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La saison débute par Bout à bout, un spectacle  
de marionnettes et de lumière noire dans  
lequel de simples bouts de cordage se meuvent  
et se transforment. À partir de «!quelques  
bouts de ficelles!», naissent des personnages  
et leur éventail d’émotions. Peu à peu, les bouts 
s’assemblent pour donner naissance à des  
tableaux qui évoquent un départ en vacances,  
une bande de copains ou des scènes de rêve…  
Bout à bout est une invitation au voyage.  
Un voyage d’émotions…

Pour les plus grands, avoir la chance de découvrir 
la mise en scène du Petit chaperon rouge de Joël 
Pommerat est une sensation!! Un événement  
qui marquera l’année scolaire et peut-être au-delà. 
L’éventail d’émotions se change en une vague  
de frissons qui remonte le long de la nuque.  
Quand la petite fille traverse la forêt, elle y croise 
l’animalité du loup et l’on se cramponne, un temps, 
à son fauteuil…

Sur l’écran des salles obscures, la jeune Robyn,  
elle, n’a pas peur du loup!! Elle vit avec son papa, 
le jour, et au milieu du Peuple loup, la nuit…

Les Esprits de la nature n’en ont pas fini!!  
Ils rôdent désormais au centre d’art contemporain!! 
L’exposition collective qui s’y installe, au cœur  
de l’année, nous invite à découvrir des œuvres  
et des techniques variées qui ont en commun  
de restaurer le lien ancien qui unit l'Homme  
à la Nature.

À la manière des contes, cette saison du Parvis, 
prend l’allure d’un voyage émotionnel et initiatique 
qui interroge et résonne avec le monde qui nous 
entoure.

Parvana nous plonge, à travers la beauté  
d’un film d’animation aux couleurs vives, au cœur 
de l’Afghanistan laissé aux mains des talibans.  
Ma mère est un gorille (et alors!?) nous dit le désir 
d’une enfant de trouver l’attention et la tendresse 
qu’elle ne rencontre pas à l’orphelinat, chez sa 
mère adoptive, qui n’est autre qu’une femelle 
gorille…

Le voyage d’émotions que nous vous invitons 
à partager!: d’œuvre en œuvre, de spectacle  
en spectacle, de film en film et d'exposition  
en exposition ne serait toutefois pas complet  
si les enfants eux-mêmes n’étaient invités  
à laisser exprimer leur créativité.

C’est pourquoi, nous vous proposons des ateliers 
de pratiques artistiques au Parvis ou en classe!: 
ateliers d’arts plastiques, de jeu théâtral, de chant 
ou d’écriture.

Place à l’imagination!! Et, à la manière d’Alice,  
qui, par sa seule liberté de mouvement au milieu 
du Wonderland, crée un monde imaginaire, vive  
le Pays des merveilles!!

L’ÉQUIPE DU SERVICE ÉDUCATIF

UN VOYAGE D’ÉMOTIONS
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CALENDRIER 21.22
SEPTEMBRE
TPS › CM2 
7,83 Laurent Grasso 
exposition

jusqu’au 8 octobre 
Le Parvis – centre d’art 
contemporain

DÈS LE CM1 
Le prince serpent
séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA PS 
Pingu

séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LE CP 
Pil
séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LE CP 
D’Artagnan et les 
trois mousquetaires
séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LE CM2 
Parvana  
avec L’ONAC

séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LE CE1 
La vie de château
séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LE CP  
Ma mère est un  
gorille (et alors!?)
séances à partir  
du 22 septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

OCTOBRE
DÈS LA MS 
Mush-mush  
et le petit monde  
de la forêt
séances à partir  
du mois d’octobre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LE CM1 
Gogo  
documentaire

séances à partir  
du mois d’octobre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

PS ! CE1 
Bout à bout  
marionnettes

lun. 4 oct. 10h00 & 14h30 
mar. 5 oct. 10h00 & 14h30 
jeu. 7 oct. 10h00 & 14h30 
ven. 8 oct.10h00 & 14h30
Le Parvis – Les Ateliers

DÈS LE CE2 
Le Petit  
Chaperon rouge 
théâtre

lun. 11 oct. 14h30 
mar. 12 oct. 10h00
Le Parvis – Grande salle

DÈS LA GS  
Grandir  
c’est chouette
séances à partir  
du 20 octobre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

NOVEMBRE
TPS ! CM2 
Les esprits de la  
nature – La profonde 
alliance 
exposition collective
4 nov. › 8 janv. 
Le Parvis, centre d’art 
contemporain

DÈS LA PS  
Les Mésaventures  
de Joe
séances à partir 
du mois de novembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LE CE2 
Le Peuple du loup
séances à partir  
du mois de novembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA GS 
Zébulon le dragon 
et les médecins 
volants
séances à partir  
du mois de novembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA MS 
Le Quatuor à cornes, 
là-haut sur  
la montagne
séances à partir  
du 17 novembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA PS 
Le Noël de petit 
lièvre brun
séances à partir  
du 17 novembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA GS  
En attendant  
la neige
séances à partir  
du 24 novembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LE CP  
Elle pas princesse 
lui pas héros 
théâtre

lun. 22 nov. › ven. 3 déc. 
dans votre école!/! 
représentation pour deux 
salles de classe

DÉCEMBRE
DÈS LE CE1 
Même les souris  
vont au paradis
séances à partir  
du mois de décembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LE CE2 
Laurel et Hardy!:  
premiers coups  
de génie
séances à partir  
du mois de décembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LE CE1  
Les Elfkins,  
opération pâtisserie
Séances à partir  
du 8 décembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LE CE2  
L’île aux chants mêlés 
musique

lun. 13 déc. 10h00 & 14h30 
Théâtre des Nouveautés

JANVIER
DÈS LE CE1  
Maman pleut  
des cordes
séances à partir  
du mois de janvier 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

PS ! CE1 
Trait(s) 
cirque

jeu. 6 janv. 10h00 & 14h30 
ven. 7 janv. 10h00 & 14h30 
lun. 10 janv. 10h00 & 14h30 
mar. 11 janv. 10h00 & 14h30 
Le Parvis – Les Ateliers

DÈS LE CP 
Hansel et Gretel 
contes musicaux

lun. 10 janv. 10h00 & 14h30 
mar. 11 janv. 10h00 & 14h30 
dans votre école

DÈS LE CP 
La Belle au bois 
dormant  
contes musicaux

jeu. 13 janv. 10h00 & 14h30 
ven. 14 janv. 10h00 
Le Parvis – Grande salle

DÈS LA GS  
Billy la nuit 
théâtre

jeu. 20 janv.  
9h30, 10h45 & 14h30 
ven. 21 janv. 9h30 & 10h45 
Le Parvis – Les Ateliers

DÈS LE CP 
L’Adulte mode  
d’emploi 
conférence clownesque

lun. 24 janv. › mardi 1er fév. 
dans votre classe

FÉVRIER
CP ! CM2 
Mauvais Genres 
exposition

3 fév. › 9 avril 
Le Parvis, centre d’art 
contemporain

DÈS LE CM1 
L’Enfant océan 
théâtre

jeu. 3 fév. 10h00 & 14h30 
Le Parvis – Grande salle

DÈS LE CM1 
Gros 
théâtre

jeu. 17 fév. 10h00 & 14h30 
ven. 18 fév. 10h00 & 14h30 
Le Parvis – Grande salle

MARS
TPS ! CE1 
UP! 
musique

lun. 21 mars  
9h30, 10h45 & 14h30 
dans votre école
mar. 22 mars  
9h30, 10h45 & 14h30 
École de Saint-Lary-Soulan
jeu. 24 mars  
9h30, 10h45 & 14h30
ven. 25 mars  
9h30, 10h45 & 14h30 
Le Parvis – Les Ateliers

DÈS LE CE2 
Wonderland 
danse

jeu. 31 mars 10h & 14h30 
Théâtre des Nouveautés

MAI
PS ! CE1 
La Serpillière 
de Monsieur Mutt 
danse

mar. 10 mai  
9h30, 10h45 & 14h30 
jeu. 12 mai  
9h30, 10h45 & 14h30 
vend. 13 mai 9h30 & 10h45 
Le Parvis – Les Ateliers

Spectacle vivant Cinéma Art Contemporain
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BOUT À BOUT
Mar!na Montefusco / Le Clan des Songes

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, 
quitte le tas entremêlé, commence à prendre  
vie et part à la rencontre d’autres bouts.  
À travers leurs jeux et leurs disputes, se dessinent  
sous nos yeux des images issues du quotidien,  
de vacances et de rêves. Ensemble, ils font surgir 
des personnages qui prennent une vie éphémère 
avant de se métamorphoser de nouveau,  
en un clin d’œil.

LE PETIT  
CHAPERON ROUGE
Joël Pommerat / C!e Lou!s Brou!llard

Tout en reprenant les grandes lignes du conte  
du Petit Chaperon rouge, Joël Pommerat nous 
propose sa propre version de l’histoire, faisant écho 
à des préoccupations contemporaines telles que  
les familles monoparentales ou les grands-parents 
isolés. Sa mise en scène est épurée et suggestive 
grâce à une atmosphère sonore inventive et  
des jeux de lumière qui magnifient l’espace 
scénique.

ELLE PAS  
PRINCESSE  
LUI PAS HÉROS 
Magal! Mougel / Johanny Bert /  
Théâtre de Romette

La pièce se présente sous la forme de deux 
monologues qui se conjuguent pour donner  
à entendre deux points de vue sur une même 
histoire. Leïla est une petite fille qui aime les jeux 
d’aventure et rêve d’aller chasser les oiseaux dans  
la forêt. Nils, lui, est un petit garçon qui aime avoir 
les cheveux longs et les sentir flotter au vent,  
à bord de la voiture décapotable de sa grand-mère 
mécanicienne. Un jour, ils vont se retrouver  
dans la même classe…

PS ! CE1
MARIONNETTES
Le Parvis – Les Ateliers
durée 40 min 
tarif 5!" 
lun. 4 oct. 10h00 & 14h30 
mar. 5 oct. 10h00 & 14h30 
Jeu. 7 oct. 10h00 & 14h30 
ven. 8 oct. 10h00 & 14h30

pistes pédagogiques!: 
inventer un monde  
grâce aux relations entre  
les individus et le collectif, 
initiation ludique à l’écriture
cycle!: lien entre les arts 
vivants et les arts visuels

DÈS LE CE2
THÉÂTRE
Le Parvis – Grande salle
durée 45 min 
tarif 6!" 
lun. 11 oct. 14h30 
mar. 12 oct. 10h00 

pistes pédagogiques!:  
les familles d’aujourd’hui 
face aux contes, mieux 
maîtriser ses émotions  
pour mieux aborder  
le monde des adultes
cycle!: aux origines!: contes, 
mythes et légendes

DÈS LE CP
THÉÂTRE 
dans votre école!/!  
représentation  
pour deux salles  
de classe

durée 1h15  
tarif 6!"
lun. 22 nov. › ven. 3 déc.
pistes pédagogiques!: 
déconstruction des 
stéréotypes de genres,  
mieux comprendre pour 
mieux accepter l’autre 
cycle!: découverte 
d’écritures contemporaines 
(Magali Mougel)
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PS ! CE1
CIRQUE
Le Parvis – Les Ateliers
durée 35 min  
tarif 5!" 
jeu. 6 janv. 10h00 & 14h30 
ven. 7 janv. 10h00 & 14h30 
lun. 10 janv. 10h00 & 14h30 
mar. 11 janv. 10h00 & 14h30

cycle!: lien entre les arts 
vivants et les arts visuels

L’ÎLE AUX CHANTS  
MÊLÉS
Mar!on Rampal / Les R!v!ères Souterra!nes

Le Capitaine Rampal et ses deux musiciens  
nous entraînent à travers l’odyssée des musiques 
afro-américaines. Nous parcourons les mers  
du Globe!: des Caraïbes à l’Océan Indien,  
en passant par la Bretagne ou le Canada,  
à la recherche de cette île imaginaire où les 
musiques et chants du monde se mêlent  
les uns aux autres… Folk, blues, jazz et autres 
musiques créoles seront du voyage!!
atelier!: Marion Rampal propose aux enfants  
une initiation ludique à différents genres  
musicaux. Moussaillons, à vous de jouer!!  
«!Hissez haut… Santiaaano…!»  
lun. 6 & mar. 7 déc dans votre école

TRAIT"S#
C!e SCoM

Inspiré par les œuvres des artistes abstraits Vasilli 
Kandinsky, Joan Miró, Yayoi Kusama et Sonia  
Delaunay, TRAIT(s) met en scène une circassienne 
ou un circassien à la roue Cyr afin d’entreprendre 
une œuvre picturale, à l’aide de son agrès. 
Dans sa forme et dans son propos!: de l’agrès  
à l’adresse à un public, installé de manière  
circulaire, ce spectacle explore la figure du cercle  
et la relie aux deux autres fondamentaux du cirque!: 
le corps et la famille.

BILLY LA NUIT 
Aurél!e Namur  / C!e Les Nu!ts cla!res

Le père de Billy l’élève, seul. Pour gagner sa vie,  
il doit travailler jour et nuit. Pour compenser son 
absence, il règle chacun des moments de la vie  
de Billy comme du papier à musique, y compris 
l’histoire du soir qu’il enregistre sur une cassette. 
Mais, Billy, la nuit, déjoue les règles imposées  
par son père. Elle est bientôt rejointe par 
un personnage inspiré du Petit elfe Ferme l’œil  
d’Andersen qui fait naître tout un monde  
imaginaire dans lequel les tableaux deviennent  
des paysages, les fleurs parlent et les souris 
se marient… 
atelier d’écriture (dès le CE1)!: L’Élan de Suzie 
Aurélie Namur transforme la salle de classe en théâtre!!  
Elle interprète l’histoire de Suzie qui vit un mois  
chez sa grand-mère, pendant que ses parents sont  
aux États-Unis…Suite à la représentation qui dure  
une vingtaine de minutes, toute la classe est invitée  
à composer son propre album (texte + illustration),  
inspiré de l’histoire qu’elle vient d’entendre. 
lun. 17 & mar. 18 janv dans votre école

DÈS LE CE2
MUSIQUE 
Théâtre des Nouveautés
durée 1h 
tarif 6!" 
lun. 13 déc. 10h00 & 14h30

pistes pédagogiques!: 
découverte de différents 
genres musicaux et de leur 
hybridation
cycle!: aux origines!: contes, 
mythes et légendes

DÈS LA GS
THÉÂTRE
Le Parvis – Les Ateliers
durée 35 min  
tarif 5!" 
jeu. 20 janv.  
9h30, 10h45 & 14h30 
ven. 21 janv. 9h30 & 10h45

pistes pédagogiques!:  
les familles d’aujourd’hui 
face aux contes, récit 
d’émancipation, la place  
de l’imaginaire face  
au quotidien

cycle!: découverte 
d’écritures contemporaines 
(Aurélie Namur)

DIPTYQUE  
HANSEL ET GRETEL   
LA BELLE AU BOIS  
DORMANT
Collect!f Ub!que

L’adaptation de chacun des contes mêle  
texte et musique. La trame de l’histoire  
est conservée, mais le texte mélange aspect 
traditionnel du conte et jeu théâtral dialogué. 
Cette réécriture contemporaine permet de 
révéler différents niveaux de lecture d’un même 
conte. La musique plonge le spectateur dans  
un univers sonore qui stimule l’imaginaire. Sur 
scène, les artistes jouent de douze instruments, 
prolongeant le voyage sensoriel et émotionnel, 
initié par le conte.

DÈS LE CP
CONTES MUSICAUX
durée 1h 
tarif 6!" chacun

Hansel et Gretel  
dans votre école
lun. 10 janv. 10h00 & 14h30 
mar. 11 jan. 10h00 & 14h30

La Belle au bois dormant 
Le Parvis – Grande salle
jeu. 13 janv. 10h00 & 14h30 
ven. 14 janv. 10h00

2 formules  
Hansel et Gretel +  
La Belle au bois dormant 
ou  
La Belle au bois dormant
pistes pédagogiques!:  
le conte et ses variations, 
découverte d’instruments  
de musique anciens, 
déconstruction des 
stéréotypes de genres
cycle!: aux origines!:  
contes, mythes et légendes

+
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L’ADULTE  
MODE D’EMPLOI
Mur!el Henry / Collect!f 4ème souffle

Les adultes, on ne comprend pas toujours 
comment ça fonctionne, c’est gentil,  
ça sourit et parfois ça s’énerve et ça énerve… 
C’est pourquoi nous proposons un cours 
d’analyse du système d’expression corporelle  
et émotionnelle des adultes, à destination  
des enfants.
atelier mouvement et jeu clownesque 
Les enfants seront amenés à expérimenter quelques 
exercices ludiques et collectifs afin de travailler  
de façon clownesque (mais sans nez rouge) autour  
de l’expression et de leurs émotions corporelles. 
suite à la représentation! dans votre école!/!durée 1h00

L’ENFANT OCÉAN
Jean-Claude Mourlevat / Frédér!c Sonntag /  
C!e AsaN!s!MAsa

Malicieusement adapté du Petit Poucet,  
L’Enfant Océan est à la fois un conte social,  
un polar à suspense, un road-movie et un voyage 
initiatique!: la fuite de sept enfants vers l’océan… 
C’est aussi une forme de «!théâtre total!»  
qui conjugue jeu d’acteurs, manipulation  
de marionnettes, projection de photographies  
et de vidéos et une bande-son qui résonne  
avec l’imaginaire du spectateur...

GROS 
Sylva!n Levey / Matth!eu Roy

Avec ce récit en partie autobiographique,  
Sylvain Levey dévoile avec pudeur et humour 
son rapport à la nourriture et à son poids.  
Il nous déroule un parcours de vie à la fois 
sensible, drôle et touchant. Ce récit est aussi 
celui du jeune homme qui tombe sur une  
petite annonce d’un cours de théâtre amateur  
et décide de s’y rendre. Cette expérience 
fondatrice l’aidera à grandir, à apprivoiser  
son corps et à jouer de sa différence.
atelier d’écriture!: guidé par l’auteur, Sylvain Levey, 
laissez-vous tenter par un savoureux autoportrait,  
plein de générosité, de gourmandise  
et d’autodérision… 
mar. 15 fév.! dans votre école!/!durée 2h00

DÈS LE CP
CONFÉRENCE  
CLOWNESQUE
dans votre classe
durée 30 min  
tarif 5!"
lun. 24 janv. › 1er fév.

pistes pédagogiques!:  
mieux se comprendre 
soi-même pour mieux 
comprendre l’Autre

DÈS LE CM1
THÉÂTRE 
Le Parvis – Grande salle
durée 1h 
tarif 6!" 
jeu. 3 fév. 10h00 & 14h30

pistes pédagogiques!:  
forme contemporaine  
du conte, récit initiatique, 
démêler le faux du vrai,  
fait divers et fiction
cycle!: découverte 
d’écritures contemporaines 
(Jean-Claude Mourlevat)

DÈS LE CE2
DANSE
Théâtre des Nouveautés
durée 45 min  
tarif 6!"
jeu. 31 mars 10h00 & 14h30

pistes pédagogiques!:  
les métamorphoses  
de l’espace et du monde,  
la construction de son 
identité, à travers 
l’imaginaire
cycle!: aux origines!:  
contes, mythes et légendes
cycle!: lien entre les arts 
vivants et les arts visuels

PS ! CE1
DANSE
Le Parvis – Les Ateliers
durée 35 min  
tarif 5!"
mar. 10 mai  
9h30, 10h45 & 14h30 
jeu. 12 mai  
9h30, 10h45 & 14h30 
ven. 13 mai 9h30 & 10h45

pistes pédagogiques!:  
interaction entre  
mon corps et les objets  
qui m’entourent,  
une initiation ludique  
à l’Histoire de l’art
cycle!: lien entre les arts 
vivants et les arts visuels

DÈS LE CM1
THÉÂTRE
Le Parvis – Grande salle
durée 1h 
tarif 6!" 
jeu. 17 fév. 10h00 & 14h30 
ven. 18 fév. 10h00 & 14h30

pistes pédagogiques!:  
se raconter, s’accepter 
soi-même pour mieux 
accepter la différence
cycle!: découverte 
d’écritures contemporaines 
(Sylvain Levey)

TPS ! CE1
MUSIQUE
durée 30 min  
tarif 5!"

dans votre école
lun. 21 mars  
9h30, 10h45 & 14h30

École de Saint-Lary-Soulan
mar. 22 mars  
9h30, 10h45 & 14h30

Le Parvis – Les Ateliers
jeu. 24 mars  
9h30, 10h45 & 14h30 
ven. 25 mars  
9h30, 10h45 & 14h30

UP!
Kr!stof H!r!art / C!e LagunArte

Up!! est un concert solo pour voix et objets, 
à destination des très jeunes spectateurs.  
Sur scène, on retrouve Kristof Hiriart, chanteur  
et musicien, au centre d’un cercle composé  
d’une échelle et de différents matériaux  
avec lesquels créer des sons!: du bois, du fer,  
de la peau, de la pierre, de l’eau. Une invitation 
à explorer les matières, les sons ainsi que son propre 
corps. Une invitation à gravir les échelons,  
à grandir et à aller plus haut…
pistes pédagogiques!: les matières et les sons,  
l’exploration de son corps

WONDERLAND
C!e Sylva!n Huc

Librement inspiré d’Alice au pays des merveilles, 
Wonderland fait évoluer Alice, incarnée par deux 
danseuses, dans un espace où tout est possible,  
un espace à la fois enchanté et légèrement 
effrayant. En effet, Alice parle de l’habileté  
de l’enfant à transformer le monde!; dans le rêve 
comme dans l’éveil, dans l’action comme dans 
l’ennui et dans le bonheur comme dans la crainte.

La capacité des enfants à s’inventer des mondes 
s’exprime, dans Wonderland, à travers l’ouverture 
d’espaces au sein desquels la danse peut laisser  
libre cours à son imagination. Wonderland propose,  
en effet, une traversée émerveillée du monde  
et non une illustration littérale du conte.

LA SERPILLIÈRE  
DE MONSIEUR MUTT
Marc Lacourt / MA Compagn!e

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler  
des histoires qui donnent vie aux objets.  
Certains font un pas de côté, esquissent une  
danse et, sous le feu des projecteurs, deviennent  
les stars de la piste. La Serpillière de Monsieur Mutt  
nous invite à suivre la trace de l’histoire de l’art,  
la délicatesse du geste, le plaisir d’une danse,  
avec la complicité des enfants. Les enfants seront, 
en effet, inclus comme spectateurs actifs,  
complices d’une œuvre éphémère à laquelle  
chacun pourra prendre part.
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LE CINÉMA À LA CARTE
Le cinéma est un formidable outil mis  
à disposition des élèves pour développer 
leur sens critique, éveiller leur curiosité  
et se construire une véritable culture  
de l’image. Le dispositif Scolaires  
au cinéma permet de sensibiliser les plus 
jeunes à l’art cinématographique au  
travers d’une sélection riche et originale  
de films d’auteurs d’hier et d’aujourd’hui.  
C’est un moyen unique de découvrir  
de nouveaux univers et de faire l’expérience 
sur grand écran de la couleur, du son  
et des techniques d’animations toujours 
plus surprenantes. 

En se déployant à l’échelle de l’ensemble 
des salles du réseau Ciné Parvis 65,  
Scolaires au cinéma s’adresse non  
seulement à tous les enfants scolarisés 
dans les Hautes-Pyrénées, mais aussi  
à ceux des départements limitrophes.

Ce dispositif peut être complété par toutes 
demandes «!à la carte!» ou projet spécifique 
autour d’un film particulier ne figurant pas 
au programme (sous réserve d’autorisation  
de projection), dans la salle du réseau la plus 
proche de votre établissement.

C
IN

É
M

A

Argelès-Gazost 
cinéma Le Casino

Cauterets  
cinéma Le Casino

Saint-Laurent de Neste 
cinéma La Maison du Savoir

Saint-Lary-Soulan

Cizos 
cinéma Le Magnoac

Barèges 
cinéma le Refuge

Loudenvielle

Arrens-Marsous 
maison de Val 
d'Azun

Gourette 
cinéma

Laruns 
cinéma Louis Jouvet

 salles du réseau Ciné Parvis 65

Bagnères-de-Bigorre 
cinéma Le Maintenon

Le Parvis
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DÈS LE CE1

MÊME  
LES SOURIS 
VONT AU  
PARADIS
de Den!sa Gr!mmova  
& Jan Buben!cek
2021 | France | République Tchèque 
durée 1h25
séances à partir du mois  
de décembre

Après un malencontreux 
accident, une souris  
au caractère bien trempé 
et un renardeau plutôt  
renfermé se retrouvent  
au paradis des animaux. 
Alors que dans la nature  
ils ne sont pas faits pour être 
amis, dans ce monde nouveau  
ils doivent se débarrasser  
de leurs instincts naturels.  
À travers cette aventure,  
ils deviennent les meilleurs  
amis du monde et la suite 
de leur voyage leur réservera 
bien des surprises!!
pistes pédagogiques!: amitié, 
tolérance et différence,  
se comprendre pour comprendre 
l’autre, courage

DÈS LE CM1 

LE PRINCE 
SERPENT
d’Anna Khmelevskaya  
et Fabr!ce Luang-V!ja
2021 | France | 3 courts métrages 
durée 59 min
séances à partir du mois  
de septembre

Ce programme propose trois 
contes aux origines variées  
qui mettent en valeur 
l’intelligence, la tolérance  
et la simplicité. Chaque film 
explore une façon de traiter  
le rapport aux autres. Que ce 
soit la ruse qui piège l’orgueil, 
l’acceptation de sa nature 
profonde ou enfin la dualité 
entre le rapport de force  
et la séduction, tous illustrent 
une pensée profonde  
et philosophique. C’est l’histoire 
d’un mille-pattes majestueux  
qui fait des envieux, d’un 
personnage qui a deux âmes  
et d’un prince adolescent  
qui se transforme en serpent...
pistes pédagogiques!: construction  
de soi, tolérance, représentations  
du monde, tradition et liberté
cycle!: aux origines!: contes, mythes  
et légendes

DÈS LA PS

PINGU
d’Otmar Gutmann
2021 | Grande-Bretagne |  
8 courts métrages | durée 40 min 
muet
séances à partir du mois  
de septembre

Au fil de ces huit courts métrages, 
retrouvez Pingu, le plus célèbre 
des manchots!! Curieux,  
créatif, espiègle et intrépide, 
Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de ses parents, 
de sa sœur, Pinga et de son 
meilleur ami, Robby, la banquise 
antarctique n’a jamais été aussi 
chaleureuse et accueillante!!
pistes pédagogiques!: affirmation  
de soi, famille, aventure

DÈS LE CP

PIL
de Jul!en Fournet
2021 | France | durée 1h20
séances à partir du mois  
de septembre

Pil, une petite orpheline, vit  
dans les rues de la cité  
de Roc-en-Brume. Avec ses trois 
fouines apprivoisées, elle survit  
en allant chiper de la nourriture 
dans le château du sinistre 
régent Tristain. Un beau jour,  
pour échapper aux gardes  
qui la poursuivent, Pil  
se déguise en enfilant une robe 
de princesse. La voilà alors 
embarquée malgré elle  
dans une quête folle et délirante 
pour sauver Roland, l’héritier  
du trône victime d’un 
enchantement et transformé  
en chapoul (moitié chat, moitié 
poule). Une aventure qui va 
bouleverser tout le royaume  
et apprendre à Pil que  
la noblesse peut se trouver 
en chacun de nous.
pistes pédagogiques!: mieux  
se comprendre pour  
mieux comprendre les autres

DÈS LA MS

MUSH$MUSH  
ET LE PETIT 
MONDE  
DE LA FORÊT
de Joer! Chr!st!aen
2021 | France | durée 44 minutes
séances à partir du mois d’octobre

Si vous pensiez tout savoir  
du petit monde de la forêt,  
c’est que vous ne connaissez  
pas encore Mush-Mush,  
Lilit et Sep. Chaque jour, le trio  
des inséparables Champotes  
est entraîné dans de nouvelles 
aventures!: sauver un arbre 
centenaire, protéger une 
rainette ou s’envoler à dos  
de libellule – c’est toujours  
une journée palpitante  
qui s’annonce!!
pistes pédagogiques!: amitié,  
éveil à la nature
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DÈS LE CP
MA MÈRE 
EST UN  
GORILLE  
"ET ALORS ?#
de L!nda Hambäck
2021 | Suède | durée 1h12
séances à partir du 22 septembre

Ce que souhaite Jonna 
par-dessus-tout, c’est  
de trouver une famille adoptive... 
Elle accepterait n’importe quel 
parent qui puisse lui donner  
de l’amour. La surprise  
est de taille lorsqu’une  
femelle gorille se présente  
un jour à l’orphelinat pour  
être sa nouvelle maman!!
pistes pédagogiques!: représentation 
de la famille, tolérance

DÈS LE CP
D’ARTAGNAN  
ET LES TROIS 
MOUSQUE$
TAIRES
de Ton! Garc!a
2021 | Espagne | durée 1h30
séances à partir du mois  
de septembre

Le jeune D’Artagnan quitte  
sa Gascogne natale afin  
de se rendre à Paris pour  
devenir un mousquetaire du  
Roi. Ne refusant aucun duel,  
il arrive à la capitale après  
de nombreuses aventures.  
Afin d’éviter un scandale,  
il doit bientôt se diriger vers 
l’Angleterre pour retrouver  
le collier de la Reine.  
Accompagné par les trois 
mousquetaires, D’Artagnan  
devra notamment faire face  
à ceux qui veulent la chute  
du Roi...
pistes pédagogiques!: aventure, famille.

cycle!: aux origines!: contes, mythes  
et légendes

DÈS LA PS
LES MÉSA$
VENTURES 
DE JOE
de Vlad!m!r P!kal!k
2021 | Slovaquie | durée 38 minutes |  
5 courts métrages
séances à partir du mois  
de novembre

Joe est un enfant à la curiosité 
et l’imagination débordantes. 
Toujours prêt à faire des 
expériences, il entraîne avec  
lui ses amis dans des aventures 
exaltantes dans lesquelles le rire 
mais aussi les catastrophes  
ne sont jamais loin…
pistes pédagogiques!: amitié, 
construction de soi, burlesque

DÈS LE CE2
LE PEUPLE 
LOUP
de Tomm Moore / 
Ross Stewart
2021 | Irlande | durée 1h43
séances à partir du mois  
de novembre

En Irlande, au temps des 
superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille  
de 11 ans, aide son père  
à chasser la dernière meute  
de loups. Mais un jour, lors  
d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille  
le jour, louve la nuit. Désormais  
pour Robyn, ayant rejoint  
elle aussi le peuple des loups,  
la menace ne vient plus  
des loups, mais bien des 
hommes!!
pistes pédagogiques!: héroïne, 
légendes, découvrir le monde,  
éveil à la nature

cycle!: aux origines!: contes, mythes  
et légendes

DÈS LE CM2
PARVANA
de Nora Twomey
2018 | Irlande, Luxembourg |  
durée 1h33
séances à partir du mois  
de septembre

En Afghanistan, sous le régime 
taliban, Parvana, onze ans, 
grandit à Kaboul ravagée  
par la guerre. Elle aime écouter 
les histoires que lui raconte son 
père, lecteur et écrivain public. 
Mais un jour, il est arrêté  
et la vie de Parvana bascule  
à jamais. Car sans être 
accompagnée d’un homme,  
on ne peut plus travailler, 
ramener de l’argent ni même 
acheter de la nourriture.
pistes pédagogiques!: histoire  
et société, héroïne, contes  
et représentations du monde

en partenariat avec l’Office  
National des Anciens combattants  
et Victimes de Guerre, autour d’un 
travail sur les conflits contemporains,  
les séances seront prises en charge 
par l’ONAC, dans la limite des places 
disponibles entre le 8 & 19 novembre, 
sur réservation.

AVEC  
L’ONAC
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DÈS LA GS
GRANDIR 
C’EST 
CHOUETTE
Collect!f
2021 | France, Belgique |  
durée 52 minutes | 3 courts métrages
séances à partir du 20 octobre

Avez-vous peur du noir!? 
Avez-vous déjà lancé  
une «!bouteille à la mer!»!? 
Êtes-vous déjà descendu  
dans un puits à la recherche  
de votre destin!? Dans son 
nouveau programme,  
La Chouette du cinéma revient 
vous présenter trois histoires 
d’enfants qui ouvrent grand  
leurs ailes!!
pistes pédagogiques!: contes, 
apprentissage, affronter ses peurs, 
courage

DÈS LE CM1
GOGO
de Pascal Pl!sson
2021 | France | durée 1h23 | en VF |  
documentaire
séances à partir du mois d’octobre

À 94 ans, Gogo intègre l’école  
de son village et devient la  
plus vieille écolière du monde.  
Mère de trois enfants, sage- 
femme depuis 75 ans, elle 
partage aujourd’hui les bancs  
de l’école avec des maîtresses  
et des élèves qu’elle a fait  
naître. Encouragée par ses 54 
arrière-petits-enfants et l’école 
toute entière, la doyenne  
des écolières se lance un défi!: 
réussir son examen de fin  
de primaire et prouver qu’il  
n’y a pas d’âge pour apprendre!!
pistes pédagogiques!: égalité  
filles – garçons, goût du savoir  
et de l’émancipation, respect,  
les représentations du monde

DÈS LA GS
ZÉBULON  
LE DRAGON 
ET LES  
MÉDECINS 
VOLANTS
de Sean Mullen
2021 | Grande-Bretagne | 
durée 55 minutes | 4 courts métrages
séances à partir du mois  
de novembre

Voici les médecins volants!: 
Princesse Perle, Messire Tagada 
et Zébulon le dragon. 
Une princesse médecin!?  
Le roi ne l’entend pas de cette 
oreille, mais Perle est bien 
décidée à mener la vie qu’elle  
a choisie.Retrouvez Zébulon  
le dragon et ses deux amis  
dans une nouvelle aventure!!

Et avant le film!: trois courts 
métrages.
pistes pédagogiques!: contes, 
apprentissage, aventure

cycle!: aux origines!: contes, mythes  
et légendes

DÈS LE CE1
LA VIE  
DE CHÂTEAU
de Clémence  
Madele!ne-Perdr!llat
2021 | France | durée 48 minutes |  
3 courts métrages
séances à partir du mois  
de septembre

Récemment orpheline, Violette, 
8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au 
château de Versailles. Timide, 
Violette le déteste!: elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors 
qu’elle ne lui dira pas un mot. 
Dans les coulisses du Roi Soleil, 
la petite fille têtue et le grand 
ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil.

Avant le film, deux courts 
métrages.
pistes pédagogiques!:  
représentations de la famille, 
compréhension du monde 
contemporain

DÈS LE CE1
MAMAN 
PLEUT DES 
CORDES
de Hugo de Faucompret
2021 | France | durée 50 minutes |  
4 courts métrages
séances à partir du mois  
de janvier

Jeanne, huit ans, a un caractère 
bien trempé. Sa mère,  
elle, traverse une dépression. 
Elle décide de se faire aider  
et envoie sa fille passer  
les vacances de Noël chez  
Mémé Oignon, à la campagne. 
Jeanne croit à tort que sa mère 
est partie sans elle en vacances, 
et part fâchée. Mais là-bas, 
Jeanne se fait des amis 
inattendus!: Léon et Sonia,  
deux enfants du coin, et Cloclo, 
l’immense clodo qui vit dans  
la forêt. Grâce à ses nouveaux 
amis, Jeanne va apprendre  
que la vie peut être une fête!!

Avant le film!: trois courts 
métrages sur la famille.
pistes pédagogiques!: 
représentation de la famille, 
apprentissage

DÈS LA MS
LE QUATUOR 
À CORNES, 
LÀ$HAUT 
SUR VLA 
MONTAGNE
d’Emmanuelle Gorg!ard
20211 | France | durée 42 minutes |  
3 courts métrages
séances à partir du 17 novembre

Ces drôles de vaches ne se 
contentent pas de regarder 
passer les trains, les voilà  
parties pour trois aventures 
dans la montagne, malgré  
la pluie, la neige et les 
bouquetins égarés!!
pistes pédagogiques!: amitié  
et solidarité, éveil à la nature
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FILMS DE NOËL

DÈS LA GS
EN  
ATTENDANT 
LA NEIGE
Collect!f
2021 | République Tchèque |  
durée 47 minutes |  
cinq courts métrages
séances à partir  
du 24 novembre

L’hiver arrive!!  
Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets  
dans sa maison bientôt 
remplie jusqu’au toit. 
Un chien perdu trouve 
enfin une amie. Le petit 
tigre retrouve ses 
rayures et un lynx s’égare  
dans une ville inconnue 
pendant que doucement 
les flocons de neige 
recouvrent le sol  
d’une forêt endormie  
par le froid…
pistes pédagogiques!:  
contes du monde, éveil  
à la nature

DÈS LE CE1
LES 
ELFKINS, 
OPÉRATION 
PÂTISSERIE
d’Ute Von  
Münchow-Pohl
2021 | Allemagne |  
durée 1h18
séances à partir  
du 8 décembre

Elfie est une petite 
Elfkins qui vit dans le 
monde secret des lutins. 
Elle rêve de rencontrer 
des humains et décide 
un jour de partir à 
l'aventure!! Elfie tombe 
sur Théo, un chef 
pâtissier grognon dont 
la pâtisserie ne fait plus 
recette. Sa nouvelle 
mission!? Sauver la petite 
boutique!!
pistes pédagogiques!: 
découvrir le monde, 
aventure, soi et les autres

DÈS LE CE2
LAUREL  
ET HARDY : 
PREMIERSV  
COUPS  
DE GÉNIE
de Leo McCarey / 
J. Wesley Horne / 
Clyde Bruckman
1927 | États-Unis |  
durée 59 minutes |  
trois courts métrages
séances à partir du mois  
de décembre

Ce programme  
présente des pépites  
du cinéma burlesque 
dans lesquelles Laurel  
et Hardy combinent 
préparation et 
improvisation dans  
des gags extraordinaires!! 
Qu’ils soient prisonniers 
évadés, boxeurs,  
ou vendeurs de sapins 
de Noël, Laurel et Hardy 
vont vivre denombreuses 
déconvenues, pour notre 
plus grand plaisir!!
pistes pédagogiques!: 
découverte cinéma- 
tographique, poésie, 
burlesque

DÈS LA PS
LE NOËL  
DE PETIT 
LIÈVRE 
BRUN
Collect!f
2021 | France |  
durée 43 minutes |  
quatre courts métrages
séances à partir  
du 17 novembre

À l’approche de Noël, 
tout le monde se presse 
pour réunir de quoi 
manger malgré  
le froid. La malice  
et l’imagination seront 
au rendez-vous chez  
les animaux de la forêt 
pour célébrer l’hiver 
comme il se doit!! 
Quatre contes de  
Noël pour apprendre  
à partager en toute 
amitié!! D’après les 
albums Devine  
combien je t’aime  
de Sam McBratney  
et Anita Jeram.
pistes pédagogiques!:  
contes, le collectif, 
construction de soi
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LAURENT 
GRASSO
7,83
Laurent Grasso est un amoureux de la Science et de  
ses énigmes. Les phénomènes du vivant, leurs mythes, 
leur évolution et leur transformation imprègnent  
l’ensemble de ses œuvres. L’artiste s’intéresse également 
aux notions de temps, de matière et d’espace.  
Pour son exposition au Parvis, Laurent Grasso a créé  
de drôles de machines qui nous transportent au cœur 
même du pouvoir des ondes et des mystères de notre 
monde magnétique.

à voir jusqu’au  
8 oct.

TPS ! GS
atelier de création  
La pomme qui fait bêêêê 

La transformation de la nature par l’action  
de l’homme intéresse particulièrement  
Laurent Grasso. Spécialement conçu pour  
les enfants de maternelle, cet atelier les initie  
à la pratique du découpage et du collage  
afin de créer des hybrides de fruits et d’animaux.

durée 1h

CP ! CM2
visite d’exposition  
et de son atelier de création 
Planète mutante
Pour Laurent Grasso, le fantastique est 
une très bonne manière d’interroger le réel.  
Les enfants imagineront et mettront en scène,  
à travers divers mediums et techniques,  
les multiples visages que pourrait avoir notre 
planète d’ici plusieurs centaines d’années...!!
durée 2h

CE1 ! CM2
atelier scientifique  
avec Les Petits Débrouillards  
Ondes et électromagnétisme
Un florilège d’expériences avec Les Petits 
Débrouillards pour partir à la découverte  
des ondes et de leurs secrets... Qu’est-ce  
qu’une onde!? Comment se transmet le son!? 
Pourquoi peut-on communiquer d’un bout  
à l’autre du monde!? Comment les ondes 
peuvent-elles transporter de l’information!? 
Qu’est-ce qu’un champ magnétique!? Expériences 
et défis joueront sur les frontières entre le visible  
et l’invisible, l’audible et l’inaudible pour mieux 
comprendre notre monde «!magnétique!».
durée 2h

CE1 ! CM2
atelier philo  
Démêler le vrai du faux
Prendre goût au débat, développer discernement 
et réflexion personnelle à partir de questions  
en relation avec le travail d’un artiste, tel est l’enjeu 
des ateliers philo.

durée 1h

CE1 ! CM2
une expo + un film voir p.31

À quoi ressemblerait notre monde moderne 
sans l’invention de l’électricité, de la radio  
et de l’aviation…!? C’est là toute la question  
du film d’animation Avril et le monde truqué!  
axé sur les grandes inventions du XXe siècle.

pistes pédagogiques!:  
art et science, découvertes  
et expériences scientifiques,  
pouvoirs et poésie de la matière

Laurent Grasso, Strader Aparat (détail), 
2018. Cuivre, acier inoxydable, nickel, 
verre boroscilicate, bois,  
190 x 157 x 198 cm.

Courtesy of the artist and Perrotin. 
Photo!: Claire Dorn. © Laurent Grasso / 
ADAGP, Paris, 2021.

Laurent Grasso, Argon, 2021. Sphères en verre, gaz argon, 
transformateur, Ø 10 à 25 cm.

Courtesy of the artist.  
Photo!: Claire Dorn. © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021.

page 23, haut
Laurent Grasso, Radionix, 2018. Noyer, 
améthyste, citrine, cuivre et argent,  
25,3 x 37 x 9 cm.

Courtesy of the artist and Perrotin. 
Photo!: Claire Dorn. © Laurent Grasso / 
ADAGP, Paris, 2021.



25252524

EXPOSITION 
COLLECTIVE
LES ESPRITS DE LA NATURE 
LA PROFONDE ALLIANCE
L’exposition réunit une dizaine d’artistes engagés en  
faveur de l’écologie et du retour nécessaire de la nature 
dans nos vies, au cœur même de nos quotidiens.  
Par leurs actions et leurs œuvres, ils nous engagent à agir, 
accueillir et cultiver de nouvelles formes et possibilités  
de vie et de spiritualité. Comme, par exemple, penser  
une solidarité entre espèces, humaines, végétales  
et animales. C’est à travers les esprits, les éléments  
et les forces vitales de la nature que les œuvres  
de l’exposition nous apprennent à la regarder sous  
un tout nouvel angle.

4 nov. ! 8 janv.

pistes pédagogiques!:  
art et écologie, restaurer le lien 
avec la nature, forces du vivant

MS ! CM2
atelier de création  
Dans la peau d’un autre 
Dans cet atelier de fabrication de costumes  
et de masques à partir de végétaux, les enfants 
vont littéralement se métamorphoser et se  
glisser dans la peau de leur animal ou arbre totem.
durée 1h30 à 2h

TPS ! CP
visite contée  
Dans l’œil du jaguar 
Les plus petits pourront découvrir l’exposition  
avec une visite contée en compagnie des esprits 
de la forêt, de la force des éléments et de la beauté 
des animaux sauvages.
durée 30 minutes

CE2 ! CM2
conférence d’histoire de l’art  
Une petite histoire de l’arbre dans l’art
avec Alain-Jacques Levrier-Mussat 

Depuis toujours, les créateurs dialoguent avec  
les arbres. Ce lien a fortement inspiré les artistes 
au cours des siècles. Ils ont souvent représenté 
l’arbre dans ses analogies avec l’homme.
durée! 2h

CP ! CM2
atelier écolo  
Rencontre avec ces arbres qui  
embellissent et nourrissent la ville
avec l’association Artpiculture 

Les arbres sont considérés comme des alliés  
de la vie urbaine. Ils contribuent à améliorer  
la qualité de l'air et permettent, par exemple,  
de mieux contrôler la chaleur en été. Alors si  
nous prenions le temps de profiter pleinement  
de leur présence et de leurs vertus!! Ces ateliers 
sont dédiés à faire grandir notre regard vis à vis  
du vivant. 

CE2 ! CM2
atelier philo  
L’homme fait-il partie des animaux!? 
Bien des distinctions ont été faites entre l’homme 
et les animaux. Mais finalement, sommes-nous  
si éloignés les uns des autres!? Après tout  
l'Homme n'est-il pas un animal comme les autres!?
durée!1h

CE2 ! CM2
Workshop avec un artiste 
Le langage des oiseaux
Créer avec un artiste des sculptures constituées  
d’objets usuels afin de sensibiliser les enfants  
aux cultures animistes d’ici et d'ailleurs

GS ! CP
une expo + un film voir p.31

Avec Mush-Mush et le petit monde de la forêt 
nous faisons la connaissance d’un arbre centenaire, 
d’une rainette, d’une libellule et de bien d’autres 
personnages encore…

CE1 ! CM2
une expo + un film voir p.31

Le Peuple loup! est l’histoire de Robyn chasseuse 
de loups qui va prendre conscience que la menace 
ne vient pas tant des loups que des êtres humains 
eux-mêmes…

Mathieu Kleyebe Abonnenc,  
Le palais du paon, 2018.

page 21 détail de l’œuvre.

page 25 
Laurie Dall’Ava, Le disque d’émeraude, 
2019.

Photo!: © Vincent Blesbois. Le Creux 
de l’Enfer, centre d’art contemporain, 
Thiers.
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MAUVAIS 
GENRES
Cette exposition collective s’inspire de l’univers de l’insolite. 
Celui des fêtes foraines, des monstres et des pratiques 
étranges qui trouvent dans le spirtuel et le grotesque une 
source de savoirs multiples et féconds. Contorsionnistes, 
femmes à barbe, fantômes et fées sont autant de personnages 
et de petits mondes en marge du réel que cette exposition 
convoque. Un peu inquiétants, mais toujours réjouissants,  
ils s’y confondent, s’y rencontrent pour nous livrer de belles 
et fortes sensations!! C’est ainsi que les œuvres de  
Mauvais Genres jouent avec les codes de la culture populaire,  
des phénomènes de foire, des histoires sensationnelles,  
de la dialectique du laid et du beau. C’est sûr, nous allons  
en voir de toutes les couleurs!! Une exposition drôle et  
pétillante où monstres et merveilles vont nous en mettre  
plein la vue!!

3 fév. › 9 avr.

pistes pédagogiques!:  
rire avec l’art, les goûts et les 
couleurs, merveilles et monstres, 
critères et jugements de valeur

CP ! CM2
atelier de création  
Ça va pas la tête!?
S’amuser à l’art de l’autoportrait par le biais  
de la caricature, voilà une belle entrée en matière 
pour aborder l’exposition Mauvais genres.

CM1 ! CM2
conférence d’histoire de l’art  
Le mauvais genre dans l’art
avec Alain-Jacques Levrier-Mussat

Ou comment la culture populaire a influencé,  
au cours des siècles, certains chefs d’œuvres  
de l’histoire de l’art. Une enquête passionnante  
sur l’inspiration et la vie secrète des artistes.

CE1 ! CM2
atelier philo  
Peut-on rire avec l’art!?
Il est vrai que lorsque l’on regarde les autoportraits 
d’artistes, rares sont ceux qui se sont représentés 
hilares… On serait tenté de penser que l’art  
est une affaire sérieuse et que lorsqu’on entre  
dans un musée on doit se tenir sage comme  
une image. L’humour n’y a, apparemment,  
pas sa place...

Par des allers-retours simples et ludiques  
entre leurs idées et celles des autres, les enfants 
pourront déconstruire et reconstruire leurs  
repères et jugements de valeurs.

Myriam Mechita, I was sad of beeing  
a night prisoner (et maintenant  
je vous attends Mr Violette), crayon  
sur papier, 80 x 120 cm. 

Courtesy Myriam Mechita.  
Photo!: Myriam Mechita 

page 26 
Myriam Mechita, Autoportrait à l'ombre 
cachée, crayon sur papier, 80 x 120 cm.

Courtesy de l'artiste. 
Photo!: Myriam Mechita.

Myriam Mechita, Le roi des ombres, 
crayon sur papier, 80 x 120 cm. 

Courtesy de l'artiste.  
Photo!: Myriam Mechita.
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L’ART À L’ECOLE
Ce projet associe le plaisir et l’amusement à l’apprentissage et à la découverte  
de l’histoire de l’art et des pratiques créatives. Conférences de philo sur l’art, ateliers  
d'initiation de pratiques artistiques, sans oublier «!L’art en valise!» pour apprendre  
de manière ludique et créative l’histoire de l’art.

CP ! CM2
Les ateliers philo  
L’Art et Moi
avec Eric Tursch animateur philo 

Ces ateliers accompagnent  
les enfants dans l’exercice 
passionnant de l’écoute,  
de l’échange d’idées et de 
l’apprentissage à penser par 
soi-même. Conçu sur le mode 
d’un jeu de rôle, l’atelier philo 
permet à chacun de trouver  
sa place dans le débat.

À quoi sert l’art!? 
Avons-nous tous la même  
idée du beau!? 
Sommes-nous tous artistes!?
durée 20 minutes à 1h  
suivant le niveau de la classe

TPS ! CM2 
Les ateliers d’initiation  
aux arts plastiques
À travers l’apprentissage  
des techniques phares des arts 
plastiques,  les enfants exercent 
leur œil et éveillent leur 
créativité en laissant libre  
cours à leur imagination.
durée 30 minutes à 2h00  
suivant le niveau de la classe

collages dès la TPS 
modelage de la terre dès la TPS 
peinture acrylique dès le CP 
dessin dès le CP 
tissage dès le CE2  
aquarelle dès le CM1 
maquette!/!volume dès le CM1 
linogravure CM2

CP ! CM2
L’art en valise
avec Alain-Jacques  
Levrier-Mussat

L’art en valise est un projet 
itinérant visant à déplacer  
un «!musée imaginaire!»  
et son «!atelier portatif!» afin  
de recréer une proximité  
avec le langage créatif au sens 
large. Ce cycle de découverte 
des grandes œuvres de l’histoire  
de l’art repose sur des ateliers 
d’arts plastiques métissant  
des œuvres de différentes 
époques. 

Pour comprendre le fonction- 
nement de la couleur et son 
utilisation dans l’histoire des arts.

dès le CP  
Carré magique  
Albrecht Dürer!/!Joseph Albers

dès le CE1  
La naissance de l’oiseau  
René Magritte!/!Remedios Varo!/! 
Jan Van Eyck 

Dessiner avec méticulosité  
et application. Mélanger la ligne 
et la couleur pour confectionner 
un bijou précieux

dès le CP  
La danse des couleurs   
Henri Matisse!/!Niki de Saint-Phalle 

Approche de la construction 
classique d’un portrait qui se 
dérobe sous une nuée graphique.

dès le CP  
Portrait caché 
Giuseppe Arcimboldo!/!Jean Dubuffet 

Réaliser une anamorphose 
spectaculaire, une pure illusion 
optique à partir d’un simple 
dessin.
dès le CP  
La colonne sans fin  
Constantin Brancusi!/!Jean-Michel 
Othoniel

Approche de la perspective,  
du modelé, de la représentation 
d’un volume dans l’espace  
plan. 
dès le CP 
Construire et déconstruire 
l’espace  
Diego Velasquez!/!Pablo Picasso
CM1-CM2  
Volumes et sculptures  
Jan Van Eyck!/!Jeff Koons!/! 
Alexander Calder!/!Alberto Giacometti 

Pour s’amuser à réduire  
un tableau à sa structure 
géométrique 

CM1-CM2 
Lignes, rythmes et jeux de forces 
Jacques-Louis David!/!Kasimir Malevitch

Quand la laitière de Vermeer 
constate le succès de sa recette  
et quitte sa petite cuisine  
pour enfin dévoiler son secret!!
CM1-CM2 
La laitière au supermarché 
Johannes Vermeer!/!Duane Hanson 

Elle n’a pas de bras!? L’occasion 
de lui confectionner une coiffe 
surréaliste!!
CM1-CM2  
La vénus en folie   
La Vénus de Milo!/!Jan Van 
Eyck!/!Henri Matisse

À
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À LA DÉCOUVERTE  
DU PARVIS
Les lieux culturels suscitent beaucoup de curiosité!: comment fonctionnent-ils  
de l’intérieur!? Quelles sont les coulisses de la fabrication d’un spectacle, de la réalisation  
d’un film ou de la conception d’une œuvre d’art!?

Profitez de l’une de vos venues au Parvis pour découvrir l’envers du décor.

LES CYCLES ET  
ATELIERS
Les pages qui suivent formulent quelques idées, quelques «!clés!» vous permettant  
de tisser des liens entre les formes artistiques d’une ou de différentes disciplines et ainsi 
de composer, pour vos élèves, des parcours de spectateurs qui s’étendent sur une journée 
(Une journée au Parvis) ou sur différents moments de l’année scolaire.

Nous vous suggérons de vous inspirer de ces différentes pistes pour composer  
vos Parcours (voir p.32).DÈS LE CM1

Visite découverte
Derrière le rideau de scène, le projecteur  
de cinéma ou les cimaises du centre  
d’art, il y a un régisseur des techniciens,  
un commissaire d’exposition, des projectionnistes, 
et toute une équipe chargée de la communication,  
de l’action culturelle et bien d’autres choses 
encore… Ces visites ont pour but de faire  
découvrir aux élèves les coulisses de la scène 
nationale ainsi qu’un large panel des métiers 
pratiqués au Parvis. L’occasion pour les élèves  
de prendre conscience de toute la chaîne  
de compétences mises en œuvre, du choix  
d’un spectacle jusqu’à son montage sur  
le plateau… Toutes ces découvertes in situ  
peuvent déclencher des vocations...

DÈS LE CP
Les fresques murales dans le hall du Parvis 
épisode 1!/!Rébecca Konforti!/!visite et atelier 

Le Hall du Parvis est un espace de circulations  
qui abrite de nombreux flux qu’il semble propice 
d’accompagner avec des propositions plastiques  
et picturales, spécifiquement conçues pour  
les lieux et leurs usages.

Rébecca Konforti inaugure ce cycle d’œuvres. 
Artiste peintre et dessinatrice, elle envisage  
sa pratique comme un outil de décloisonnement 
architectural, environnemental et spirituel.  
Au Parvis, elle nous mène au cœur d’une palette 
unique qui combine trompes-l’oeil et variétés  
de pigments colorés.

DÈS LA MATERNELLE
Parcours d’oeuvres dans les espaces  
extérieurs du centre commercial  
visite et atelier 

Tout au long de l’année, des artistes seront  
invités à réaliser des œuvres et des installations 
paysagères ou mobilières éphémères tandis  
que des œuvres pérennes, des sculptures 
monumentales, viendront jalonner un parcours  
sur la promenade devant la façade du centre 
Méridien. 

DÈS LE CP
Lost in the supermarket 
exposition de la collection du Musée  
des Abattoirs, Frac Occitanie, Toulouse 

Le centre d’art propose aux enfants un parcours 
d’œuvres du FRAC Occitanie dans la galerie 
marchande et les espaces de circulation du centre 
commercial Le Méridien. Un seul mot d’ordre!: 
Surprise!! Mais également amusement et poésie!!

Ainsi des sculptures, monumentales,  
des installations et des vidéos viendront 
accompagner le parcours du chaland  
pour transformer le simple fait «!d’aller faire  
ses  courses!» en une expérience esthétique  
et créative!!

DÈS LE CM1
Film + atelier table mash-up
Venez avec vos élèves et fabriquez votre propre 
film!! La table mash-up est un outil interactif  
et innovant qui permet d’aborder en petit groupe, 
des notions d’écriture, de réalisation, de montage 
et les différents métiers du monde du cinéma.

En quelques minutes, montez des extraits vidéo, 
mixez-les, ajoutez des musiques, des bruitages, 
enregistrez le doublage des voix, le tout par le biais 
de simples cartes à jouer et d’un micro!!

Ces ateliers mash-up sont de vrais moments 
collaboratifs, ludiques et d’apprentissage.  
Les élèves pourront fabriquer leur propre film  
et le voir à la fin de l’atelier.

Cycles Spectacle vivant
Cycle Lien entre les arts vivants  
et les arts visuels
 Bout à bout 
 TRAIT(s) 
 Wonderland 
 La Serpillière de Monsieur Mutt

Cycle À la découverte d’écritures  
contemporaines
 Elle pas princesse lui pas héros (Magali Mougel) 
 Billy la nuit (Aurélie Namur) 
 L’Enfant océan (Jean-Claude Mourlevat) 
 Gros (Sylvain Levey)

Cycle Cinéma + 
Spectacle vivant  
Cycle Aux origines!: contes, mythes  
et légendes
les spectacles!: 
 Le Petit Chaperon rouge 
 L’Île aux chants mêlés 
 Hansel et Gretel 
 La Belle au bois dormant 
 Wonderland

les films!: 
 Le prince serpent 
 D’Artagnan et les trois mousquetaires 
 Le peuple loup 
 Zébulon le dragon et les médecins volants

Cycles Cinéma +  
Art contemporain
Cycle Art et sciences 
l’exposition!: 
 7,83 de Laurent Grasso

le film!: 
 Avril et le monde truqué

Cycle Art et nature
l’exposition!: 
 Les esprits de la nature - La profonde Alliance

les films!: 
 Le Peuple loup 
 Mush-Mush et le petit monde de la fôret

Les Ateliers autour  
des spectacles
 Ateliers de chant avec Marion Rampal,  
à la découverte des musiques afro-américaines, 
autour de L’Île aux chants mêlés 
lun. 6 & mar. 7 déc.

 Ateliers d’écriture avec Aurélie Namur  
autour de Billy la nuit 
lun. 17 & mar. 18 janv.

 Ateliers mouvement et jeu clownesque  
avec Muriel Henry  
autour de L’Adulte mode d’emploi  
24 janv. › 1er fév.

 Ateliers d’écriture  
avec Sylvain Levey autour de Gros 
Mardi 15 février

Les Ateliers L’Art à l’école
 Ateliers philo L’art et moi 
 Ateliers d’initiation aux arts plastiques 
 Ateliers L’Art en valise



FAITES VOTRE  
PARCOURS !

contact
Visite découverte et Parcours 
Alexis Lormeau 
05 62 90 60 29 
alexis.lormeau@parvis.net

partenaires  
Education nationale
Stéphanie Parage  
professeure chargée de mission théâtre 
auprès du service éducatif 
stephanie.parage@ac-toulouse.fr

Roland Laffon  
conseiller pédagogique Arts visuels 
roland.laffon@ac-toulouse.fr

Sylvain Rondi  
animateur sciences Observatoire  
Midi-Pyrénées 
sylvain.rondi@ac-toulouse.fr

PARCOURS  
UNE JOURNÉE AU PARVIS

2 activités au choix parmi!:

1 activité découverte
1 film

1 spectacle
1 visite d’exposition

PARCOURS  
ARTISTE EN HERBE

1 atelier en classe
+

 1 venue au Parvis
avec

1 film, 1 spectacle, 
1 visite d’expo

PARCOURS  
SPECTATEUR PASSIONNÉ

1 atelier en classe
+ 

1 journée au Parvis

RÉSERVATIONS
SPECTACLE VIVANT
Remplissez la fiche d’inscription  
téléchargeable sur www.parvis.net  
et renvoyez-la à!: 

Alexis Lormeau
Coordinateur Enfance et jeunesse
05 62 90 60 29
alexis.lormeau@parvis.net 

CINÉMA
Laura Ortuso
Chargée du jeune public
05 62 90 60 31
cinema@parvis.net

ART CONTEMPORAIN
Catherine Fontaine
Chargée de la médiation pour les publics
05 62 90 60 82
centredart@parvis.net

VENIR AU PARVIS
Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées 
Centre Commercial Le Méridien 
Route de Pau 
65420 Ibos

ACCÈS 
Autoroute A65 sortie 12 Tarbes-Ouest!:  
au rond-point après le péage, suivre  
la signalétique Route de Pau!: Sortir à Centre 
Commercial Le Méridien

SE GARER
Parking du Centre Commercial Le Méridien

LE PARVIS HORS  
LES MURS
Théâtre des Nouveautés
44, rue Larrey
65000 Tarbes

Le Pari
21, rue Georges Clémenceau
65000 Tarbes

TARIFS
SPECTACLE VIVANT
tarifs!: 5" ou 6" selon les spectacles

CINÉMA
établissements du 65!: 2.50"
établissements hors 65!: 3.50"
atelier mash-up!: 3.50" + film

ART CONTEMPORAIN
gratuit sur réservation

ACCESSIBILITÉ
Tous les espaces du Parvis sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite. Au cinéma,  
des séances peuvent être proposées  
avec sous-titrage pour les personnes sourdes  
et malentendantes, et en audiodescription  
pour les personnes malvoyantes.

adaptations en LSF

spectacles en audiodescription

 spectacles naturellement accessibles 
pour les sourds ou malentendants

 spectacles naturellement accessibles 
pour les aveugles ou malvoyant

 spectacles naturellement accessibles  
pour les personnes en situation  
de handicap mental

RESTONS EN CONTACT !
Vous souhaitez recevoir les toutes dernières 
informations de la scène nationale!?  
Inscrivez-vous à notre newsletter!: envoyez-nous 
votre adresse email à accueil@parvis.net

POUR LA RÉALISATION  
DE SES MISSIONS
Le Parvis est subventionné par le Ministère  
de la Culture et de la Communication /! 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Occitanie, la Communauté d’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le Département  
des Hautes-Pyrénées, la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, et reçoit le soutien 
financier du GIE du Centre E. Leclerc Méridien 
d’Ibos / CDA du Sud-Ouest. Il est également 
soutenu par la Ville de Tarbes dans le cadre  
de la mise à disposition du Pari, du Théâtre  
des Nouveautés et d’un accompagnement 
technique dédié.

INFOS PRATIQUES




