PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
annéeÉ scolaire 2018/2019

patrimoine
imprimerie
arts plastiques
cinéma
É
musique
danse
théâtre
ÉÂ
www.maisondupeuple.fr

La saison artistique et culturelle
en un coup d'oeil !

PATRIMOINE

Toute l’année
Tous niveaux

2,50€ / élève

150€ la demie-journée

Emprunt d’œuvres
de l’art’Othèque

Toute l’année
Tous niveaux
Toute l’année
Tous niveaux

Ateliers arts plastiques
sur mesure

Toute l’année
Tous niveaux

sur devis

Visites guidées de la Maison du
Peuple + visites thématiques

ARTS PLASTIQUES

Ateliers images du patrimoine

mars 2019
Tous niveaux
Atelier imprimerie & journalisme mars 2019
Tous niveaux
mai-juin 2019
Exposition «cultivons notre
Tous niveaux
imaginaire» + atelier affiche
Visites de l’imprimerie

CINÉMA

40€ / an pour 1 œuvre tous les
2 mois ou 2 tous les 4 mois

2,50€ / élève
150€ la demie-journée
3€ / élève

Programmation Enfants du 7e
Art, Ecole/Collège/Lycéens &
apprentis au cinéma

Toute l’année
Tous niveaux

2,50€ / élève

Programmation courante

Toute l’année
Tous niveaux
janvier 2019
primaires

3,70€ / élève

Peace and Lobe avec
HILLDALE, spectacle-concert

jeudi 6 déc.
Collège (4e, 3e)

60€ / établissement
jauge : 150 élèves

Musiques actuelles au lycée
avec KOMOREBI

mardi 26 mars
lycéens

gratuit
jauge : 150 élèves

Octobre à juin

5€ / élève remboursés par
le Conseil départemental 39

Toute l’année
cycles 1, 2 et 3

200€ / atelier à l’école
250€ / atelier à La fraternelle

Film + atelier cinéma
Enfants du 7e Art

MUSIQUES

THÉÂTRE

Collège au théâtre
hors temps scolaire

DANSE

«Rentrée dans la danse»
ateliers chorégraphiques

3€ / élève

L’association La fraternelle poursuit
une mission d’Éducation populaire
par la mise en œuvre d’actions
qui invitent la personne à être actrice
et non seulement consommatrice culturelle.
Elle favorise les échanges entre publics,
amateurs et artistes professionnels au sein de
la Maison du Peuple ou en dehors de ses murs.
Lieu de mémoire et espace culturel pluridisciplinaire,
elle permet une confrontation directe
au monde artistique et par-là même,
offre d’autres manières d’appréhender
le monde et de prendre sa place dans la société.
Dans ce livret vous trouverez les principales propositions pédagogiques pour
l’année scolaire. Sachez qu’il est possible de passer une journée complète à la
Maison du Peuple en couplant différentes activités (visionner un film, visiter
et participer à des ateliers). Nous sommes à la disposition des enseignants
pour toute demande et les aider à construire un projet spécifique.

VISITER LA
MAISON DU
PEUPLE
primaire,
collège, lycée

,
La Maison du Peuple : un lieu d'héritage
et de transmission
Visiter la Maison du Peuple de Saint-Claude, c’est découvrir un bâtiment emblématique du
Haut-Jura, édifié au XXe siècle par les mouvements coopératif et ouvrier. Accompagnés par une
guide, les élèves déambulent dans la cour, le café, le cinéma-théâtre, l’exposition permanente,
la bibliothèque, l’imprimerie, la cave et le gymnase. Ainsi, en demi-groupe, la classe identifie
les activités économiques, culturelles, sociales, sportives, politiques et syndicales qui ont fait
vivre ce bâtiment au siècle dernier. En parallèle, les élèves se familiarisent avec les espaces de
l’association actuelle et les activités qui les animent encore aujourd’hui.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La découverte de la Maison du Peuple peut être réalisée
sous différents angles d’approche.
Pour les plus jeunes, la visite patrimoniale peut venir illustrer le programme d’histoire. Tout en suivant la guide, les
élèves se basent sur l’observation des objets de l’exposition
et sur leurs connaissances personnelles pour répondre aux
questions d’un livret pédagogique. Au cours de la visite, ils
mettent à contribution leur sens de la déduction, de l’écoute
et aussi de l’orientation. Au fur et à mesure des explications,
ils sont également amenés à acquérir un vocabulaire spécifique aux lieux et aux activités : coopérative, ouvrier, syndicat, etc.
Pour les élèves à partir de la 4e, l’insertion de la visite dans
le programme pédagogique permet d’apporter un éclairage
concret sur le monde ouvrier du début du XXème siècle. En
se concentrant sur l’héritage historique, la guide accompagne les collégiens et lycéens sur quatres étages pour couvrir les 4000m2 de l’édifice. Ensemble, ils découvrent la vie
quotidienne, la culture, l’architecture, le monde du travail,
les revendications et le modèle économique liés aux mouvements coopératif et ouvrier.
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Les visites en pratique
sur demande toute l’année
mardi / jeudi / vendredi
1 classe en 1/2 groupe
durée de 1h30
visite 2,50 € par élève
sur réservation auprès de Elza Van
Erps : 03 84 45 77 38
mediation@maisondupeuple.fr
Un guide encadre la visite de la
Maison du Peuple pour transmettre
les informations nécessaires à la
compréhension de l’historique du
bâtiment et de ses activités.

Bienvenue aux professeurs (de la
primaire au lycée), éducateurs et
animateurs intéréssés par un atelier
ou une visite thématiques. Tout
projet peut être débattu et construit
aux archives : histoire, géographie,
urbanisme, architecture, économie...

VISITES
THÉMATIQUES
primaire
collège, lycée

Modalités
sur demande toute l’année
mardi / jeudi / vendredi
1 classe en 1/2 groupe
durée de 1h30
visite 2,50 € par élève
sur réservation auprès de Elza Van
Erps : 03 84 45 77 38
mediation@maisondupeuple.fr

À la demande des professeurs, éducateurs et animateurs, la visite peut se dérouler à partir d’un angle spécifique. Le demi-groupe déambule dans les différents
espaces de la Maison du Peuple et découvre les activités passées et présentes. Selon l’approche choisie, la
guide met en avant certains outils et approfondit une
thématique.

Thème 1 / L’évolution des modes de vie
Il s’agit d’exercer la compréhension de la temporalité, notamment à travers la différentiation entre le temps ancien
et actuel. Cette visite s’appuie sur des objets de l’exposition
et des photos. Les élèves des cycles 2 et 3 sont amenés à
comparer les habitudes de consommation, de travail et de
loisir de leurs aînés avec celles d’aujourd’hui. Il approchent
la question des avancées techniques et technologiques.
Pour les collégiens et les lycéens, la visite aborde les changements de la vie quotidienne depuis un siècle. En se basant sur l’histoire du lieu et les activités actuelles, l’analyse
et la discussion permettent d’évoquer les avancées sociales,
culturelles et technologiques ainsi que le thème de la société de consommation.

Thème 2 / Visite spéciale cinéma
Les élèves découvrent une pratique et une technique en
particulier : le cinéma. La visite revient sur son histoire et sa
place dans la société de communication. La classe est amenée à voir la salle de cinéma et le métier de projectionniste
sous un nouvel angle. Cette thématique est ouverte à toute
les classes et adaptée en fonction de l’âge des élèves.
La visite peut être couplée avec un atelier “stop-motion” ou
“flip book” et/ou avec la projection d’un film (voir page 9).
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ARTS PLASTIQUES
& GRAPHIQUES
outils et philosophie

Dans le domaine des arts plastiques, La fraternelle accueille
chaque année des artistes contemporains dans le cadre de
résidences, d’éditions, d’expositions et d’interventions avec
différents publics et mène un travail d’éducation artistique
orienté vers les pratiques collectives liées aux arts graphiques et aux formes imprimées.

LES OUTILS
UN ATELIER DE CRÉATION GRAPHIQUE : il comprend
des outils analogiques et numériques de travail du texte
et de l’image et de grands espaces de travail polyvalents
permettant une expérimentation technique et formelle.
UNE IMPRIMERIE : elle regroupe des ateliers d’impression
(un atelier de sérigraphie, une imprimerie typographique
équipée de presses historiques et de nombreuses casses
de caractères anciens, reprographie) et de façonnage
artisanaux associés à des savoir-faire spécifiques.
DES OUTILS DE DIFFUSION ET DE MÉDIATION : artothèque,
boutique, expositions, visites guidées, restitutions et ateliers.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Les élèves sont invités à observer, questionner et expérimenter des pratiques liées à l’image et à l’écrit. Ils abordent
des aspects techniques de l’impression et sont encouragés
à exprimer leur sensibilité et leur créativité.
Au sein de l’atelier ils réinvestissent de multiples connaissances et compétences, qu’elles soit artistiques, techniques
ou sociales. Ils sont amenés à travailler en groupe, prendre
des décisions collectives, résoudre des problèmes, organiser et répartir les tâches selon les aptitudes ou les envies
de chacun. Ils réalisent des objets concrets : affiches, cartes,
t-shirts, livres, dispositifs... qu’il peuvent conserver et qui
sont susceptibles d’avoir un public et d’être diffusés.
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Un petit tour du côté
du blog de l’Imprimerie
pour tout savoir et surtout voir !
Actualités, images,
productions maison...
blogimprimeriefraternelle.tumblr.com
LA TYPOGRAPHIE consiste à composer
des textes à l’aide de caractère en bois ou
en métal, puis de les imprimer à l’aide de
presses spécifiques. Ces presses peuvent
également permettre l’impression de
gravures (dans du linoléum, du bois...).
Dans une pratique
pédagogique
cette technique
est l’occasion
d’appréhender l’écrit
de manière tactile et
ludique.

LA SÉRIGRAPHIE est une évolution de la
technique du pochoir.
Elle permet de déposer de l’encre sur
de nombreux supports (papier, carton,
textile...) de manière homogène. L’encre
passe au travers d’un tissu fin tendu sur un
cadre à l’aide d’une racle en caoutchouc.
Pour créer un motif, les mailles de la toile
sont bouchée par du papier ou à l’aide d’un
procédé photo-mécanique. Cette technique
permet la multiplication d’images avec une
grande qualité de
couleur.

~ ART’ATELIERS
O THÈQUE ~
EN PRATIQUE
SUR
MESURE
primaire
collège, lycée

Imprimerie pédagogique : l’équipe de l’imprimerie vous

accompagne dans la réalisation d’objets imprimés (affiches,
cartes postales, livres, journaux, t-shirts...) en lien avec une
thématique spécifique, pour valoriser un travail réalisé en
classe ou accompagner un évenement.

Contacts
Sandra Tavernier, responsable
au 03 84 45 77 32
arts.plastiques@maisondupeuple.fr
Virginie Taghakian, chargée de
mission actions pédagogiques
virginietaghakian@gmail.com

Exemples de projets courts :
- création d’un visuel et impression de t-shirts pour la Batucada de
l’école des Avignonnets
- impression de cartes postales en sérigraphie et typographie sur le
thème du paysage et du voyage à l’occasion d’une visite de SaintClaude par les CP de Foncine-le- Haut

Projets collaboratifs :

La fraternelle peut proposer
l’intervention d’artistes du domaine des arts plastiques et
graphiques. L’imprimerie peut également être associée à
d’autres domaines artistiques ou scientifiques.
(voir p.16)

Exemples de projets d’une semaine en 2018 :
- une semaine culturelle avec un collectif de graphiste : «Ne Rougissez
pas !» à permis à une classe de 5e de valoriser un travail de récolte de
témoignages d’habitants et de diffuser en ville affiches, tracts et dépliants.
- Les lycéeens de l’option arts plastiques ont travaillé une semaine avec
Orianne Lassus, auteure de bande dessinée et réalisé des planches de
BD grand format

VISITE+ATELIER
~ ART’O THÈQUE ~
EN
PRATIQUE
THÉMATIQUE
primaire
collège, lycée

Modalités
à partir de janvier 2019

visite + atelier
1 classe - durée 3h
atelier 150€ + visite 2,50€ par élève
sur réservation auprès de
Elza Van Erps : 03 84 45 77 38
mediation@maisondupeuple.fr

ATELIER IMAGES DU PATRIMOINE
En parallèle à la visite guidée de la Maison du Peuple, les
élèves réalisent collectivement des affiches, cartes ou
livrets, en utilisant les techniques de la sérigraphie ou de la
typographie. Chacun repart avec un objet imprimé comme
souvenir.
POUR LES PLUS JEUNES Jouer sur les formes, les objets,
les mots observés dans le bâtiment. POUR LES ÉLÈVES DE
COLLÈGE ET LYCÉE Travail à partir du fonds iconographique
de la coopérative La Fraternelle.
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Dans le cadre de la Semaine de la presse, La fraternelle
ouvre les portes de son imprimerie typographique
aux élèves. Ils découvriront l’atelier et son ambiance,
les différents modèles de presses, la collection
de caractères d’imprimerie et les méthodes
de composition. Une salle retrace l’histoire de
l’Imprimerie de la Maison du Peuple, siège du journal
Le Jura Socialiste et son rôle pendant la Seconde
Guerre mondiale.

VISITE+ATELIER
imprimerie &
journalisme
primaire
collège,lycée

Visite commentée de l’imprimerie
Pour tous, et à l’heure des écrans mobiles, la découverte
de l’atelier typographique permet d’aborder des questions
rendues concrètes par les outils et objets présentés : pourquoi écrivons-nous ? Pourquoi les lettres que nous utilisons
chaque jour ont-elles cette forme ? Quelle est cette machine
qui possède un clavier semblable à celui de l’ordinateur ?
Pour les plus grands, nous abordons également les
questions liées à l’écrit en temps de guerre, à la communication des idées politiques.

Atelier Gazette COOP
Réalisation d’une gazette à partir des travaux effectués en
amont en classe ou de ce que les élèves auront découvert
pendant leur visite. Pour les petits, découverte et manipulation des caractères d’imprimerie. Les plus grands
constituent un comité de rédaction, se partagent les sujets
et rédigent des courts articles à l’aide de documents pédagogiques.
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Modalités
mars 2019
1 classe en 1/2 groupe de préférence
une 1/2 journée ou plus
atelier 150€ la 1/2 journée
visite seule 2,50€ par élève
sur réservation auprès de Sandra
Tavernier : 03 84 45 77 32
arts.plastiques@maisondupeuple.fr

ART'0THÈQUE

emprunt
expos thématiques
visite + atelier
de la
maternelle
au lycée

Le prêt en pratique
L’art’Othèque est ouverte du lundi
au vendredi, de 9h à 12h30 et de
14h à 18h (fermeture à 17h le mercredi). Il est situé au rez-de-chaussée du 12 rue de la Poyat.
Vous pouvez vous faire aider dans
vos choix. Le prêt est accessible sur
présentation d’une attestation d’assurance de l’établissement.
Abonnement à l’année 40€

1 œuvre tous les 2 mois = 6 œuvres/an
OU 2 œuvres tous les 4 mois = 6 œuvres/an

Abonnement à l’année 80€

2 œuvres tous les 2 mois = 12 œuvres/an

Abonnement à l’année 120€

3 œuvres tous les 2 mois = 18 œuvres/an
Emprunt ponctuel 10€ (1 œuvre/2mois)

info et prêt auprès de Natacha
Bergamasco : 03 84 45 42 26
info@maisondupeuple.fr

Modalités
expo, visite, ateliers
du 29 avril au 28 juin 2019
1 classe en 1/2 groupe de préférence
une 1/2 journée
visite + atelier : 3€ par élève
sur réservation auprès de Natacha
Bergamasco : 03 84 45 42 26
info@maisondupeuple.fr

Une collection fraternelle
Une artothèque est aux œuvres d’art ce que la bibliothèque
est aux livres. Elle permet d’emprunter une ou plusieurs
œuvres occasionnellement ou par abonnement.
La collection de La fraternelle, d’environ 250 œuvres, est
composée principalement d’estampes sérigraphiques imprimées sur place, de gravures et de quelques photographies.
Le fonds est caractérisé par les thématiques inhérentes à
l’histoire de la Maison du Peuple, mais d’autres notions relatives à l’art, à la poésie, à l’architecture sont abordées.

Le prêt d’œuvres

accompagnées de fiches pédagogiques
Certaines œuvres sont accompagnées de fiches pédagogiques qui permettent d’aider à leur lecture et leur interprétation et qui offrent des pistes d’activités en lien avec les
programmes disciplinaires d’arts plastiques, d’histoire ou de
français.
Fiches téléchargeables sur : www.maisondupeuple.fr/
programmation-scolaire/ressources-pedagogiques/

Les affiches poèmes (3e, lycée)
Ailleurs (primaire, collège)
Le bestiaire (cycles 2 et 3)
Les couleurs et les formes (cycles 2 et 3)
L’enfance (cycles 2 et 3)
Jeux de mots, jeux de lettres (tous niveaux)
Presse et typo (tous niveaux)
Slogans (tous niveaux)

Exposition thématique
«CULTIVONS NOTRE IMAGINAIRE»
du 29 AVRIL au 28 JUIN 2019 à la MdP
Adèle Prost, Tôle Froide, Mathilde Poncet, Collectif Chifoumi
et Cie, Dominique Lacoudre, Élise Kasztelan, Florence
Voegele, atelier Terrain Vagues.

Visite commentée
et ateliers découverte de la sérigraphie
Travail autour de l’exposition de 9 œuvres issues de
l’art’Othèque de La fraternelle. Partage du vocabulaire
que les élèves ont pu retenir des oeuvres présentées.
Puis réalisation d’une œuvre collective (groupe de 4) grâce
aux idées qui ont emmergées par les échanges entre
camarades.
Il était une fois ( cycles 1,2,3) : réalisation de posters en
sérigraphie au pochoir papier.
Image & Nous (collège,lycée) : réalisation de posters
en sérigraphie.
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CINÉMA

Saint-Claude
Moirans-en-Montagne
maternelle
au lycée

Réserver une séance
École et cinéma
2,50€ par élève
inscriptions auprès d’Arnaud
Douvnous : 03 84 45 07 21
cinema.jeunepublic@gmail.com

Collège au cinéma
2,50€ par élève
inscriptions auprès de l’IRCI :
06 08 77 30 15 / cdjc39@gmail.com

Lycéens & apprentis au cinéma
2,50€ par élève
inscriptions auprès de
la Scène Nationale de Besançon
03 81 51 03 12
marc.frelin@les2scenes.fr
Une documentation pédagogique est
disponible pour les films programmés
dans le cadre de ces dispositifs sur le site
www.site-image.eu

Enfants du 7e Art (voir p. 10/11)
2,50€ par élève
sur réservation auprès d’Arnaud
Douvnous : 03 84 45 07 21
cinema.jeunepublic@gmail.com

La programmation courante
3,70€ par élève
sur demande à Antonio Peixoto :
03 84 45 07 21
cinema@maisondupeuple.fr
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TOUTE L’ANNÉE
Séances de la programmation courante

Pour assister avec votre classe à une projection d’un film à
l’affiche, prendre contact avec Antonio pour convenir d’un
jour et d’une plage horaire.
3,70€ / élève

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Festival Les Toiles des Mômes
en partenariat avec le Grac

Des films pour petits et grands.
www.lestoilesmomes.fr
tarif unique 4€

NOVEMBRE 2018
Le Mois du film documentaire

Un mois pour découvrir des programmes originaux et
éclectiques et rencontrer des réalisateurs !
www.moisdudoc.com
3,70€ / élève

FIN JANVIER/DÉBUT FÉVRIER 2019
Quinzaine du film Allemand

en partenariat avec le Cinéma des Cordeliers à Lons-le-Saunier.
3,70€ / élève

MARS/AVRIL 2019
Festival DiveRsiTé #9

en partenariat avec Pôle image et l’Acid

Une programmation qui aborde toutes les facettes de cette
notion de diversité, en mettant en lumière une palette
d’écritures cinématographiques, de visions et d’images.
www.poleimage-franche-comte.org/festivals-evenements/diversite
3,70€ / élève

~ ART’O THÈQUE
~
ATELIER
CINÉ
Enfants
du 7e Art
EN PRATIQUE
maternelle
à la primaire

ATELIER DÉCOUVERTE
DES TECHNIQUES DE L'IMAGE ANIMÉE
couplé avec la projection au choix des films :
Cro-man (à partir de 6 ans)
Le conte des contes (à partir de 3 ans)
Atelier flip-book & compagnie :

Réalisation d’objets papier (flipbooks, zootropes...)
permettant l’animation de dessins ou de photographies.

Modalités
du 9 au 29 janvier 2019
1 classe en 1/2 groupe
durée 3h
atelier 3€ par élève
film 2,50€ par élève
sur réservation auprès d’Arnaud
Douvnous : 03 84 45 07 21
cinema.jeunepublic@gmail.com

Atelier film d’animation :

La technique de l’animation image par image (ou stop
motion) utilisée, permet de créer un mouvement à partir
d’objets immobiles qui sont déplacés légèrement entre
chaque photo qui compose le film.

maternelles : fabrication de personnages articulés en
papier et petite séquence d’animation

du CP au CE2 : en partant d’un scénario court, les élèves
créent ou animent des personnages et décors en papier découpé qui seront repris d’un groupe à l’autre pour aboutir à
une suite de péripéties...
du CM1 AU CM2 : animation d’objets et de volumes
dans un décor en trois dimensions.
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PROGRAMMATION

ENFANTS DU

7 ART
E

décembre 2018
courts-métrages
à partir de

6 ans

cycle
1/2/3
Les films sont diffusés à la fois au cinéma de la Maison du Peuple à Saint Claude et au cinéma François
Truffaut à Moirans-en-Montagne. Vous retrouverez
toutes ces informations, guides pédagogiques, photos et résumés des films en ligne sur le site de l’association La fraternelle à l’adresse suivante :
www.maisondupeuple.fr/programmation-scolaire/

octobre 2018
film d’animation
à partir de

7 ans

MIMI & LISA LES LUMIÈRES DE NOËL
réalisé par Katarina Kerekesova / 2018 / 45 min. / Slovaquie

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à
ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête
à provoquer des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les
univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir
le théâtre d’une aventure fantastique, avec l’imagination pour seule
frontière.
+ sur www.cinemapublicfilms.fr/pages/miminoel

décembre 2018
courts-métrages
à partir de

3 ans

DILILI À PARIS

réalisé par Michel Ocelot / 2018 / 1h35 / France
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des
femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux
amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et dans
une société ouverte…
+ sur www.dililiaparis-lefilm.com/enseignants

novembre 2018
documentaire
à partir de

6 ans

atelier ferme
Ferme de Diesles

LA VIE SAUVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
réalisé parDominique Garing / 2010 / 1h30 / France

Dans une jolie ferme de la Bresse Jurassienne, les animaux domestiques semblent vivre en toute quiétude et en harmonie, non loin des
animaux sauvages de la forêt et des champs. Un malaise du vieux fermier qui, habituellement, prend soin d’eux va tout bouleverser. La
ferme et ses animaux vont se retrouver seuls. Leur vie va alors se
révéler dans toute sa complexité, permettant de découvrir une réalité
inattendue...
+ sur www.tamasa-cinema.com/film/vie-sauvage-des-animauxdomestiques-la
FERME DE DIESLES animation pédagogique pour
découvrir les animaux d’une ferme paysanne, de 9h30 à 11h
à la Ferme de Diesles / à partir de 6 ans

Animation : 40€/classe ou 75€ pour 2 classes

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
réalisation collective / 2018 / 40 min. / France

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à
un océan agité, les héros de ces sept courts métrages transportent les
plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et
la créativité sont au rendez-vous dans ce programme empreint d’une
magie hivernale.
+ sur www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/petitscontes-sous-la-neige_27.htm

janvier 2019
animation
en volume
à partir de

6 ans

atelier ciné
visite du 7e Art d’animation

visite et atelier
Musée du Jouet

CRO MAN

réalisé par Nick Park / 2018 / 1h29 / France, États-Unis...

Doug vit heureux à l’âge de la pierre, avec son cochon domestique,
dans sa pittoresque tribu pas très futée ni douée pour la chasse.
Jusqu’au jour où une civilisation supérieure, de l’âge du bronze, envahit sa vallée et le fait prisonnier. Le jeune homme des cavernes se
retrouve alors dans un monde plus avancé qui voue un véritable culte
au football. Son leader, le cupide Lord Nooth, propose à Doug de participer à un match qui décidera de l’avenir de son clan.

janvier 2019

mars 2019

animation

animation
à partir de

à partir de

4 ans

3 ans

atelier nature
CPIE du Ht-Jura

visite du 7 Art
e

atelier ciné
d’animation

visite & atelier
Musée du Jouet

Maison du Peuple

LE CONTE DES CONTES

réalisé par Youri Norstein / 1979 / 28 min / Union Soviétique
Le point de départ est une berceuse pour enfants, prétexte pour
l’artiste à vagabondage à travers souvenirs et rêves d’hier ou d’aujourd’hui…
Ce film a été couronné « Meilleur film d’animation de tous les temps
et de tous les pays » par l’Académie de l’Art Cinématographique et
Acifa, Hollywood, Los Angeles (USA), 1984.

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC
réalisé par Zsolt Pàlfi / 2018 / 1h11 / Hongrie

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont
l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir
un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la
tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père,
de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les
Gardiens à sauver la paix dans les marais…
+ sur www.ufo-distribution.com/movie/willy-et-les-gardiens-du-lac/
CPIE DU HAUT-JURA atelier découvrir la nature
et les êtres vivants par le jeu du 13 au 26 mars 2019
1 classe en 1/2 groupe / à partir de 3 ans

mars 2019
courts-métrages
à partir de

4 ans

atelier poésie

Atelier : 75€/classe (soit 3€ / élève)

mai 2019
long-métrage
en VOST
à partir de

8 ans

Saute-frontière

APOLLINAIRE 13 FILMS-POÈMES
réalisation collective / 2016 / 42 min. / France

La collection En sortant de l’école propose 13 courts-métrages d’animation d’une durée de 3 minutes pour découvrir la poésie de Guillaume Apollinaire. A toutes les dingotes, à tous les dingos un homme
mourant retrouve de l’énergie grâce à de la musique. Automne un
paysan promène son bœuf au fil des saisons. Carte postale une femme
attend des nouvelles de son compagnon parti à la guerre. Fusée-signal
un soldat blessé fait un étrange voyage à l’arrière d’une ambulance…
+ sur www.benshi.fr/films/apollinaire-13-films-poemes/583
SAUTE-FRONTIÈRE atelier création poétique &
visite-découverte de la Maison de la poésie
à partir du 18 mars 2019

CHANDA, UNE MÈRE INDIENNE
réalisé par Ashwiny Iyer Tiwari / 1h36 / 2017 / Inde

Derrière le magnifique Taj Mahal se trouvent des habitations vétustes
où vivent Chanda et sa fille Appu. Chanda est une femme de ménage.
Elle rêve que sa fille fasse des études pour avoir une vie meilleure.
Mais lorsque Appu lui annonce qu’elle veut quitter l’école pour devenir aussi femme de ménage, Chanda prend la décision surprenante
de retourner à l’école dans la classe de sa fille, pour la convaincre de
poursuivre ses études.
+ sur www.kmbofilms.com/chanda-une-mre-indienne

atelier 1h30 à 2h / à la Maison de la Poésie / pour le cycle 3
Atelier et visite gratuits dans le cadre du Printemps des poètes

Modalités
film 2,50€ par élève
atelier ciné d’animation 3€ par élève
visite du 7e Art 2,50€ par élève

pour les ateliers proposés par nos partenaires, se
référer aux tarifs indiqués sur cette page.

Pour réserver un film et/ou un atelier,
prendre contact avec Arnaud Douvnous :
03 84 45 07 21
cinema.jeunepublic@gmail.com
Pique-nique possible au café ou dans la cour
de la Maison du Peuple (sur demande)

Musée de l’Abbaye Saint-Claude
03 84 38 12 63 / j.delalande@museedelabbaye.fr

Ferme de Diesles
03 84 33 30 60 / lemilpat@orange.fr

CPIE du Haut-Jura Saint-Lupicin
03 84 42 85 96 / c.dolbet@cpie-haut-jura.org

Saute-frontière Maison de la Poésie
03 84 45 18 47 / marion.cirefice@sautefrontiere.fr

Musée du Jouet Moirans-en-Montagne
03 84 42 38 64 / mediation@jurasud.net
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MUSIQUE

Peace & Lobe
Musiques actuelles
au lycée
collège
(4e, 3e)
lycée

PEACE & LOBE

spectacle pédagogique prévention des risques auditifs
pour les collégiens (4e - 3e)
Créé en collaboration avec des professionnels de la santé,
de la musique et des enseignants, ce spectacle-concert est
une séance pédagogique sur la prévention et la réduction
des risques auditifs à destination des élèves du collège, proposé sur le temps scolaire. Il s’inscrit dans un projet d’envergure nationale coordonné par Agi-Son. Cette année,
il est présenté par le groupe Indie-Pop : HILLDALE. Les 4
musiciens (batterie, chant, basse, guitare) et leur technicien
portent en condition de concert les messages pédagogiques
et de prévention ponctués de vidéos, témoignages et musique live…
Écouter Hilldale, c’est un peu comme tomber sur une cassette d’un morceau totalement inconnu de Real Estate, mais
joué en 86 par les Go-Betweens ; le genre de pop song intemporelle au goût de bubble-gum...

MUSIQUES ACTUELLES AU LYCÉE
concert-rencontre électro-pop
pour les lycéens

Dispositif financé par la DRAC et le Conseil Régional BourgogneFranche-Comté, organisé en étroite collaboration avec le Rectorat, la
DRAAF et les 6 salles de musiques actuelles de la région.

L’opération Musiques actuelles au lycée est un concept original de concerts-rencontres à destination des lycéens de la
région porté par les JMF Bourgogne Franche-Comté. Chaque
année, un groupe de notoriété nationale est associé au projet et met à l’honneur son univers musical. L’occasion pour
les lycéens de découvrir que la référence aux « musiques
actuelles », réputée évidente pour cette classe d’âge, ouvre
souvent des perspectives inattendues... Cette saison, le duo
électro-pop KOMOREBI sera le groupe associé à cette 14e
édition de l’opération.
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Modalités
jeudi 6 décembre 2018
9h30 et 14h / café de la Mdp
jauge : 120 élèves
durée 2h
60€ par établissement
inscriptions auprès d’Elza :
03 84 45 42 26
mediation@maisondupeuple.fr

Modalités
mardi 26 mars 2019
à 14h / café de la MdP
jauge : 150 élèves
durée 2h
gratuit
inscriptions auprès de Nina
Léger (JM France) : 03 81 53 17 15
nleger@jmfrance.org

4 temps forts :

• Une journée de formation destinée aux
enseignants courant décembre ;
• Des interventions des responsables des
salles de musiques actuelles en classe
dans une démarche de sensibilisation
des lycéens au monde de la musique ;
• Des interventions de l’artiste en classe
(6 classes concernées sur candidature
spécifique - gratuit) ;
• Un concert-rencontre avec le groupe le
mardi 26 mars 2019.

Collège au théâtre est un dispositif mené par le Conseil départemental en liaison avec l’Inspection Académique, pour faciliter la
venue au théâtre des collégiens de l’ensemble du département. Le
choix des spectacles est effectué de manière à offrir aux collégiens
des œuvres adaptées à leur âge et conformes aux programmes pédagogiques.
C’est la possibilité pour les élèves d’aller voir des spectacles sur l’année et de rencontrer les professionnels du monde du théâtre.
Pour réserver des places, les établissements doivent prendre
contact avec Christophe Buguet : cbuguet@jura.fr ou 03 84 87 33 95

C’était la Grande Guerre
Cie Les enfants du Siècle

LECTURE EN SCÈNE
«À travers récits, lettres chansons, anecdotes, nous
rapportons quelques points de vue des années 14-18»

COLLÈGE

AU THÉÂTRE
hors temps
scolaire

mardi 2 octobre à 19h

café de la Maison du Peuple
à partir de 10 ans / durée 1h10

Batman contre Robespierre

Le Grand Colossal Théâtre

COURSE-POURSUITE TRAGICO-BURLESQUE
«Comédie trépidante. Face à quatre comédiens, d’une
énergie débordante et sans faille, la seule arme est le
rire. Irrésistible.» Télérama

jeudi 4 octobre à 20h30

théâtre de la Maison du Peuple
à partir de 10 ans / durée 1h

La Guerre d’Apollinaire
CieLa Petite Auto

THÉÂTRE ET CHANSONS
«Gui raconte sa guerre, Lou lit les lettres qu’il lui a
envoyées. Le récit mêle toutes les émotions ressenties
par le soldat Apollinaire : patriotisme, fascination puis
folie et répulsion.»

ven. 19 octobre à 20h30

café de la Maison du Peuple
à partir de 12 ans / durée 1h15

Je suis d’ailleurs et d’ici

CDN Besançon Franche-Comté

THÉÂTRE
«Violaine Schwartz a recueilli la parole d’anciens et
d’actuels demandeurs d’asile. Créé avec grand succès
en novembre 2017 avec des étudiants de l’Université de
Franche-Comté, le spectacle est repris cette année avec
certains d’entre eux.»

J’écris comme on se venge
Les Arts Oseurs

THÉÂTRE / ARTS DE LA RUE
«La cie s’empare avec force et originalité des textes de
Magyd Cherfi (chanteur-parolier de Zebda)»

sam. 24 novembre à 20h30
café de la Maison du Peuple
à partir de 12 ans / durée 1h

vendredi 8 mars à 20h30

café de la Maison du Peuple
à partir de 12 ans / durée 50 min.

Chacun son rythme
Le Projet Cryotopsie

THÉÂTRE
«Avec sa métaphore absurde de la sexualité, cette pièce
pose un regard décalé, drôle et tendre sur les relations
amoureuses.»

jeudi 21 mars à 20h30

théâtre de la Maison du Peuple
à partir de 12 ans / durée 55 min.

Nos Sommets
Cie L’oCCasion

THÉÂTRE
«Une petite histoire de profondeurs dans laquelle il est
question de choix, de limites, de folie furieuse, de joies
apocalyptiques...»

vendredi 12 avril à 20h30
théâtre de la Maison du Peuple
à partir de 12 ans / durée 1h20

Jean Jean

Trou de Ver ASBL

THÉÂTRE
«Dans une installation scénique où tout le monde voit
et est vu, Jean Jean confronte l’image troublée qu’il a de
lui au regard déformé que les autres portent sur lui.»

vendredi 7 juin à 20h30

salle des fêtes de Saint-Claude
à partir de 12 ans / durée 1h

13

SPECTACLES

en temps scolaire
- complet cycle
1/2/3
La fraternelle s’associe à la ville de Saint-Claude pour
proposer des spectacles aux enfants des écoles maternelles et primaires (complet) :
lundi 4 février à 14h30 + mardi 5 février à 9h30
au théâtre de la MdP
cycle 3

cirque de salon - cirque Gônes

DISTRACTION(S)

www.cirquegones.weebly.com/distractions.html

mardi 5 mars à 9h30 et 14h30
au théâtre de la MdP
cycle 2

danse, musique - cie Astragale

CREATURE

www.compagnie-lullachourlin.com/spectacles-et-projets/creature

lundi 18 mars à 9h30 et 14h30 + mardi 19 mars à 9h30
et 14h30 + mercredi 20 mars à 9h30
au café de la MdP
cycle 3

clown sonique - cie Pépète lumière

ATTENTION, CHU D'OISEAU !

www.pepete-lumiere.com/je-me-souviens-de-lhomme-a-barbe

jeudi 28 mars à 9h30 et 14h30
vendredi 29 mars à 9h30 et 14h30
au cinéma de la MdP
cycle 1
ciné-concert / Club des chats

MINI CHAT MINI MINI SHOW
www.miniminichat.free.fr

mardi 25 juin à 9h30 et 14h30 + mer. 26 juin à 9h30
au café de la MdP
cycle 2

théâtre / Par ici la cie

DANS MA ROBE

www.paricilacompagnie.com/dansmarobe
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RENTRÉE

DANS LA DANSE
cycle
1/2/3

Modalités
année scolaire 2018/2019
jauge : classe entière
durée 1h30
200€ TTC l’atelier dans l’école
250€ TTC l’atelier à La fraternelle
sur demande auprès de Céline
Larrère :
06 89 27 33 81
celine.larrere@gmail.com

L’intervenante
Céline Larrère est danseuse, improvisatrice et chorégraphe.
Depuis une dizaine d’années, elle
développe un travail de création
au croisement des sensations, du
mouvement, du langage et de l’imaginaire, donnant lieu à des danses
où le corps et la parole tissent des
histoires à dormir debout.
Elle partage ses recherches avec
joie, au fil d’ateliers avec des publics divers (scolaires, personnes
âgées, personnes avec handicaps,
danseurs professionnels...).

Des ateliers chorégraphiques à destination des
enfants, pour être dans le plaisir du mouvement,
pour explorer les sensations, pour apprendre
à s’écouter et à travailler ensemble, pour développer et communiquer des imaginaires, pour
faire de son corps une expérience, pour prendre
confiance.
Les propositions sont conçues sur mesure pour
chacun des cycles :

LA DANSE DES PANARDS / maternelle / cycle 1

Des propositions légères et ludiques visant à mobiliser
différentes parties de son corps, utiliser son énergie,
jouer avec l’espace, explorer la musicalité du mouvement, être à l’écoute en duo, trio ou en groupe.

DES OS ET DES MOTS / du CP au CE2 / cycle 2

Porter son attention sur le poids, la respiration, les
sensations pour se mettre en mouvement, se familiariser avec les différents systèmes du corps (squelette,
muscles, organes, etc...), entrer en contact avec un partenaire, nourrir sa danse en puisant dans son imaginaire,
faire émerger le langage à partir du corps.

PARTAGER SA DANSE / du CM1 à la 6e / cycle 3
Dynamiser son attention, utiliser le regard pour se
mettre en mouvement, avoir plaisir à regarder et à être
regardé, composer avec le temps et l’espace, prendre
confiance en soi, adresser sa danse, cultiver la bienveillance.
Ces grands axes sont adaptés et reconfigurés en temps
réel selon les groupes et leur répondant !
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PROJETS
COLLABORATIFS
de la
maternelle
au lycée

Cette année, La fraternelle accueille des artistes dans les domaines des arts plastiques (le collectif Ne
Rougissez pas, l’association wArf, Baptiste Brunello et Aurélie William Levaux), de la danse (Damien
Briançon de Espèce de collectif, Sarath Amarasingam de Viadanse CCNBFC à Belfort), du théâtre (Cie
Les enfants du Siècle) et de la musique. Leur présence sur des temps plus ou moins longs, donne lieu
à des projets collaboratifs avec l’Éducation nationale (EPI, projets DAAC, classes à PAC) permettant
aux élèves de réaliser un projet avec les artistes au sein de la Maison du Peuple ou dans leur établissement.

Ces projets longs se préparent en amont (voir p.17)

Il est nécessaire de prendre contact avec La fraternelle pour
mettre en place le contenu, réfléchir aux artistes qui seraient susceptibles d’intervenir auprès des élèves et constituer un dossier pour validation et financement auprès des
organismes concernés. Pour l’année scolaire 2019-2020,
nous vous recommandons de nous contacter dès février
2019.

Modalités
1 classe en 1/2 groupe de préférence
durée selon projet
coût sur devis

L’association, consciente des contraintes
financières des établissements scolaires, met
en place une politique tarifaire au plus proche
du coût réel pour les actions qui ne bénéficient pas de financements spécifiques et pour
lesquelles elle ne peut proposer la gratuité.
En fonction de la durée du projet, il est possible
de déposer une fiche-action pour une aide spécifique de la DRAC.

projets à l’imprimerie,
renseignements auprès de
Sandra Tavernier : 03 84 45 77 32
arts.plastiques@maisondupeuple.fr
projets patrimoine/danse/musique/théâtre, renseignements
auprès de Christophe Joneau :
03 84 45 77 31
direction@maisondupeuple.fr
ou de Virginie Taghakian,
professeure chargée de mission
actions pédagogiques
virginietaghakian@gmail.com
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SEMAINES
CULTURELLES
Collège
Lycée

SEMAINE CULTURELLE THÉÂTRE

du 1er au 5 octobre 2018
C’était la grande Guerre
avec des 3e du Pré Saint-Sauveur

intervenante : Morgane Arbez
comédienne, musicienne et metteur en scène
Cie Les enfants du Siècle

Modalités
nous contacter en février
2019 pour construire un
projet pour l’année scolaire
2019/2020
Avec le soutien de la Délégation
académique aux arts et à la culture
de l’Académie de Besançon, de la
Drac Bourgogne-Franche-Comté, de la
Région Bourgogne- Franche-Comté, du
Conseil départemental, de Canopé et
des établissements scolaires.

renseignements auprès de
Christophe Joneau
03 84 45 77 31
direction@maisondupeuple.fr
ou de Virginie Taghakian
virginietaghakian@gmail.com

SEMAINE CULTURELLE ARTS PLASTIQUES

du 1er au 5 avril 2019
À la recherche de l’inconnu, l’environnement comme matière
avec des lycéens en option arts plastiques du Pré Saint-Sauveur
intervenantes : Janice Wimmer et Christelle Fillod
artistes plastIciennes
Association wArf

SEMAINE CULTURELLE DANSE/ARTS PLASTIQUES
du 13 au 17 mai 2019
Eveil
avec les ULIS du Pré Saint-Sauveur

intervenant : Sarath Amarasingam
danseur, pédagogue et chorégraphe
VIADANSE CCN Bourgogne-Franche-Comté à Belfort

SEMAINE CULTURELLE ARTS PLASTIQUES

(dates à définir)
Saint-Claude, détours vers le futur
avec des élèves de 3e du Pré Saint-Sauveur

intervenant : Baptiste Brunello, artiste plasticien
avec la participation d’Aurélie William-Levaux, artiste plasticienne
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La fraternelle en bref

Héritière d’une utopie réalisée, l’association La fraternelle fait revivre depuis 1984
la Maison du Peuple de Saint-Claude. C’est aujourd’hui un espace culturel et artistique, lieu de mémoire, de diffusion et de création contemporaine implanté au
cœur de la ville et du Haut-Jura.
Si vous souhaitez recevoir le programme de chaque semaine par mail, inscrivez-vous sur :

www.maisondupeuple.fr

Infos pratiques

La fraternelle - Maison du Peuple
12 rue de la Poyat à Saint-Claude
Tél. 03 84 45 42 26 / Courriel : la.fraternelle@maisondupeuple.fr

ACCUEIL, BILLETTERIE, PRÊTS ART'OTHÈQUE

Natacha Bergamasco info@maisondupeuple.fr / 03 84 45 42 26

IMPRIMERIE

Sandra Tavernier arts.plastiques@maisondupeuple.fr / 03 84 45 77 32

MÉDIATION ET VISITES GUIDÉES DE LA MAISON DU PEUPLE

Elza Van Erps mediation@maisondupeuple.fr / 03 84 45 77 38

SÉANCES CINÉMA JEUNE PUBLIC

Arnaud Douvnous cinema.jeunepublic@gmail.com / 03 84 45 07 21
Antonio Peixoto (programmation courante) cinema@maisondupeuple.fr / 03 84 45 07 21

COMMUNICATION, DANSE, SCOLAIRES SPECTACLE VIVANT

Laetitia Mérigot communication@maisondupeuple.fr / 03 84 45 77 34

PROFESSEURES CHARGÉES DE MISSION

Virginie Taghakian, actions pédagogiques virginie.taghakian@ac-besancon.fr
Elvina Grossiord, archives lavinch16@hotmail.com

Conception La fraternelle - illustrations oriane Lassus / IPNS 2018

