www.levolcan.com

Le Volcan
saison 16/17
Le guide des
enseignants

Scène nationale
du Havre

renseignements
02 35 19 10 20

Vous souhaitez emmener votre classe à un ou plusieurs spectacles
de la programmation du Volcan. Nous vous remercions pour l’intérêt
que vous portez au projet de la Scène nationale. Permettre à vos
élèves de découvrir une discipline et un univers artistique, donner à
voir une vision du monde, s’interroger, rêver devant une œuvre, sont
autant de belles occasions de participer à l’épanouissement et à la
formation des jeunes spectateurs.
L’engouement général suscité par la réouverture du Volcan nous
incite à faire évoluer notre système de réservation afin de satisfaire
le plus justement les nombreuses demandes qui nous parviennent.
Vous trouverez dans le mode d’emploi toutes les informations utiles.
Bonne saison 2016/2017.
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une demande par classe.

Étape 2 : confirmation du volcan
En fonction des éléments recueillis, nous tâcherons de répartir au mieux les places par
spectacle et par établissement. Afin de permettre au plus grand nombre d’assister à des
spectacles donnant lieu à une seule représentation, l’accès pourra être limité à une classe
par établissement. Si le spectacle choisi est complet, nous vous proposerons, dans la mesure du possible, un autre spectacle. À l’issue des arbitrages, vous recevrez une confirmation ou un refus de votre réservation.

La préinscription doit nous parvenir entre le 31 août et le 23 septembre.

Afin de répartir les classes de manière homogène, pensez bien à indiquer votre niveau, à
respecter les âges préconisés pour les spectacles et à préciser vos effectifs au plus juste.
Ces données nous permettront de remplir les jauges (très réduites en Petite Salle), de respecter les règles de sécurité et de prévoir le transport (pour les écoles du Havre). L’enseignant est un accompagnateur, si vous venez avec plus d’adultes qu’annoncés, nous ne
pourrons pas leur garantir une entrée en salle.

Pour les écoles privées, les écoles hors du Havre
Envoyez, avant le 23 septembre, par courriel à e.perrichot@levolcan.com votre ou vos
choix de spectacles ainsi que vos motivations pédagogiques qui détermineront les attributions lors de la commission du 29 septembre. Attention, ne faites pas de demande groupée, mais une

Étape 3 : confirmation des collèges et lycées
Afin de valider définitivement votre réservation, vous nous confirmerez fin septembre/début
octobre votre venue ainsi que l’effectif mis à jour. Sans nouvelles de votre part, les places
seront remises à la vente prioritairement pour les groupes sur listes d’attente.

Pour les collèges et les lycées
—- Indiquez sur le bulletin de pré-réservation votre ou vos choix de spectacles, par ordre
de préférence selon un effectif au plus juste (accompagnateurs compris).
—- Explicitez en quelques lignes le projet culturel de l’établissement ou celui de la classe en
lien avec votre demande, élément important pour l’attribution des places.

Étape 4 : règlement
Suite à de trop nombreux désistements de dernière minute, nous vous remercions de régler
les places ou de nous faire parvenir un bon de commande au plus tard 1 mois avant la
représentation. Dans le cas contraire, et en raison du grand nombre de demandes, votre
réservation pourra être annulée et attribuée à une autre classe.

Les inscriptions se feront uniquement par courrier à l’attention d’Anne Marguerin ou par
mail à a.marguerin@levolcan.com avant le 16 septembre.

En cas de changement d’effectifs, nous vous remercions de nous en avertir dès que possible
afin que nous procédions à l’ajustement et que nous puissions répartir les places libérées
pour d’autres groupes.

Étape 1 : pré-réservation
Pour les écoles publiques du Havre
—- Connectez-vous au « portail des directeurs », cliquez sur le menu « fonctions accessibles » puis sur « Volcan Junior » (réservation et planning) et laissez-vous guider.
—- Indiquez toutes les informations concernant votre classe (effectif réel, nombre d’adultes
accompagnateurs enseignant compris, niveau…). Attention, ne faites pas de demande groupée, mais
—- Choisissez le ou les spectacle(s) qui vous intéressent.
—- Précisez si vous souhaitez un bus, ou un tram.
—- Dans l’espace « demandes particulières », pour pouvez inscrire en 3-4 lignes vos motivations pédagogiques qui détermineront les attributions lors de la commission du 29 septembre.

demande par classe.

La répartition et la validation des places se feront le 22 septembre.
Comme chaque année, nous sommes heureux de proposer des séances scolaires et de réserver des quotas de places en soirée pour les groupes scolaires. Pour permettre l’accès
au plus grand nombre et dans les meilleures conditions, nous devons limiter le nombre de
classes par représentation en procédant à une validation et une répartition des nombreuses
demandes selon les critères suivants : nous privilégierons les classes ayant un projet pédagogique motivant la sortie, les « prises de risque » à travers des parcours de spectateur
sélectionnant des spectacles peut-être moins repérés, les partenariats spécifiques de type
« option artistique », « jumelage » ou « résidence d’artiste », ainsi que les premières venues
au Volcan.

3

Le Volcan n’échangera ni ne remboursera de places. Au moment du réglement, pour les
écoles uniquement, pensez alors à anticiper vos absents en retirant 3 élèves de votre effectif
réel. Il sera possible le jour de la représentation d’acheter les places manquantes si besoin.
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Tarifs
Volcan Junior (séance scolaire)
—- Élève : 5€ la place (comprend le transport si nécessaire pour les écoles du Havre)
—- Adulte : un adulte gratuit pour 8 enfants en maternelle, et un pour 10 enfants en primaire (enseignant compris). Au-delà de ce nombre réglementaire*, chaque place adulte
supplémentaire sera facturée 5€.
*circulaire 99-136 du 21.09.1999, BOE N hors série n°7 du 23.09.1999, relative à l’organisation des sorties scolaires
des écoles maternelles et élémentaires publiques

Séance tout public
—- Élève : 8€ la place
—- Adulte : un adulte gratuit pour 10 élèves, chaque place adulte supplémentaire sera facturée 8€.
Contacts
Pour le premier degré
Emmanuelle Perrichot
e.perrichot@levolcan.com
02 35 19 10 26
Pour le second degré et l’enseignement supérieur
Anne Marguerin
a.marguerin@levolcan.com
02 38 19 10 13
Pour le suivi des réservations et des règlements
Céline Gavallet
c.gavallet@levolcan.com
02 35 19 10 21
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Point billetterie du Volcan
Horaires d’ouverture du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 14h à 18h/ pendant
les vacances scolaires du mardi au vendredi de 15h à 18h fermé le samedi.
02 35 19 10 20
Le Volcan, Scène nationale du Havre- BP1106-76063 Le Havre cedex.

*pour le premier degré
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Cycle 1
PS/ 3ans

MS/ 4ans

Cycle 2
GS /5ans

CP/ 6ans

CE1/ 7ans

Novembre
Toi du Monde

Toi du Monde

Toi du Monde

Cycle 3
CE2/ 8ans

CM1/ 9ans

CM2/ 10ans

6ème/ 11ans

Don Quichotte

Don Quichotte

Don Quichotte

Don Quichotte

Toi du Monde

Décembre

Slava's Snowshow

AbrakadubrA !

Janvier
La Vie de Smisse
Février
Mars

Belles et Bois

Belles et Bois

AbrakadubrA !

AbrakadubrA !

AbrakadubrA !

Chapeau, Charlot

Chapeau, Charlot

Chapeau, Charlot

Chapeau, Charlot

Un cerf au sabot
d'argent

Un cerf au sabot
d'argent

Un cerf au sabot
d'argent

Un cerf au sabot
d'argent

Un cerf au sabot
d'argent

Un cerf au sabot
d'argent

Blanche Neige ou
la chute…

Blanche Neige ou
la chute…

Blanche Neige ou
la chute…

Blanche Neige ou
la chute…

Le Monde sous
les flaques

Le Monde sous
les flaques

Venavi ou pourquoi ma sœur...
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Belles et Bois

La Vie de Smisse

Des ténèbres vers
la lumière

Mai

Belles et Bois

La Vie de Smisse

Le Monde sous les Le Monde sous les
flaques
flaques

Avril

Slava's Snowshow Slava's Snowshow Slava's Snowshow

Venavi ou pourquoi ma sœur...

Des ténèbres vers Des ténèbres vers Des ténèbres vers
la lumière
la lumière
la lumière
Venavi ou pourquoi ma sœur...
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Venavi ou pourquoi ma sœur...

Atelier de pratique artistique théâtre
Le Volcan Scène nationale du Havre, la Drac Haute-Normandie et la DSDEN s’associent pour
proposer un Atelier de Pratique Artistique (APA) Théâtre.
Cet atelier est à destination des enseignants volontaires dans la limite des places disponibles (11h + 1h d’information).
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Inscription par courriel à action.culturelle76@ac-rouen.fr et d’Emmanuelle Perrichot :
e.perrichot@levolcan.com.
Lieu : à définir
Intervenants : compagnie Le Festin, Compagnie actea et Compagnie La Part des Anges
Réunion d’information : mardi 8 novembre à 17h salle de réunion du Normandie Building
1 quai George V
Dates d’ateliers : mardis 15 et 22 novembre de 18h à 20h, les autres dates sont à définir.
Cinq à six séances de pratique théâtrale autour de 3 spectacles choisis de la saison du Volcan 16/17.
Les spectacles retenus sont :
—- Don Quichotte - Compagnie du Festin du 18 au 23 novembre
—- Bienvenue en Corée du Nord - Compagnie actéa du 11 au 14 janvier
—- Mon Cœur – Compagnie La Part des Anges du 28 février au 1er mars
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Atelier de pratique artistique danse
Le Volcan Scène nationale du Havre, le Phare Centre chorégraphie national du Havre, la Drac
Haute-Normandie et la DSDEN s’associent pour proposer un Atelier de Pratique Artistique
(APA) Danse.
Cet atelier est à destination des enseignants volontaires dans la limite des places disponibles (11h + 1h d’information).
Inscription par courriel auprès de Danièle Ramousse : daniele.ramousse@ac-rouen.fr et
d’Emmanuelle Perrichot : e.perrichot@levolcan.com
Lieu : Le Phare, Centre chorégraphique national
Intervenants : artistes des compagnies
Réunion d’information : lundi 7 novembre à 17h au Phare, 30 rue des Briquetiers
Dates d’ateliers : lundi 14 novembre de 18h à 21h avec Joëlle Iffrig autour de Y Olé ! ; mardi 3
janvier de 18h à 20h avec Emmanuelle Vo-Dinh et mardi 17 janvier de 18h à 20h avec Violette
Angé autour de Belles et bois ; les autres dates sont à définir.

Les visites du Volcan
Au-delà du spectacle, Le Volcan est un lieu emblématique ; il est également atypique sur le
plan de son architecture. Nous vous proposons de le découvrir à travers des visites ludiques
et interactives imaginées pour les élèves, sur une idée originale de Bérénice Legrand, Compagnie La Ruse. (À partir de la GS jusqu’au lycée)
Les visites peuvent se faire sur demande dans la limite du fonctionnement des salles. Demande de renseignements et inscription auprès du service des relations publiques.
Pour le premier degré
Emmanuelle Perrichot
e.perrichot@levolcan.com
02 35 19 10 26
Pour le second degré et l’enseignement supérieur
Anne Marguerin
a.marguerin@levolcan.com
02 38 19 10 13

Des séances de pratique artistique, en lien avec un parcours de spectateur, seront menées
par des artistes collaborant aux spectacles choisis tout au long de la saison.
Les spectacles retenus sont :
—- Y Olé ! de José Montalvo les 15 et 16 novembre
—- Belles et bois d’Emmanuelle Vo-Dinh le 11 Janvier
—- It’s going to get worse… de Lisbeth Gruwez le 24 janvier
—- Flow installation de Daniel Larrieu le 31 janvier (programmation du phare)
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CRED autour de Bienvenue en Corée du Nord
Olivier Lopez- Cie actéa (page 41 de la brochure de saison 16/17)
Dispositif pour les 4ème /3ème

Le Volcan Scène nationale du Havre s’associe à la Délégation Académique à l’Action
Culturelle pour vous proposer deux formations autour de la danse à destination
des enseignants du second degré.

Le Volcan Scène nationale du Havre propose dans le cadre du Contrat de Réussite Educative Départemental (CRED 76) un parcours de spectateur autour de Bienvenue en Corée du
Nord.

Danse au lycée
Ce dispositif a pour but de sensibiliser les enseignants et les élèves à la danse par une pratique de spectateur et une formation à l’analyse chorégraphique. Dans un premier temps,
les enseignants bénéficient d’une formation de trois journées autour de l’histoire des grands
courants chorégraphiques du vingtième siècle. Dans un second temps, piloté par le Conseil
Régional de Normandie, en partenariat avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle,
les enseignants ont la possibilité d’abonner une classe à deux ou trois spectacles de danse
sélectionnés par les établissements culturels régionaux partenaires.

La compagnie actéa poursuit son travail sur le clown contemporain en lien avec le monde
d’aujourd’hui. Pour cette nouvelle création, l’équipe est partie en Corée du Nord afin de découvrir ce pays fermé sur lui-même. Riche de cette expérience, elle nous offre un spectacle
carte postale pour cette contrée hors du temps et de l’espace.
Les élèves s’immergeront dans ce projet artistique et dans le processus de création à travers plusieurs rendez-vous : rencontre avec la médiatrice culturelle du Volcan, visite du
théâtre, accès à une répétition, rencontre avec les comédiens, atelier sur l’art du clown en
demi-groupe, venue au spectacle + échanges

Le Volcan propose une journée autour du ballet et de Biophony d’Alonzo King le vendredi 2
décembre.
Inscription par courriel auprès de Marie-Aude Babault à la DAAC : marie-aude.babault@
ac-rouen.fr

Inscription et information par courriel auprès d’Anne Marguerin :
a.marguerin@levolcan.com

Lieu : Le Volcan, Scène nationale du Havre

Lieu : atelier dans l’établissement, plus rencontres au Volcan

Intervenant : Olivier Lefebvre

Intervenants : Compagnie actéa, Anne Marguerin

Date : vendredi 2 décembre

Durée : 10h pour une classe en demi-groupe (soit 5h par groupe)

Durée : une journée

Budget CRED : 1000€ TTC

Atelier artistique danse
Cet atelier est destiné à des enseignants du second degré (collèges et lycées) désireux de
s’initier à la pratique de la danse. Il vise à leur donner une formation autour des fondamentaux du mouvement dansé afin qu’ils puissent sensibiliser leurs élèves à la pratique de la
danse.
Le Volcan Scène nationale du Havre propose un week-end d’atelier autour du spectacle
Volver de Jean-Claude Gallotta le mardi 28 mars à 20h30.
Inscription par courriel auprès de Marie-Aude Babault à la DAAC : marie-aude.babault@
ac-rouen.fr
Lieu : à définir
Intervenant : groupe Emile Dubois- Jean-Claude Gallotta
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Date : samedi 11 et dimanche 12 mars
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