La Littérature dans tous ses états
Littérature
Tous niveaux
Theâtre a la Renverse
1050.00
2 à 12
Lieux :
Nombre d'élèves : 0 +
DESCRIPTION
Les enseignants choisissent dans un corpus de fables, contes, nouvelles les textes qu'ils souhaitent faire découvrir à leurs
élèves.
Compter 4 à 5 nouvelles ou contes et une vingtaine de fables.
Ces textes sont joués et non lus, par quatre comédiennes.
Les partis pris de mis en jeu, d'interprétation des textes permettent aux élèves de ne plus se heurter à la complexité de la
langue et d'en découvrir la polysémie.
Cette proposition -à la carte- offre aux enseignants la possibilité, non seulement de donner à leur approche pédagogique
des textes un éclairage original puisque lié au spectacle vivant mais aussi l'occasion d'offrir à leurs élèves la possibilité de
découvrir d’autres œuvres que celles qu'ils auront abordées en cours.
- Une représentation intra muros est proposée aux élèves.
- Des ateliers d'écriture, de lectures polyphoniques peuvent être alors mis en place.
- Une présentation publique et / ou un recueil des textes créés peuvent être envisagés.
INTERVENTIONS (durée totale 2 à 12 heures)
Temps de découverte : 2 heures
Temps d'ateliers :
Ecriture : 4 x 2 heures
Lecture : 4 x 2 heures
Temps de restitution : 2 heures
INTERVENANT(S)
Dominique FLAU-CHAMBRIER (auteur, metteur en scène)
Adrien LEBOULANGER (commédien,musicien)
Marine CHAMBRIER (commédienne,musicienne,chanteuse)
Audray MARREC (comédienne,clown)
Thomas DUBOC (comédien)
NOMBRE D’ELEVES CONCERNES
Plusieurs classes d'un même établissement ou de plusieurs établissements
Pour les ateliers : une seule classe
COUT GLOBAL DU PARCOURS
Cout d'une représentation à la carte par 4 comédiens :
1 050 €
Cout des ateliers : 100 euros par atelier de 2 heures
Formule découverte, ateliers, restitution : 1 550 €
(hors frais de déplacement des intervenants au delà de 50 Km de Rouen)
NOMBRE DE PARCOURS / AN
Autant que de demandes

CONTACT
Dominique FLAU-CHAMBRIER / 06 45 65 58 05
theatrerenverse@gmail.com
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