POILU 2018

SPECTACLE DE MARIONNETTES ET MÉDIATION

« Par l’intermédiaire de rencontres avec 5 classes de collège, lors des médiations, puis d’un travail de réécriture et de création de la compagnie, nous mettons en scène, grâce à l’art de la marionnette à gaines, la
parole des collégiens afin de donner toute sa valeur au mot « transmission »»

Le spectacle propose au public d’être le témoin d’un huit-clos inattendu : la rencontre
entre un poilu et une classe de collégiens du 21e siècle.
Après avoir fait l’appel, le professeur de la classe de 3eC du collège Jean Jaurès commence son cours d’histoire.
Nous sommes le 10 novembre 2018, veille des commémorations nationales. Le
cours démarre par la projection d’un film sur la première guerre mondiale.
Très rapidement le vidéo projecteur chauffe, de la fumée envahit la classe et l’appareil finit par exploser. Une fois le calme revenu et la fumée dissipée les élèves
découvrent la silhouette d’un homme qui semble être tombé de l’écran.
C’est bien le cas. Cet homme est un poilu.
De cette rencontre va naître une discussion insolite qui dévoilera peu à peu les dessous de la vie de poilu, et mettra en relief le regard des collégiens sur certains évènements de cette guerre.

Le castelet
ESPACE DE JEU / ESPACE SCÉNIQUE
Espace au sol : 5m x 5m x 2,5m
Le spectacle se joue en frontal

INSTALLATION

DURÉE - 50 minutes
2 marionnettistes - 1 technicien

Mise à disposition d’un technicien connaissant le
matériel son et lumière du lieu.

TECHNIQUE
SON
Autonome pour des petites jauges
Nous contacter.

LUMIÈRE

Autonome pour des petites jauges
Nous contacter pour le plan feu

LOGES

Prévoir des loges pour 3 personnes à
proximité de la scène avec toilettes,
miroir, chaises, bouteilles d’eau
- fermant à clefs.

ACCUEIL VÉHICULE

Jusqu’au lieu de représentation pour
un fourgon (déchargement) - parking
sécurisé pour l’entreposer.

GRADINS

Possibilité de venir avec nos gradins
(capacité 200 personnes environ) ne
nécessitant pas d’homologation.
Location à prévoir en supplément.

