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THEATRE
La Compagnie de la Yole est une compagnie professionnelle de théâtre implantée dans
l’Oise depuis 2000. Dans son projet artistique, le travail de l’acteur nourrit la création,
l’expérimentation, et inspire la diffusion. La compagnie assume en outre une mission d’action
culturelle, qui comprend notamment la découverte et la pratique théâtrale des enfants.
La Yole propose un travail d’explorations personnelles et collectives qui sollicite la
créativité, en direction du jeu et de l’imagination théâtrale, avec une metteuse en scène.
Le projet se construit avec l’enseignant, à partir de thématiques proposées. La rencontre
avec l’artiste s’envisage dans une dynamique de découverte d’un univers de création particulier.
Un texte, une œuvre ou un thème d’inspiration sont déterminés en amont avec le partenaire
éducatif. Les séquences de travail avec l’artiste sont constituées d’initiation au jeu et à la présence
en scène. Elles sollicitent l’expressivité du corps, la mise en voix, la prise de parole, le dialogue, et
le potentiel d’improvisation. A partir de là, un ensemble de scènes est créé, qui seront répétées.
L’organisation d’une présentation de travail aux autres classes et / ou aux parents, quand cela est
possible, est un élément valorisant et constitue toujours un challenge mémorable pour les élèves !
La Compagnie de la Yole vient partager un travail où l’écoute, l’ouverture, la reconnaissance
de l’autre et de soi-même sont primordiales. À l’aide d’éléments de formation de l’acteur, il
s’agit d’inciter les élèves à donner corps et voix à une situation, un état, une relation, une
intuition… dans la plus grande authenticité possible.
Objectifs: - Éveil et expression de la créativité personnelle et collective des enfants. Croissance de
l’imaginaire, de l’expressivité physique et vocale, de la réflexion, de l’oralité.
- Développement de la confiance en soi, du respect de soi et des autres
- Participation active à l’invention et à l’élaboration de séquences théâtrales
- Responsabilisation autour d’un projet commun
- Rencontre avec des artistes professionnels du spectacle vivant.
- « Ecole du spectateur » : la classe assiste à un spectacle, auquel elle a été
« préparée » en amont, puis elle le commente et s’initie à la critique constructive
Pour la saison 2018 / 2019, la Yole propose 3 thèmes (non exhaustifs) de construction de projet :
- Héros – héroïnes autour des questions de l’égalité,
- Le voyage - l’aventure, - le théâtre-clown
Les projets comprennent la représentation d’un des deux spectacles « Jeune public » de la
compagnie : Ulysse Solo ou Et voilà, Paolo !
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