Parcours culturel et artistique de l'élève au collège
Collèges au Théâtre 2017/2018
pour les classes de 5ième des collèges du Bassin narbonnais
Dispositif financé par Le Conseil Départemental de l'Aude sur l'ensemble du département

! Public : classes de 5° des 12 collèges de l’est du département
! Le spectacle, proposé sur la partie bassin narbonnais * :
J'AI TROP PEUR - Compagnie Kaïros
Texte et mise en scène : David Lescot
Séances scolaires du lundi 18 mars au vendredi 22 mars 2019 – 10h et 14h45
Lieu de spectacle : Théâtre + Cinéma Scène nationale – Salle Cinéma
Durée : 50 m
Il a 10 ans ½, c’est le dernier été avant le collège et c’est l’enfer. À Quiberon, la mer est trop pleine
de vagues, sa petite sœur l’agace et puis il y a Francis, un grand de 14 ans, qui l’effraie en lui disant
que la 6ème, c’est pire que tout. Il ne veut pas y aller, c’est clair. Avec sérieux et sans enfantillages, les
trois gamins racontent ce qu’ils vivent vraiment. David Lescot écrit avec le parler de l’enfance, une
candeur qu’il fait jouer avec malice par un trio d’interprètes. Ils jubilent à imiter le chant des
mouettes, le cri des mômes et à passer par les trappes d’une ingénieuse boîte à tout faire. Ce jeu de
construction (de soi) parle à chacun puisque la peur de l’inconnu n’a pas d’âge. L’auteur et metteur en
scène pose des mots délicats sur l’angoisse du grand saut. C’est inventif, drôle et vif.

•
•
•

Site de la compagnie : http://davidlescot.com
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=OKDgUnS_AF0
Texte de la pièce publié aux Editions Actes sud-papiers, coll. Heyoka Jeunesse

! La formation pour les enseignants « Accompagner Collèges au Théâtre »
Une journée le Mardi 27 novembre 2018 9h/17h à T+C Scène nationale
Cette journée est un moment clé du dispositif qui permet de construire en
transdisciplinarité des pistes pédagogiques.
Inscription par les Chefs d’établissements via Gaïa Responsable
Identifiant : 18D0111007 - PROJET COLLÈGES AU THÉÂTRE – NARBONNE
NB : les convocations seront transmises au retour des vacances de Toussaint

Pistes pour la classe :
Des thèmes : la peur, grandir, les autres et moi, l'acceptation de soi, l'inconnu
Parti pris : un texte écrit / un spectacle modulable :
une scène conçue comme un espace gigogne manipulé à vue,
des bruitages faits par les comédiennes en direct,
des personnages pouvant être interprétés par les trois comédiennes

!Les ateliers dans les classes de janvier à début mars 2019
Sensibiliser les élèves, préparation au spectacle et questionnement sur la forme et
les thèmes de la pièce.
!Modalités :
- fiche d’inscription envoyer dans les collèges et à retourner à la Scène nationale
courant 1er trimestre
- participation financière demandée aux collèges : 3,5€ par élève pour le prix du
billet d'entrée au spectacle
- les transports en bus sont organisés par la Scène Nationale et financés par Le
Conseil Départemental de l'Aude
* NB : Ce dispositif est mis en œuvre sur le bassin carcassonnais par l'ATP de l'Aude

! Renseignements et inscription : Audrey Tallieu 04 68 90 90 05

