COLLÈGES AU THÉÂTRE
Un dispositif du Département de l'Aude - Édition 2021/2022
mis en œuvre par Théâtre+Cinéma pour les collèges du Bassin Narbonnais

5ème

LA FORMATION

LES ATELIERS

ACCOMPAGNER
COLLÈGES AU THÉÂTRE

JANVIER
2022

2h pour chaque classe avec une
des comédiennes du spectacle.

avec Odile Grosset-Grange

Retour sur la forme et les
thèmes du spectacle

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 21A0110319 – n° 88 533

LE SPECTACLE

Les convocations seront transmises
au retour des vacances de Toussaint

Lun 22
NOVEMBRE
9h ⟶ 17h

Thèmes : la figure du loup, la dystopie,
la question de l'identité de genre

Mar1
⟶ Mer 9
FEVRIER
10h ⎜14h45

Partis-pris : théâtre-récit, proche du
conte, écriture cinématographique,
construction d'un modèle héroïque au
féminin

JIMMY ET SES SOEURS

Activités pédagogiques :
ateliers de pratique théâtrale

Dans un monde pas si lointain où les femmes, pour
être protégées dit-on, ne peuvent sortir sans être
accompagnées, une fille se déguise en garçon et
sort. Princesse découvre ce qu’est la liberté et y
prend goût.
Avec humour et finesse, la pièce revisite quelques
contes initiatiques pour interroger la place des
filles dans la société.

De Mike Kenny ⎢ Traduction Séverine Magois ⎢ Mise en scène Odile GrossetGrange ⎢ Assistant à la mise en scène et voix Carles Romero-Vidal ⎢ Avec
Marie-Charlotte Biais, en alternance avec Emmanuelle Vion, Blanche Leleu,
Camille Voitellier et Odile Grosset-Grange ⎢ Scénographie Marc Lainé ⎢
Lumière et régie Erwan Tassel ⎢ Son Jérémie Morizeau ⎢ Costumes Séverine
Thiébault ⎢ Construction du décor Atelier du Grand T, Nantes ⎢ Création
graphique Stephen Zimmerli ⎢ Création perruque Noï Karunayadhaj

Site de la Compagnie :https://www.lacompagniedelouise.fr

Odile Grosset-Grange - La Compagnie de Louise
THÉÂTRE

1h

Salle Cinéma

INSCRIPTIONS AU DISPOSITIF
Fiche d’inscription à retourner à la Scène nationale avant le vendredi 22 octobre 2021
3,5€ par élève pour le prix du billet d'entrée au spectacle (3€ REP)

X

Les transports en bus sont organisés par la Scène Nationale et financés par le Département de l'Aude

Contact : Service RP ⎢ 04 68 90 90 04
rp@theatrecinema-narbonne.com

