Le Grand Jaurès
SPECTACLE HISTORIQUE VIVANT

  3 (  *

6
4
7

5 0 ,
( .

MV

;XMK\IKTM[

:7,*;(*3,:/0:;6908<,:=0=(5;:

  3 (  *

6

4
7

5 0 ,
( .

MV

;XMK\IKTM[

:7,*;(*3,:/0:;6908<,:=0=(5;:

Le Grand Jaurès
SPECTACLE HISTORIQUE VIVANT

Le Spectacle

Concept Artistique

La Technique

Les temps forts :
- Au service de la justice
sociale et de l’histoire.
- L’enfant, l’élève dans
son pays, le savoir
et le professeur
en terre occitane.
- Le temps
des idées et l’appel
de Carmaux.
- Jaurès dans
la guerre sociale
et l’Affaire Dreyfus.
- La séparation de
l’Eglise et de l’Etat.
- L’ homme de l’unité
et le défenseur
de la classe ouvrière.
- La révolte
des vignerons.
- Jaurès dans la
tourmente militaire.
- Jaurès assassiné.

Ce spectacle s’inscrit dans
un véritable esprit d’éducation
populaire. Il est à la fois
didactique, pédagogique,
vivant, ludique et accessible
aux enfants. Notre parti pris
artistique est de faire vivre
Jaurès et les protagonistes
de l’époque sur 2 scènes
de théâtre.

La technique répond aux
exigences de la mise en scène.
Le spectacle dure 1h30.
Capacité de 300
à 1 000 spectateurs.

En plateau des comédiens
joueront les moments
forts de l’histoire
(manifestations, guerres).
Des fils conducteurs :
narrateurs, vidéos, musique,
danses, chansons d’époque
ponctueront le spectacle.
La dynamique de la mise
en scène reste l’élément
artistique primordial
de nos spectacles.
Des scènes courtes,
un éclairage précis
transporteront le spectateur
d’un bout à l’autre
de l’espace scénique.

Le spectacle historique est écrit et mis en scène par Yannick Séguier.
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Le son
Diffusion en son
« éclaté » et stéréo.
Le micro casque
Le spectacle se joue en direct.
La lumière
La lumière permet grâce
à un travail d’ambiance
la dynamique du spectacle.
La vidéo
Travail de recherches
d’archives - INA - films de
particuliers. La vidéo fait partie
du spectacle à part entière.
Les costumes
Nous disposons d’un fond
de costumes des années
1900 et travaillons avec des
spécialistes pour les soldats,
les prêtres, les militaires…
Les décors
Les décors sont en grande
partie travaillés en vidéo.
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U N E

P R O D U C T I O N

événement

14 rue Béranger - 11110 COURSAN
Tél/Fax : 04 68 46 81 94 - Mobile : 06 99 38 68 82
mail : evenementplus@hotmail.fr

