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Depuis 2012, le Radiant-Bellevue a à cœur
d’ouvrir ses portes aux écoliers de la ville
pour des rendez-vous incontournables.
La programmation scolaire est nécessaire
pour continuer à tisser des liens entre l’art
vivant et nos générations futures.

« Par la jeunesse vient la promesse
d’un avenir meilleur » disait Joseph
Joffo.

Une saison particulière vient de s’écouler.
Nous avons fait le choix de reporter
les spectacles initialement prévus au
printemps 2019 pour ne pas priver les
enfants d’une belle rencontre.
Dans notre Grande Salle, les contes
du Chaperon Rouge et de la Belle au
Bois Dormant seront à l’honneur avec
deux spectacles offrant une relecture
pleine de poésie et d’inventivité. En
salle Bellevue, les plus jeunes se verront
proposer trois aventures initiatiques et
découvriront des formes variées : pop’up
et marionnettes de papier, danse et
théâtre d’ombres.
Comme chaque saison, le Radiant-Bellevue
offrira aux enseignants caluirards un
accompagnement particulier sous la
forme d’ateliers menés par un artiste
se déplaçant dans leur école et dans
leur classe. Ils pourront ainsi préparer
au mieux les enfants au spectacle qu’ils
vont partager ensemble. Ces ateliers
demeurent gratuits, à l’instar de l’accès
aux spectacles pour les enseignants
et accompagnateurs qui encadrent les
enfants pour ces sorties culturelles.
Les évènements passés n’ont fait
que retarder nos retrouvailles. C’est
avec une grande impatience que nous
souhaitons vous revoir et avec un grand
bonheur que nous vous partageons notre
programmation.
Radiant-Bellevue

À Caluire et Cuire, convaincus que
l’art et la culture sont essentiels
dans une vie d’enfant, nous
confions, comme chaque année, à
la formidable équipe du RadiantBellevue le soin d’offrir aux jeunes
Caluirards une programmation
foisonnante et exigeante, composée
de créations fortes qui font la part
belle à l’imagination, à l’intelligence,
à la curiosité et à l’ouverture sur le
monde.
La saison culturelle 2020/2021 du
Radiant-Bellevue à destination des
jeunes écoliers Caluirards, que je
vous invite à découvrir dans ces
pages, vous donne cette opportunité unique de vivre et de partager
des émotions intenses avec vos
élèves, d’être surpris, de rire, de
réfléchir, de rêver, de nourrir leur
esprit et stimuler leur curiosité pour
bien grandir et, demain, tenir cette
promesse d’avenir.
Philippe COCHET
Maire de Caluire et Cuire

PAR PETITES QUANTITÉS

Cie L’envol

MARATHON
DE
LA
DANSE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL KARAVEL 14

Création artistique et jeu de marionnettes :
Patricia Wagnon, Zélie Vicier
Création plastique et bande-son live :
Alice Maurel
Mise en scène : Elvire Capezzali
Mise en lumière : Camille Olivier

© Michel Cavalca
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SINGULIER, INNOVANT

© DR

MINUTECIE L’ENVOLPAPIER

QUAND LA DANSE HIP-HOP VIENT À LA RENCONTRE DES ÉLÈVES.

A C T I O N
P É D A G O G I Q U E
& D A N S E

Le Marathon de la danse est une rencontre entre un danseur professionnel de Pôle en
Scènes et vos élèves, dans le cadre du festival Karavel 14.

MATERNELLE > LYCÉE
PETITE SECTION À TERMINALE

La participation à cette action pédagogique se déroule en 3 temps : la

septembre 2020, et l’intervention du danseur dans votre classe le mercredi 7,

MER.

07,

JEU.

08 &

VEN.

09 OCT. 20

> Samedi 26 septembre 2020 : (de 10h30 à 12h) Chaque enseignant assistera à
un temps de préparation, organisé de la manière suivante : un atelier de pratique
avec un danseur de Pôle en Scènes suivi d’un échange autour de l’intervention en
milieu scolaire.
> Mercredi 7, jeudi 8 & vendredi 9 octobre 2020 : Le danseur se présentera dans
chaque salle de classe, selon la date et l’horaire que vous aurez choisi. Il répondra
aux questions et donnera à voir et/ou à faire une courte danse. La rencontre
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durera de 30 minutes à 1 heure, pour 1 classe maximum, dans une salle de classe.

Le cœur qui bat. Une douce poésie. Des voix, des bruits, des sons,

LUN.
MAR.
JEU.

22/02/21 : 10 H & 14 H 30
23/02/21 : 10 H & 14 H 30
25/02/21 : 10 H & 14 H 30

des onomatopées, des chansons : une création musicale en direct. De

jeudi 8 ou vendredi 9 octobre 2020.
Le principe est le suivant :

MATERNELLE
TRÈS PETITE SECTION À GRANDE SECTION

C’est l’histoire d’une métamorphose. Dans « Minute Papier », tout part d’un œuf, d’un tout
petit œuf.

préparation de la classe au marathon grâce à la création d’un questionnaire, un
atelier de préparation et d’échanges à destination des enseignants le samedi 26

T H É Â T R E
DESTINÉ AU JEUNE PUBLIC, « MINUTE PAPIER » EST UN
PALPITANT SPECTACLE MUSICAL AVEC DES MARIONNETTES
SE DÉPLOYANT COMME UN BOURGEON AU PRINTEMPS.

DURÉE : 30 MIN À 1H

transformation en transformation, d’obstacles en progressions, la chenille
disparaît derrière une chrysalide. Elle attend, elle attend, et la voilà devenue

DURÉE : 30 MIN

papillon. Un vrai scénario de science-fiction pour ce spectacle en plein livre
Rencontre en classe avec un
danseur professionnel de
Pôle en Scènes.
Pour des questions d’organisation
et de préparation, si vous êtes
intéressés, merci de nous renvoyer
le bulletin de pré-reser vation
page 13 au plus tôt, si possible
avant le 8 septembre 2020

pop’up géant avec un rendu touchant et authentique. Marionnettes en papier,

SALLE BELLEVUE

bruitages et musiques s’entremêlent pour un déploiement de vie fascinant. Si

Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)

elle vise ici surtout le jeune public, la compagnie iséroise s’adresse en fait à
tous les spectateurs prêts à s’émerveiller pour une ode à la nature vibrante et
poétique.
Merci aux classes de moyenne section et de grande section de privilégier les
représentations de l’après-midi.
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REPORT SAISON 19/20

REPORT SAISON 19/20

PUISETTECIE PARADISIAQUE
& FRAGILE

« PUISETTE & FRAGILE » DIT LA DIFFICULTÉ DE SE
RETROUVER DEUX, ET RACONTE LA NAISSANCE DÉLICATE
ET POÉTIQUE D’UNE AMITIÉ, SCELLÉE PAR LA MER.

© Aniki Maret

© Garance Li

Texte, conception et interprétation : Estelle Olivier, Laure Poudevigne
Regard extérieur : Juliette Pradelle
Scénographie, visuel du spectacle : Samuel Ribeyron
Chorégraphies : Estelle Olivier
Musiques : Sylvain Robine
Narration : Frédéric Roudier
Lumières : Sonya Perdigao
Costumes : Annette Hiller, Grain d’Sel
Construction des décors : Samuel Ribeyron, Greg Monin
Régie lumières : Eva-Mona Espinosa
Régie plateau : Jean-Marie Deboffe
Photos : Patrice Albaret, Marc Ginot, Garance Li
Diffusion : Alexandra Bouglione - Evelen
Production, administration : Véronique Munsch

UNCIEPEU
PERDU
CONTE EN OMBRES

Conteuse d’ombres : Marion Frini
Mise en scène : MariOn Frini et Clara Fustier

T H É Â T R E
D A N S E
MATERNELLE > ÉLÉMENTAIRE
PETITE SECTION À CE1

Scénographie : Marion Frini et Clémentine Cadoret

BASÉ SUR L’ALBUM ÉPONYME ÉCRIT ET ILLUSTRÉ
PAR CHRIS HAUGHTON, « UN PEU PERDU » NOUS
IMMERGE DANS CE CONTE INITIATIQUE GRÂCE À UNE
SCÉNOGRAPHIE TOUT EN OMBRES ET LUMIÈRES.

T H É Â T R E
D ’ O M B R E S
MATERNELLE
TRÈS PETITE SECTION À GRANDE SECTION

Puisette vit dans un phare. Chaque matin, elle installe la mer, suspend les
nuages, et gonfle les poissons. Chaque soir elle replie la plage, rappelle les
vagues et range l’horizon dans son phare, avec simplicité. Dans son phare,

LUN.
MAR.
JEU.

22/03/21 : 10 H & 14 H 30
23/03/21 : 10 H & 14 H 30
25/03/21 : 10 H & 14 H 30

Puisette se croit la seule petite fille au monde. Un matin, comme les autres

DURÉE : 45 MIN

-

étourdi et dans son sommeil, il tombe du nid ! Il se retrouve tout en bas, seul

LUN.
MAR.
JEU.

26/04/21 : 10 H & 14 H 30
27/04/21 : 10 H & 14 H 30
29/04/21 : 10 H & 14 H 30

mais courageux il se lance à la recherche de sa maman. Il tombe très vite nez

DURÉE : 30 MIN

à nez avec un écureuil plein d’entrain, mais pas très malin, qui connait bien la

fait rien comme Puisette. D’où vient-elle ? S’est-elle perdue ? En tout cas, elle
vient bouleverser la vie solitaire de Puisette...

chouette et bébé chouette s’endorment. Mais bébé chouette est un peu
dans cette immense forêt qu’il n’avait encore jamais explorée. Un peu perdu

matins, elle trouve un carton échoué sur sa plage. « FRAGILE » peut-on lire
dessus... Et voilà qu’en sort une petite fille étrange, qui ne parle pas, qui ne

Le jour se lève sur la forêt et, alors que tous les animaux se réveillent, maman

SALLE BELLEVUE
Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)

forêt et lui propose de l’aider à retrouver sa maman.
Thèmes abordés : La peur, le courage, la confiance, les animaux de la forêt,

SALLE BELLEVUE
Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)

les parties du corps, la séparation.

Merci aux classes élémentaires de privilégier les représentations de l’après-midi.

Merci aux classes de moyenne section et de grande section de privilégier les
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représentations de l’après-midi.
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SINGULIER, INNOVANT

LE CHAPERON
LOUCHE
L’ITINÉRAIRE D’UN ENFANT PERDU

AU BOIS DORMANT
CIE LES ILLUSTRES ENFANTS JUSTE

CIE PREMIER ACTE

Mise en scène : Marjolaine Juste
Interprétation : Marjolaine Juste, André Fauquenoy
& Denis Rézard
Composition musicale : Benoît Juste & Denis Rézard

Regard extérieur : Gilles Richard

Librement inspiré du Petit Chaperon Rouge

Construction marionnettes : Marjolaine Juste &
Cédric Mercier

Texte et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian

Scénographie : Marjolaine Juste

Costumes : Manon Tauszig

© DR

Avec : Megane Cottin, Cédric Danielo et Adrien Pont

Construction scénique : Marjolaine Juste &
Philippe Juste

Univers sonore : Eric Dupré

Costumes : Alice Touvet

IL ÉTAIT UNE FOIS, UNE BELLE AU BOIS DORMANT DANS
UNE ARMOIRE. L’ARMOIRE DEVIENT LE CHÂTEAU DE CE
CONTE MERVEILLEUX, LA BOÎTE MAGIQUE DE CETTE
HISTOIRE À DORMIR DEBOUT…

Lumières : Jerôme Allaire

T H É Â T R E
MARIONNETTES
M U S I Q U E
MATERNELLE > ÉLÉMENTAIRE
GRANDE SECTION À CM2

Une marionnettiste, un comédien et un musicien s’amusent à dépoussiérer
le conte de la Belle au bois dormant en se servant de tout ce qu’ils trouvent
dans cette armoire de Mère-Grand, ce morceau de grenier oublié depuis

enfant. Pour éviter le mauvais sort et ne rien risquer, ils la gardent bien au

LUN.
MAR.

03/05/21 : 10 H & 14 H 30
04/05/21 : 10 H & 14 H 30

il faut grandir, pousser les portes, trouver la clé pour débloquer les verrous
d’une armoire trop petite.

LA COMPAGNIE PREMIER ACTE ABORDE AVEC FINESSE LA
PEUR DE L’AUTRE POUR UN « CHAPERON LOUCHE » QUI
PLAIRA À TOUS LES PUBLICS.

T H É Â T R E
ÉLÉMENTAIRE > COLLÈGE
CE2 À 5ÈME

Et si le Petit Chaperon rouge n’avait pas peur du loup ? Et si ce dernier,
MAR.

25/05/21 : 10 H & 14 H 30

secrètes et un coeur grand comme ça ?
Librement inspiré du célèbre conte de Perrault, « Le Chaperon Louche,

DURÉE : 50 MIN

l’itinéraire d’un enfant perdu », écrit et mis en scène par Sarkis

DURÉE : 55 MIN

Tcheumlekdjian de la Cie Premier Acte, invite petits et grands à la tolérance
et l’inclusion. Ou comment faire de cette histoire maintes fois racontée aux

chaud dans cette armoire-château, une sorte de lit clos. C’est rassurant mais
un peu étouffant. C’est un peu comme ça les parents... Alors pour s’en sortir,

Vidéo : Catherine Demeure

derrière ses yeux méchants et ses crocs aiguisés, cachait des blessures

une centaine d’années. À l’intérieur de ce placard vit une petite princesse
enfermée. La reine et le roi de coeur se font beaucoup de souci pour leur

Masques : Marie Muyard
Musique : Gilbert Gandil

Illustration : Géraldine Alibeu et Marino Théry

Création lumières : distribution en cours

© F. Dumas

Interprétation musicale, organetto, vielle à roue et
percussions : Denis Rézard

GRANDE SALLE
Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)

enfants une fable contemporaine, où la jeune Française Charlotte tombe

GRANDE SALLE
Tous les spectacles sont au tarif
de 5€ par élève (enseignants et
accompagnateurs : gratuit)

sous le charme de Loupchik, vagabond réfugié. Ces deux êtres que tout
oppose, comme le Petit Chaperon rouge et le méchant loup, vont pourtant se
rencontrer, se découvrir et même s’aimer. Une ode à la différence emplie de
poésie.
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BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION SCOLAIRES 20/21
Nom de l’école ou du groupe :
Nom du directeur/directrice :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Email :
Nom du signataire :
Signature :

Ces informations nous sont indispensables. Merci de bien vouloir remplir complètement le formulaire.

ATTENTION ! Ce bulletin ne
constitue pas une
réservation définitive.
Vous n’avez pas à joindre de
règlement.

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE / NIVEAU :
ENSEIGNANT
Nom/Prénom :
Tél. Portable* :
Email* :
EFFECTIF
Nombre d’élèves :
Nombre d’accompagnateurs
(enseignants compris) :
Total effectif :

CLASSE / NIVEAU :
ENSEIGNANT
Nom/Prénom :
Tél. Portable* :
Email* :
EFFECTIF
Nombre d’élèves :
Nombre d’accompagnateurs
(enseignants compris) :
Total effectif :

Marathon de la danse

Date/horaire choisis

Date/horaire de repli

Date/horaire choisis

Date/horaire de repli

Préparation enseignants

26 sept. 20 à 10h30

-

26 sept. 20 à 10h30

-

Intervention en classe

.... oct. 20 à ....

.... oct. 20 à ....

.... oct. 20 à ....

.... oct. 20 à ....

Spectacles choisis

Date/horaire choisis

Date/horaire de repli

Date/horaire choisis

Date/horaire de repli

.... fev. 21 à ....

.... fev. 21 à ....

.... fev. 21 à ....

.... fev. 21 à ....

Puisette & Fragile

.... mars 21 à ....

.... mars 21 à ....

.... mars 21 à ....

.... mars 21 à ....

Un peu perdu

.... avril 21 à ....

.... avril 21 à ....

.... avril 21 à ....

.... avril 21 à ....

Au bois dormant

.... mai 21 à ....

.... mai 21 à ....

.... mai 21 à ....

.... mai 21 à ....

25 mai à ....

25 mai à ....

25 mai à ....

25 mai à ....

Date/horaire choisis

Date/horaire de repli

Date/horaire choisis

Date/horaire de repli

.... fev. 21 à ....

.... fev. 21 à ....

.... fev. 21 à ....

.... fev. 21 à ....

Puisette & Fragile

.... mars 21 à ....

.... mars 21 à ....

.... mars 21 à ....

.... mars 21 à ....

Un peu perdu

.... avril 21 à ....

.... avril 21 à ....

.... avril 21 à ....

.... avril 21 à ....

Au bois dormant

.... mai 21 à ....

.... mai 21 à ....

.... mai 21 à ....

.... mai 21 à ....

25 mai à ....

25 mai à ...

25 mai à ....

25 mai à ....

Ce formulaire est également
téléchargeable sur :
www.radiant-bellevue.fr

Minute Papier

Le Chaperon Louche

Spectacles de repli
Minute Papier

Le Chaperon Louche

B U L L E T I N

M O D E

D ’ E M P L O I

Complétez pour chaque classe le bulletin de pré-réservation au recto : vous avez la possibilité
d’inscrire 2 classes sur un même tableau. En cas de classe supplémentaire, utilisez un autre bulletin,
téléchargeable sur le site www.radiant-bellevue.fr.
Ce bulletin doit être complété et signé par l’enseignant de la classe ou par le chef d’établissement.
Ce bulletin est à retourner à :
Radiant-Bellevue, service Scolaires
1 rue Jean Moulin
69300 Caluire et Cuire
> Dates de repli / liste d’attente
N’hésitez pas à mentionner plusieurs dates et horaires de repli. Nous vous conseillons de mentionner
également un spectacle de repli. Si le spectacle demandé est complet, une liste d’attente est ouverte,
les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.
> Effectif
Pour calculer votre effectif global, outre le nombre d’élèves, vous devez mentionner le nombre
d’accompagnateurs. Les places pour les enseignants et les accompagnateurs sont offertes.
Pensez à vérifier la tranche d’âge préconisée pour chaque spectacle !
> Places personnes à mobilité réduite
Afin de faciliter l’accueil des enfants présentant un handicap, merci de contacter en amont
Rachel Voirin-Cardot : rachel.voirin@radiant-bellevue.fr

I N F O S

P R A T I Q U E S

Traitement de votre demande
Le Radiant-Bellevue vous informera du traitement de votre demande soit en vous adressant une
confirmation de réservation en 2 exemplaires, soit en vous informant de votre inscription sur liste
d’attente.
Confirmation et règlement
À réception de cette confirmation, merci de nous en retourner un exemplaire accompagné du règlement
correspondant, en prenant soin de vous assurer de l’effectif total (élèves + accompagnateurs). Le retour
de cette confirmation au Radiant-Bellevue rend votre réservation ferme et définitive. Afin de pouvoir
traiter au mieux l’ensemble des demandes de tous les établissements, nous vous remercions de nous
renvoyer votre règlement au plus tard sous 30 jours après la réception de la confirmation.
Règlement
Le règlement s’effectue à réception de la facture par virement administratif ou par chèque au RadiantBellevue, sous 30 jours (les chèques sont libellés à l’ordre du Radiant-Bellevue).
Annulation d’un spectacle
En cas d’annulation d’une ou plusieurs représentations d’un spectacle, le Radiant-Bellevue s’engage à
proposer, dans la mesure des possibilités, des représentations de remplacement ou un remboursement.
À quelle heure venir le jour du spectacle ?
Les représentations commencent à l’heure précise. Merci d’arriver environ 20 minutes avant le
début du spectacle pour prendre place dans la salle. Un éventuel retard devra être signalé au
04 72 10 22 10 afin que le service accueil s’organise en conséquence.

D O S S I E R S

P É D A G O G I Q U E S

Afin de préparer au mieux votre venue, un dossier pédagogique
est disponible, sur demande, pour chaque spectacle.

A C T I O N S

P É D A G O G I Q U E S

Dans le cadre des dispositifs d’éducation artistique,
des actions pédagogiques sont proposées aux structures scolaires.
Si vous êtes intéressés pour mettre en place une action pédagogique
autour du spectacle que vous avez choisi, merci de nous contacter

C O N T A C T

&

R É S E R V A T I O N S

Pour tout renseignement concernant les inscriptions scolaires :
Rachel Voirin-Cardot
rachel.voirin@radiant-bellevue.fr
1 rue Jean Moulin - 69300 Caluire et Cuire
Billetterie : 04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr

BELLEVUE SAS, 1 rue Jean Moulin, 69300 Caluire - Siret 751 743 618 00025 - TVA Intracommunautaire Fr 72 751 743 618 Licences n°1-1058565, n°2-1058566, n°3-1058567 - Directeur de publication : Victor Bosch - Imprimeur : Lamaziere - Edition : Juillet 2020 Photos © Shutterstock - Document non contractuel, sous réserve de modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.

pur libre artisan culturel
Ce programme a été fabriqué à Caluire et Cuire
selon la méthode Radiant-Bellevue,
lentement, à la main, à la vue, au ressenti,
par petites quantités, à partir de spectacles rares.

SPECTACLES SCOLAIRES
NOTES
Singulier, innovant, attirant, vivant, amusant,
percutant, surprenant, intrigant…
INGRÉDIENTS, RIEN D’AUTRE
Musique : Solidaire, responsable
Danse : Par petites quantités
Marionnettes : À la vue, au ressenti
SAISON 2020 - 2021

BROCHURE FR AÎCHEMENT IMPRIMÉE
À CALUIRE ET CUIRE LE

À D É G U ST
T E R DA N S L’A N N É E

POIDS
NET

100 GR

T E M P É R AT U R E I D É A L E D E C O N S E R VAT I O N

20°

Fabriqué au Radiant-Bellevue avec la passion
et la convivialité de toute une équipe.

MANUFACTURE DE CURIOSITÉ

WWW.RADIANT-BELLEV UE.FR
1, RUE JEAN MOULIN - 69300 CALUIRE ET CUIRE - B ILLE T T E R IE : 04 7 2 10 2 2 1 9

