
    

« Au cœur de la création théâtrale contemporaine jeune public » 

Parcours de spectateur et ateliers de pratique artistique 

 

Dans le cadre de sa saison 2021/2022, le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon vous propose un parcours dans 

la création théâtrale contemporaine « jeune public » à travers une sélection de spectacles de la saison dont Normalito, 

écrit et mis en scène par Pauline Sales. Autour de ce spectacle, venez visiter le théâtre, découvrir ses coulisses et les 

métiers qui participent à sa vie quotidienne. Les élèves seront aussi amenés à s’initier au jeu théâtral et à la 

scénographie lors d’un atelier animé par deux artistes-intervenants. L’occasion pour eux d’explorer les métiers de la 

création théâtrale.  

 

L’histoire de Normalito de Pauline Sales 

La maîtresse a demandé à tous les élèves de la classe de CM2 d’imaginer un super-héros. Lucas a dessiné Normalito, 

le super-héros « qui rend tout le monde normaux ». Lucas a dix ans et il juge que dans sa classe il y a de moins en 

moins de gens normaux. 

Tout le monde a des singularités, lui ne s’en trouve aucune. Entre les hauts potentiels, les troubles du dys, les 

handicapés, ceux qui viennent d’autres pays, il a l’impression d’être oublié. La maîtresse le réprimande. On ne devrait 

pas penser comme lui. Lucas se met en colère bien décidé à défendre son point de vue. 

Après cet incident, Iris, l’enfant zèbre, tente de se rapprocher de Lucas, elle qui aimerait tant devenir normale. Les 

deux enfants, que tout sépare, apprendront à se connaître. Ils découvriront les parents de l’un et de l’autre, et, 

bizarrement, dans cette autre famille, une manière de vivre qui correspond mieux à leurs attentes respectives. 

Deux mondes, deux univers, deux classes sociales, laquelle est plus « normale » que l’autre ? Est-ce bien « normal » 

de se sentir mieux chez les autres que chez soi ? Le jeune duo va fuguer et rencontrer Lina, la dame pipi des toilettes 

de la gare. Lina n’est pas une femme tout à fait comme les autres, elle est née homme dans un corps qui ne lui 

correspondait pas... 

À travers cette fable sur la normalité et la différence, sur les peurs que nous inspirent ceux que nous ne pensons pas 

comprendre et qui sont pourtant comme nous, nous abordons la tolérance, l’empathie. Ne sommes-nous pas tous 

différents et tous semblables ? 

 

Objectifs de l’action  

 Sensibiliser les élèves à la création théâtrale contemporaine (deux spectacles au choix) 

 Développer un lien privilégié avec un théâtre, lieu de création artistique (visite du lieu et spectacles vus 

durant l’année) 

 Rencontrer des professionnels du spectacle vivant 

 Pratiquer avec des artistes 

 

 



En lien avec les thèmes des programmes de français de 6ème et 5ème  

 Récits d’aventures  

 Récits de création  

 Se chercher, se construire 

 Agir sur le monde : héros et antihéros 

 

Déroulé de l’action  

Parcours à destination des classes de 6ème et de 5ème qui inclura :  

 2 spectacles au TNG au choix + une médiation en classe (1h) 

 Une visite du théâtre d’1h30 

 Un atelier de pratique artistique de 3 heures avec deux intervenant.e.s 

 

Informations complémentaires 

 Le spectacle Normalito se joue les mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022 au Théâtre Les 
Ateliers (Lyon 2ème – Presqu’île) en journée (10h ou 14h30) 

 La date de l’atelier de pratique sera communiquée à la rentrée de septembre 

 La date de la visite sera à définir avec l’enseignant.e 

 Au moins un autre spectacle devra être intégré au parcours, au choix de l’enseignant.e, entre : 
o Rémi de Jonathan Capdevielle 
o Pangolarium de Nicolas Liautard et Magalie Nadaud 

 

Durée de l’action  

Au total, chaque classe concernée par cette action bénéficie de :  

 5h30 d’interventions et visite par élève 

 2 sorties aux spectacles 

  

Public concerné par l’action 

Classes de 6èmes et de 5èmes 

 

Coût du projet par classe  

360€ (coût des interventions artistiques) soit 360€ pris en charge par la métropole.  

Le coût de la billetterie pour la venue aux spectacles est pris en charge par les établissements scolaires. Le tarif est 
de 6€ par élève et par spectacle (abonnement 2 spectacles) + transport.  

 

 


