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« A la bonne adresse » Lecture /
Spectacle

Projet « Pour une pédagogie de la solidarité »
mercredi 17 décembre 2014

La Compagnie Le GrandTOU.
Nous recommandons, ci-joints, le dossier de présentation de la Lecture / Spectacle « A la bonne adresse
», le Communiqué « Pour une pédagogie de la solidarité… », ainsi que les articles de presse les plus
récents :

Dans le cadre de « Pour une pédagogie de la solidarité… », à l’intention des professeurs
d’Histoire, des élèves de collège et de lycée :
●

●

●
●
●

Le Théâtre Essaïon met une salle à notre disposition pour des matinées scolaires durant toute la saison (jusqu’en
juin 2015). Une représentation a déjà été donnée devant 3 classes de 3e d’un collège de Bobigny et leurs professeurs
(Histoire - Français - Philosophie) le 28 novembre dernier.
La Lecture / Spectacle est conçue de telle sorte qu’elle peut être représentée aussi bien sur une scène de théâtre
que dans un établissement scolaire, universitaire, culturel (musée, bibliothèque…), social…
Une version plus courte, d’environ 1 heure, est conçue pour les élèves de 6e, 5e et 4e.
Un programme d’interventions pédagogiques autour de « A la bonne adresse » est proposé (voir page 8 du dossier).
Une représentation au Musée de la Résistance de Limoges pour des classes de 3e et de lycée est en cours de
programmation pour avril 2015.

Les nombreux retours des spectateurs ayant assisté à cette Lecture / Spectacle sont accessibles sur notre page
Facebook,
https://www.facebook.com/LeGrandtou...
© Laure Trainini
Comédienne, metteur en scène, enseignante / théâtre, responsable artistique de La Compagnie Le GrandTOU.
© Historiens & Géographes - Tous droits réservés. 17 décembre 2014.
La Rédaction a pu assister à une séance et en remercie chaleureusement la Compagnie Le GrandTou.
Pour une première rencontre avec la Compagnie sur la Lecture / Spectacle « A la bonne adresse », l’on peut se
reporter aux adresses suivantes :
●
●
●
●

●

Extraits Vidéo de « À la bonne adresse » : https://www.youtube.com/watch?v=Y0F...
Écouter l’Avant-propos de « À la bonne adresse » : http://youtu.be/PFBvlKR7I84
Interview podcastable sur RCJ : http://memoiresvives.net/2014/09/21...
Toute l’actualité de La Compagnie Le GrandTOU, spectacles passés, présent et à venir, presse, commentaires... sur
Facebook :
https://www.facebook.com/LeGrandtou...

