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L'Homme debout

publié le 11/10/2015

Madame, Monsieur,
La mairie de Poitiers a décidé d’initier un grand
projet artistique autour du thème de la laïcité et du
vivre-ensemble. Dans ce cadre, la compagnie
L’Homme debout, spécialisée dans le spectacle de
rue, s’installe à Poitiers, au foyer Kennedy, pour
une durée de cinq semaines, du 27 octobre au 29
novembre 2015, afin d’organiser un grand
chantier public. Au cours de ce chantier public,
une marionnette géante sera construite par les
habitants et les élèves du quartier des
Couronneries et de Buxerolles. Chacun pourra
participer ; chacun pourra pousser la porte pour
rencontrer la compagnie, observer la progression
de la marionnette, discuter, apporter des idées
pour le spectacle, ou même empoigner une pince
et construire un morceau de pied, une oreille, une
main… Au terme des cinq semaines, le samedi 5
décembre 2015, aura lieu un grand spectacle en
son et lumière qui verra déambuler le géant d’osier
dans le quartier des Couronneries. Ce spectacle
devrait être un des temps forts de l’hiver poitevin.
Vous pouvez d’ores et déjà découvrir le travail de
la compagnie sur son site (http://www.cielhommedebout.fr ).
Le collège Jules Verne a souhaité s’investir dans
ce projet, et a inscrit une dizaine de classes. Les
visites sur le chantier feront l’objet d’exploitations
pédagogiques diverses, selon l’enseignant qui emmènera la classe : participation à l’histoire du géant, rédaction
d’articles, de comptes rendus, élaboration d’affiches, réflexion sur les divers métiers engagés, réflexion sur le thème de
la laïcité, etc.
Si la classe de votre enfant n’a pas été inscrite, vous avez la possibilité de participer au chantier de manière individuelle,
tous les jours, du mardi au dimanche de 14h30 à 19h. N’hésitez pas à participer !
Nous espérons que ce projet saura susciter votre enthousiasme et celui de votre enfant.
Cordialement,
Mme Baudriller, coordinatrice du projet
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