes, d’anecdotes et de bonne humeur. Musique, maestro !  

  

Le 1er biniou : Frank Marty  

L’orchestre : Frédéric Lefèvre  

  

Durée : 50 min  

  

Site internet : https://www.leduopresqueclassique.com/  

Extrait vidéo : https://www.leduopresqueclassique.com/videos  

Dossier pédagogique : sur demande  
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Cycle 1  

« Toyo ! »  

Les colporteurs  
  
  

Séances  

Jeudi 2 février 2023 à 10h et 10h45 

Vendredi 3 février 2023 à 10h et 10h45 

Gymnase Le Clos des Moines Muzillac  
  

[Cirque et musique]  
  

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste… Il 

s’approche et découvre Toyo.  

Toyo c’est un tuyau de chantier !  

Adèle la violoniste, fait chanter Toyo, toutes sortes de sons semblent sortir de lui…  

Gillou apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très, mais alors vraiment très 
souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe tel le Pagurus Bernardus… plus connu sous le nom de 

bernardl’hermite.  

Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste ! Ou bien une 
manche à air, un périscope, un avion, une maison…  

Puis on entend le son du violon, Gillou tombe sous le charme de la mélodie, et voilà qu’avec Toyo, ils 

s’échappent dans une danse.  

  

Durée : 30 minutes  

  

Site internet : https://www.lescolporteurs.com/fr/les-spectacles/17-toyo.htm  

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Wq8JDBbvfDc&t=1s  

Dossier pédagogique : https://static.lescolporteurs.com/document/dossiertoyo-_lescolporteurs.pdf  
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Cycle 2  

« Pépé Bernique »  

Collectif Les becs verseurs  

  
  

Séances  

Lundi 6 février 2023 à 10h et 14h  

Mardi 7 février 2023 à 10h et 14h  

    Salle Adélaïde – Place St Julien à Muzillac  
  

[Théâtre d'objets dessinés]  
  

Ce n’est pas parce qu’on n’a que sept ans qu’on ne se pose pas de questions. Il arrive même que les questions 

se bousculent et tournent en rond. Rien de tel, alors, qu’un moment avec son grand-père pour se laisser aller 

en toute confiance, bercé par ses histoires et grandir un peu auprès de lui, au gré des promenades sur la 

plage et des facéties d’un pépé qui transforme des berniques en lunettes extravagantes !   

  

Ces instants, tout simples et pourtant très forts, prennent vie sur scène à travers les mots de la comédienne 

et les dessins de l’illustratrice.  

  

Durée : 50 min  

  

Site internet : https://www.lesbecsverseurs.org/pepe-bernique/  

Extrait vidéo : https://vimeo.com/480705398  

Dossier pédagogique : http://www.lesbecsverseurs.org/wp-content/uploads/2020/06/DossierP%C3%A9p%C3%A9-

Bernique-Les-Becs-Verseurs-Avril-2020.pdf  
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Cycle 3  

« Crin Blanc » 

Cie Anaya  

  
  
  

 

Séances 

    Jeudi 9 février 2023 à 10h et 14h15  

    Vendredi 10 février 2023 à 10h  

   Centre culturel Le Forum à Nivillac  

[Ciné concert]  
  
Résolument actuel, Crin blanc (réalisé en 1953 par Albert Lamorisse) illustre parfaitement la relation de 

l’homme à la nature. Dans un monde en pleine mutation, cette œuvre démontre combien il est essentiel de 

s’employer à conserver les espèces sauvages tant elles sont menacées, combien il est urgent de maintenir 
nos écosystèmes en équilibre. Délibérément engagé, le projet de ce ciné-concert, comme un cri, a l’ambition 

d’éveiller les consciences des publics, et surtout des plus jeunes.  

  

Afin d’appuyer et illustrer le propos dramaturgique du film, Camille Saglio au chant, guitare, sampler et 
Matthieu Dufrene à l’accordéon et aux percussions jouent en live des compositions originales, crées 

spécifiquement pour ce projet.  

  

Ponctué de mapping le spectacle a vocation à immerger les spectateurs dans les marais camarguais.  

  

Durée : 40 min  

  

Site internet : https://www.assoanaya.fr/crin-blanc/  

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7nBZciHoxQY  

https://www.assoanaya.fr/crin-blanc/
https://www.assoanaya.fr/crin-blanc/
https://www.assoanaya.fr/crin-blanc/
https://www.assoanaya.fr/crin-blanc/
https://www.youtube.com/watch?v=7nBZciHoxQY
https://www.youtube.com/watch?v=7nBZciHoxQY

