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Une histoire  audio et exclusive  dont les
é lèves sont  les  héros
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" On est la classe des P3, la classe de Madame Johanne. Il nous est arrivé un truc de
dingue, alors on voulait absolument le raconter! Ce matin-là, on a tout de suite
remarqué que Madame Johanne n'était pas comme d'habitude. "Les enfants, vous
n'allez pas avoir gym..." nous a-t-elle dit tout de suite quand on est rentrés en classe"
(extrait d'une histoire)

Nous aimons tous les histoires, les enfants aussi, et encore plus quand elles parlent de
nous. Être le héros de l'histoire est interpelant et éveille notre curiosité mais quand c'est
toute notre classe qui est au coeur de l'aventure, cela devient une expérience inoubliable!
C'est une magnifique occasion de se sentir unis, de rire ensemble, de se sentir vivants!
"Sur-mesure" propose une histoire originale et agréable adaptée à chaque classe, qui met
en scène les élèves et les professeurs, les lieux reconnaissables de l'école, les événements
que la classe a vécus etc... Il s'agit bien d'une fiction mais ici toute ressemblance avec des
personnes existantes n'est absolument pas fortuite! Les autrices-comédiennes s'appuient
en effet sur une foule de détails reçus au préalable par l'enseignant·e complice pour écrire
une histoire sur-mesure. Elles mélangent les éléments de la vie réelle (les prénoms,
quelques traits de caractère, des anecdotes, les matières qu'ils sont en train de voir en
classe...) avec leur propre imaginaire pour créer un scénario plein de suspense, de
rebondissements et d'humour qui place la classe dans une situation qu'ils n'ont pas
réellement vécue mais auraient pu!

Juste pour eux ! 

Pourquoi?  

L'objectif est d'offrir un moment d'évasion aux jeunes grâce à la culture. Une histoire leur est
proposée et sur cette base, ils peuvent simplement voyager dans leur imagination ou exploiter
l'expérience davantage avec l'enseignant ou l'enseignante. C'est un moment d'évasion, de
rêverie et d'aventure grâce auquel la classe vibrera ensemble, partagera des sensations, vivra
quelque chose d'unique. Cette proposition est une "sortie culturelle" à part entière, différente
d'un spectacle dans un théâtre ou dans un centre culturel bien sûr, mais qui reste en dehors
du rythme scolaire habituel et qui amène une unité et un lien dans la classe via l'humour, la
fantaisie et l'expérience commune. Leur école, dont ils connaissent bien le fonctionnement et
les lieux, devient le théâtre d'un monde merveilleux et d'une histoire incroyable. Il s'agit d'une
porte ouverte vers le monde des possibles, ce qu'on connaît peut être vu différemment, il faut
y penser, le rêver, l'oser.
La proposition se veut uniquement audio justement pour stimuler davantage l'imaginaire mais
aussi pour proposer un autre outil que celui de la vidéo souvent utilisé actuellement.  



Les autrices-comédiennes prennent contact avec l'enseignant·e pour définir le
cadre, mieux connaître la classe, recevoir toutes les informations nécessaires à
l'écriture (grâce à un questionnaire d'une vingtaine de questions et un appel
téléphonique d'un dizaine de minutes). Elles ne rencontrent pas la classe mais
se basent sur les précieux éléments confiés par l'enseignant·e pour écrire un
scénario et des dialogues qui soient au plus proche de la classe.
Les comédiennes écrivent l'histoire et l'enregistrent comme un audio-livre.
L'enseignant·e reçoit un lien audio facile à utiliser pour découvrir l'histoire et la
faire écouter à sa classe au moment choisi (possibilité d'une surprise pour les
élèves, de mélanger avec des éléments "magiques" comme par exemple un
élément qui a changé dans l'histoire et aussi dans la réalité).
L'enseignant-e organise l'ambiance d'écoute pour la rendre la plus agréable
possible pour sa classe et insère cette écoute quand ça l'arrange dans son
programme. L'histoire peut être scindée en plusieurs chapitres ou être écoutée
en une fois. L'écoute peut être la base d'un travail plus approfondi en classe
(question-réponse, inventer la suite, etc.) ou être "simplement" un moment
d'écoute à vivre ensemble.
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En pratique 

On s'adapte 
Le projet a été imaginé quand il était impossible d'aller dans les classes, mais nous l'avons
adapté pour qu'il fonctionne aussi en classe, c'est ainsi que nous proposons deux formules:
 
1. Version audio:
- une histoire de 15/20 min
- lien donné à l’école, utilisable autant de fois que souhaité (les enfants peuvent avoir le lien
pour réécouter l’histoire en famille) pour des enfants qui sont en classe mais aussi en
quarantaine ou quand l'école est fermée.
- Une histoire pour une classe, plusieurs classes, une année scolaire, une école.. (à voir
selon chaque établissement, l’important est que les élèves aient les mêmes références
(profs, lieux, élèves..)) et qu'une personne de contact soit désignée pour l'ensemble des
élèves.
- pas de présence en classe

2. Version lue: 
-  présence en classe des deux comédiennes,
- 50min en classe (interprétation de l’histoire + présentation et échanges). 
- Lecture en classe pour limiter le nombre d’enfants à +/- 25.  si c’est la même histoire pour
plusieurs classes, lecture classe par classe à la suite (max 3 ou 4 classes, à discuter)

En +: possibilité d'ajouter un atelier d'écriture de 50 min (écrire la suite) réalisé par une
comédienne



Qui sont les comédiennes.?

En quelques mots...

Marie-Noëlle Hébrant et Maud Lefebvre sont toutes les deux comédiennes,
improvisatrices et autrices. Formées à l’IAD, elles ont cofondé avec leur promotion « le
Panach’Club » avec lequel elles écrivent et jouent des spectacles qui décortiquent avec
humour et dérision l’absurdité de nos sociétés contemporaines (À la recherche du sens de la vie
perdu, L’illusion chronique, Nothing Rien Niks Nada…)

Depuis 2003, elles travaillent régulièrement pour le Théâtre des 4 Mains (Bin’Bin’, Les
Gogmagog, Deux Bras deux jambes et moi, La classe des mammouths).
Attirées par des formes de théâtre ludiques et empreintes de générosité et d’altruisme, elles
pratiquent l’improvisation théâtrale depuis plus de 20 ans à la ligue d’improvisation belge
entre autres (LIB) et au travers de spectacles comme La foire aux impros au Théâtre Jardin
Passion.
 
Ensemble elles ont collaboré à de nombreux spectacles variés allant de Marie Tudor de Victor
Hugo à la citadelle de Namur à l’adaptation de l’essai féministe King Kong Théorie de Virginie
Despentes en passant par la création très personnelle et contemporaine de Madame est partie
(vaudeville revisité). Marie-Noëlle est aussi la voix de plusieurs personnages de films, séries et
dessins animés puisqu’elle pratique le doublage depuis plus de 15 ans.

Contact diffusion:
Anne-Catherine Moniotte
0472/858597
anne-catherine@theatrejardinpassion.be

En fonction de la demande, de la classe ou de l'école, chaque histoire est réécrite,
enregistrée et montée (ou interprétée en classe pour la version en classe). 
Cette "exclusivité" à chaque projet explique le prix demandé de 450€ /histoire.
L'atelier d'écriture supplémentaire est proposé pour 50€/classe
  

Le prix 


