PÉAC DÉCOUVRIR LE CONTE AVEC LE THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ - 2ND DEGRÉ
PARCOURS : LE CONTE DES CONTES AVEC LA COMPAGNIE LÉPOK ÉPIK
Le PÉAC Découvrir le conte avec le Théâtre du Grand
Marché permet aux élèves des collèges (4ème et
3ème) et des lycées de découvrir le conte dans le
cadre du projet, Le conte des contes de la compagnie
Lépok Épik.
Le conte des contes est un recueil de 50 contes issus
de la tradition orale du Sud de l’Italie et publiés en 1632
par Giambattista Basile. Le spectacle Le conte des
contes de la compagnie Lépok Épik est programmé
au Théâtre du Grand Marché les 22 et 23 septembre
2016, en soirée.
Sylvie ESPÉRANCE, artiste associée au CDOI et fondatrice de Lépok Épik, propose aux élèves une
rencontre préalable au spectacle pour échanger sur la langue de Giambattista Basile, sur ses choix et sa
démarche artistique.
Ce parcours permet de sensibiliser les élèves aux textes de Giambattista Basile avant la représentation. Il
peut être adapté pour les classes ayant une option langue vivante régionale, l’un des textes du spectacle
ayant été traduit en créole réunionnais.
Objectifs
-

Découvrir un conte.
Se préparer à une représentation.
Pratiquer la langue créole.

Déroulement
Le PÉAC Découvrir le conte avec le Théâtre du Grand Marché se déroule en 3 temps :
-

-

une rencontre préalable au spectacle avec Sylvie ESPÉRANCE pour lire des extraits des textes
choisis pour le spectacle et échanger sur la langue de Giambattista Basile, sur ses choix et sa
démarche artistique (séance d'1 heure dans l’établissement scolaire entre le 5 et le 20 septembre
2016)
Le conte des contes de la compagnie Lépok Épik au Théâtre du Grand Marché le 22 ou le 23
septembre 2016 en soirée
un bord de scène (échange avec les artistes) à l'issue de la représentation avec la compagnie
Lépok Épik.

Procédure d'inscription
1.
2.
3.
4.

Niveaux : Collèges (4ème - 3ème) - Lycées
Places ouvertes : 4 classes
Période : septembre 2016
Tarif : 50,00 € pour la rencontre préalable et 5,00 € par élève ou accompagnateur pour le spectacle

Le déplacement en bus est à la charge de l’établissement scolaire.
Pré-inscriptions sur le Tableau de bord des parcours d'éducation artistique et culturelle de
l'académie de La Réunion jusqu'au 2 septembre 2016

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

