Sensibilisation à la lecture à voix haute et aux
enjeux de l'interprétation :
Littérature
5e,4e,3e
Commune idée collectif
2400.00
7.30
Lieux :
Nombre d'élèves : 0 +
DESCRIPTION
Commune idée est un collectif rouennais qui rassemble des artistes comédiens, danseurs, techniciens autour de ses
créations, ses spectacles forum et son activité artistique en général tournée vers le handicap.
Le parcours proposé fonctionne avec le spectacle "Un frisson de Peur et d’Angoisse" autour de trois récits fantastiques de
Maupassant (Un fou, La peur, Apparition).
Spectacle (radiophonique, que l’on peut voir ou /et écouter) avec son immersif à 360 degrés d'une durée de 50 minutes.
Trois récits qui questionnent le visible et l’invisible chez Maupassant , le doute.
Un dossier pédagogique est disponible sur demande.
Il est également accessible naturellement aux personnes en situation de handicap visuel.
Déroulement du parcours :
A partir du spectacle d’appui, la compagnie propose un échange avec les élèves :
- autour des récits de Maupassant vus et entendus,
- sur les questions artistiques et techniques ( jeu, voix, micros, dispositif sonore à 360 degrés).
La compagnie propose 6 heures d’intervention pour une classe dans l’établissement :
- sur la sensibilisation à la lecture à voix haute
- sur les enjeux de l’interprétation
- comment raconter une histoire au public, les leviers du suspens
- les voix possibles
- les outils pour créer de l’angoisse ou susciter la peur
Objectifs :
- sensibiliser l’élève à l’oralité, à l’adresse publique
- sensibiliser à la lecture décalée
COUT GLOBAL :
- 2 400 € spectacle (1 représentation) et interventions comprises pour une classe
(1 900 € spectacle et 500 € 6 heures d’interventions)
- 2 900 € spectacle (1 représentation) et interventions comprises pour deux classes
(1 900 euros spectacle et 1 000 euros pour 12 heures d’interventions)
- 3 400 € spectacle (1 représentation) et interventions pour trois classes
(1 900 € spectacle et 1500 € pour 18 heures d’interventions)
A noter qu’il est possible de faire deux représentations dans la même journée.
Jauge maximale par représentation : 3 classes/ 90 personnes
Tarif des représentations passe de 1 900 à 2 400 € dans ce cas précis auxquels il faut rajouter les interventions
(6h/12h/18h au choix).
INTERVENTIONS (durée totale 7 heures 30)
- Temps de pratique : 5 heures d’interventions dans une classe / 3 fois 2 heures
- Temps de synthèse : 1 heure de représentation
30 minutes d’échange avec les élèves sur le spectacle
1 heure de synthèse et de conclusion/ressentis des élèves
6 heures dans une classe (possible de faire ce parcours dans deux ou trois classes du même établissement soient : 12h
ou 18h)
INTERVENANTS
Hélène CABOT, metteuse en scène du spectacle
Matthieu FACY, interprète du spectacle
NOMBRE DE PARCOURS / AN
3à4
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CONTACT
Hélène CABOT / 06 70 48 20 24
Communeidee76@gmail.com
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