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Renseignements 

Mardi 10 mars à 14h30 et 19h30
Jeudi 12 mars à 10h et 14h30

Au Théâtre du Rocher, La Garde
Co-programmation avec la Ville de La Garde

Théâtre d’ombre
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
DURÉE : 50 min

Tarifs :
Bénéficiez du tarif scolaire : 5€ / élève avec la carte Enseignant LE PÔLE : 15€/ enseignant, valable 
sur l’année scolaire 2019/2020.
L’enseignant et les accompagnateurs, dans la limite de l’encadrement légal, sont invités.

Pour tous renseignements, veuillez contacter l’équipe des relations avec les publics :
Julia Lecoubet de Boisgelin au 04.94.98.12.10
Ou par mail julia@le-pole.fr

 



Chers professeurs,

Une représentation de théâtre est un évènement unique. Elle ne bondit pas spontanément sur la 
scène, même si c’est ce que les acteurs veulent nous faire croire. Avec des mots, des gestes, de 
la musique et des accessoires, les artistes font apparaître leurs images intérieures dans l’espace. 
Derrière les instants de beauté et d’émotion se cachent des jours, des semaines, voire des mois de 
dur labeur.
Une sortie au théâtre ne se consomme pas mais se vit. Elle n’a de sens que si elle devient un mo-
ment de rencontre entre l’acteur et le spectateur. Quand le spectateur devient spect-acteur. Être 
spect-acteur s’apprend avant, pendant et après le spectacle.

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs 
à voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de 
recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres.
Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec les 
arts vivants  !

 



AVANT PROPOS 
Mange tes Ronces est un spectacle d’ombres, léger et accessible à tous, qui aborde le thème de la peur 
chez un enfant loin de ses repères familiers. Emergeant des images animées et des dialogues, le récit 
passe également entre les lignes: musiques, bruitages, images et voix se renvoient la balle et provoquent, 
par décalage, le rire, l’indignation, la compassion…  Un vaste écran de projection composé de draps usés 
et cousus ensembles à l’arrache, les rétroprojecteurs posés à même le sol et encadrés d’un fouillis de 
marionnnettes, l’installation écléctique du musicien,… le tout en guise de scénographie.
Les spectateurs ont la possibilté, tout en suivant le récit proposé par les ombres, d’observer le processus: 
les manipulations des ombres sur les plans vitrés des 3 rétroprojecteurs ainsi que la création sonore du 
spectacle, se font entièrement à vue. Les manipulations, les expressions des comédiennes, la constante 
intervention du musicien, tout cela fait partie du spectacle sans jamais en faire perdre le fil ni passer à 
côté de l’émerveillement des ombres.

LE SPECTACLE 
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset «qui déteste les enfants». Chaque matin, elle regarde son 
feuilleton Une Rose sur le Mur puis s’en va faucher le fond de son jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débroussailler les fourrés grouillants de 
ronces. Il entend ricaner... et se pique!
Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe... une soupe aux orties !
A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses chimères. Où trouver du réconfort 
quand on a six ans et que Mamie file les chocottes?
Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons ardents.

LA COMPAGNIE
LES CRÉATEURS
Jean-Luc Millot, Virginie Gardin et Théodora Ramaekers font partie du collectif bruxellois Boîte à Clous 
quand, fin 2012, ils rassemblent leurs pratiques artistiques autours d’une idée : créer pour les enfants un 
spectacle d’ombres sur le thème de la peur : Mange tes ronces !
Musique, bruitages, jeu, voix, images et animations des silhouettes sont les matières premières de la créa-
tion théâtrale et les moyens narratifs, simples et bruts, sont ceux trouvés sous la main.
En juin 2014, Manah Depauw (Endless Medication, Eden Central, ...) apporte à la création son bagage inven-
tif et ses compétences de metteur en scène. L’avant-première de Mange tes ronces ! est présentée, cinq 
mois plus tard, au Centre Culturel de Schaerbeek et la création a lieu le 29 mars 2015 au Centre Culturel 
de Court-Saint-Etienne. Jean-Luc, Virginie et Théodora créent, par la suite, l’asbl Moquette Production, 
cadre administratif et artistique de Mange tes ronces ! et de leurs futurs projets dans le domaine du théâtre 
d’ombres. 
Batteur, multi-instrumentiste touche-à-tout, Jean-Luc Millot a joué pendant 17 ans dans le groupe rock 
français Têtes Raides avant de balancer ses baguettes dans ses valises et d’atterrir dans Boîte à Clous où sa 
fantaisie bricoleuse et son inventivité sonore font merveille. Au taquet, ses bruitages inventés avec trois fois 
rien et ses «musiquettes» enchantent par leur décalage suggestif et leur douce poésie.

Comédienne formée au Conservatoire de Liège où elle obtient son diplôme en 2008, Virginie Gardin a 
tourné avec les Ateliers de la Colline (Tête à claques) et avec la compagnie les Nouveaux Disparus (La 
Maroxelloise). Elle pose dans Mange tes ronces ! une patte énergique et déjantée, pour donner vie à une 
Mamie qui, sous ses airs féroces, cache bien sa tendresse.

Illustratrice diplômée en 2000 à Saint-Luc-Bruxelles, Théodora Ramaekers dessine pour différentes publi-
cations pédagogiques et découvre avec Boîte à Clous le plaisir du contact direct avec le public. Mange tes
ronces ! lui permet de déployer dans le théâtre son univers visuel et imaginaire. Et d’exorciser les piques de 
certains souvenirs d’enfance. 



LES INTERPRÈTES
L’équipe des créateurs a initié en profondeur une deuxième équipe d’interprètes aux secrets du spectacle. 
Alternance idéale, cette équipe est composée du musicien Luc Evens et des comédiennes Christelle
Delbrouck et Elfie Dirand. Depuis novembre 2017, les deux équipes parcourent les routes au volant de la 
rutilante Moquette Mobile pour jouer le spectacle Mange tes ronces !.
Bassiste amoureux des sons, Luc Evens explore différents styles musicaux au gré de ses rencontres (jazz, 
chanson, musiques africaines,...).
Après Cycles, un spectacle de marionnettes de Boîte à Clous, il rejoint Moquette Productions pour conti-
nuer à raconter des histoires en images et en musique.
Le parcours de Christelle Delbrouck puise ses racines dans le monde de l’improvisation théâtrale (Tadam, 
...) pour rejaillir dans les créations du Magic Land Théâtre et dans différentes capsules humoristiques (Frit-
kot). Elle apparaît à la télé (La Trêve, ...) et au cinéma (2 jours une nuit, ...) et est chroniqueuse sur la 1e (C’est 
presque sérieux).
Une fois terminé son Master au Conservatoire Royal de Bruxelles en 2010, Elfie Dirand participe à de nom-
breux projets théâtraux et, dans le cadre d’ateliers créatifs, partage avec les enfants ses multiples intérêts 
artistiques (musique, dessin, danse, écriture..).

L’EQUIPE
Idée, Réalisation des Ombres Théodora Ramaekers
Mise en Scène Manah Depauw
Interprétation Ombres Virginie Gardin / Christelle Delbrouck 
    Théodora Ramaekers / Elfie Dirand
Musique et Bruitages Jean-Luc Millot / Luc Evens

Et pour vous inspirer voici la bande annonce du spectacle : Vimeo
https://vimeo.com/272631921



QUELQUES PISTES À EXPLORER…

AVANT LE SPECTACLE 

Avant la venue au spectacle, voici quelques suggestions pour préparer les élèves

Se préparer au spectacle 
En amont, il existe deux types de préparation à la représentation : la première dépendant de l’expérience du 
théâtre des élèves en général (les lieux, les métiers, le comportement à adopter lorsqu’on voit un spectacle, 
etc) et la deuxième plus spécifique portant sur le spectacle lui-même. Aussi, quelques pistes d’activités 
proposées ci-dessous vont pouvoir vous aider à préparer l’ « avant » spectacle. Juste avant la représen-
tation, l’enseignant peut rappeler les codes de vision d’un spectacle et les règles à suivre. Il peut attirer 
l’attention des élèves sur certains points du spectacle (les décors, la lumière, la musique, le jeu des person-
nages).

1 - Les disciplines artistiques misent en avant dans le spectacle

 Le théâtre d’ombre 
L’OMBRE
1- Partir des représentations
Si l’on interroge des enfants, sur ce qu’est l’ombre, que l’entretien se fasse en extérieur ou à l’intérieur d’une 
classe, c’est tout d’abord leur ombre qu’ils évoquent. C’est notre ombre. C’est tout noir. On voit l’ombre, des 
fois c’est nous.
En classe, les enfants peuvent jouer avec les ombres de leurs mains portées sur la table, ils regardent cha-
cun devant eux, mais en général ne se retournent pas spontanément pour repérer d’autres ombres visibles 
en classe, ni même la leur…
Inciter les enfants à observer autour d’eux. Rechercher les zones de lumière ou d’ombre.
Sur le sol, les murs, les côtés verticaux des placards…
Relancer l’observation par des questions : sommes-nous les seuls à avoir des ombres ? Non… Les autres 
aussi ! les animaux. On voit l’ombre de mes cheveux. Même de « ça ». Désigne un objet présent. Est-ce 
qu’on a une ombre partout, tout le temps ? Non, quand il y a de la pluie, il n’y a pas d’ombre. Quand il y a 
de l’ombre, il y a du soleil.

ATELIER : Ombres chinoises
Tendre un grand tissu blanc sur un fil.
Placer un projecteur ou une grande lampe devant le drap. Après quelques essais passer un à un pour mon-
trer au reste de la classe ce que l’on voit des deux cotés du drap.
Puis faire passer par groupe de 4-5 élèves derriere et faire reconnaitre qui est qui.

LE THEATRE D’OMBRE
Ombre: n.f. I. Zone sombre crée par un corps opaque qui intercepte les rayons d’une source lumineuse ; 
obscurité, absence de lumière (surtout celle du soleil) dans une telle zone.
II. Zone sombre reproduisant le contour plus ou moins déformé d’un corps qui intercepte la lumière.
Au pluriel : Ombres projetées sur un écran, une surface plane, pour constituer un spectacle (Le petit Robert)

Le théâtre d’ombres consiste à projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes que l’on 
interpose dans un faisceau lumineux qui éclaire cet écran. Ces silhouettes, personnages de l’histoire, sont 
manipulées à l’aide de fines tiges d’animation.
C’est un art complexe qui associe la musique, la déclamation et le chant, la littérature, l’esthétique visuelle, 
l’artisanat d’art, et la manipulation. Les origines du théâtre d’ombres se perdent dans la nuit des temps. Il 
faut laisser chacun imaginer comment les premiers hommes passaient une bonne partie de leurs temps 
dans l’ombre des cavernes en se jouant des flammes dés qu’elles furent maîtrisées. Puis les techniques se 
sont codifiées.



Des chercheurs pensent qu’à cette époque ancienne, le théâtre d’ombres était utilisé pour des grandes 
cérémonies d’exorcisme ou d’envoûtement, il est ensuite devenu une forme particulièrement séduisante de 
spectacle populaire, mettant en scène des mythes et légendes. 
L’origine géographique de cette tradition est tout aussi obscure que la couleur de ses ombres projetées ! 

Le travail de recherche des spécialistes est entravé par le peu de preuve écrite existante à ce jour, et lorsque 
celles-ci font surface, la difficulté à saisir le sens des mots employés - Sanskrit en Inde et anciens textes 
Chinois tout particulièrement.
La tradition fait de la Chine son lieu de naissance (les fameuses ombres chinoises), mais des études récentes 
lui préfèrent l’Inde. De là, il aurait gagné le Moyen puis le Proche Orient. La tradition est toujours très vi-
vante en Asie, en Grèce et en Turquie. 
C’est seulement au XVIIIe siècle que l’Europe découvrit le théâtre d’ombres par ce qu’en rapporta un mis-
sionnaire revenant de Chine.

ASIE LE THEATRE D’OMBRES CHINOIS 

 

Aussi s’agit-il non pas d’ombres, mais de figurines colorées translucides qui, manipulées derrière un écran 
de toile blanche éclairé, produisent un effet saisissant. 
Mobiles au niveau des différentes parties du corps, leur manipulation se fait au moyen de fines baguettes 
de bois fixés au col et aux poignets. Les représentations sont accompagnées d’un petit orchestre qui com-
prend des gongs, cymbales, tambours, vièles, hautbois…
Le répertoire, riche et varié, comprend des pièces historiques, guerrières, policières, sentimentales, ou 
d’autres adaptées d’histoires fleuves de la littérature populaire. 
Ces spectacles sont souvent joués dans les campagnes à l’occasion de mariages, de cérémonies funéraires 
ou bien de fêtes annuelles, et festivals.

LE THEATRE D’OMBRE INDONESIEN BALI/JAVA : LE WAYANG KULIT
Le Wayang Kulit, est apparu autour du Xè siècle et utilise éternellement les mêmes épisodes tirés des 
grandes épopées indiennes comme le Ramayana et le Mahabharata. Le marionnettiste, appelé Dalang, 
raconte l’histoire tout en manipulant les marionnettes. Il est assis jambes croisées devant un écran blanc 
éclairé par une lampe à huile ou lampe électrique.  C’est un artiste complet, capable d’improviser à partir 
de la trame un scénario complexe, de donner à chacun des personnages une voix différente, de chanter 
durant toute une nuit. De plus il conduit l’orchestre appelé “Gamelan”, qui comprend des gongs, tambours, 
métallophones, xylophones, cymbales, flûtes…

La légende raconte qu’un magicien appelé le Petit 
Vieillard, consola l’Empereur Wudi de la dynastie 
Han (régnant de 140 à 87 avant J.C) de la mort de 
sa concubine LY : il fit apparaître derrière un rideau 
éclairé par la pleine lune, la silhouette de sa bien-
aimée, découpée dans du papier. 
Bouleversé, l’Empereur calligraphia un petit poème 
qui cerne exactement la nature du théâtre d’ombres 
: Est-ce vrai ? Est-ce leurre ? Je suis ici et la vois, 
loin. 
Pourtant quelle dérision. Elle arrive après l’heure… 
Les ombres chinoises sont en parchemin fin et 
transparent. Aussi s’agit-il non pas d’ombres mais de 
reflets colorés de silhouettes pénétrées de lumière. 
Les figurines sont découpées dans une peau animale 
préparée à cet effet (buffle, âne, mouton). Elles sont 
ensuite finement sculptées puis colorées. 

 Il peut y avoir jusqu’à 30 musiciens pour jouer le Gamelan.
Les marionnettes n’ont pas bougé non plus. Elles sont con-
fectionnées dans du cuir et manipulées avec le “Cempu-
rit”, bâton en corne servant à maintenir la marionnette à la 
verticale. Découpées aux moyens de différents couteaux, 
petits burins et un marteau, elles sont articulées au niveau 
des bras. Les personnages sont peints à l’encre noire, ce 
qui souligne les traits et ajours gravés. 



LE THEATRE D’OMBRES TURC ET GREC : KARAGUÖZ
Appelé Karaguöz en Turquie, ce théâtre d’ombres s’est répandu dans tout l’empire ottoman à partir du XIIè 
siècle et comprend un vaste répertoire.  Il met en scène les aventures de 2 comparses Karagöz et Hacivat. 
Karagöz est un personnage qui vit dans la pauvreté, stupide et à l’éternelle bonne humeur.

EUROPE - XVII / XVIII : OMBROMANIE
En France, avec Séraphin (1747-1800), ce genre théâtral connut un 
grand succès avec son théâtre de silhouettes.

Ci-dessous exemple d’un théâtre d’ombres de cette époque.
Un coffre en bois de 80 X 120 cm contient 10 décors de même 
dimension ainsi qu’une quantité d’éléments fixes ou à transformation. 
Le tout est en papier finement coupé et percé, monté sur des châssis 
en bois et consolidé par des armatures de métal. Certainement l’un 
des plus anciens théâtres d’ombres connu.
 

APPREHENDER LE THEATRE D’OMBRE
• Observer : il s’agit de regarder différentes images autour de l’ombre : des photographies essentiellement. 
Les photos d’André Kertész et son important travail autour des ombres (personnes, arbres, animaux…). La 
passoire d’Isaac Cordal. L’ombre de Lucky Luke, celle du peintre Picasso dans l’un de ses tableaux.
En fin de séance, proposer à chaque enfant de se dessiner et d’interpréter son ombre.
Pour simple outils : crayon à papier et feuille blanche.
• Re découvrir : avec des objets du quotidien que les enfants peuvent apporter (brosse à dents, jouets, …) 
projeter leur ombres avec des lampes de poches.

A l’esprit moqueur et parodiant tout, il fut très apprécié du public 
populaire. La pièce comprend des personnages représentant tous 
les groupes ethniques et sociaux majeurs de cette culture. Joué par 
un seul montreur, qui exprimait tous les caractères, ce théâtre était 
accompagné par un ensemble de musique ottomane classique. Ses 
origines sont obscures, peut-être venu d’Egypte ou d’Asie.
Au XIXè siècle, ce théâtre fut introduit en Grèce où Karagöz devint 
Karagiozis et Hacivat Hadjiavatis. Comme le Karagöz turc, on re-
trouvait dans les pièces tous les caractères stéréotypés de la société 
grecque. Cette tradition se développa partout en Grèce et devint 
un divertissement populaire chez les adultes, en particulier avant 
l’arrivée de la télévision qui annonça son déclin. Le théâtre de Kara-
giozis connaît cependant un renouveau depuis quelques années, 
touchant un public plus jeune.



 La musique 
CE QUI FAIT SON, CE QUI FAIT BRUIT, CE QUI FAIT MUSIQUE
Dans Mange tes ronces !, musique et bruitages suggèrent des ambiances et rythment la narration. Présents 
sur scène, les instruments et le musicien font partie du décor. La création sonore se fait sous les yeux des 
spectateurs à partir de divers objets, outils et instruments :

- Un baglama (petit bouzouki)

- Des pédales de loop, qui permettent d’enregistrer et de jouer en boucle ce que l’on vient d’enregistrer. On 
peut ensuite superposer un nombre illimité de voix à l’enregistrement.

- Des claviers traditionnels et des objets détournés, que les enfants découvriront pendant le spectacle.

Musiques, bruitages, images et voix se répondent et provoquent le rire, l’indignation, la compassion.
En préambule du spectacle, on pourra demander aux enfants d’être attentifs à l’intervention des instru-
ments et des objets dans l’histoire. 
On peut les aider à distinguer les composantes du son :
- La voix : les voix des personnages, interprétées par les deux comédiennes, complètent le portrait des om-
bres et nous disent des choses sur le caractère, leur tempérament.
- Les bruitages : les bruits et les sons d’ambiance nous font entendre le jardin, la cuisine, la nuit et ses 
cauchemars, le trottinement du chien, la douceur d’un grand lit. Il y a de l’humour dans les bruitages.
- La musique : légère ou plus angoissante, elle suscite l’émotion. Elle traduit les sentiments d’un personnage 
ou met en avant une situation. Pour qu’ils s’approprient l’idée, on peut proposer aux enfants des ateliers 
rythmiques et musicaux assez simples, l’idée étant de faire correspondre un timbre instrumental ou un 
thème musical à un personnage.

Imaginer une histoire ou choisir une œuvre existante.
- Trouver des rythmes avec des instruments (tambourins, triangles, maracas...), avec des frappés sur le 
corps (mains, cuisses, pieds), avec la voix, en utilisant des mots, du texte ou des onomatopées.
- Produire des sons et de la musique en utilisant des papiers (kraft, calque...) ou des corps sonores (boîtes 
de conserve, pots, papiers, sacs plastiques...) pour créer un paysage sonore. 

2-  Pistes de travail 

* Travail autour de l’affiche du spectacle à télécharger gratuitement 
sur le site du spectacle  : http://mangetesronces.be/accueil/affiche/

* Travail sur le devoir de mémoire

* Travail sur l’arbre généalogique 

* Midi débat : qu’est ce qui coince entre les jeunes et les 
personnes âgées ? et au contraire et qu’est ce que peut 
s’apporter entre eux ?



APRES LE SPECTACLE 

Suggestions pour parler du spectacle

Se remémorer le spectacle
Suggestions pour parler du spectacle avec les élèves : 
Vous venez d’assister à un spectacle de : théâtre / danse / marionnette...
Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le théâtre ?
Avez-vous remarqué des éléments du décor ? Pouvez-vous décrire le décor ?
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ? Sur sa valeur esthétique ? C’est quoi la valeur esthétique ? 
Dîtes si vous l’avez trouvé beau ou non. Si vous pourriez l’imaginer autrement.
La lumière Les lumières ont un rôle essentiel. Pourquoi ? Avez-vous discerné des lumières différentes ? A 
quels moments, quels endroits ? Et pourquoi ? Comment s’appelle la personne qui invente les lumières d’un 
spectacle ?
Invitez ensuite vos élèves à livrer leurs impressions sur le spectacle qui vous mèneront plus loin que les sim-
ples « j’aime » ou « j’aime pas ».

Revenir sur les thèmes du spectacle 
Un peu de philosophie 
Privé du réconfort de ses parents, chez une Mamie sévère et dans un milieu nouveau qu’il ressent hostile, 
Léopold a la trouille !
Quelques idées pour parler de la peur avec les enfants :
– Qu’est-ce que la peur : instinct vital protecteur…
– Quelles réactions peut provoquer la peur? Comment Léopold réagit-il?
– Quelle différence entre la peur d’un danger réel et l’inquiétude?
– Faire la distinction entre les deux permet-il de relativiser?
– Avoir peur est-ce: utile, pour les bébés, désagréable, enivrant…

Comment la peur est-elle créée dans le spectacle :
– Les images projetées : le graphisme, les couleurs, les expressions des     personnages, …
– Le plateau, la salle: lumières, obscurité…
– Le volume sonore, les différents tons des voix, les bruitages…
Quelles autres émotions ont-elles été suscitées? Tristesse, joie, colère, ennui, surprise, rire…

Un peu de brico-impro
Découper des silhouettes expressives, inventer et présenter de courtes scénettes seul ou par deux.
Matériel :
– Source de lumière : lampe sur pied, projecteur dia ou rétroprojecteur gisant dans le grenier de l’école (il 
agrandit les ombres).
– Drap suspendu, carton de récup’ emballages alimentaires, tapeTessa, agrafeuses, emporte-pièces, ci-
seaux, baguettes bbq, papiers ajourés, …
Découper dans le carton sans dessin préalable, souvent trop petit.

Un peu de cuisine 
En classe, vivez l’expérience gustative de Léopold : préparez et dégustez une délicieuse soupe de jeunes 
pousses d’orties, à cueillir au début du printemps.

Pour aller plus loin 
BIBLIOGRAPHIE
- Mamy Loup, De Janine Teisson, éd. Actes Sud Junior, À partir de 7 ans.
- Jasmine n’a plus peur, De Thomas Bianco, éd. P’tit Glénat, À partir de 5 ans.
- Hortense et son ombre, De Nathalia O’hara, éd. Gautier-Languereau, À partir de 6 ans.
- Ma pieuvre et moi, De Béatrice Fontanel, éd. Naïve, À partir de 4 ans.



PARCE QUE VOTRE PAROLE EST ESSENTIELLE...

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des 
éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l’a créé. 
Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d’ateliers, d’exercices ou d’expériences 
à réaliser avec votre classe. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous 
permet d’aller plus loin sur les thèmes ou les sujets abordés par le spectacle. 
Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le 
spectacle ou encore pour prolonger l’expérience après la représentation.

Nous souhaitons avoir votre avis, connaitre votre ressenti sur les spectacles que vous êtes venus 
voir. De plus, le regard que vous portez sur les propositions artistiques est essentiel. L’équipe du 
PÔLE vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles. 
Vos avis et vos témoignages seront étudiés avec une grande attention.
Afin d’entretenir avec vous une relation toujours plus proche en vue de partager nos idées, nous 
nous tenons à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves 
dans les établissements scolaires afin d’échanger vos impressions, répondre à vos interrogations 
et engager ensemble de nouvelles perspectives.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Julia Lecoubet de Boisgelin 04 94 98 12 10 
Ou par mail : julia@le-pole.fr



LE PÔLE, scène conventionée d’interêt national
 Tél. 0800 083 224 (appel gratuit)

60, boulevard de l’Egalité – 83200 Le Revest-les-Eaux
www.le-pole.fr– info@le-pole.fr


