Parcours culturel et artistique de l'élève au collège
Collèges au Théâtre 2020/2021
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 LES MALADROITS

Idée originale : Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Conception et écriture collective : Benjamin Ducasse, Eric de
Sarria, Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
Mise en scène : Eric de Sarria et Compagnie les Maladroits
Avec : David Lippe et Valentin Naulin
Création sonore : Yann Antigny
Création lumières et régie : Jessica Hemme

Séances scolaires du 02/02/2020
au 10/02/2020
Durée du spectacle : 1h10
Lieu : Théâtre + Cinéma Scène nationale – Salle Cinéma
Dans une cuisine, deux frères évoquent leur
grand-père disparu, républicain espagnol
réfugié en France pour fuir Franco en 1939.
Avec du café noir, du sucre blanc et des
objets, ils retracent l’enfance, le coup d’État
de 1936, l’emprisonnement, l’exil, le camp, le
maquis et l’impossible retour. Une histoire
amère et douce.

" Site de la compagnie : www.lesmaladroits.com
" Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sLaYp9hVp9M
Pistes pour la classe :
Thèmes : La Retirada : engagement, exil, utopie
Intégration, histoire de famille, quête d’identité, témoignage, transmission et héritage
Partis-pris : théâtre d’objets (art de la métaphore), proche du conte, écriture cinématographique
Activités pédagogiques : ateliers de pratique théâtrale autour de l’objet

! La formation pour les enseignants « Accompagner Collèges au Théâtre » avec Arno
Wögerbauer (Compagnie Les Maladroits)
Le mardi 1er décembre à T+C Scène nationale
Cette journée est un moment clé du dispositif qui permet
de construire en transdisciplinarité des pistes pédagogiques et de pratiquer les ateliers
qui seront ensuite menés avec les élèves.

Inscription par les Chefs d’établissements via Gaïa Responsable
Dispositif 20A0110289 – n° 84 680 - COLLÈGES AU THÉÂTRE – Scène nationale Grand Narbonne
NB : les convocations seront transmises au retour des vacances de Toussaint

!Les ateliers dans les classes en MARS 2021 : 2h pour chaque classe avec un des
comédiens du spectacle.
Retour sur la forme et les thèmes du spectacle – Sensibilisation au théâtre d’objet
!Modalités :
- fiche d’inscription à retourner à la Scène nationale avant le vendredi 9 octobre 2020
- 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
Département de l'Aude
Renseignements et inscription :
Relations Publiques au 04 68 90 90 13 / rp2@theatrecinema-narbonne.com

