LA COMPAGNIE
LES INCOMESTIBLES
PRESENTE

UNE CONFÉRENCE
SPECTACLE
Avec
Manon Rivier
et Augustin Roy

TOUS PUBLIC
A partir de 13 ans
Spectacle adapté
aux salles de classes
et médiathèques..
DURÉE
1H

UNE CONFERENCE EST ANNONCEE...
Le thème? La misère en France qui ne cesse de croître.
Deux conférenciers qui ont longuement travaillé sur cette
question sont chargés d'alerter la population. Après avoir dessé un
l'effroyable tableau d'un pays en crise, ils présentent au public une
"modeste proposition" qu'ils ont concue afin d'endiguer la misère:
manger les enfants des pauvres.
"Modeste Proposition" est librement adaptée du pamphlet de 1729
de Jonathan Swift. Après un bon lifting et actualisée version 21ème
siècle, elle use de tous les aspects d'une véritable conférence et
présente au début toutes les apparences d'un travail scientifique
et rationnel. Les apparences... justement et rien d'autre! Puisqu'au
fil du discours, les propos choquent, les corps deviennent fous,
aussi asburde que la "modeste proposition"...
-EXTRAITEDOUARD : J’accorde que cet aliment sera un peu cher.
CHARLOTTE : Un bébé bien nourri se négocie autour de 100 euros du
kilo...
EDOUARD : Mais rassurez-vous l'industrie du luxe est une des seules
qui ne connait pas la crise, et la France, c'est LE luxe, c'est LE
raffinement : par conséquent ce produit conviendra très bien à nos
élites, à nos grands patrons, qui, puisqu’ils ont déjà dévoré la plupart
des pères, les ouvriers broyés par le travail dans les usines, eh bien ce
sont eux qui paraissent avoir le plus de droits sur les enfants.

LES OBJECTIFS
> Prendre de la distance
face aux discours
> Développer un sens
critique
> Déceler l'ironie

ACTION CULTURELLE
Des ateliers de théâtre
sont proposés pour
accompagner le spectacle.
> Demandez le dossier
pédagogique ou rdv sur
lesincomestibles.com

TARIFS
PRIX DE VENTE
Pour une représentation : 900 EUROS
Pour deux représentations (dans la même journée) : 1350 EUROS
LA FORMULE SCOLAIRE
1 représentation + 3 heures d'atelier : 1260 EUROS
1 représentation + 6 heures d'atelier: 1620 EUROS
2 représentations (dans la même journée) + 3 heures d'atelier par classe:
2070 EUROS
Prix exprimés en euros et net de taxes

TECHNIQUE

ESPACE SCENIQUE
Une salle équipée d'un vidéoprojecteur et pouvant acceuillir
30 personnes.
ESPACE ATELIER
Une salle liberée d'objets ou de meubles pouvant acceuillir 30 personnes.
(Une salle de classe sans les bureaux, une salle polyvalente...)
ORGANISATION
Arrivée des comédiens dans la salle 1 heure avant la représentation
Représentation (Durée 1H)
Nettoyage de la salle (20-25 min)

Des questions sur le spectacle,
demande d'un devis ?
lesincomestibles@hotmail.com
ou 06.16.89.87.88

Pour télécharger le dossier de présentation
ou pour en savoir plus sur la compagnie,
rendez-vous sur

lesincomestibles.com

Le spectacle est inscrit au catalaogue CRED
ainsi qu'au catalogue A VOUS DE VOIR
Il peut donc être pris en charge par le
département.

Augustin Roy et Manon Rivier
ont eu pour mission, pendant
deux jours, de former les élèves à
prendre la parole en public mais
aussi à se méfier de différents
discours."
Paris-Normandie
Grâce à l'ironie du texte et à l'énergie
du jeu des comédiens, ce spectacle a été
l'occasion pour le pubic (enseignants et lycéens)
d'entendre de façon originale, par le biais d'un
humour corrosif, une mise en garde sur certains
discours porteurs d'une vérité absolue.
J.Y Azoult et J. Dupont, professeurs
au Lycée Saint Vincent de Paul

Afin de convaincre leur auditoire, ils usent de
nombreux arguments, allant même jusqu'à
concocter, sous les yeux d'adolescents médusés,
un "tartare de bébé". C'est bien sûr à une farce
moderne que les collégiens ont assisté, se rendant
compte progressivement de l'absurdité et de
l'énormité d'un tel discours. Or, les deux spécialistes
- en réalité les deux comédiens - ont voulu
dénoncer les dérives de certains discours au travers
de cette facétie pas si moderne puisqu'elle s'inspire
du texte écrit par Jonathan Swift au XVIIIe siècle,
"La modeste proposition"
Le courrier cauchoix

Ils nous ont fait confiance
Collège Les Acacias, Le Havre
Collège Jean Monnet, Gruchet-Le-Valasse
Collège Emile Verhaeren, Bonsecours
Collège Henri Matisse, Grand-Couronne
Collège Belle-Etoile, Montivilliers
Collège Edouard Branly, Grand-Quevilly
Collège Eugène Noël, Montville
Collège Georges Braque, Rouen
Collège Maurice Maeterlinck, Luneray
Lycée Saint Vincent de Paul, Le Havre

