


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

Régulièrement, elle intervient autour de projets pédagogiques au sein 
des établissements scolaires ou pour des centres accueillants des classes 
de découvertes (Plus de cent interventions depuis 2003)

• La Cie Virgule réalise un travail sur mesure. Le projet se met en place à partir des souhaits 
exprimés par les équipes pédagogiques en fonction des classes et des publics concernés 
(classes CLIS, par exemple) 

• Selon les objectifs, les interventions peuvent se concentrer sur une semaine ou se dérouler sur 
des sessions ou périodes déterminées.

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

Découvrir le théâtre à travers le processus de création et ses diverses étapes

• Techniques théâtrales : articulation, voix, respiration, diction, tenue du corps, rythme, 
travail du chœur ;

• Improvisation ;

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

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

• Mise en scène ;

•	 jusqu’à la Représentation publique.

A partir des propositions faites, Marc Ricard, comédien metteur en scène associé à La Cie virgule 
(références	et	expériences	en	pièce	jointe), axe son travail sur l’expérimentation et l’improvisation afin de construire 
un théâtre visuel, poétique, burlesque, moderne et rythmé.

Il vous propose de créer un spectacle qui pourra être présenté sur le lieu d’accueil de la classe de découverte,  
au sein de votre établissement scolaire ou dans tout autre lieu de votre choix.

Le sens, le sujet ?

• Autour du Conte, d’un projet de classe, d’un travail sur la poésie, d’une situation, d’un mot, 
d’une thématique, …

Quelques exemples de thèmes devenus des créations théâtrales : 
«	Les	mots	pour	le	dire	»	;	«	Jeux	de	mots	»	;	«	Le	bonheur	»	;	«	Haaa…	la	Provence	!	»	;	«	Pourquoi	?	»	;	«	La	gourmandise	»	;	
«	Etre	vieux	»	;	«	l’Art	»	;	«	Autour	de	Prévert	»	;	«	Le	temps	qui	passe	».

La pluridisciplinarité étant actuellement une mouvance artistique forte et intéressante, la Cie Virgule 
propose d’enrichir les projets en y associant des artistes chanteurs, musiciens, vidéastes, metteurs en 
scène, …

Pour en savoir plus et voir nos références, rendez vous :
sur compagnievirgule.com et sur notre page facebook

Pour la mise en place de votre projet théâtre - Contact : Marc Ricard
06 14 63 24 11 - compagnievirgule@gmail.com
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au primaire


