
LA POPULATION
DU TERRITOIRE VENDÔMOIS

avec L’HECTARE
Livret N°I       Septembre 20I8 - Janvier 20I9

R E N C O N T R E Z

P R A T I Q U E Z
PA R TA G E Z

E N  A C T I O N

a u t o u r  d u  s p e c t a c l e  v i v a n t  !



        

Initiez-vous… 
à différentes disci-
plines artistiques en 
compagnie d’inter-
venants profession-
nels de la danse, 
du cirque et de la 
marionnette… pour 
toutes les sensibili-
tés, tous les niveaux 
et tous les âges.

Les participants aux ateliers 
bénéficient  d’un TARIF 
EXCEPTIONNEL à 6 € 
pour les spectacles associés. 
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Manipulez 
une marionnette 
à plusieurs.
ATELIER MARIONNETTE

Avec Angèle Gilliard, 
comédienne marionnettiste
Samedi 8 DÉCEMBRE
Centre Culturel - Vendôme

La manipulation de marion-
nette n’est pas toujours une 
pratique individuelle et cet 
atelier vous le prouve ! Parta-
gez l’expérience de la manipu-
lation à plusieurs autour d’une 
marionnette articulée.

Pour Parent/Enfant (dès 7 ans) : 
10h - 12h
Pour tous (dès 14 ans) : 14h - 17h
Tarifs : 5 € / 10 € / 15 €
En lien avec un spectacle du 
Festival AOSF 2019
Inscription auprès d’Edouard 
Clément au  02 54 89 44 26.

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES
ET RENDEZ-VOUS TOUT PUBLIC

Depuis sa création, L’Hectare - 
Scène conventionnée de Ven-
dôme est fortement engagé 
dans l’accompagnement de la 
population vers la découverte 
des arts de la représentation. 
Notre projet tend à souligner 
la légitimé de chacun face aux 
arts vivants en vous invitant à 
devenir « Acteur - Spectateur ».

Parce qu’une oeuvre artis-
tique quelle qu’elle soit est 
une fenêtre sur le monde, 
nos actions s’appuient sur 
des valeurs d’humanité, de 
partage, de transmission 
et d’échange pour l’épa-
nouissement de tous. Des 
découvertes, des voyages 
et des rencontres se combi-
neront pour vous émouvoir.

Nous sommes un service pu-
blic qui tient à offrir un accès 
le plus large possible à l’art et 
à la culture à tous les habitants 
du territoire Vendômois et au-
delà.
En lien avec la saison cultu- 
relle 2018 / 2019, ce livret nous 
permettra de mieux commu-
niquer sur nos actions, afin 
d’être au plus près de chacun 
d’entre vous et de vos pra-
tiques artistiques.

C’est grâce aux artistes et aux 
acteurs du territoire que toute 
l’équipe de L’Hectare vous 
offre une belle diversité de 
propositions et qu’elle restera 
à votre écoute tout au long de 
cette année riche en événe-
ments.

Frédéric Maurin

Edito
À VOUS : SEUL, 
ENTRE AMIS OU 

EN FAMILLE
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    VISITEZ LE THÉÂTRE
Constituez un groupe de 10 
personnes et sur rendez-
vous, le Service des Publics 
vous guide dans le Mino-
taure pour une découverte 
des coulisses et du fonc-
tionnement du théâtre.

     

     
     
     LAISSEZ-VOUS 
GUIDER !
Pas sûr de vos choix de 
spectacles, besoin d’aide 
ou d’explication, le Service 
des Publics vous propose 
de vous accompagner.
Constituez un groupe de 10 
personnes et nous venons 
à domicile vous présenter 
à nouveau les spectacles et 
vous guider dans vos choix.

SOLLICITEZ
Edouard et Thomas

Fais chanter ta Muppet !
ATELIER MARIONNETTE 
ET KARAOKÉ

Avec Lucie Hanoy, marionnet-
tiste (BIGUP Compagnie)
Samedis 26 JANVIER et 2 FÉ-
VRIER, dimanche 3 FÉVRIER 
et vendredi 8 FÉVRIER
Lieu à préciser

Construisez votre Muppet et 
faites la chanter sur des tubes 
des années 70 à nos jours.

Pour tous - Tous niveaux
Les enfants de 7 à 12 ans 
doivent être accompagnés.
Tarif : 40 €
En lien avec un spectacle du 
Festival AOSF 2019
Inscription auprès de 
Thomas Fox au  02 54 89 44 24.

ALLEZ PLUS LOIN... Samedi 
19 JANVIER, de 10h à 12h, visite 
du Théâtre et découverte en 
vidéo des arts de la marion-
nette.

Je danse le Hip Hop !
ATELIER DANSE 

Avec Naver,  danseur 
A partir du 12 JANVIER 2019, 
tous les samedis matins (hors 
vacances scolaires)
Centre culturel - Vendôme

Au cours d’ateliers réguliers,  
vivez un projet de création 
d’une chorégraphie collective 
en danse Hip Hop. Laissez-
vous guider par Naver,  des 
premiers pas de danse jusqu’à 
la représentation de votre 
travail devant un public. Ce 
parcours complet vous per-
mettra de découvrir toutes les 
facettes de cette discipline.

Pour tous - Tous niveaux
Les enfants de 7 à 12 ans 
doivent être accompagnés.
Tarif : 40 €
En lien avec le spectacle de 
danse hip hop Crossover, 
programmé jeudi 21 mars, au 
Minotaure.
Inscription auprès de 
Thomas Fox au  02 54 89 44 24

ALLEZ PLUS LOIN... 
Samedi 9 MARS, de 14h à 16h, 
visite du Théâtre et décou-
verte en vidéo de l’histoire du 
hip hop.
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Rencontrez, 

échangez
avec

les artistes
     

     QU’EST-CE QU’UN
BORD PLATEAU ?
APRÈS LE SPECTACLE
Dans le jargon théâtral, un 
bord plateau est une ren-
contre à la suite d’un spec-
tacle. Artistes et metteurs 
en scène se présentent 
au bord de la scène pour 
répondre et échanger sur 
les impressions et ressentis 
des spectateurs. Prenez la 
parole ou non, pas besoin 
d’être expert pour être 
curieux !

SEPT BORDS PLATEAUX 
sont proposés en 18/19  :

    Ultra Girl contre Schopen-
hauer, le 18 OCT.

    Ether, le 13 NOV.

    Michelle doit-on t’en vouloir 
d’avoir fait un selfie à Aus-
chwitz ?, le 13 NOV.

    Anywhere, le 29 JANV.

    Je suis la bête, le 5 MARS

    Tristesse et joie dans la vie 
des girafes, le 14 MARS

    Vies de papier, le 2 AVRIL

     QU’EST-CE QU’UN
LAISSEZ-VOUS
RACONTER ?
AVANT LE SPECTACLE
Pendant 1 heure, à partir de 
18h30, au Minotaure, venez 
découvrir les témoignages 
et expériences des interve-
nants et artistes. Laissez-
vous raconter… est un mo-
ment privilégié d’échanges 
autour de thématiques 
variées comme l’évolution 
des disciplines artistiques, 
l’histoire de l’art ou encore 
l’immersion dans l’univers 
d’un spectacle ou d’un ar-
tiste de la programmation.

TROIS LAISSEZ-VOUS 
RACONTER sont proposés  
en 18/19 :
     Avant le spectacle
Le Menteur, le 27 FÉV.
Adapter un classique 
aujourd’hui, avec Julia Vidit, 
metteure en scène.

     Avant le concert
Printemps russe, le 07 MARS
Présentation du programme 
du concert, avec Claude Kes-
macker, chef d’orchestre.

     Avant le spectacle
Le Gros Sabordage, le 26 
MARS 
Panorama sur le cirque 
contemporain, cirque de 
création, avec François 
Claude, directeur de L’Equi-
noxe, Scène nationale de 
Châteauroux.
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LES ACTIONS MENÉES AVEC LES ACTEURS SOCIAUX, MÉDICAUX ET ÉDUCATIFS.

      Le Café 
 Partenaires

L’Hectare est en relation 
avec de très nombreux par-
tenaires issus de différents 
secteurs et de multiples 
réseaux. Depuis 2014, à 
l’initiative du Centre Cultu-
rel et notamment du ser-
vice de cohésion sociale, se 
déroulent une fois par mois 
les cafés partenaires.

Réunissant près d’une tren-
taine d’acteurs ayant une 
action sur le quartier prio-
ritaire des Rottes, ces ren-
dez-vous sont l’occasion 
de :
     S’informer sur le quartier,
   Apprendre à connaître le 
fonctionnement des autres 
structures,
   Echanger autour de thé-
matiques transversales,
  Construire de nouveaux 
projets,
     Echanger des savoirs-faire,
     Transmettre les actuali-
tés des structures.

Depuis longtemps, L’Hec-
tare s’engage avec ces par-
tenaires sur des actions 
ponctuelles et sur des pro-
grammations permettant 
aux habitants d’accéder à 
une offre culturelle au plus

près de chez eux, à l’image 
de l’action sur le territoire 
élargie de l’agglomération.

Pour l’ouverture de saison 
de L’Hectare, avec le spec-
tacle La Traque program-
mé le 8 SEPT. dans le quar-
tier, nous espérons susciter 
la curiosité et l’envie des 
habitants de découvrir plus 
encore les arts de la ma-
rionnette.

            

Le clair       
logis

Foyer de vie
Parmi les multiples parte-
naires avec lesquels L’Hec-
tare collabore, les struc-
tures à caractère médical 
ont une spécificité toute 
particulière de par leur 
activité et les personnes 
qu’elles accueillent et ac-
compagnent.

Ainsi, Le Foyer Occupation-
nel (F.O.) / Foyer d’Accueil 
Médicalisé (F.A.M .) « Le clair 
Logis » à Oucques est un 
partenaire de longue date 
de L’Hectare. Les résidents 
de cet établissement sont 
sourds et malentendants 
avec des troubles associés.
Ils viennent voir entre 5 et 
10 spectacles par saison.
Ceux-ci sont choisis en dia-
logue avec une éducatrice, 
et sont essentiellement des 
propositions avec une es-
thétique visuelle forte.
Des ateliers de marion-
nette, de cirque ou de 
danse ont également pu 
être menés avec ces rési-
dents ces dernières an-
nées, faisant naître chaque 
fois des émotions très 
fortes.

Grâce aux énergies conju-
guées des éducateurs et 
de L’Hectare, les résidents 
peuvent avoir accès à une 
pratique culturelle de qua-
lité et progressent même 
pour certains de manière  
i m p r e s s i o n n a nte  d a n s 
leur regard critique sur les 
oeuvres.

La Traque

Samedi 8 septembre - 20h
Quartier des Rottes - Vendôme

THÉÂTRE MARIONNETTE

GRATUIT
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Pour l’année scolaire 2018-
2019, nous proposons un 
spectacle sur le temps sco-
laire ouvert pour plus de 
1000 élèves :
  Le concert symphonique 
de l’Ensemble Orchestral 
41, le lundi 11 mars à 9h15 et 
10h30 au Minotaure

Et de nombreux spectacles 
EN FAMILLE pour les-
quels des places à 6 euros 
sont réservées afin que 
les élèves emmènent leur 
famille au théâtre. Partez à 
la découverte de la saison 
18/19 !

Le Service des Publics dans 
les écoles, c’est aussi des 
formations d’enseignants, 
des outils pédagogiques, 
des médiations autour des 
arts de la marionnette, des 
conseils artistiques, un 
accompagnement dans la 
conduite des projets…

Pour l’année scolaire 2018-
2019, nous proposons 3 
projets culturels :
    Les rencontres de théâtre 
à l’école avec les CE1/CE2 
de Louis Pasteur de Mon-
toire, les CM de Robert 
Girond de Saint-Ouen, les 
CE2 de Savigny-sur-Braye 
et les CM d’Anatole France 
de Vendôme.
   Une classe marionnette à 
l’école avec les CE1/CE2 de 
Louis Pasteur de Thoré-la 
-Rochette.
 Les classes spectateurs 
avec les CE1/CE2 de Ville-
rable et les maternelles de 
Savigny-sur-Braye.

     Dans les   
écoles

Le saviez-vous ?
L’Hectare intervient toute 
l’année dans les écoles de 
Territoires Vendômois au-
près de vos enfants.

C’est en partenariat  avec 
l’Education Nationale de 
Vendôme que nous co-
construisons un Parcours 
d’Education Artistique et 
Culturelle destiné à l’en-
semble des écoles de la 
circonscription. Ce dispo-
sitif définit la politique de 
sensibilisation aux arts et à 
la culture destinée à vos en-
fants.  Il est intégré dans les 
programmes de l’Education 
Nationale.

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DES 
ARTS, LES MÉTIERS DU SPEC-
TACLE, PRATIQUER UN ART, 
ANALYSER ET CRITIQUER UN 
SPECTACLE, REMPLIR SON 
CAHIER DE SPECTATEUR, 
CRÉER UN SPECTACLE, SE 
PRODUIRE SUR LE GRAND 
PLATEAU DU MINOTAURE, 
EMMENER SES PARENTS AU 
THÉÂTRE DANS SON VIL-
LAGE OU AU MINOTAURE…
C’est tout cela l’Education 
Artistique et Culturelle !

Les actions menées dans 
les collèges et les lycées
du Territoires Vendômois  
seront présentées dans le 
livret N°2.
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Des
ressources
mises à 
disposition 
pour tous
L’Hectare construit son 
centre de ressource afin 
de le proposer à tous les 
publics, du particulier aux 
établissements sociaux, 
éducatifs....

En collaboration avec des 
artistes, L’Hectare élabore 
ses outils empruntables 
pour vous guider et vous 
former aux pratiques du 
théâtre et de la marion-
nette. L’objectif premier est 
de vous familiariser à ces 
univers artistiques grâce à 
la pratique d’acteur, de ma-
nipulateur et de spectateur. 

NOS BOÎTES
Elles comportent un ou 
plusieurs objets, une ou 
plusieurs marionnettes et 
proposent des exercices 
pour appréhender les fon-
damentaux de la manipu-
lation de marionnette : l’im-
portance du regard avec la 
boîte à yeux, l’implication 
du corps dans la manipula-
tion avec la boîte Kokosch-
ka, marionnettes à sac, 
marionnette Bunraku, boîte 
à objet… 

NOS BIBLIOTHÈQUES : 
« La mariothèque », c’est 
une valise à emprunter 
contenant des ouvrages 
de référence sur les arts de 
la marionnette à travers le 
monde.

« Les ressources du Ser-
vice des Publics » peuvent 
être consultées dans notre 
bureau au Minotaure. Clas-
sés par genre (théâtre, 
danse, jeune public, littéra-
ture, revues, …), venez flâ-
ner autour des livres, Cds, 
Dvds liés aux spectacles 
programmés par L’Hectare !

« Le fonds théâtre d’hier 
et d’aujourd’hui » dispo-
nible en accès direct à la 
Médiathèque de Vendôme, 
ce sont plus de 300 ou-
vrages de théâtre d’auteurs 
contemporains. 

NOS VALISES : 
    THÉÂTRE
    THÉÂTRE D’OMBRES                        
     MARIONNETTES À GAINE
    THÉÂTRE DE PAPIER

Ces valises pédagogiques 
sont des outils de décou-
verte. Elles abordent des 
notions théoriques et pro-
posent des exercices pra-
tiques ludiques pour vous 
initier aux esthétiques et 
aux techniques de fabrica-
tion et de manipulation. 

Elles contiennent : 
- ouvrages et documenta-
tions,
- fiches exercices et cartes 
actions, 
- guide de construction,
- marionnettes,
- supports de jeu (castelet, 
maquette …).



L’Hectare
Scène conventionnée de Vendôme
8, rue César de Vendôme
BP 80113
41106 Vendôme Cédex
Tél. 02 54 89 44 20

Retrouvez la saison
culturelle 2018/2019
sur WWW.LHECTARE.FR

Suivez-nous sur  

L’Hectare est délégataire de service public pour la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois, Scène convention-

née et pôle régional pour les arts de la marionnette et le théâtre d’objet avec le soutien du Ministère de la culture - Drac du 

Centre-Val de Loire et de la Région C-VdL.

Le Service des Publics de L’Hectare, dans le cadre de son action culturelle menée sur le territoire, reçoit le soutien de :

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT 
ET INSCRIPTION, 

CONTACTEZ 

Édouard Clément
Chargé du Service 

des Publics
Tél. 02 54 89 44 26 

edouard.clement@lhectare.fr

Thomas Fox
Attaché au Service 

des Publics et 
à l’accueil des artistes

Tél. 02 54 89 44 24
thomas.fox@lhectare.fr

P r o c h a i n  N u m é r o
E n  J A N V I E R  2 0 1 9


