Dossier de sensibilisation des publics scolaires
«Louise Coquelicot»

La compagnie du Théâtre d'Ici ou d'Ailleurs vous invite à découvrir sa dernière
création Louise Coquelicot, librement adaptée du livre d'Henri Gougaud « le roman de
Louise », en version pièce de théâtre ou lecture théâtralisée,

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 RetièreHenry 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 (sensibilisation 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.
Depuis plusieurs années la compagnie travaille en lien avec des établissements
scolaires de la région nantaise. citoyens après chaque spectacle le jeudi, vendredi et
aussi le samedi (voir tableau général des représentations)

Spectacle en lien avec le programme scolaire
Le propos :
La petite Louise vient de naître, c'est une bâtarde ! Sa mère Marianne travaille au
château de Vroncourt comme servante… Qui est le père ? Le fils du Château ? Le maître
du château ? Peu importe, Marianne ne sera ni chassée ni abandonnée et la petite
Louise va grandir, élevée au biberon de Molière, de Condorcet, Jules Verne, Zola... et
entourée d'amour par les maîtres de Vroncourt.
Bientôt, irrémédiablement, les railleries ne tarderont pas à blesser, à la vie à la mort,
cette âme sensible .

Louise : "… Je suis née ainsi, plus que nue ! Livrée sans peau à la rigueur des jours. Tout pénètre
en moi les appels, les effrois, les plaintes, les désarrois... Autant que les chansons du vent, les
paroles des arbres, la complicité des astres et des cailloux...
Haaa non messieurs les prétendants !! Vous voulez vous marier avec moi ?! Mais je ne vous aime
pas !... Voyez-vous ces cornes de cerf pendues au mur, là derrière ? Eh bien... si par malheur vous
étiez mon mari, vous en porteriez sur le front de plus hautes que celles-ci !
Louise la laide ne veut pas d'époux ! A aucun prix ! Ses exigences sont infiniment plus hautes !...."

Révoltée Louise ? Enragée ? Sans doute !
Mais surtout femme de lettres, éprise de justice et de liberté, en prise avec les combats
de son temps : la Commune de Paris !

Ce spectacle permet d'aborder de nombreuses thématiques, qui s'inscrivent dans le cadre des
cours de Français, d'histoire ou encore d'arts plastiques et de musique....
Questions littéraires et artistiques:
Comment adapter un roman au théâtre?
Qu'est-ce que la distanciation au théâtre?
A quoi servent les chants dans la pièce? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'une chanson engagée ?
Qui sont les auteurs évoqués dans le spectacle, quelle place ont-ils eu dans le développement
de Louise Michel ?
Quels sont les liens entre politique et littérature, pour Louise Michel ?
Comment l'Art s'est-il emparé de la commune de Paris (poésies, peintures, chansons...)

Questions historiques :
Que sait-on de la Commune de Paris ?
Quels sont liens entre la révolution française et la Commune de Paris?
Quels sont les liens avec l'époque contemporaine ?
Questions citoyennes:
Quelle est la place des femmes dans l'histoire ?
Qu'est-ce que le féminisme ?
Qu'est-ce que l'engagement ?

Ce spectacle s'adresse plutôt aux élèves des classes de quatrième, de troisième ou de lycées.

Contact Le Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs
www.theatreiciouailleurs.com
theatreiciouailleurs@gmail.com

06.62.87.19.48

