Prévention des discriminations : un spectacle pour les 6-10 ans

Tous égaux en dignité
et en droits !
Dans un pays imaginaire où règne la
division, deux protagonistes sont
confrontés à des comportements discriminatoires liés à leurs origines.
Avec humour et en musique, ils
découvrent leurs meilleurs alliés :
le respect, le droit et la tolérance.
L'enfant de 6 à 10 ans y trouvera de
nombreux éléments de sensibilisation à l'écoute, à la prise en compte
de l'autre et à la citoyenneté.

• L'histoire : une
rencontre inattendue

• Musiciens, mimes
et marionnettistes

Pour éveiller l'intérêt du jeune spectateur sur ce thème, rien de tel
qu'une intrigue haletante où se succèdent rivalités, amitiés, poursuites
et réconciliations!

Malgré leurs divisions, les personnages découvrent leur complémentarité grâce à la musique, chacun
jouant d’un instrument. Nos
acteurs-musiciens invitent ainsi la
musique classique dans leur jeu. Le
spectacle s'appuie aussi sur l'art du
mime et des marionnettes. Ces
registres permettent de parler à
toutes les sensibilités du jeune
public.

Un Komnou et un Pacomme, venant
de groupes rivaux apprennent à
connaître leurs qualités respectives,
à s'écouter et se respecter.
Ensemble, ils triomphent des préjugés.

• Un dispositif
technique simple
> Durée : 1 heure.
> Montage : 2 h. Démontage : 1 h.
> Spectateurs : optimum 150.
> Public : les 6 - 10 ans (école élémentaire) et public familial.
> Plateau requis : scène 4 x 5 m
théâtre, salle polyvalente, préau...
> Projecteurs et sonorisation requis.
A défaut, la compagnie apporte son
équipement son et lumière.

• Un outil pour une
pédagogie du respect
La pièce est un plaidoyer pour la
non-violence et la tolérance vis à vis
des différences culturelles. Voici
donc un outil vivant au service de la
pédagogie du respect mutuel et de
l'égalité des droits. Le propos est
basé sur les recommandations de
l'UNESCO relative aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales. Envoi du texte sur demande.
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Thèmes : prévention des discriminations,
des conflits et brimades, promotion des droits
de l'enfant et de l’égalité des chances.
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Ils parlent du spectacle
Extraits des feuilles d'évaluation du spectacle
“Les Komnous et les Pacommes”.

"Un spectacle porteur, plein de poésie
sur un sujet d’actualité.
Abordable et captivant pour les enfants
et leurs parents."
Mme de Montgolfier, maire adjointe de Saclay (91)

"Le thème, délicat mais si important, est
traité dans une histoire que les enfants
retiendront facilement.”

"Très bons comédiens !"
Mme Macigira, enseignante, école L. Moreau,
La Ferté Alais (91)

Mme Hoffmann, Ecole de Pierrelaye (95)

"Un spectacle clair permettant un réinvestissement aisé au sein de la classe."
Mme Corvisier Darras, école L. Moreau,
La Ferté Alais (91)

"Très beau spectacle où les thèmes ont
été bien abordés !"
Mme Mazouz, médiatrice à La Maison des Femmes,
Asnières (92)

"Très bon spectacle."
"La fiche pédagogique est très utile
pour échanger avec les enfants."
Mme Randal, animatrice, centre socioculturel Lamartine,
Cachan (92)

"J’ai très bien aimé !"
Jeune spectatrice, centre social du Colombier, Bezons (92)

M. Sylla, Centre socioculturel Louise Michel,
Asnières (92)

"La participation du public est ludique et
claire. "
Mme Oger-Vaslot, Club des Chardons,
Asnières (92)

"Les chants sont appréciés. Très bon
thème !"
Mme Carton, Centre socioculturel Yannick Noah,
Asnières (92)

"Bravo ! Les enfants ont beaucoup aimé."
Mme Benhalima, adhérente à La Maison des Femmes,
Asnières (92)

