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communiqué de presse
La Cité des Géométries a invité durant le
premier semestre 2014 la Compagnie l’Île Logique à
concevoir un spectacle, en résidence, avec une classe
du collège Vauban de Maubeuge et ses enseignants.
La compagnie va faire découvrir à une vingtaine d’élèves de 5e ce qu’est une pièce de théâtre
scientifique par le biais du travail d’écriture, de déchiffrage et découpage des scènes, de «pré-écriture»
des décors, de la lumière, du son, de réflexion sur la
dramaturgie et du contenu scientifique.
Suite à cette résidence, un spectacle sera présenté le 11 juin 2014 au foyer des Vétérans à Maubeuge, le 12 Juin à la salle des fêtes de Douzies à
Maubeuge et le 13 juin à la Gare Numérique du Val
de Sambre à Jeumont. Cette restitution sera l’aboutissement d’un travail collectif entre les enseignants
sur le contenu scientifique, et les élèves. La résidence
bénéficiera d’une exposition de photographies mais
également d’un un DVD relatant cette expérience.

Tout ce travail de captation se fera par les élèves de
3e de cet établissement dans le cadre des CLAS au
Centre Social de la Fraternité.
L’Île Logique est une compagnie de théâtre
de clowns de sciences théoriques. L’utilisation de
l’absurde au sens mathématique du terme, la défense de la pensée critique, la rigueur scientifique et
la qualité dramaturgique sont de hautes exigences
de cette compagnie.
Ce spectacle s’inscrit dans le PEGD (Projet
Éducatif Global Départemental) du Conseil Général du Nord et, à ce titre, reçoit un soutien financier.
Il se fait en partenariat avec l’association Secteur 7
et les parents d’élèves du collège Vauban.
Prochaine session :
du 19 au 23 mai 2014
Renseignements :
03.27.67.76.51
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