Dire un conte:
Littérature
3e
Divine Comédie (compagnie)
2000.00
7.40
Lieux : Le dispositif contient le spectacle que nous proposons aux élèves
Nombre d'élèves : 0 +

DESCRIPTION
DESCRIPTIF DU PARCOURS
La Divine Comédie construit depuis 2006 des projets alliant création professionnelle nomade et ateliers à l’attention de
tous les publics, notamment scolaires.
OBJECTIFS
- Développer sa pratique de la prise de parole orale en s’entraInant à dire un conte.
- Découvrir Flaubert, figure essentielle de notre patrimoine littéraire (2021: année Flaubert).
- Etre invité à un évènement particulier: un spectacle en extérieur, joué soit dans l’établissement, soit dans un lieu
patrimonial proche de l’établissement.
- Rencontrer les artistes après le spectacle et découvrir les techniques de son innovantes utilisées pour le spectacle (régie
autonome, mixage en direct, captation HF, casque HF).
- Offrir un projet vraiment transdisciplinaire, avec un acteur reconnu et une musicienne, chanteuse et danseuse de très
haut niveau.
DEROULEMENT
- une journée d’atelier (2x2h par classe) de travail sur l’oralité, le récit, le conte,
- une journée de représentations (2 représentations de 50 mn dans la journée, chacune pour une jauge de 50 élèves
maximum),
- une rencontre avec les artistes à l’issue de chaque représentation,
- lors de cette rencontre, un focus sera donné sur les techniques sonores utilisées.
INTERVENTIONS (durée totale 7h40)
Temps de pratique: 4 heures (2h par classe)
Temps de spectacle: 1 heure 40 (2 x 50 mn)
Temps de synthèse: 2 heures
INTERVENANT(S)
Jean-Christophe BLONDEL, metteur en scène
Jean-Marc TALBOT (jeu), Anne-Lise BINARD (alto, chant, guitare, flamenco)
Christophe SECHET (créateur sonore)
NOMBRE DE PARCOURS / AN
30 parcours / an
NOMBRE D’ÉLÈVES CONCERNÉS
Deux classes pour l’atelier, 2x50 élèves max pour la représentation
DISPONIBILITÉ DE L’INTERVENANT
Le spectacle est disponible à partir du printemps 2021. Représentations en extérieurs (cour de récréation, jardin ou
espace vert) ou dans des lieux patrimoniaux proches de l’établissement (églises par exemple).
Toutes les dates, heures et lieux de représentation sont consultables sur le site internet de la compagnie :
http://www.compagniedivinecomedie.fr/

CONTACT
Jean-Christophe BLONDEL / 06 60 82 74 30
Jc.blondel@compagniedivinecomedie.com - http://www.compagniedivinecomedie.fr/
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