LES PARCOURS DU THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
2015/2016

Parcours 7 : Il était une fois le théâtre…grec
Collège - Lycée
ème

Public : Collège : à partir de la 6
- Lycée
(Convient particulièrement aux élèves latinistes ou hellénistes)
Objectifs :
Découvrir l’histoire du théâtre antique
Voir ou revoir la mythologie grecque
Prise de contact avec le théâtre
Tarif : 420 € pour 2 représentations le même jour, dans le même
établissement.
Nombres de places pour l’année scolaire 2015-2016 : 30 classes

CONTEXTE DU PROJET

Il était une fois le théâtre…grec est une petite forme vagabonde créée par le Centre dramatique de l’océan Indien pour
faire voyager le théâtre dans les salles de classe des collèges et lycées. Ce spectacle permet d’aborder de manière
ludique les thèmes du théâtre antique et de la mythologie grecque. Son format : la durée d’un cours.
Tous les artifices du théâtre sont présents ou évoqués : les rideaux, les costumes, les masques, les marionnettes, le
jeu…
ORGANISATION GÉNÉRALE DU PARCOURS
L’organisation :
La comédienne doit impérativement réaliser deux interventions dans le même établissement et dans la même journée.
Les deux représentations doivent se dérouler dans la même salle de classe. Celle-ci doit être disponible au minimum
une heure avant le premier spectacle et une heure après le deuxième pour que la comédienne se change, s’installe ou
range son matériel. Il faut prévoir au minimum une heure de pause entre les deux représentations.
Jauge maximale : 1 classe (soit une trentaine de personnes) / représentation
Planning :
pour la période février-juin 2016 :
 En mars : 29,30 et 31
 En avril : 1, 5, 6 et 7

Lieu : Salle de classe. Il est indispensable que le spectacle se déroule dans une salle de classe avec chaises et tables
disposées de manière standard.
Déplacements : Aucun
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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
APRÈS LE SPECTACLE


Un jeu de cartes est distribué aux élèves pendant le spectacle : il peut être utilisé par l’enseignant dans les
séances suivantes comme point de départ pour des jeux pédagogiques :
- Qui est qui ? Retrouver la filiation…
- Les œuvres classiques grecques, notamment Les Atrides et les Labdacides
- L’Antiquité
- La démocratie athénienne
- L’histoire du théâtre à travers les âges
- Que sont devenus les mythes grecs aujourd’hui ? Quels seraient les mythes d’aujourd’hui ?



Une rencontre avec les élèves peut s’envisager en fin de spectacle pour parler :
- du spectacle lui-même : maquillage, costume, masques, marionnettes…
- du sujet : le théâtre et son histoire, la Grèce antique…
- de la mythologie grecque
- de l’utilisation de la langue réunionnaise mêlée au français

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS
- Renseignements sur les parcours : Françoise Guillaume : relationpublique@cdoi-reunion.com – 02 62 20 96 33
- Pré-inscriptions sur le site de l’académie : http://www.ac-reunion.fr
- Inscription définitive : Dès la validation de votre projet par votre établissement, confirmez votre préinscription auprès
du CDOI : Françoise Guillaume : relationpublique@cdoi-reunion.com .
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