LA LITTÉ R ATU R E SU R U N P L AT E A U

à Cour & à Jardin :

le théâtre vient
dans vos écoles,
collèges et lycées.
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Fondée en 2015, à Cour & à Jardin est une
compagnie de théâtre qui se déplace dans
les établissements scolaires.
LES + DE LA COMPAGNIE

Adaptés de textes littéraires de qualité, nos
spectacles mettent en scène des histoires
pleines d’humanité. Afin d’être plus proche de
nos spectateurs, nous créons des versions
adaptées à différentes tranches d’âge.

Notre projet : faire jaillir les émotions,
inviter à la réflexion, susciter l’envie de lire.
Des supports pédagogiques et des temps
d'échange viennent compléter et enrichir les
représentations.

QUI SOMMES-NOUS ?
• Aude de Saint Léger est comédienne,
metteuse en scène et enseignante. Elle aime
partager avec les spectateurs des histoires qui
font rêver, grandir, s'ouvrir aux autres et au
monde. Les nombreux personnages qu’elle
incarne, seule sur scène, sont pour elle un
moyen d’explorer le cœur humain.
• Lou Grézillier est metteuse en scène et
enseignante. Elle aime s’atteler à des textes
littéraires, à la fois ambitieux et accessibles,
afin de les faire découvrir aux élèves de tous
âges.

● Des spectacles qui se déplacent
dans les écoles, collèges et lycées.
● Des versions adaptées à chaque
tranche d'âge.
● Des supports pédagogiques
créés par des enseignants.
● Un temps de partage avec les
élèves après chaque représentation.
● Une possibilité d’ateliers théâtre
sur mesure.

INFOS PRATIQUES
Nous faire venir
Nous nous déplaçons avec notre
matériel et nous nous adaptons
aux salles dont vous disposez.
Tarifs :
● 5 € par élève
● forfait de 500 € pour moins de
100 élèves dans la journée.
Nos spectacles se déplacent aussi
dans les salons, EHPAD et autres lieux.

Contact : 07 69 67 37 11
acouretajardin@outlook.com
www.acouretajardin.fr
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TISTOU LES POUCES VERTS

adapté du conte de Maurice Druon

Tistou découvre un jour qu’il a les pouces verts : lorsqu’il met ses pouces dans la terre,
des fleurs y poussent instantanément. Au milieu d’un décor chatoyant, la comédienne
donne vie à une farandole de personnages drôles et émouvants.
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spectacle de Noël

Dans La Pastorale des Santons de Provence, l’ange Boufaréou nous raconte sa version
de la nuit de Noël, où tous les habitants d’un petit village de Provence ont fini par se
transformer, par miracle, en santons ! Mêlant humour et émotion, la comédienne
entraîne petits et grands dans la joie de Noël.
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adapté du récit d’Eric-Emmanuel Schmitt.

C'est l'histoire d’Oscar, un garçon de 10 ans qui vit à l’hôpital car il est malade. A force
de bonnes paroles et de tendresse, Mamie-Rose, une bénévole de l’hôpital, va lui
donner le courage de vivre sa vie en accéléré. Dans ce spectacle, Aude de Saint Léger
incarne avec profondeur et poésie, le jeune Oscar et tous les personnages qui
l’entourent.

CM
C o llè g e
Ly cé e

LES FABLES
LE S FA BL E S

Fo nt ai ne
de Je an de La
r
e de Saint Lége
interprétés par Aud
Léger
Textes choisis et
Aude de Saint
Lou Grézillier et
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de Jean de La Fontaine.

Dans ce spectacle, une comédienne seule en scène se transforme de fable en fable
pour donner vie à une galerie de personnages dont les défauts nous renvoient
férocement à nos propres travers. La comédienne s'empare avec jubilation des vers
de La Fontaine pour nous transmettre leur force satirique et leur saveur poétique.
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