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Inspection 

Circonscription du Soissonnais 
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Tél : 03.23.53.28.46 

e-mail : ien02.soissons2@ac-amiens.fr 

 

 
 

RENCONTRE AVEC UNE ŒUVRE 
 

CP-CE1-CE2 « La Cité Buvard » 
 

Ouvert à toutes les classes du territoire ou accueillant des enfants du territoire 
 

Spectacle 
Date : les 16 et 17 mars 2023 

Durée : 50 minutes 
Lieu : Dans une salle partenaire du territoire 
Coût : 4€ par élève - Participation au transport organisé par la CCVA  
 
La cité buvard. Spectacle de marionnettes, de masque, en musique live 
D'un simple coup de tête, une pensée, un chagrin, un souvenir se retrouve absorbé évaporé...hop, 
oublié ! 
Oui, mais ce n'est pas au goût de tous. 
En effet, dans cette histoire, il y a une petite fille qui ne veut rien oublier. C'est Amédée, la petite 
dernière de la famille Tête-Percée. Elle veut garder tous ses souvenirs, alors elle les cache. Elle les 
emberlificote dans ses chignons. Mais c'est lourd à porter tant d'histoires ! 
Et la voilà engloutie, tout entière. 
Dans le dédale souterrain de la Cité buvard, à la recherche de sa mémoire perdue dans sa chute, 
Amédée va rencontrer d'étonnants personnages, percer des secrets et affronter ses peurs. 
http://www.asileartistik.com/lacitebuvard/index.html 
 

Adaptation et mise en scène : Jennifer Gattoni, Stéphane Lardot et Sthéphane Vonthron. 
Interprétation : Jennifer Gattoni (marionnettes) et Franck Willekens (jeu masqué, guitare électrique 
et chant). Régie technique : Élie Delanaud. 
 

Rencontre interprofessionnelle 
Date : mardi 17 janvier 2023 

Lieu : à la CCVA  
Durée : 1h30 - de 17h à 18h30 
Intervenants : Jennifer Gattoni et Franck Willekens (Cie Tandem à plumes), Gwendoline Jaeger 
(conseillère pédagogique - Circonscription du Soissonnais) et Marie Liesse Kneppert (chargée de 
mission éducation artistique et culturelle - CCVA) 
Contenu : 

 Présentation des artistes et de leur discipline 
 Présentation du spectacle 
 Réflexion sur les pistes exploitables 

 

L’inscription à ce projet comprend 
 
- La rencontre interprofessionnelle (si souhaité par l’enseignant) 
- La venue au spectacle 
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