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Patapim - Patapam  

Teatre Interegionau Occitan - La Rampa
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La langue d’Oc affectionne ces expressions, souvent doublées et prononcées avec 

des gestes pour les renforcer. Patapim Patapam, c’est une formule pour dire qu’il se 

produit soudain un événement spectaculaire. En s’inspirant du conte Jean-sans-peur 

et en réunissant les personnages de la peur dans la culture populaire occitane, Jean-

Louis Blénet nous livre les clés pour rire de nos petites (ou grandes) frayeurs...

Tout commence par un jeu avec les Peurs qui se promènent un peu partout et qui 

arrivent dès qu’on leur demande d’effrayer un enfant. 

Puis, c’est la Peur Noire qui vient nous titiller (en pays d’Oc la grande peur est noire 

car elle noircit la vie) et changer le bien en mal. C’est une peur qui peut rendre fou.

Enfin, ce sont les aventures de Sens Paur qui nous sont contées, une fille décide de 

parcourir le monde à la recherche de la peur car rien ne peut l’effrayer. 

La peur est un sujet délicat pour un spectacle jeune public. Patapim Patapam fait 

donc le choix d’un jeu où l’on se moque des peurs pour désamorcer la panique que 

la force suggestive du théâtre pourrait créer. Notre théâtre tente ainsi d’enchanter 

l’imaginaire des enfants...

Animation proposée :
- une représentation, noir impératif dans la salle - durée 55mn.
- 150 enfants maximum dans une salle polyvalente.
- 300 maximum dans un théâtre. 
- entre le 14 et 24 février 2012.

Participation financière de l’école :
- Écoles de 4 classes ou moins : 280 .
- Au-dessus de 4 classes 70  par classe supplémentaire.
- Repas pour 3 personnes (2 comédiens + accompagnateur).

Public concerné : de la Moyenne 
section de Maternelle au Collège
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Contes de  provence - còntes de provença

Le Spectacle

La ràbia dei dieus est un panorama 

historico-légendaire du Rhône, qui débute 

sur les plages de Camargue et se termine à 

Mondragon. Ce panorama est composé de 23 

panneaux dessinés ou peints dûs au talent du 

peintre martégal Henri DAMOFLI. 

Cette exposition conçue comme un itinéraire 

le long du fleuve peut s’installer dans divers 

lieux et les visiteurs, comme des randonneurs, 

guidés par le conteur, iront à sa découverte 

d’étape en étape. 

L’exposition peut être accroché pour une 

école si elle s’accompagne d’une demande 

d’au moins 6 visites contées. 

Animation proposée :
- la visite contée dure 1h20.
- une seule classe par visite.

Participation financière de l’école :
- Participation par classe :   
30,00  + repas du conteur.
- Trois visites groupées par journée.

Public concerné :
de Moyenne section de 
Maternelle à Lycée.

Quatre contes traditionnels proposés par le conteur Rémy SALAMON et illustrés par 

Elsa HUET composent ce petit livre de 30 pages qui paraîtra début décembre aux 

Editions GRANDIR. Deux versions vous sont proposées, l’une en français, l’autre en 

provençal graphie classique, en vente auprès de l’association au prix de 12  l’une. 

Deux versions d’un même livre qui doit figurer dans toutes vos BCD. Sur demande, 

animation possible de l’auteur et de l’illustratrice autour de cet album.

N’oubliez pas pour autant l’aller consulter le catalogue en ligne des éditions de 

l’association, riche de plus de 33 titres : albums, recueil de nouvelles, méthode, 

CD, jeux… en provençal… http://www.aeloc.fr - rubrique La Boutique

C’est un voyage musical, chanté et conté le long 

du Rhône. Il peut permettre d’ouvrir le projet 

culturel de l’établissement scolaire aux parents.
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Pour en savoir plus : http://terralhet.free.fr
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Còntes de Provença  
Conte de Prouvènço

Conte en français ou en provençal, par l’un 
des conteurs affilié à l’association (Lise Gros, 
Roger Pasturel, Rémy Salamon).
Ces interventions s’adressent tant aux 
classes simplement curieuses de 
découvrir les contes 
traditionnels de notre 
région, qu’aux élèves 
s’initiant ou bénéficiant 
d’un enseignement de 
la langue et de la culture 
régionales.

Animation proposée :
- Deux interventions d’une heure 
dans la demi-journée.

- 60 enfants maximum par 

intervention (2 classes de même 

niveau). 

Participation financière de l’école :
- 250  + le repas de l’intervenant 

intervention supplémentaire sur la 

journée : 60 .

Public concerné :
- Maternelle et Elémentaire.

musique

contes

L eis instruments tradicionaus - Leis estrumen tradiciounau

Lo galobet tamborin - Lou galoubet tambourin

“La musique n’a pas de frontière, elle est 
depuis toujours et demeure la communication 
universelle entre les hommes !”
Musicien, tambourinaire, carillonneur, André 
Gabriel s’est produit dans de nombreux 
concerts en Europe, au Japon et aux États-
Unis. Il donne également des récitals de 
tambourin et piano dont le répertoire 
est d’inspiration savante et populaire, 
ancienne ou contemporaine. 
Il vous propose de  découvrir les 
instruments traditionnels et de vous 
sensibiliser à des sonorités méconnues… avec 
une petite touche d’humour, toujours de bon goût 
bien sûr !

Animation proposée :
- Deux interventions d’une heure 

dans la demi-journée.

- 60 enfants maximum par 

intervention (2 classes de même 

niveau).

Participation 
financière de l’école :
- 300  + le repas de 

l’intervenant. 

- Intervention 

supplémentaire sur la 

journée : 60 .

Public concerné :
Tous niveaux.

ant 

lture 

Pour bénéficier de ces spectacles, animations, ateliers de qualité, il suffit :
- que les classes adhèrent à l’A.E.L.Oc en tant que membre actif (10 ).

- de compléter le bulletin d’inscription que vous trouverez  sur le site de l’association : 

http://www.aeloc.fr
Vous recevrez, en retour, toutes les informations nécessaires. 

Cette année encore, par l’intermédiaire de ce nouveau catalogue, vous avez la 

possibilité de vous entourer de personnes compétentes, aux idées novatrices, afin 

de vous accompagner dans la réalisation de  vos projets de classe, en langue et 

culture régionales.

L’AELOC prendra en charge une grande partie de la dépense engagée.

Aussi, n’hésitez pas à nous contacter.

Ne tardez pas, car toutes les demandes risquent de ne pas pouvoir être honorées.

Faites plaisir à vos élèves et à vous-mêmes ! Votre année scolaire n’en sera que 

plus réussie ! 
La Présidente,

Mireille Combe

LA MALLE AUX ALBUMS
De la malle sortent albums, illustrations, objets ou personnages surgis des 
albums… et mini théâtre d’images pour regarder en grand et écouter  
attentivement de belles histoires en provençal.

Animation proposée :
- Intervention de trente minutes à une heure par classe.

- Grouper deux classes minimum  sur une demi-journée.

Participation financière de l’école :
- Pour deux classes : 60 .

- Par intervention supplémentaire        

  sur une même journée : 25 .

Public concerné :
- Maternelle et Elémentaire.

sur une demi-journée.
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Carnavau tradicionau - Carnavau tradiciounau

Trois musiciens, chanteurs, conteurs et 
danseurs vous entraînent en sarabande dans 
la cour de l’école, les rues du quartier, ou du 
village au rythme des galoubets-tambourins 
et percussions, pour un carnaval traditionnel. 
Nouvelle proposition pour animer votre 
carnaval en chantant et en dansant. 
Dans le cadre d’un vrai carnaval de 
rues, regroupant un nombre important 
de classes, nous vous proposons une 
formation  de six musiciens.

Animation proposée :
- une journée de préparation pour apprendre les 

chansons et les danses…  

- animation du Carnaval par les trois musiciens.

Participation financière de l’école :
- Trio petaçon : 300 .

- Formation six musiciens :    

700  en semaine - 800  le week-end.

Public concerné :
Tous niveaux.
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Public concerné :
Tous niveaux.

’école :
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Danças tradicionalas - Danso tradiciounalo

C reacien de còntes - Creacien de conte

Les animateurs de l’ A.E.L.OC se mettent à 
votre disposition pour encadrer ces ateliers.
 

Animation proposée :
- Deux ateliers minimum pour justifier du 

déplacement d’un intervenant dans une école.

- Durée d’un atelier : 1h15.

Participation financière de l’école :
- Participation par atelier :     

50,00 .

Public concerné :
Atelier danses traditionnelles : 

Tous niveaux

Création de contes : Cycle 1 et 2.
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