Prévention de l’incivilité

Mettre en scène
le "pourquoi"
du respect mutuel

Spectacle de théâtre éducatif
et interactif ! De 6 à 9 ans
• Résumé de l’action

Nos comédiens viennent dans les
structures représenter ce spectacle
interactif sur la politesse. Ils invitent
le jeune public à renforcer ses
connaissances de façon ludique. Les
principales situations de la vie sont
abordées : à table, dans les transports, en visite chez les autres...

Un insolent et jeune pâtissier, épris
de liberté, quitte tout pour son rêve :
être adoubé chevalier de la Brioche !
Mais en route vers le palais du roi,
sa maladresse va se heurter aux...
"autres" ! Partout il devra trouver,
avec la complicité du public, le mot
poli et l'attitude juste pour réaliser
son projet.

• Faire participer
le public
Le jeune public est sans cesse sollicité
par des questions pendant le spectacle. Et pour rendre le sujet
attractif, l'action se passe au XVIIe
siècle, dans la tradition du théâtre de
tréteaux, conviant ballets
baroques, chansons et costumes
d'époques !

06 37 32 56 67
prod[a]double-z.net
www.double-z.net
"Humour, rythme et pédagogie en font un
spectacle à conseiller !"
Mme Gimenez, Ecole la Mare, Boissy-le-Châtel
"Très bon spectacle ! La politesse n'a plus de
secret pour les enfants.
M. Hattiger, Ecole Marie Curie, Pierrelaye
"Nous avons fait des activités après votre
spectacle qui a beaucoup inspiré les enfants."
Mme Gillet, Directrice ALSH P. Doumer, Cachan
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Et les règles sont si simples quand
elles sont de bon sens, amicales et
sincères ! Cet outil vous appuie dans
votre action éducative sur ce thème
clé du civisme.

• Un dispositif
qui s’adapte partout

• Une pédagogie axée
sur du concret

> Durée : 1 heure
> Montage : 2 h. Démontage : 1 h.
> Spectateurs : optimum 100.
> Age : 6 à 9 ans, école élémentaire
jusqu’au CM1 et public familial.
> Plateau requis : scène 5 x 6 m
théâtre, salle polyvalente, préau...
> Projecteurs et sonorisation requis.
A défaut, la compagnie apporte son
équipement son et lumière.

Dire merci, manger proprement,
demander pardon... L'enfant connaît
les règles de politesse mais.... les oublie parfois, involontairement ou pas !
Alors avec cette pièce, les règles
deviennent faciles car expliquées
concrètement.
Et son but est aussi de montrer que la
vraie politesse est celle qui vient du
cœur !

Depuis 2005, nos spectacles ont été accueillis par 400 organisateurs dont :
Collectif Double Z
11 avenue Lamartine
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. 06 37 32 56 67
E-mail : prod[a]double-z.net

Mairie de Versailles

Mairie de Douai

Asnièressur-Seine

Dir. Départementales
des Territoires :
dpt. 94, 95, 86

Ils ont vu le spectacle
Extraits des feuilles d'avis sur Le voyage de l’impoli

"Humour, rythme, variété et bien sûr
pédagogie en font un spectacle à
conseiller !"
Mme Gimenez, Ecole la Mare-Garenne,
Boissy-le-Châtel (77)

"Captivant ! Le contenu est très riche !"
M. Diabaté, ALSH P. Doumer,
Cachan (94)

"Les enfants ont passé un moment
enrichissant : la politesse n'a plus de
secret pour eux."
M. Hattiger, Ecole Marie Curie,
Pierrelaye (95)

"Interactif avec chants et danses
en plus du théâtre !"

"Nous avons fait des activités après
votre spectacle qui a beaucoup inspiré
les enfants."

Mme Bourgeois, ALSH Belle Image,
Cachan (94)

Mme GILLET Directrice ALSH P. Doumer,
Cachan (94)

"Bravo ! Spectacle dynamique, rythmé
qui répond parfaitement au thème."
Mme Daumont, Ecole la Mare-Garenne,
Boissy-le-Châtel (77)

"Bravo aux comédiens !"
Mme Porcher, Ecole F. Dolto,
Levallois (92)

"Spectacle riche, intéressant pour les
enfants. Jeu de scène pertinent pour
captiver les enfants."
Mme Dubois, Ecole Marie Curie,
Pierrelaye (95)

"L'humour est présent et rend le
spectacle accrocheur. Les règles de
politesse sont bien mises en valeur."
Mme Boucher, Ecole la Mare-Garenne,
Boissy-le-Châtel (77)

