


La Cie Virgule, installée sur le territoire d’Avignon, 
est intégrée au dispositif « Escapades Collégiennes » 
mis en place par le Dépar tement du Vaucluse. 
Elle travaille également en lien avec les Communautés 
de Communes de la région.

Régulièrement, elle intervient dans le cadre scolaire, autour 
de projets pédagogiques notamment dans les collèges 
« Notre Dame du bon accueil » à Monteux, « La Salle » 
en Avignon, « Voltaire » à Remoulins.

Le travail que La Cie Virgule propose, se met en place avec les souhaits des équipes pédagogiques. 
Selon les objectifs, les interventions peuvent se dérouler sur une semaine ou des sessions 
déterminées.

Marc Ricard, artiste associé à la Cie Virgule, dans ses interventions « Théâtre au collège » souhaite 
mettre l’accent sur le processus de création et ses diverses étapes. 

Ces phases s’articulent autour de l’apprentissage du texte, la recherche du personnage, la recherche 
de l’univers théâtral jusqu’à la représentation.

Dans cette dynamique, les contenus s’articuleront sur l’objectif global :

 Découvrir le théâtre à travers le processus de création

•	 Technique théâtrale : articulation, voix, respiration, diction, tenue du 
corps, rythme, travail du chœur ;

•	 Travail de l’espace, du mouvement, de l’expression du corps ;

•	 Improvisation ;

•	 Texte, jeux d’acteur, recherche du personnage et des situations 
théâtrales ;

•	 Mise en scène ;

•	 Représentation publique.

La pluridisciplinarité étant actuellement une mouvance artistique forte et intéressante, la Cie 
Virgule propose la possibilité d’y associer des artistes : chanteurs, musiciens, vidéastes, metteurs 
en scène.

Pour  en savoir plus et voir nos références, rendez vous sur le site :

www.compagnievirgule.com

Pour la mise en place de votre projet théâtre - Contact : Marc Ricard

06 14 63 24 11

Email : compagnievirgule@gmail.com
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