PÉAC DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE DANS LA CLASSE AVEC LE THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
PARCOURS IL ÉTAIT UNE FOIS LE THÉÂTRE…GREC
Le PÉAC Découvrir le théâtre dans la classe avec le Théâtre du Grand
Marché permet aux élèves des collèges et des lycées de découvrir dans la
classe le spectacle du Théâtre du Grand Marché, Il était une fois le
théâtre... grec.
Ce spectacle est une petite forme vagabonde créée par le Centre
dramatique de l'océan Indien (CDOI) - Théâtre du Grand Marché pour faire
voyager le théâtre dans les salles de classe des collèges et lycées. Il
permet d’aborder de manière ludique les thèmes du théâtre antique et de la
mythologie grecque. Son format : la durée d’un cours.
Ce parcours s'adresse aux enseignants qui souhaitent proposer à leurs
élèves une première approche du théâtre. Il est recommandé pour les
classes de latin ou de grec.

Objectifs
- Découvrir l’histoire du théâtre antique.
- Voir ou revoir la mythologie grecque
- Prendre contact avec le théâtre.
- Susciter la curiosité et l’envie de découvrir un spectacle de théâtre.
Déroulement
Le PÉAC Découvrir le théâtre dans la classe avec le Théâtre du Grand Marché doit concerner au moins
deux classes dans un établissement scolaire à raison de 30 personnes par représentation.
Les deux représentations du spectacle doivent se dérouler dans la même salle de classe avec au minimum
une heure de pause entre les deux.
La salle doit être disponible au minimum 1 heure avant la 1ère représentation et 1 heure après la 2nde
pour que la comédienne se change, s’installe ou range son matériel. Elle reste avec des chaises et des
tables disposées de manière standard.
Retrouvez la présentation du spectacle en annexe et le site : www.cdoi.re
Procédure d'inscription
1.
2.
3.
4.

Niveaux : Collèges - Lycées
Places ouvertes : 10 classes (soit 5 établissements scolaires)
Période : 4, 7, 8 9 ou 10 novembre 2016
Tarif : 420,00 € pour deux représentations le même jour dans le même établissement.

Pré-inscriptions sur le Tableau de bord des parcours d'éducation artistique et culturelle de
l'académie de La Réunion jusqu'au 26 septembre 2016

Pour tout renseignement, contacter :
Françoise Guillaume : relationpublique@cdoi-reunon.com – 0262 20 96 33

ANNEXE
LE SPECTACLE IL ÉTAIT UNE FOIS LE THÉÂTRE…GREC
Une comédienne bonimenteuse, des répliques, des masques, des
marionnettes, une carte, des personnages, des auteurs, de
l’humour, des poches, des surprises, un jeu de cartes, de la magie,
des élèves, une salle de classe et le tour est joué, c’est le théâtre
entier qui vous rend visite !
Entrez, entrez ! Ce sont les étoiles tout là-haut qui gouvernent notre
existence !
Le poète doit faire un tableau noir avec de la lumière
Entrez, entrez ! La vie est une pièce de théâtre,
Ce qui compte ce n’est pas qu’elle dure longtemps, mais qu’elle soit
bien jouée !
Entrez, entrez, moi, la bonimenteuse je vais vous raconter
Vous jouer la comédie ! La tragédie !
To be or not to be, to be is the question!
Durée d’une représentation : 50 minutes
Texte Lolita Monga Avec Sylvie Espérance Dirigée par Pascal Papini

