Actions complémentaires : Citoyenneté

Héros et Rebelles
L'Auguste Théâtre
Maison de la Vie Associative
Le Ligourès - Place Romée de Villeneuve
13090 - Aix-en-Provence
Contact(s) : MASSABO Claire
Tél. : 06 74 64 52 49
Courriel : laugustetheatre@laposte.net
Site : http://www.laugustetheatre.fr

Contenu :
Une conférence légère ou décalée, menée par 2 passionnés d'Histoire et d'histoires, convaincus qu'il faut raconter,
témoigner, faire rêver, pour permettre aux jeunes de se construire une conscience citoyenne.
Ils ont choisi d'évoquer, avec enthousiasme, des personnes qui ont oeuvré, qui se sont engagées, qui se sont rebellées
; chacune à leur manière, chacune dans leur domaine, du héros le plus reconnu à l'inventeur le plus discret.
Ils évoqueront entre autres, Nina Simone qui à 12 ans, refuse de jouer du piano lors de son premier concert tant que sa
maman n'est pas assise au premier rang, Galilée, qui malgré les risques a affirmé que la terre tournait, et a poursuivi
ses recherches, se battant obstinément contre l'ignorance. Spartacus qui refuse sa condition d'esclave-gladiateur lève
une armée de 150 000 esclaves contre Rome et crée une société idéale, l'inventeur de la poignée de porte et des
figures moins connus comme Mae C Jemison ou Nanny des Marrons
Des histoires toutes aussi singulières qu'universelles, du passé proche ou lointain qui font écho au présent, et posent
chacune dans leur contexte, la question de l'engagement et de la responsabilité.

Déroulement :
L'ensemble des classes concernées assistent au spectacle qui dure 55 minutes.
A la suite de la représentation, une discussion s'établit entre les spectateurs, la metteure en scène et les comédiennes.
Dans les jours qui suivent, 2 ateliers sont proposés :
Un atelier philo avec Aurélien Alierini qui abordera les notions d'engagement et de responsabilité. Un atelier Théâtre
avec une des comédiennes du spectacle, pour travailler sur la représentation du héros, et questionner la part de fragilité
et d'humanité des icones.
Chaque atelier dure 2 heures. Chaque élève fera un atelier philo et un atelier théâtre

Modalités pratiques :
Les niveaux de classes : 6ème à 3ème
Les enseignants concernés : français, histoire, équipe éducative dans son ensemble.
Les modalités de l'action :
Formule 1
Un spectacle suivi d'une discussion avec l'équipe artistique durée 2 heures
- Cette formule peut s'adresser à 1, 2 ou 3 classes
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Formule 2
Un spectacle suivi d'une discussion avec l'équipe artistique
Puis dans les jours qui suivent 2 ateliers de 2 heures par classe. (1 atelier philo/1 atelier théâtre)
- Si vous choisissez cette formule précisez bien le nombre de classes concernées.
Intervenants
Comédiennes ; Johanna Giacardi, Anne Sophie Derouet Régisseur : Nicolas Hurtevent
Animation du débat : Claire Massabo (metteure en scène)
Atelier Philo : Aurélien Alierini (philosophe)
Ateliers théâtre : Johanna Giacardi, Anne Sophie Derouet

Contraintes :
Conditions techniques pour le Spectacle :
Mise à disposition d'une grande salle, permettant une bonne qualité d'écoute aux spectateurs.
Prévoir 2h d'installation avant la représentation et 1h de rangement après. Minimum de l'espace scénique pour la
représentation 4 x 3 m
Pour les Ateliers : Une salle par atelier.

Remboursements de transports : Non
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