
Lundi 7 mai : 17h30 à la Maison du Parc
Présentation du dossier pédagogique « Entre les Herbes folles »

Mercredi 18 avril : 9h - 12h / Maison du Parc
Où en est la création ? Où en est le dossier pédagogique ?

Echange autour de la construction du dossier pédagogique « Entre
les Herbes folles »

Mardi 24 janvier : 17h30 - 19h30 / Maison du Parc
Prise de contact, présentation du 
module de formation

Lecture de « Entre les herbes folles »
Où en est Simon Grangeat de sa 
création ? Première ébauche du 
dossier pédagogique

Autour du spectacle Petit bond 
par la Cie Teatro Gioco Vita 
Historique du théâtre d’ombre et regard sur le dossier pédagogique

Si on allait au spectacle ensemble…

Nous vous proposons de participer à une formation autour du spectacle « Entre les
herbes folles » de Simon Grangeat. Cette formation sera aussi l'occasion de co-
construire et de tester le dossier pédagogique du spectacle en création. Gageons
que ce travail de création, qui nous est donné à voir en temps réel, nous permette
d’aborder nos questionnements sur l’accompagnement du jeune public. Nous pas-
serons aussi au filtre de cette expérience, les autres spectacles qui se jouent ici.

A qui s’adresse la formation ?
Aux enseignants, aux conseillers pédagogiques, aux techniciens des collectivités
et des associations chargés de programmation culturelle…

Qui est Simon Grangeat ?
Invité en résidence d’écriture de mars à  juin 2011 dans le cadre de Chapitre
Nature – FOL, Simon Grangeat est auteur contemporain pour la jeunesse, et
metteur en scène. Il revient en 2012 pour finir sa création jeune public et la
présenter aux écoles du territoire. 

Si tout va bien ça devrait se passer comme ça…

Ce programme peut être amené à évoluer en fonction de la demande des participants

Phase 1 : rencontre

Phase 2 : on y va ensemble et on en parle après… 

Phase 3 : sur les traces d’entre les herbes folles…

Phase 4 : bilan, temps d’échange, temps d’information

Mercredi 28 mars : 9h - 12h / Pouligny-Saint-Pierre
9h-10h : regard sur le dossier

pédagogique de «la tête dans l’oreiller»
par la compagnie Hanoumat

10h30 – 11h15 : on va au spectacle
ensemble, « la tête dans l’oreiller » est
donné en tout public dans la salle des
fêtes de Pouligny 

11h30 – 12h : parlons maintenant
de ce qu’on a vu…

Cette formation est organisée
conjointement par le Parc naturel
régional de la Brenne, la communauté de
communes Brenne-Val-de-Creuse, la
communauté de communes Cœur de
Brenne, et la Fédération des
Organisations Laïques de l’Indre et
l’Education Nationale. Avec le soutien
financier de la DRAC Centre et du
Conseil Régional.

L’équipe de Simon Grangeat re-
vient sur notre territoire… pour
créer son prochain spectacle
« Entre Les herbes folles ». Ça
parle de nous, de nos regards sur
la nature, ça se moque de nous…
un peu, beaucoup, ça peut nous
faire rire… mais pas que… c’est
pour les enfants (à partir de 8
ans) mais pas que…
Simon revient et nous on a dé-
cidé de profiter de lui… On lui a
demandé de nous montrer ses
secrets de fabrique… de nous
faire entrer dans son histoire à
lui.
Alors lui il a dit oui… mais en
échange ils nous a demandé de
construire son dossier pédago-
gique. Alors nous on a dit oui…
même si on n’a pas trop compris
la question.
Et comme Simon nous parle
bien… on lui a aussi demandé de
nous accompagner au specta-
cle… bref de nous montrer… ce
qu’on ne voit pas toujours.

L’idée qui nous guide est tou-
jours un peu la même… prendre
le temps d’en parler, et d’en re-
parler, de trouver les mots pour
se le dire, d’en profiter un peu
plus longtemps que d’habitude…
de se créer comme une culture
commune… et surtout d’en faire
profiter les enfants.

Contact Inspection académique / Patrice Houssin / patrice.houssin@ac-orleans-tours.fr
Contact Parc / Sébastien Rigaud / s.rigaud@parc-naturel-brenne.fr
Contact CdC Brenne Val de Creuse / Audrey Faure / audrey-faure@wanadoo.fr
Contact CdC Coeur de Brenne / Pierre Trouvé / ados@coeurdebrenne.fr


