
 

 
Parcours culturel et artistique de l'élève au collège 

 

Collèges au Théâtre 2019/2020 
pour les classes de 5ième des collèges du Bassin narbonnais 

Dispositif financé par Le Département de l'Aude 
 

➔ Public : classes de 5° des 12 collèges de l’est du département  
 

➔Le spectacle, proposé sur la partie bassin narbonnais * : 
 

 
 
 
 

Compagnie The Party 
 

Séances scolaires du mercredi 4 mars 
 au mardi 17 mars à 10h et 14h45 
Durée du spectacle : 50 mn 
Lieu de spectacle :  
Théâtre + Cinéma Scène nationale  – Salle Cinéma 

 

Au collège, c’est l’élection des délégués de classe. Course à la 

popularité, débats féroces, l’affrontement fait rage. Anard, Lune et 

Cachot sont les jeunes protagonistes de ce précis de démocratie plein 

d’humour, à l’usage des électeurs de demain. Une pièce drôle et 

éclairée pour parler de politique aux enfants. 
 

➢ Roman publié aux Editions Actes Sud Junior 
➢ Site de la compagnie : 

http://www.compagnietheparty.com/content/contact 
➢ Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hanwNbPE1qA 

 

Pistes pour la classe : 
Thèmes : être citoyen : droits et devoirs, la république, la laïcité, la démocratie, la liberté d’expression,  

le droit de vote, l’intérêt d’un débat, la parité homme/femme 
Partis-pris : reconstituer le processus d’une élection de délégués de manière assez réaliste  

mais également avec poésie et fantaisie 
Activités pédagogiques : autour de l’enseignement moral et civique (partage d’expérience, débats, jeux de rôle) 

Atelier du regard 
 

➔ La formation pour les enseignants « Accompagner Collèges au Théâtre »  
Le mardi 26 novembre 2018 de 9h à 12h30 et de 14h à 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  
 Dispositif 19A0110433 – n° 80 105 - COLLÈGES AU THÉÂTRE – Scène nationale Grand Narbonne   

NB : les convocations seront transmises au retour des vacances de Toussaint 
 

➔Les ateliers dans les classes en janvier et février 2020 : 2h pour chaque classe 
Sensibilisation des élèves, préparation au spectacle 

et questionnement sur la forme et les thèmes de la pièce. 
 

➔Modalités :  
- fiche d’inscription à retourner à la Scène nationale avant le 19 octobre 2019 
- 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 Département 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 

Texte : Boris Le Roy                                       
Mise en scène : Emilie Capliez                        
Interprétation : Simon Pineau et Cloé Lastère     
Scénographie : Jacques Mollon                       
Illustrateur : Franck Van Leeuwen                     
Lumière : Thomas Chazalon                                 
Son : Yannick Dahmani-Khouhli 

http://www.compagnietheparty.com/content/contact
https://www.youtube.com/watch?v=hanwNbPE1qA

