Parcours CITOYENS
autour des spectacles

JE PENSE À YU & LA MAISON DE RAMALLAH
Comment être citoyen aujourd’hui ? Comment être
acteur de la Démocratie ? Comment faire face au
Totalitarisme ? Comment se positionner en tant
qu’individu au sein d’une société ? Comment l’Art peut-il
être engagé ?
Je pense à Yu de la Québécoise Carole Fréchette
évoque la figure de Mao et les événements de la place
Tien’anmen en 1989. La maison de Ramallah de l’italien
Antonio Tarantino plonge au cœur de la situation israelopalestinienne. Deux spectacles d’actualité qui sont
l’occasion pour le Rideau de Bruxelles de proposer aux
écoles un parcours CITOYENS en collaboration avec le
Théâtre de Poche, RCN Justice & Démocratie et
Amnesty international. Au fil des activités proposées,
les élèves seront tour à tour acteurs et spectateurs.

PROGRAMME
Journée citoyenne* proposée par RCN Justice &
Démocratie (Animations au départ de récits
radiophoniques Si c’est là, c’est ici )

OÙ & QUAND ?
À l’école | 9h > 16h | 07 > 18.01

Animation Théâtre et engagement citoyen

À l’école | 1h40 | 21.01> 05.02

Spectacle Je pense à Yu de Carole Fréchette. Mise en
scène Vincent Goethals
+ rencontre avec l’équipe artistique

À l’XL Théâtre | 20h30 > 22h30 | 23.01 > 08.02

Animation Droits humains en Israël et Palestine
occupée

À l’école | 1h40 | 04 > 25.03

Spectacle La maison de Ramallah d’Antonio Tarantino.
Mise en scène Pietro Pizzuti.
+ rencontre avec l’équipe artistique

Au Théâtre de Poche | 20h30 > 22h30 | 06 > 26.03**

Animation Pourquoi et comment être un citoyen
aujourd’hui ?

À l’école | 1h40 | 08 > 29.03

(le mercredi de 19h30 > 21h30)

(le mercredi de 19h30 > 21h30)

POUR QUI ?
e
e
Elèves de 5 et 6 secondaire | 6 écoles (2 à 4 classes par école)
TARIF
20 € par élève | 2 spectacles + 1journée + 3 animations en classe
*En préparation à la journée citoyenne, une formation de 3h sera organisée pour l’ensemble des professeurs participants.
**Pour La maison de Ramallah, possibilité d’organiser une représentation à 14h30 les 14, 21 & 28.03.
Un projet du Rideau de Bruxelles.
En collaboration avec le Théâtre de Poche, RCN Justice & Démocratie et Amnesty international.
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