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LA COMPAGNIE
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.

● Des spectacles qui se déplacent
dans les collèges et lycées

Notre projet : faire jaillir les émotions, inviter à
la réflexion, susciter l’envie de lire.

● Des supports pédagogiques
créés par des enseignants

Nous proposons aux collèges-lycées des supports
pédagogiques, des temps d'échange ou des ateliers
théâtre à la suite de chaque représentation.

● Des textes littéraires de qualité,
en lien avec les programmes

● Un temps de partage avec les
élèves après chaque représentation
● Une possibilité d’ateliers théâtre
sur mesure.

NOTRE ÉQUIPE :
INFOS PRATIQUES

• Aude de Saint Léger, fondatrice de la compagnie, est comédienne et metteur en scène.
Ancienne professeur de lettres et de théâtre en
collège et lycée, elle souhaite rendre la littérature
et le théâtre accessibles à tous.
• Lou Grézillier est professeur de lettres et metteur en scène. Elle aime s’atteler à des textes à la
fois ambitieux et accessibles, afin de les faire
découvrir aux collégiens et lycéens.
Selon les spectacles, la compagnie fait appel à
différents professionnels (comédiens, musiciens,
chanteuse, scénographe, etc.)

Nous faire venir
Nous nous déplaçons avec
notre matériel et nous nous
adaptons aux salles dont vous
disposez.
Tarifs : nous consulter
● 06 83 36 36 17
● acouretajardin@outlook.com
Nous créons aussi des
spectacles pour les écoles
primaires.
Plus d’informations :
www.acouretajardin.fr

OSCAR ET LA DAME ROSE
adapté du récit d’Eric-Emmanuel Schmitt.
O SC AR
SE
ET LA DA M EmitRO
t
d’E ric- Em ma nue

l Sch

et interprété
Un texte adapté
Léger
par Aude de Saint
Lou Grézillier
Mis en scène par
Léger
Saint
de
et Aude

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.
Ce spectacle, interprété avec humour et gravité par une seule comédienne,
permet d’étudier en profondeur le roman d’Eric-Emmanuel Schmitt.
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JACQUES PREVERT ET BOBY LAPOINTE,
CHANSONS D’AMOUR
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Dans ce concert-spectacle, une pianiste, une chanteuse et une
comédienne font dialoguer les univers musicaux et poétiques de Boby
Lapointe et Jacques Prévert. Humour et émotion sont au rendez-vous !
Ce spectacle peut faire l’objet d’une séquence sur la poésie amoureuse
ou d’un travail transversal français/musique.
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PAS PLEURER
adapté du roman de Lydie Salvayre (prix Goncourt 2014)

A l’âge de 90 ans, Montse raconte à sa fille l’été de 1936 qui l’a amenée à
émigrer, à 15 ans, de l’Espagne vers la France.
La pièce, jouée par cinq acteurs et un batteur, donne vie à des
personnages pris dans le tumulte de la Guerre d’Espagne.
Ce spectacle s’inscrit avec pertinence dans les programmes d’Histoire, de
français, d’espagnol et de musique.

PAS PLEURER
Adaptation par Lou Grézillier
d’après Pas pleurerr de Lydie Salvayre
Prix Goncourt 2014
(Editions de Seuil / Edotions Points)
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