
    

 « Découverte de la création théâtrale contemporaine jeune public » 

Parcours de spectateur, ateliers de découverte de la scénographie et du jeu théâtral 

Contexte  

Dans le cadre de sa saison 2020/2021, 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 Rémi, mis 

en scène par Jonathan Capdevielle, L’enfant Océan de Frédéric Sonntag et Dormir 100 ans de Pauline Bureau. Autour 

de l’un de ces spectacles, venez visiter le théâtre, découvrir ses coulisses et les métiers qui participent à sa vie 

quotidienne. Profitez d’un atelier de scénographie et d’une plongée par la pratique dans le texte du spectacle. 

A propos de Rémi  

Jonathan Capdevielle signe le grand retour de Rémi, jeune garçon de huit ans vendu pour quarante francs à Vitalis, 

artiste de rue sillonnant les routes de France en compagnie du chien Capi et du singe Joli-Coeur. Pour sa première 

création à destination du jeune public, Jonathan Capdevielle s’est intéressé à la figure de ce « sans famille », héros 

du roman éponyme d’Hector Malot. Ici, nous sommes spectateurs du parcours singulier de Rémi, un jeune artiste 

dont la passion pour le chant est née d’une rencontre inattendue avec Vitalis, accompagné d’animaux savants. Nous 

suivons la route de cette drôle de troupe, qui croise de nombreux personnages masqués et costumés aux allures de 

poupées étranges. Dans son rapport direct et authentique aux épreuves de la vie, Rémi parcourt l’existence comme 

un terrain d’apprentissage et de réflexion sur la route de l’indépendance. Composé en deux épisodes, Rémi est 

également une fiction radiophonique que l’on emporte avec soi pour l’écouter en classe ou à la maison. 

A propos de L’enfant océan 

Adapté d’un classique de Jean-Claude Mourlevat, L’enfant océan nous embarque dans un véritable road-movie, 

conçu comme un fait-divers avec enquête et témoignages. Avec ses trois grands panneaux vidéo, des trouvailles 

scéniques épatantes et son défilé de personnages, ce récit astucieux croise les épisodes de la fuite des enfants à de 

nombreux moyens de locomotion, avec, à la clef, les témoignages des personnes rencontrées, certaines 

sympathiques, d’autres pas du tout ! Mené à un rythme effréné, L’Enfant océan révèle également un premier rôle 

d’exception : Yann Doutreleau, marionnette manipulée à vue et héros de cette histoire. En entendant un soir les 

propos d’un père très violent, ce tout petit enfant réveille ses six frères et les invite à fuir le danger. Voici nos sept 

aventuriers à devoir affronter les dangers du monde moderne. Mais rien ne semble pouvoir stopper la bande menée 

par le silencieux Yann !  

A propos de Dormir 100 ans 

Écrit et mis en scène par Pauline Bureau, Dormir cent ans nous plonge avec humour et inventivité dans l’adolescence 

en compagnie d’un garçon, d’une fille et de trois adultes… sans oublier un tigre et un super-héros grenouille. Devenir 

homme, devenir femme, voici à quoi songent Théo et Aurore, avec les incertitudes de leur jeunesse… À bientôt 13 

ans, ils se demandent qui ils sont et ce qu’ils pourraient bien devenir ! Ils rêvent d’amour, d’aventures, de voyages, 

allongés à regarder le plafond de leur chambre ou à procrastiner sur le canapé. Les enfants assistent aux 

modifications de leurs corps tandis que la solitude leur pèse. Pauline Bureau crée un magnifique poème visuel où les 

décors vidéo invitent le spectateur à partager ces existences en suspens entre le rêve et le poids du quotidien, et 

nous fait ressentir avec finesse les mondes intérieurs de ces deux pré-adolescents, leurs envies, leurs impasses. Avec 

beaucoup d’humour, Dormir cent ans emporte par sa puissance scénique et nous fait basculer dans un univers où se 

croisent dialogues pleins d’esprit et situations rocambolesques. 



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 un/une scénographe et un/une comédien(ne) 

En lien avec les thèmes des programmes scolaires de 6ème : 

 Récits d’aventures  

 Récits de création  

 

Déroulé de l’action  

Parcours à destination des classes de 6ème qui inclura :  

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

 Une journée au théâtre : visite du théâtre, ateliers de pratique artistique  

Pendant la journée au théâtre : 

 Visite du Théâtre Nouvelle Génération/ CDN de Lyon : 1h30 

 Découverte de la technique au plateau avec un régisseur : 1h 

 Atelier théâtre : 1H30 par demi-groupe soit 3h au total 

 Atelier scénographie : 1h30 par demi-groupe soit 3h au total  

 

Durée de l’action  

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

 9h30 d’interventions et visites 

 2 sorties aux spectacles 

 Les dates proposées pour les journées au théâtre seront à fixer avec l’enseignant.  

 

Public concerné par l’action 

Classes de 6èmes  

 

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.  

 

Contact 

Tony Moalic - Attaché aux relations avec les publics - tony.moalic@tng-lyon.fr 

mailto:tony.moalic@tng-lyon.fr

