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Un spectacle + des ateliers d’écriture vous sont proposés
autour du spectacle « Une si tendre chair »

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT AUTOUR DU SPECTACLE
Afin de préparer au mieux la venue au spectacle du public scolaire, la lecture « Mise en bouche » (forme
artistique in situ) et le temps de sensibilisation à travers les rencontres d’écriture, sont conçus pour donner envie,
« mettre en appétit » afin de permettre à chacun de faire son propre chemin, de s’interroger sur les principales
thématiques du spectacle : le rapport à la nourriture, les repas de famille, la place de chacun au sein d’une
famille et de la société, et le choix de son avenir, etc.
RENCONTRES D’ÉCRITURE : SOUS LES METS, LES MOTS
Avec Véronique Piantino, auteur du texte du spectacle.
Cet atelier, en amont du spectacle, s'adresse aux collégiens, à partir de la classe de 4ème, aux lycéens des
classes de 2nde ou à un groupe constitué d’adolescents.
Sensibilisation aux thèmes abordés sous une forme ludique : les repas de famille, le rapport à la nourriture et au
corps etc.
Les ateliers pourront prendre une forme variée en fonction de la demande des enseignants. Soit de 2 à 4
séances de 2 heures avec la classe ou encore avec un groupe d'élèves motivés en dehors des heures de
classe.
Modalités d'intervention :
 Écriture sur consignes
 Un temps d'écriture individuelle
 Lecture des textes et retours critiques
 Corrections voire réécriture et mise en forme sous la conduite de l'enseignant en dehors du temps
d'atelier.
Les ateliers d’écriture peuvent également être menés conjointement avec un enseignant d’arts plastiques.
En amont de la venue au spectacle en novembre au Théâtre du Champ Exquis, période d’ateliers possible
entre le 3 et le 19 octobre.
LECTURE « Mise en bouche » à la rencontre du public scolaire
Lecture par François Xavier Malingre (comédien du spectacle)
Dramaturgie et mise en voix : Véronique Piantino
Lieu : dans les salles de classe
Durée : 30 minutes suivi de 30 minutes d’échanges avec le comédien
et l’auteur.
Cette lecture « Mise en bouche », se veut tout terrain pour aller à la
rencontre du public dans les établissements scolaires. Elle est réalisée
à partir d'un corpus de textes extraits de la littérature, en résonance
avec les thématiques abordés dans le spectacle « Une si tendre chair
» autour de notre rapport à la nourriture, des repas de famille, etc.
AUTRES PROPOSITIONS
Rencontres avec le public en amont ou en aval des représentations,
avec tout ou partie de l’équipe artistique, possibilité d'assister à des
répétitions... Elles se déroulent en octobre au Théâtre du Champ
Exquis.
COUT DES PARCOURS D’ACCOMPAGNEMNT : « Un menu à la carte »
Ateliers écriture : deux formules possibles
- Formule courte 4 heures sur 2 jours : 260 € TTC
- Formule longue 8 heures sur 4 jours : 520 € TTC
Lecture et rencontres dans les classes :
- Pour 1 lecture : 475 € TTC
- SACD d’environ 70 € TTC à prévoir
Selon le lieu de présentation des lectures et / ou des ateliers : des frais de déplacement peuvent être
demandés sur la base de 0,40€ du/ Km au départ de Blainville /Orne et des défraiements.
Un devis peut être établi sur simple demande en fonction du projet de l’établissement.

NOTES DRAMATURGIQUES
Rituels ou quotidiens, les repas de famille ponctuent nos vies. Que l'on songe à Festen, le film de Thomas
Vinterberg et à ses révélations au vitriol et plus récemment à Conte de Noël mijoté par Arnaud Desplechin ou
aux repas du dimanche raconté de façon cocasse et mordante par Catherine Cusset dans son roman La haine
de la famille, ou encore à ceux, plus quotidiens et à hauteur d'adolescents du Petit Gus de Claudine
Desmarteau, il se passe toujours quelque chose à table ! Éclats de rire, ennui, chamailleries, discussions à bâtons
rompus, révélations, crises de nerf, disputes et réconciliations... la table comme lieu symbolique générant des
situations graves, burlesques, conflictuelles, autant de scénarios maintes fois rejoués ou inédits. Lieu de partage
et de rassemblement autant que d'éclatement, la table interroge la place et le rôle de chacun, le rapport au
corps et aux codes.
Lieu du collectif, et parfois de solitude, la table parle de nous dans nos mastications, nos ruminations, nos
silences.
MISE EN BOUCHE POUR UNE CREATION EN DEVENIR
De la chambre froide à l’antichambre de nos désirs, comment mûrir dans un espace glacial ? Comment
seulement réfléchir, faire le tri quand le froid nous anesthésie la cervelle ?
Froid ambiant de la maison familiale.
Froid d’une famille « décomposée » par la disparition de l’être cher, la chère tendre et douce mère, l’être dont
on est la « chair ».
Froid d’une éternelle solitude qui marine à l’étouffée dans la chambre de cette enfance meurtrie : toujours froid
au cœur, froid au corps.
Froid des cuisines du restaurant familial où l’on n’est pas toujours le bienvenu.
Froid de la chambre froide où l’on doit sans cesse aller pour rendre service au chef, le Pater.
Odeurs de bouffe, mais aussi odeurs de poubelle, de pourriture.
Le trop salé ou le trop sucré, ça peut finir par écœurer.
Comment trouver sa place quand tout semble aller de travers à côté d’une sœur envahissante ?
Elle, tout lui réussit, elle est tout son contraire, elle est rentrée dans le « moule » familial.
Vers un possible réchauffement Nico navigue dans cet espace austère, glacial aux ambiances frigorifiques. Sa
vie est comme suspendue à des crochets de boucher, comme des carcasses sans vie dans un abattoir. A force
de se raconter, de convoquer ses tendres et douloureux souvenirs, la vie reprendra--t--elle le dessus ? Finira--il
par lui trouver un sens, une direction ?
Aujourd’hui devenu père, il doit refaire sans concession le chemin de son enfance, de son
adolescence. Saisira--t--il cette occasion pour chasser ses vieux démons et s’autoriser enfin à respirer, à s’aimer
un peu, à vivre sa propre vie ?

Un spectacle + des ateliers d’écriture + une sortie de résidence
vous sont proposés autour du spectacle « Mille ans »
En amont du spectacle, possibilité d’atelier de jeux d’écriture autour des thèmes abordés dans
« Mille ans » / Tarif : 2€ par élève.
Les élèves assisteront à la présentation de sortie de résidence de la compagnie ak.entrepôt au
Théâtre du Champ Exquis : le 18 octobre 2018

INFOS PRATIQUES
Tarif scolaire spectacle : 5.50 €
Pour les accompagnateurs :
- 1 accompagnateur exonéré pour 10 élèves
- Tarif accompagnateur(s) supplémentaire(s) au prix de la place enfant
Les groupes scolaires doivent contacter Dalila Bréant-Benkaci
au 02.31.44.08.44 ou par mail : scolaires@champexquis.com - Site internet : http://champexquis.jimdo.com/

Pour les spectacles proposés les fiches optionnelles seront à déposer pour le 24 septembre dernier délai. Une réponse
vous sera donnée par téléphone à partir du 5 novembre.
CONTACTS :
Théâtre du Champ Exquis
B.P 20
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
Tél. administration : 02 31 44 08 44
Tél. billetterie : 02 31 44 08 31
e-mail
scolaires@champexquis.com
site internet :
www.champexquis.com

