
PLURICULTUREL

Journée théâtre autour du Journal d'Anne Frank
Explorer - projet en sommeil

Proposée par la compagnie Spectabilis, cette journée s'articulera autour de deux propositions artistiques : le spectacle 
"Le Journal d'Anne Frank" (durée 1h) suivi d'un temps d'échange, ainsi qu'une forme artistique complémentaire "Miep Gies", suivi d'un temps d'échange autour de la 
désobéissance civile.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 CLIS 
Tarification : par enfant : 4€ hors REP/1€ REP+,REP et à aider/Gratuité 
pour les accompagnateurs.
Durée globale du projet : 2h30 environ (3 étapes sur une même journée 
entre 10h et 15h30)
Période ou date : 24 février 2022

Nombre de classe : 4
Ressource : https://www.ciespectabilis.com/spectacles/jeune-
public/anne-frank/

PROPOSÉ PAR

Théâtre Francine Vasse

Andréa Gomez Attachée de production
Tel. : 09 81 94 77 43 Email: 

a.gomez@leslaboratoiresvivants.com

SPECTACLE "LE JOURNAL D'ANNE FRANK"

24 février 2022 à 10 h

Quand
Au Théâtre Francine Vasse

Où?

1 h

Durée
La compagnie Spectabilis

Avec

On ne sort pas indemne émotionnellement, intellectuellement et artistiquement de la lecture du journal d’Anne Frank. Certaines œuvres vous traversent sans laisser de traces. 
Pas le journal d’Anne Frank. Après sa lecture, notre rapport au monde, notre perception changent ; cette œuvre ne nous quitte plus, Anne non plus. Mille raisons nous donnent 
envie de transmettre ce journal au jeune public, de partager cette humanité, cette vie, de faire que cette voix ne s’éteigne jamais. 
Déjeuner sur place (repas à prévoir pour les enfants).

SPECTACLE LECTURE "MIEP GIES"

24 février 2022 à 14 h

Quand
Au Théâtre Francine Vasse

Où?

1 h

Durée
la Compagnie Spectabilis

Avec

La compagnie a créé en parallèle du spectacle "Anne Frank" une forme satellite autonome proposé autour du personnage de Miep Gies. 
Miep Gies a caché Anne Frank et sa famille des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Secrétaire d’Otto Frank, elle fut une protectrice pour la famille en leur apportant 
vivres, vêtements, informations, livres... C’est elle, qui après la rafle de la famille Frank, découvrit et mit en lieu sûr le journal écrit par Anne. 

TEMPS D'ECHANGE SUR LA DESOBEISSANCE CIVILE

24 février 2022 à 15 h

Quand
Théâtre Francine Vasse

Où?

20 mn

Durée
Les artistes.

Avec

Échange sur la désobéissance civile.


