DOSSIER PEDAGOGIQUE

LA MECANIQUE DU HASARD
Théâtre du Phare - Olivier Letellier (France)

Renseignements
Mardi 5 novembre à 14h30 et 19h30
Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
THEATRE DE RÉCIT
TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS
DURÉE : 1 H

Tarifs :
Bénéficiez du tarif scolaire : 5€ / élève avec la carte Enseignant du PÔLE : 15€/ enseignant, valable
sur l’année scolaire 2019/2020.
L’enseignant et les accompagnateurs, dans la limite de l’encadrement légal, sont invités.

Pour tous renseignements, veuillez contacter l’équipe des relations avec les publics :
Julia Lecoubet de Boisgelin au 04.94.98.12.10
Ou par mail julia@le-pole.fr

Chers professeurs,

Une représentation de théâtre est un évènement unique. Elle ne bondit pas spontanément sur la
scène, même si c’est ce que les acteurs veulent nous faire croire. Avec des mots, des gestes, de
la musique et des accessoires, les artistes font apparaître leurs images intérieures dans l’espace.
Derrière les instants de beauté et d’émotion se cachent des jours, des semaines, voire des mois de
dur labeur.
Une sortie au théâtre ne se consomme pas mais se vit. Elle n’a de sens que si elle devient un moment de rencontre entre l’acteur et le spectateur. Quand le spectateur devient spect-acteur. Être
spect-acteur s’apprend avant, pendant et après le spectacle.
Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs
à voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de
recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres.
Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec les
arts vivants !

LA COMPAGNIE
Le Théâtre du Phare porte les projets artistiques d’Olivier Letellier, croisant l’art du conte avec différentes
disciplines (théâtre, théâtre d’objet, photographie, vidéo, création sonore, danse, cirque…), en direction
de tous les publics. Chacun des projets d’Olivier Letellier cherche à mettre en lumière le coeur de ce
que raconte l’histoire, avec simplicité et clarté, afin que les publics « jeunes » dans leur expérience de
spectateurs puissent recevoir le spectacle et s’en nourrir à leur façon.

LE SPECTACLE
Une rocambolesque histoire de transmission inter-générationelle, un rythme effréné qui nous embarque
au milieu du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado envoyé en camp de redressement pour
creuser des trous au fond d’un lac asséché. «Si on prend un mauvais garçon et qu’on lui fait creuser tous
les jours un trou en plein soleil, il finira par devenir un gentil garçon». Mais ce sont les héritages familiaux
qu’il va déterrer: l’histoire de son horrible-abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père qui avait volé
un cochon à une tzigane unijambiste qui s’était vengée en lui jetant un mauvais sort. Mais aussi celle de
son père inventeur de génie qui s’acharne à recycler les vieilles baskets. Ou encore celle de son arrièregrand-père dont la diligence a été dévalisée par la redoutée «Embrasseuse». Une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire. Des histoires parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on
découvre étrangement liées par des indices savamment distillés tout au long du récit.

L’EQUIPE
D’àprès le roman de Louis Sachar : Le Passage
Adaptation / CATHERINE VERLAGUET
Mise en scène / OLIVIER LETELLIER
Interprétation / FIONA CHAUVIN et GUILLAUME FAFIOTTE
Assistanat / JONATHAN SALMON et VALIA BEAUVIEUX
Création lumières / SEBASTIEN REVEL
Création sonore / ANTOINE PROST
Scénographie et régie générale de tournée / COLAS REYDELET
Costumes / NADIA LEON

NOTE D’INTENTION
Texte foisonnant, rempli de symboles, farci d’humour et truffé de clins d’oeil, « Holes » - Le passage en version
française - roman américain de Louis Sachar paru en 1992, est un texte initiatique, un récit d’aventures, une
histoire à tiroirs. Le héros, ou plutôt l’anti-héros, Stanley Yelnats, devra parcourir un immense trajet, dans
le temps, dans l’espace, pour arriver à devenir enfin ce qu’il a toujours été. Stanley Yelnats, ça se lit dans les
deux sens, comme une histoire en boucle qui illustre l’impérieuse nécessité de remonter aux origines pour
comprendre, voire modifier le présent. Comme un miroir, cette histoire nous renvoie chacun à nos propres
expériences, à nos héritages, ceux que l’on subit et ceux que l’on choisit, et à l’invitation qui nous est faite
de briser le cercle vicieux de la fatalité. Si le texte de Louis Sachar nous rappelle que chacun doit accepter
d’affronter ses propres peurs, ses propres démons, pour prendre en main son destin ; il nous révèle aussi
que ce sont les rencontres, la capacité d’ouverture, les amitiés qui permettent de traverser les épreuves et
de se sortir du trou. Au travers de l’histoire se pose aussi quelques problématiques sociétales d’une féroce
actualité : racisme, pauvreté, traitement de la délinquance, rapport de domination, entre autres. Au fil des
mots et des sons, dans la lumière du désert, nous avancerons ensemble, avec Stanley Yelnats et chercherons à comprendre ce qui, dans la petite mécanique de nos vies, relève du hasard ou du destin.
Olivier Letellier

Et pour vous inspirer voici la bande annonce du spectacle : Vimeo
https://vimeo.com/243207037

QUELQUES PISTES À EXPLORER…

AVANT LE SPECTACLE
Avant la venue au spectacle, voici quelques suggestions pour préparer les élèves

Se préparer au spectacle
En amont, il existe deux types de préparation à la représentation : la première dépendant de l’expérience du
théâtre des élèves en général (les lieux, les métiers, le comportement à adopter lorsqu’on voit un spectacle,
etc) et la deuxième plus spécifique portant sur le spectacle lui-même. Aussi, quelques pistes d’activités
proposées ci-dessous vont pouvoir vous aider à préparer l’ « avant » spectacle. Juste avant la représentation, l’enseignant peut rappeler les codes de vision d’un spectacle et les règles à suivre. Il peut attirer
l’attention des élèves sur certains points du spectacle (les décors, la lumière, la musique, le jeu des personnages).
Evoquer le type de spectacle : cirque, concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d’objets,… et le genre :
drame, comédie, tragédie, pièce classique, adaptation, œuvre contemporaine,…
A partir du texte issu de la présentation du spectacle
Quel est le thème du spectacle ?
Quels sont les champs lexicaux dominants du texte ?
Quel est le niveau de langue utilisé dans le texte ?
Trouver dans le texte la phrase qui donne la clef du spectacle.
Portrait de la compagnie et des artistes. Leur parcours personnel et artistique, leur formation.

La compagnie propose de donner/lire aux élèves avant leur venue au spectacle, la lettre page
suivante.
Sur demande nous pouvons vous envoyer par mail le texte du spectacle, ecrit par Catherine Verlaguet.

Paris, …….. 2019

Salut,
Si tu lis cette lettre il y a de fortes chances pour que tu viennes au théâtre voir La mécanique du hasard*.
Ce spectacle raconte l’histoire de Stanley, un garçon qui croit avoir hérité de la malédiction de sa famille :
depuis quatre générations, de père en fils, ils ont tous l’impression d’être toujours au mauvais endroit, au
mauvais moment.
Au collège par exemple, Stanley pense que c’est à cause de la malédiction que les autres (même ceux qui lui
arrivent à l’épaule) le prennent comme souffre douleur. Et pareil avec cette histoire de baskets qui lui sont
tombées dessus alors qu’il passait sous un pont, et tout de suite après…
Non, on ne va pas te raconter l’histoire. Tu la découvriras bien assez tôt.
Mais, on voulait partager avec toi notre questionnement : pourquoi Stanley pense que pour lui tout est joué
d’avance ?
Catherine, l’autrice de l’adaptation du roman, connaît bien ce sentiment, car pour elle aussi tout aurait pu
être joué d’avance. Elle était très nulle en orthographe quand elle avait ton âge ; et tout le monde lui disait
qu’elle ne serait jamais écrivain.
Finalement, on avait tous des histoires de ce type à se raconter et après quelques larmes et quelques éclats
de rire, on s’est dit que finalement l’histoire de Stanley allait bien au-delà de l’histoire d’une malédiction et
questionnait notre propre existence :
Comment ça se construit, une vie ?
Est ce qu’il faut croire ce que les gens disent sur nous ?
Y a-t-il des personnes qui ont de la chance, et d’autres non ?
Le hasard, tu y crois ?
Est-on libre de choisir ce qu’on voudrait être ?
D’ailleurs, toi, qu’est ce que tu voudrais être ? Et qu’est qu’il te faudrait pour y arriver ?
On te laisse découvrir le spectacle, rencontrer Stanley et on en reparle après.

L’équipe de La mécanique du hasard
Catherine Verlaguet, auteure, elle a adapté le roman pour le théâtre
Olivier Letellier, metteur en scène, il a choisi de mettre l’histoire de Stanley Yelnats au plateau
Il dirige les comédiens, donne des orientations artistiques pour la lumière, les décors, la musique…
Valia Beauvieux et Jonathan Salmon ont assisté Olivier Letellier pendant toute la période de création du spectacle
Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte comédiens, ils racontent l’histoire de Stanley et incarnent les personnages de ce récit
Antoine Prost, créateur son, il a créé la bande-son du spectacle à partir de musiques, bruitages, voix off…
Sébastien Revel, créateur lumières, il créé des ambiances, des sensations en choisissant les lumières adaptées
Colas Reydelet, scénographe, il a imaginé, créé et mis en place les décors de la pièce,
il est aussi régisseur sur le spectacle, il pilote les effets (lumières, sons) du spectacle
*Le spectacle est une adaptation de « Holes », Le passage, version française, roman américain de Louis Sachar paru en 1992

APRES LE SPECTACLE
Suggestions pour parler du spectacle

Se remémorer le spectacle
Suggestions pour parler du spectacle avec les élèves :
Vous venez d’assister à un spectacle de :
- théâtre
- danse
- marionnette
Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le théâtre ?
Avez-vous remarqué des éléments du décor ?
Pouvez-vous décrire le décor ?
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ? Sur sa valeur esthétique ? C’est quoi la valeur esthétique ?
Dîtes si vous l’avez trouvé beau ou non. Si vous pourriez l’imaginer autrement.
La lumière Les lumières ont un rôle essentiel. Pourquoi ? Avez-vous discerné des lumières différentes ? A
quels moments, quels endroits ? Et pourquoi ? Comment s’appelle la personne qui invente les lumières d’un
spectacle ?
Demandez aux élèves d’imaginer comment transformer un lieu ordinaire (la salle de classe par exemple)
en lieu de représentation avec un espace scénique un espace réservé aux comédiens, un espace pour le
public,…
Invitez ensuite vos élèves à livrer leurs impressions sur le spectacle qui vous mèneront plus loin que les simples « j’aime » ou « j’aime pas ».

La compagnie propose de donner/lire aux élèves après leur venue au spectacle, la lettre page
suivante.

San Antonio, 2019

Salut les spectateurs de nos vies,
Après avoir vu La mécanique du hasard, vous devez vous demander ce qui nous est arrivé, à Stanley et moi,
quand on a quitté le Camp du Lac vert, notre trésor à la main. Notre histoire, depuis ce jour-là, serait longue
à raconter… mais tellement belle.
Je voulais juste vous dire que nous avons réussi à ouvrir la valise, et dedans il y avait des bijoux, une pile
de papiers, des titres de bourse, des vieux billets de banque… Les bijoux ne valaient rien, les papiers ont
été expertisés et nous avons reçu chacun près d’un million de dollars. Stanley a acheté une maison pour
sa famille, avec un laboratoire dans la cave pour son père. Moi j’ai engagé une équipe de détectives privés
pour rechercher mes parents.
Et aujourd’hui, je suis assis par terre, chez moi, devant un gros fauteuil. Derrière moi, ma mère passe la
main dans mes cheveux, fière de me voir écrire et très doucement, moitié fredonnant, elle chantonne une
chanson qu’elle a apprise de sa grand-mère, qui elle-même l’avait apprise de sa grand-mère quand elle était
petite fille… en Lettonie.
Une dernière petite chose : Stanley et moi on est comme frères ; on se voit peu mais on s’écrit régulièrement
pour se donner des nouvelles.
Côte à côte, en plein désert, on a affronté nos peurs, dépassé nos propres limites et créé des liens forts face
à l’adversité.
C’est ce que je vous souhaite, amis spectateurs, de tisser des relations amicales, des liens qui aident à se
dépasser et à croire en vous. Si c’est déjà le cas, n’hésitez pas à envoyer à vos amis un petit signe d’affection,
une lettre (en pensant à moi et à mon histoire).

HECTOR ZERONI
Plus personne ne m’a plus jamais appelé Zéro
Et vous remarquerez…
j’ai fait pas mal de progrès en écriture, depuis le Camp du Lac vert.
Comme quoi, rien ni personne n’est jamais perdu d’avance !

Echanger autour des questions philosophiques du spectacle
LES DISCRIMINATIONS
Citations du spectacle
« Il n’avait pas eu le droit d’apprendre à lire, ni à écrire, parce qu’il était noir. »
« Vous êtes des délinquants et vous ne vaudrez jamais plus que les pelles avec lesquelles vous creusez »
« Y sert à rien, Zéro »
« Tu préfères embrasser un nègre plutôt qu’un homme de ta couleur ? »
Questions
Qu’est-ce que ça vaut, un homme ?
Tous les hommes sont égaux ?
Se sentir utile, c’est important ?
Il y a des gens qui ne valent rien ?
Quand on est un homme, on a des droits ?
Avons-nous tous les mêmes libertés ?
Est-on libre d’aimer qui l’on veut ?
Y a-t-il des choses qui déterminent qui nous sommes ?
Définitions - source le TLFI
Discrimination : fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal.
Racisme : attitude d’hostilité pouvant aller jusqu’à la violence, et de mépris envers des individus appartenant à une race, à une ethnie différente généralement ressentie comme inférieure.
Harcèlement : se moquer ou agresser régulièrement quelqu’un sans aucun motif.
CHANCE OU MALCHANCE ?
Citations du spectacle
« Tu te retrouves systématiquement au mauvais endroit, au mauvais moment.»
« C’est l’histoire de sa vie, ça : ça va encore lui retomber dessus ! »
« Toi aussi tu y crois, à cette malédiction. Du coup, toi non plus tu n’as pas de chance»
Questions
C’est quoi, être au mauvais endroit au mauvais moment ?
Il y a des gens qui n’ont pas de chance ?
C’est quoi, ne pas avoir de chance ?
Chance, malchance : la vie est-elle différente quand on croit à cela ?
Laisser faire le hasard : est-ce une façon de vivre ?
Définitions - source le TLFI
Hasard : Evénement incertain qu’on ne peut ni prévoir ni contrôler, le hasard se rapproche de la chance et
de la coïncidence.
Malédiction : Parole annonçant un châtiment en punition d’une faute, souhaitant avec véhémence tout le
mal possible à une personne, une famille, une ville, un pays, etc., sans appeler la colère de Dieu mais le plus
souvent en l’impliquant.
Déterminisme : Notion selon laquelle tous les événements dépendent de causes qui les ont amenées.

Pour aller plus loin
Voici une sélection de textes théâtraux, en lien avec les thématiques de La mécanique du hasard.
A partir de 8 ans
LES VILAINS PETITS. Catherine Verlaguet. Editions Théâtrales Jeunesse. 4 personnages.
Maya, Loan et Valentin sont inséparables. Mais quand un petit nouveau qui n’a pas froid aux yeux arrive
dans la classe, les règles du jeu sont bousculées. Au rythme des journées qui passent, cette mini-société
enfantine va connaître des instants forts, des alliances mouvantes et des moments de complicité. Dans une
langue vive et ingénieuse, Catherine Verlaguet explore l’altérité et se glisse dans les cours d’école où amitié
rime souvent avec cruauté.

MAMAMÉ – L’ANCÊTRE. Fabien Arca. Edition Espace 34.
3 personnages.
Ces deux pièces aux couleurs distinctes parfois se rejoignent, parfois se font écho. Il est question de transmission et d’héritage des générations. Un regard sensible et lucide sur la construction de l’identité à partir
de ses racines.
AUTREFOIS, AUJOURD’HUI, DEMAIN. Françoise du Chaxel. Editions Théâtrales Jeunesse. Distribution
multiple.
Des enfants balaient l’Histoire récente (1945, 1965, 1989, 2009) et comparent ce qui existait alors, ce qui
n’existe plus et ce qui existera demain. Un matériau pour s’interroger sur le temps qui passe. Sans mélancolie, mais avec un amusement certain.
CONTES D’ENFANTS RÉELS. Suzanne Lebeau. Editions Théâtrales Jeunesse. Distribution multiple.
5 contes d’enfants réels drôles, impertinents, toujours émouvants et touchants, dont l’écriture débridée explore la diversité des sentiments et des émotions que vivent les enfants avec les adultes et les adultes avec
les enfants, comme s’il s’agissait d’une partition musicale.
A partir de 9 ans
L’ENDROIT JAMAIS (IN COURT AU THÉÂTRE 2). Jean Cagnard.
Editions Théâtrales Jeunesse. Distribution multiple.
Une petite touche poétique pour parler de trois fois rien, mais finalement d’une grande chose : la vie!
SEMELLES AU VENT. Mali Van Valenberg.
Lansman Editeur. 4 personnages.
Adaptée librement, avec humour et poésie, du conte peu connu d’Andersen Le compagnon de route, cette
pièce entraîne le lecteur (et le spectateur) sur des chemins initiatiques menant de l’enfance à l’âge adulte.
A partir de 11 ans
BOUBOULE ET QUATZIEU. Philippe Gauthier. Ecole des Loisirs.
2 personnages.
Jordan, dit Bouboule, et Arthur, dit Quatzieux, n’ont aucune raison d’être amis. L’un est en échec scolaire
et ne songe qu’à manger ; l’autre est premier de la classe et soigne à l’excès son vocabulaire. Pourtant, ils
ont un point commun qui les rend inséparables. Tous les deux ont le même tortionnaire. L’affronter, ils n’y
songent pas. Alors ils l’évitent en se cachant dans un container. Jusqu’à quand durera leur calvaire ?
CAMINO. Nathalie Papin. Ecole des Loisirs. 8 personnages.
Noam a eu un accident. Depuis, il ne peut plus marcher et il s’ennuie. Son destin n’a pas été très gentil avec
lui. Mais est-ce qu’il le connaît, vraiment ? Justement, voici qu’un jour un petit bonhomme frappe très fort
dans sa tête. Stupéfait, Noam le voit apparaître devant lui. Il s’appelle Camino, et c’est le destin de Noam !
Commence alors une aventure extraordinaire où il sera question de chemins, de rivières, de chantiers, de
rencontres avec une clandestine et des destins maffieux ! Au bout du voyage, Noam a changé.
JE PEUX SAVOIR POURQUOI JE SUIS NOIR ? Julie Rey.
Ecole des Loisirs. 3 personnages.
Né en France d’un père noir et d’une mère blanche, Falstaff ne savait pas qu’être noir pouvait être un problème. Il l’a su le jour où Damir l’a insulté dans la cour. Il l’a su aussi le jour où sa cousine Ada lui a demandé
de l’aide pour acheter des crèmes américaines… car elle veut devenir blanche ! Depuis, Falstaff se pose de
sérieuses questions. Sa grand-mère pourrait être d’un grand secours. Mais pas sûr qu’elle comprenne.
A partir de 12 ans
TÊTE À CLAQUES. Jean Lambert. Lansman Editeur. 4 personnages.
Il faut oublier dit l’un. Non, il faut raconter dit l’autre. Et ils vont le faire. Et comment ! Les jumeaux, Stef et
Mika, la “crapule” et le “débile” comme les surnomment les autres. Stef et Mika, deux têtes de turcs, boucs
émissaires de père en fils, deux gamins poursuivis par leur entourage aussi hargneux qu’impitoyable.

A partir de 13 ans
HOLLOWAY JONES. Evan Placey. Editions Théâtrales Jeunesse.
Distribution mutiple.
On suit le parcours d’Holloway Jones, une adolescente née en prison et placée depuis l’enfance en familles
d’accueil. Elle trouve une échappatoire dans le vélo BMX et est repérée par un entraîneur. Mais elle croise la
route d’Avery, un petit voyou du quartier… Dans une forme inspirée de la tragédie grecque par les interventions d’un choeur aux multiples visages, ce texte rythmé et plein d’humour évoque la possibilité d’échapper
à un destin tout tracé.
LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN. Olivier Py.
Ecole des Loisirs.
Le Père est pauvre et bien fatigué. Dans la forêt, il rencontre un homme qui lui fait la proposition suivante :
« Donne-moi ce qu’il y a derrière ton moulin et tu seras riche, très riche ».
« Il n’y a rien derrière mon moulin, pense le Père, à part un vieux pommier. » Il accepte. Il a tort. Derrière le
moulin, il y a sa fille.
A partir de 14 ans
AU PONT DE POPE LICK. Naomi Wallace. Edition Théâtrales Jeunesse. 5 personnages.
En prison, Dalton Chance, seize ans, repense aux événements qui l’ont conduit ici. Le fantôme de Pace Creagan, la jeune fille rebelle de deux ans son aînée qui l’a entraîné dans un jeu dangereux (traverser un pont
avant qu’un train à vapeur n’atteigne l’autre rive), est là. Face à lui, ses parents broyés par la crise économique de 1929 et Chas, le gardien dont le fils est mort de ce jeu fou.
Dans un texte plein d’humanité, les pulsions de désir et de mort enfièvrent les corps de ces adolescents qui
cherchaient à vivre. Un apprentissage difficile, mais émancipateur. Une pièce forte et lumineuse.
LUNE JAUNE, LA BALLADE DE LEILA ET LEE. David Creig. Editions Théâtrales Jeunesse.
Leila la silencieuse et Lee le mauvais garçon. Deux adolescents rejetés et stigmatisés, à l’existence fragile.
Un mauvais départ, une erreur, un meurtre, et voilà Lee fuyant avec Leila la silencieuse, en plein hiver, dans
les collines hostiles, à la recherche de son père. Le garde-chasse les recueille. Trois individus perdus qui se
trouvent et qui s’égarent…
KIWI. Daniel Danis. L’Arche.
Kiwi est âgée de douze ans. C’est à travers son regard que nous est contée cette aventure. Abandonnée par
sa famille, la fillette se retrouve en prison avant de rencontrer un groupe de jeunes sans-abri qui la prend en
charge. Pour s’y intégrer (et peut-être par reconnaissance), elle oubliera son nom et son ancienne vie. Elle
va devenir un fidèle membre du groupe et travailler à la subsistance de sa nouvelle « Famille Verte ».
LA FRICHE. Luisa Campanile. Ecole des Loisirs.
10 personnages.
Six adolescents prennent possession d’une friche industrielle pour pouvoir se retrouver entre eux. Le conseiller municipal prend les choses très au sérieux ; ces adolescents deviennent dangereux, les journalistes
s’en mêlent. Vite, il faut organiser quelque chose, n’importe quoi, pour séduire cette jeunesse désœuvrée,
sinon ça va mal finir.

PARCE QUE VOTRE PAROLE EST ESSENTIELLE...

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des
éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l’a créé.
Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d’ateliers, d’exercices ou d’expériences
à réaliser avec votre classe. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous
permet d’aller plus loin sur les thèmes ou les sujets abordés par le spectacle.
Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le
spectacle ou encore pour prolonger l’expérience après la représentation.
Nous souhaitons avoir votre avis, connaitre votre ressenti sur les spectacles que vous êtes venus
voir. De plus, le regard que vous portez sur les propositions artistiques est essentiel. L’équipe du
PÔLE vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles.
Vos avis et vos témoignages seront étudiés avec une grande attention.
Afin d’entretenir avec vous une relation toujours plus proche en vue de partager nos idées, nous
nous tenons à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves
dans les établissements scolaires afin d’échanger vos impressions, répondre à vos interrogations
et engager ensemble de nouvelles perspectives.
Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Julia Lecoubet de Boisgelin 04 94 98 12 10
Ou par mail : julia@le-pole.fr

LE PÔLE, scène conventionée d’interêt national
Tél. 0800 083 224 (appel gratuit) – Fax 04 94 90 90 62
60, boulevard de l’Egalité – 83200 Le Revest-les-Eaux
www.le-pole.fr– info@le-pole.fr

