Dossier de sensibilisation des publics scolaires
La compagnie du Théâtre d'Ici ou d'Ailleurs vous invite à découvrir

Elles en ont vu de toutes les couleurs !

Ce spectacle, qui s'appuie sur des paroles de femmes des quartiers populaires groupe femmes de Tissé Métisse- offre à travers une vingtaine de saynètes, des
situations de la vie quotidienne où la réalité inter-culturelle de notre société vient
interroger la société dans son ensemble autant que les pratiques éducatives.

La Compagnie
Le Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs est une compagnie nantaise. Porteuse d’une forte dimension
citoyenne, elle a été créée en 2005 par Claudine Merceron, Elodie Retière-Henry et Martine
Ritz dans la démarche de lier l’artistique aux faits de société. Le chant, la danse et la musique
font partie intégrante des spectacles.
La compagnie est reconnue par les acteurs institutionnels, professionnels, associatifs et
militants, pour :
-Ses projets artistiques (créations)
-Ses actions pédagogiques (sensibilisations artistiques et citoyennes, ateliers théâtre, musique
et danse)
-Ses actions de médiation (débats citoyens...)
Le Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs pioche ses influences au cœur de la littérature, des voyages et
des rencontres humaines.
La compagnie est reconnue par les partenaires culturels, Conseil Régional des Pays de La
Loire, Conseil Général de Loire Atlantique, Mairie de Nantes, et soutenue aussi par La Ligue
des Droits de l’Homme nationale et de Nantes, le MRAP, la Maison des Citoyens du Monde de
Nantes, Tissé-Métisse de Nantes.
Depuis plusieurs années la compagnie travaille en lien avec des établissements scolaires de la
région nantaise.

Spectacle en lien avec le programme scolaire
Le propos :
Un bouquet de femmes multicolores... Elles
aiment, crient, se révoltent, pardonnent…

se posent des questions, écoutent, parlent,

Une trentaine de scènes révoltantes, émouvantes, joyeuses et drôles nous font partager leur
vie quotidienne… Ces femmes font le pari de comprendre la richesse de leurs différences. Elles
nous attendrissent autant qu’elles nous amusent.
Elles sont 5 comédiennes, jouant une vingtaine rôles. Un homme comédien-musicien les
accompagne, il ose lui aussi entrer dans la danse en contrepoint bienveillant ! Quant aux
enfants, ils sont là tout autour, on ne les voit jamais mais sont bien présents : à l’école, au
centre social, à la préfecture, au bas de l’immeuble, dans la cuisine, au-dedans et au dehors
d’elles –mêmes ! Tout se mélange, en spirale, autour d’une valeur commune essentielle : la
fraternité ! Pas de morale ici, juste la VIE, multiple et colorée dans un chœur réjouissant.
Ce spectacle permet d'aborder de nombreuses thématiques, qui s'inscrivent dans le cadre des
cours de Français, d'histoire-géographie, d'éducation civique ou encore de musique....

Questions littéraires et artistiques:
Comment passe-t-on d'une parole de vie à une écriture théâtrale ?
Qu'est-ce que la distanciation au théâtre ?
D'où vient le comique des situations ?
A quoi servent les chants dans la pièce? D'où viennent-ils? Quels sont les instruments utilisés?
Questions historiques, géographiques :
Qu'est-ce qu'un quartier « populaire» ?
D'où arrivent les populations de ces quartiers ? Quand sont-elles arrivées ?
Quelle est la place de l'architecture, de l'urbanisation dans la construction d'une ville et la
répartition de sa population ?
Questions citoyennes:
Qu'est-ce qu'une discrimination ? Qu'est -ce qu'un préjugé ?
A quoi servent les lois, l'administration?
Quelle est la place de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans notre société ?
La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (Olympe de Gouges) est-elle passée
aux oubliettes ?
La culture modifie-t-elle la notion de famille ?
Ce spectacle s'adresse plutôt aux élèves des classes de quatrième, de troisième ou de lycées.

Contact Le Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs
Sabine Montlahuc, chargée de production : 06.34.37.43.7
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