14-18, Mémoires d'un Rat - Maupassant en
spectacle!
Littérature

Tohu-Bohu
1170.00
8 à 12
Lieux :
Nombre d'élèves : 0 +
DESCRIPTION
Deux parcours sont proposés :
1 – 14-18, Mémoires d'un Rat.
Lecture, écriture et mise en voix, à partir de Mémoires d'un rat, de Pierre CHAINE, autour de la première guerre mondiale.
D'autres textes de littérature engagée peuvent servir de support selon le projet affiné avec l'enseignant, le thème de la
guerre lui-même peut évoluer.
Après la représentation, les élèves écriront en groupes puis liront ou mettront en voix leurs textes dans lesquels les
animaux dénonceront la folie des hommes.
(2 heures de réprésentation et rencontre puis 8 à 12 heures d'atelier.)
Niveau concerné : 3e (Agir dans la cité : individu et pouvoir, dénoncer les travers de la société.)
Nombre d'élèves concernés : une classe entière.
Coût global du parcours : 1 170 € (spectacle, écriture et oralisation), hors frais de déplacement de l'intervenant.
2 - Maupassant en spectacle !
Deux spectacles au choix : Le Lit de la société ou Histoires à Louise mettant en scène des nouvelles de MAUPASSANT,
mot à mot et dans leur intégralité.
Suite à la représentation, les élèves écriront "A la manière de MAUPASSANT", à partir de tableaux impressionnistes du
XIXème siècle et liront ou mettront en voix ces textes.
(2 heures de réprésentation et rencontre puis 8 à 12 heures d'atelier)
Ce projet est modulable selon les envies de l'enseignant et le temps qu'il souhaite y consacrer.
Niveau concerné : 4e (La fiction pour interroger le réel)
Nombre d'élèves concernés : une classe entière
Coût global du parcours : 1 170 € (spectacle, écriture et oralisation), hors frais de déplacement de l'intervenant.
Un spectacle 6e ou 5e, avec atelier conte est également possible.
INTERVENANT
Reynald FLORY

CONTACT
Reynald FLORY / 02 35 85 67 46 / 06 84 02 32 52
reynald-conteur@orange.fr
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