L’ÉCHANTILLOTHÈQUE

RENCONTRES // ATELIERS // PÉDAGOGIE

AVANT PROPOS

L’ÉCHANTILLOTHÈQUE est un spectacle qui offre, grâce à
son concept, ses thèmes multiples et ses variations littéraires, une infinité de modulations possibles sous le signe de la liberté et de l’imagination.
Tout est modifiable. Les textes, les décors, le nombre de comédiens,
tout.
Il devra en revanche toujours rester la structure, le prétexte, l’idée: le
choix du public, ce public qui fabrique son spectacle sur-mesure et en
direct. Un spectacle sur l’instant, imprévisible et frénétique.
Imaginons ce spectacle comme une boite à textes.
Depuis sa naissance, notre pièce dispose d’une formule éducative, une
formule de découverte(s) destinée à la jeunesse et aux curieux.
L’idée est simple: donner les clés du spectacle aux élèves en les faisant
participer à sa création pure.
Il s’agit de leur proposer les textes du programme scolaire de leur niveau, de sélectionner de courts passages de ces œuvres et de tenter
tous ensemble de les introduire dans chaque décors, les y jouer même,
et ainsi d’en dégager toutes leurs aspérités. Les voir sous un autre angle.
Se surprendre. Tester les dramaturgies, les lectures différentes, parler la
langue, les mots, les personnages.
S’étonner de constater qu’un Racine n’est pas forcément tragique de
bout en bout, qu’un Molière n’est pas toujours une farce.
Ainsi, nous vous proposons des formules à la carte : rencontre,
discussions et/ou expériences sous forme d’ateliers adaptés aux jeunes
et à leurs niveaux, le tout à l’issue de la représentation de
L’ÉCHANTILLOTHÈQUE.
Margaux Conduzorgues

I - LA RENCONTRE
Une rencontre d’une heure avec les quatre artistes du spectacle :
Margaux, metteure en scène et comédienne, Camille et Alexandra,
collaboratrices artistiques et comédiennes, et Alice, régisseuse son et
lumière.
Discussions, débats, foire aux questions, échanges et partage.

Répétitions avec Alexandra et Margaux. Photo: Baptiste Gourden

II - ATELIER 2H - LE COLLECTIF EN ACTION
L’équipe de l’Échantillothèque met à la disposition du groupe un extrait
d’œuvres classiques ou contemporaines du programme scolaire, ou
bien d’un corpus choisi au préalable par l’équipe du spectacle et le
membre encadrant le groupe.
Parmi ces extraits d’œuvres, et après en avoir fait une courte présentation, le groupe en choisit un, selon l’appréciation générale.
Question collective: comment interpréter cet extrait dans chacun des
décors du spectacle ? Quels sont les enjeux du texte ? Peut-on en
faire une deuxième lecture ? Que peut raconter l’extrait dans chaque
élément du décor (le jardin / la fête / le vide / l’abri) ? Comment y évoluent les personnages ?
Élèves metteur en scènes : le groupe, après avoir soulevé les différentes possibilités d’interprétations de l’extrait, dirige les deux comédiennes de l’équipe de l’Échantillothèque dans chacun des lieux.

Objectifs: travailler ensemble, comprendre les enjeux d’un récit et de
ses personnages, explorer la langue et ses lectures multiples, «jouer»
avec le décor et ce qu’un environnement induit, travailler la communication et la précision en dirigeant un acteur pour œuvrer ensemble à
une réalisation collective.

Montage des décors et des lumières avec Alice, Camille, Alexandra et Margaux. Photo: Baptiste Gourden

III - ATELIER 4H - UN SPECTACLE SUR MESURE
De la même manière, les extraits des œuvres au programme sont
proposées aux participants.
Nous divisons les participants en groupes, en fonction de leurs œuvres
préférées. Chaque groupe va alors tout d’abord présenter l’œuvre
choisie, se distribuer les personnages et en faire une lecture.
Un temps de travail en autonomie (avec l’aide ponctuelle de l’équipe
du spectacle qui passera dans chaque groupe) est mis en place. Ils
devront imaginer leur extrait dans chacun des lieux du décor du spectacle, avec la liberté de pouvoir y répéter leurs extraits sur le plateau.
Lorsque les participants se sentent prêts, chaque groupe est invité à
présenter son travail devant le reste du groupe dans les mêmes conditions que le spectacle: les autres participants votent à main levée pour
l’extrait qu’ils souhaitent voir et dans quel espace scénique.

Objectifs: immersion dans les conditions et la réalisation initiale du
spectacle, travailler en autonomie et développer son imaginaire, soulever les différents axes d’un texte, se mettre en scène et jouer, se
partager les taches audacieusement: définir des rôles et mettre au
service de l’exercice les qualités de chacun.

NOTE
Chaque intervention de l’équipe de l’Échantillothèque après la représentation du spectacle est adaptable aux besoins/envies/niveaux du
groupe, en collaboration avec son encadrant. Ces trois formules sont
proposées à titre indicatif. Nous pouvons aussi animer des ateliers
d’écriture ou encore des rencontres théoriques autour des textes du
spectacle.
Des stages sur une ou plusieurs journées sont aussi possibles. De
plus, la durée des ateliers est aménageable selon les disponibilités
communes.
Pour plus de renseignements sur nos propositions, disponibilités et
tarifs, contactez-nous !

3, clos des Amandiers
34980 Saint Clément de Rivière
06.82.23.76.02
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