
THEATRE

27- Les loups de Mamy Lou - les Brigades de lecture
Explorer - 27- Itinéraire théâtre

Avec ce parcours, vous pourrez assister au spectacle à la Scène Michelet, café concert nantais, puis prolonger l'aventure en découvrant en classe plusieurs textes de théâtre 
présentés et découvrir le jeu théâtral grâce à un atelier.

MODALITÉS

Niveaux :  GS CP CLIS 
Tarification : par enfant : 5€ hors REP / 1€ REP+,REP et à aider
Durée globale du projet : 4h à 5h
Période ou date : De novembre 2021 à avril 2022

Nombre de classe : 8
Critères spécifiques : Deux classes d'une même école en simultané pour 
la représentation.
Ressource : http://lesbrigadesdelecture.fr

PROPOSÉ PAR

PaQ’la Lune

Glawdys SAUVAGET Responsable départementale
Tel. : 0951336379 Email: coordination44@paqlalune.fr

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

Janvier 2022 ( à confirmer)

Quand
Au CRV ou dans l'école (à préciser)

Où?

1 h à 1 h 30

Durée
Glawdys Sauvaget, responsable départementale
Manon Mahé, attachée de production
Julienne Belloche, comédienne
Natacha Daguin, comédienne

Avec

Cette première rencontre permet de poser le cadre global du projet :
- Présentation de l'association PaQ'la Lune
- Contenu du parcours, calendrier des représentations et des ateliers
- Attentes et questions des enseignants

SÉQUENCE "APPRENDRE À ÊTRE SPECTATEUR"

Avant la représentation

Quand
En classe

Où?

1h

Durée
Menée par l'enseignant.

Avec

En amont de la représentation, un dossier de préparation est adressé aux enseignants, présentant les textes abordés dans le spectacle et 5 exercices pour préparer les enfants 
à devenir des spectateurs (Jeu des métiers, abécédaire du spectateur,...)

LE SPECTACLE DES BRIGADES DE LECTURE - LES LOUPS DE MAMY LOU

Entre janvier et mars 2022

Quand
Dans l'école

Où?

1 h à 1 h 30 (accueil inclus)

Durée
Julienne Belloche et Natacha Daguin, comédiennes sur la 
brigade "Les Loups de Mamy Lou"

Avec

Les Brigades de lecture : un spectacle qui vous invite à la découverte des auteurs de théâtre jeune public. Il met en scène des personnages burlesques "les Brigadiers" dont la 
mission est de lire des extraits de textes. 

C'est l'histoire de Loupiote et Louciole qui découvrent les malles de livres de leur Mamy Lou. Elles vont se souvenir des histoires de loups que leur grand-mère leur racontait : 
celle dans le ventre du loup (c'est comme dans un cirque), celle d'un lapin et d'un loup (attention aux apparences), celle qui fait un petit peu peur (parce qu'on aime bien quand 



même), celle un peu n'importe quoi (complètement), celle avec tous les loups du monde entier (ça décoiffe). Alors, prêt.e.s pour un p'tit tour en forêt ?

Besoins spécifiques
Une salle polyvalente permettant aux comédiennes de se préparer et d'installer l'espace scénique pendant que les enfants sont en classe.

SÉQUENCE EN CLASSE

Entre la représentation et l'atelier

Quand
En classe

Où?

1h

Durée
Menée par l'enseignant

Avec

Les élèves découvrent en classe des extraits d’œuvres présentées lors du spectacle.

ATELIER EN CLASSE

La semaine suivant le spectacle

Quand
Dans l'école

Où?

1h

Durée
Julienne Belloche, comédienne
ou Natacha Daguin, comédienne

Avec

- 1 séquence encadrée par une des comédiennes autour de la découverte de la pratique théâtrale

Besoins spécifiques
- 1 salle de classe avec un un espace central libéré de table, ou salle de motricité ou équivalent.


