
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Service écoles et sport, art, citoyenneté - SÉSAC

sesac@etat.ge.ch

ASG - NORMALITO - Théâtre

T80 Théâtre : Spectacle

Degré(s) 0, AC, 8P (Fin de l'attribution: 18 octobre 2019)

Durée 1h environ - 10 classes par représentation

Lieu(x) Théâtre Am Stram Gram, 56, rte de Frontenex, Genève

Descriptif C COMME... CURIOSITÉ, C COMME... CULTURE !

CRÉATION AM STRAM GRAM 2019/2020

Texte et mise en scène : Pauline Sales /Avec : Antoine Courvoisier, Anthony

Poupard, Stéphanie Schneider / Création lumière : Jean-Marc Serre / Création

musicale : Simon Aeschimann / Scénographie : Damien Caille-Perret / Costumes :

Nathalie Matriciani / Maquillage, coiffure : Cécile Kretschmar

Pauline Sales est l’une des grandes voix du théâtre contemporain. Son écriture va

droit dans l’humain et droit dans le présent, débusquer sans dénoncer, mordre là où

ça fait du bien. En 2014, nous lui lancions une première invitation, ainsi qu’au metteur

en scène Jean Bellorini ; ensemble, ils ont créé à Am Stram Gram le splendide

Cupidon est malade, adaptation libre du Songe d’une nuit d’été. C’est en qualité

d’écrivaine et de metteuse en scène que nous la retrouvons aujourd’hui en création à

Am Stram Gram. Normalito sera répété dans nos murs, avec un trio d’interprètes qui

promet de vous scotcher au mur des toilettes.

Lucas a dix ans. Lucas est ce qu’on appelle un garçon normal, vraiment normal. Ni

beau, ni moche, Q.I. dans la moyenne, il vit avec ses parents de la classe moyenne.

À force de n’avoir rien d’extraordinaire, Lucas se sent carrément trop normal, voire

normal nul. Il va croiser Iris, l’Enfant Zèbre, petite précoce issue d’une famille qui se

serait bien passée d’avoir une fille pas comme les autres. Leur rencontre, c’est pas

tout à fait un fleuve tranquille. Un jour, à cause d’une embrouille de plus, ils vont

partir. Près de la gare centrale. Et dans la gare centrale, il y a Lina, la dame-pipi, qui a

l’air super normale, sauf que. Bref. Lina n’est peut-être pas la femme invisible à qui on

jette une pièce jaune. Lina, c’est plus compliqué que ça.

Est-ce donc si compliqué de s’avouer normal ? Comment rendre la normalité

désirable ? Comment interroger le concept de normalité qui évolue selon les

individus, les familles, les pays, les coutumes, les moeurs, l’époque ? Comment, dans

cette société, assumer sa non-singularité ? Comment supporter les pressions

parentales qui aimeraient voir dans chaque rejeton un enfant à haut potentiel, un
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génie méconnu ? Et s’il existait encore des êtres qui n’avaient pas le désir de leur

quart d’heure de célébrité ?

Normalito, notre superhéros supernormal.

PER (http://www.plandetudes.ch) par exemple: L1 23 - Comprendre des textes oraux

variés propres à des situations de la vie courante… en s’appuyant sur les indices

verbaux et non verbaux et sur les éléments de la textualisation... en identifiant le sens

d’un mot, d’une phrase, d’un texte grâce au contexte... en dégageant le sujet, l’idée

principale et l’organisation du texte. FG 28 - Développer la connaissance de soi et

apprendre au contact des autres… en construisant une identité de groupe au sein de

la classe et de l’établissement... en identifiant et en analysant les réactions et les

représentations portant sur les différences entre les individus... en reconnaissant et

en acceptant ses idées et goûts personnels dans ses choix... en se reconnaissant

comme membre de différents groupes (école, famille, sociétés…) et en y prenant sa

place.

Annexes Informations complémentaires dans les documents annexes disponibles sur la page

d'inscription.

Conditions Lecture par le/la titulaire des conditions de participation Ecole&Culture

Directive D-DGEO-EP-01-25

Incitation Dossier :  www.amstramgram.ch

Contact(s) Ecole&Culture (EP), 022 546 59 82, ecoleculture.ep@etat.ge.ch

Date(s) A lundi 17 février 2020 14h15

B mardi 18 février 2020 14h15

C jeudi 20 février 2020 9h45

D lundi 24 février 2020 14h15

E jeudi 27 février 2020 9h45

F lundi 02 mars 2020 9h45

G mardi 03 mars 2020 14h15
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