Aller au théâtre, c’est faire quelque chose pour la première fois […].
Chaque représentation est unique. Merveilleuse. Fantastique. Passionnante.
Mais cela comporte des risques de complications, parce que c’est la première fois.
A cause de cela, tout est unique, nouveau, autre, inconnu.
Marcel Cremer, auteur, metteur en scène, fondateur et directeur artistique
de Agora Theater, le théâtre de la Communauté germanophone de la Belgique.

Durant un spectacle, nous sommes traversés par des émotions de toutes sortes. Certaines arrivent à petits
pas et d’autres, à grand fracas. Chacun les ressent et les exprime différemment, et il nous semble important
de permettre un échange au niveau du ressenti, des émotions. C’est pour cela que nous vous proposons une
rencontre avec les comédiens après le spectacle. En annexe, une feuille représentant une rosace d’émotions
peut aussi être un outil d’expression pour aider les plus jeunes à s’exprimer sur le spectacle qu’ils ont vu.
Avant de vous rendre à la représentation, vous pouvez éveiller la curiosité des enfants et préparer la
rencontre du spectacle comme un évènement particulier de la semaine. Vous recevez un mois avant le
spectacle un dossier d’accompagnement. Comme chaque année, un livre coup de coeur
choisi par la
Bibliothèque communale d’Arlon vous est proposé pour chaque spectacle. Une préparation courte ou plus
approfondie facilite l’entrée de vos élèves dans le spectacle. Plusieurs documents sont téléchargeables
sur notre site : un document relatif aux codes du théâtre, un document sur l’accompagnement des
tout-petits au théâtre, le dossier d’accompagnement du spectacle, la rosace des émotions. Pour
certains spectacles, il y a une vidéo
qui peut vous aider dans votre choix de réservation.
Le spectacle vivant est avant tout un moment de partage, et assister à une représentation théâtrale
avec une classe ou un groupe de jeunes, c’est leur offrir un moment de découverte et de plaisir ! Et s’il
est nécessaire de respecter certaines règles, il est aussi essentiel de pouvoir s’exprimer : rire, s’étonner,
s’émerveiller, applaudir à la fin du spectacle sont autant de réactions que les acteurs attendent. N’empêchez
pas vos élèves ou votre groupe d’exprimer leurs émotions ! Il revient aux adultes de faire la distinction entre
une réaction normale et souhaitable, et un comportement inapproprié. Nous sommes là pour vous y aider :
un membre de l’équipe de la Maison de la Cuture est toujours présent pendant les représentations afin de
vous seconder si le besoin se fait sentir.
Je vous souhaite une agréable découverte du programme et je suis à votre disposition pour tout conseil
ou précision. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
Marie Hainaut, animatrice

Réservations
La participation aux frais des élèves est fixée à 5€.
Veuillez être attentif à l’âge minimum et à la jauge (nombre d’enfants) indiqués pour chaque spectacle!
Comme chaque année, c’est dans le courant du mois de juin que commence la procédure de réservation.
En voici les étapes :
1. Du lundi 6 juin au lundi 27 juin 2016, les écoles (votre classe) proposent à la Maison de la Culture
leurs réservations pour la saison à venir. Cette étape est indispensable. Les demandes qui ne sont pas
réceptionnées par la MCA le lundi 27 juin seront traitées après les autres en fonction des places encore
disponibles. Le formulaire de réservation est disponible à la Maison de la Culture ainsi que sur notre site
internet dans le menu «Scolaire».
2. Fin août, la Maison de la Culture confirme les réservations reçues ou suggère, selon les disponibilités,
d’autres dates, heures ou spectacles.
3. Pour le vendredi 16 septembre (date limite), l’école (votre classe) confirme définitivement les
réservations retenues ou proposées ainsi que le nombre définitif d’élèves et d’accompagnateurs. Nous
demandons aussi que l’école (votre classe) s’engage à être présente avec ses élèves et enseignants aux
jours et heures convenus.
En cas d’absence, les places réservées seront facturées à l’école.
Maison de la Culture d’Arlon				
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