« NINA, DES TOMATES ET DES BOMBES »
LE THÉÂTRE QUI S’INSCRIT DANS LE DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION CITOYENNE
THÉMATIQUES : Environnement & Citoyenneté
PORTEUR DU PROJET : La Compagnie de l’Armoise
INTERVENANT : Marie-Claire Neveu
INTERPRETE : Marie-Claire Neveu
AUTEURS : Marie-Claire Neveu, Nicolas Bazin, Pascal Légitimus
DIRECTION ARTISTIQUE : Pascal Légitimus
DESCRIPTIF DU PROJET
Le spectacle « Nina, des tomates et des bombes » s’inscrit dans le dispositif pédagogique de la formation citoyenne
de l'élève. Il répond aux ancrages disciplinaires des nouveaux programmes et établit un lien entre la réalité qui entoure
l’élève et l’enseignement qu’il reçoit dans l’établissement scolaire. Ce spectacle a été proposé à de nombreuses classes
depuis 2016 à Paris, en régions et même à l’étranger pour les élèves francophones. Il a par ailleurs été inscrit par le
Département de la Seine-Maritime dans le cadre du CRED 76 (Contrat de Réussite Éducative Départemental), un
dispositif contribuant à la réussite éducative des collégiens, en articulation avec l’Education Nationale.
« Nina, des tomates et des bombes » pose des questions essentielles quant à l’avenir de notre société, de l’homme et
de son rapport avec l’environnement et ses semblables. La décroissance, l’économie solidaire, la justice sociale, la
citoyenneté, la solidarité, l’égalité des droits, la défense des minorités, les luttes contre la malnutrition, le lobbying,
les exclusions… Autant de notions complexes à évoquer, abordées avec humour, poésie, sensibilité et ironie.
« Nina, des tomates et des bombes » est un geste, à la fois artistique et pédagogique, ayant vocation à rendre sensibles
les questions auxquelles doivent faire face les citoyens de demain.
OBJECTIFS DU PROJET
1/ Développer le travail de sensibilisation et de réflexion sur la citoyenneté et l’engagement à travers les arts.
2/ Utiliser l’argument du théâtre afin de partager un propos et d’en débattre.
3/ Favoriser l’esprit critique de l’élève par un débat.
4/ Développer une réflexion éco-citoyenne chez l’élève.
5/ Travailler sur les notions suivantes de manière transversale et interdisciplinaire en lien avec les
matières enseignées à l’élèves :
En Français : L’étude d’une œuvre théâtrale contemporaine.
En Musique : L’importance de la musique dans une œuvre théâtrale.
En Science de la Vie et de la Terre : La responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement / L’impact de
l’activité humaine sur la biodiversité / Réflexion sur la science et les implications éthiques de certains progrès.
En Technologie : L’impact des objets techniques et leurs transformations sur la société et sur l’environnement.
En Histoire et Géographie : Culture commune et prise de conscience des héritages du passé et des enjeux du monde
présent / Analyse du processus de mondialisation et les débats qu'il suscite / Le rôle mondial de la France et de l’UE
et son rayonnement dans le monde / Les peuplements migratoires.
En Education Civique : La sécurité des collectivités et la coopération à l’internationale, sensibilisation à un
comportement responsable / Comprendre la citoyenneté et se préparer à son exercice / Comprendre les valeurs de
diversité, égalité, sécurité, liberté, droit, justice / Les dangers des réseaux sociaux et de l’utilisation du téléphone
portable, des tablettes…

DÉROULEMENT
1/ Préparation
Un échange avec les élèves, en amont de la représentation, afin de présenter et d’expliciter les thèmes abordés dans
le spectacle. Cette première étape est généralement mise en place par les professeurs. Nous pouvons vous
accompagner, si besoin est.
Durée (par classe) : 1h00/2h00
2/ Représentation
Une représentation poétique, humoristique mais aussi ludique, didactique et interactive du spectacle est présentée
auprès des élèves.
Durée : 1h15
3/ Débat
Nous proposons de rencontrer les élèves suite à la représentation afin de discuter avec eux à propos de ce qu’ils ont
retenu et de mettre en perspective ce qui relève de l’effet artistique et les informations véhiculées dans le spectacle.
Durée : 1h00/1h30
RESTITUTION
Le travail fait autour du spectacle peut, par la suite, être prolongé dans différentes matières : en Français, en Science
de la Vie et de la Terre, en Histoire, en Géographie, en Musique, en Education Civique ou en Histoire de l’Art.
Le travail peut également faire l’objet du développement d’une activité théâtre ou d’un exercice d’écriture avec
les élèves et l’intervenant, autour de l’écriture de sketch à l’humour « engagé », de poésie théâtrale, etc.
NIVEAU(X) CONCERNE(S) : À partir de la 4ème
NOMBRE D’ÉLÈVES CONCERNÉS :
Un minimum de 50 élèves est demandé pour une représentation privée.
Les classes peuvent être issues de différents établissements pour une même représentation.
COÛT GLOBAL DU PROJET :
A voir directement avec la Compagnie.
1 accompagnateur gratuit pour 15 élèves.
DISPONIBILITE DE L’INTERVENANT :
Septembre à Juin
LIEU(X) DE SORTIE(S) :
En région Rouennaise, nous vous proposons le Théâtre de l’Almendra à Rouen (80 places) ou le Théâtre à l’Ouest
(180 places) pour la représentation et le débat. À Paris nous sommes en contact avec de nombreux théâtres, dont le
Théâtre de l’Essaïon (100 places).
Nous pouvons envisager une représentation dans votre établissement, si celui-ci possède une salle équipée d’une
sonorisation (au minimum 2 enceintes) + la possibilité d’être relié au système de sonorisation apporté par l’artiste
(micro + émetteur/récepteur).
CONTACT :
Compagnie de l’Armoise
Marie-Claire Neveu
07 82 20 52 75
https://www.marieclaireneveu.com/nina-des-tomates-et-des-bombes

TOUTES LES REPRÉSENTATIONS AUPRÈS DES SCOLAIRES
VENDREDI 22 JANVIER 2016 Collège Gounot (Canteleu, 76)
VENDREDI 11 et 18 MARS 2016 Collège/Lycée Fénelon Sainte Marie (Paris, 75)
LUNDI 9 MAI 2016 Collège Paul Eluard (St Etienne du Rouvray, 76) Lycée Camille St Saëns (Rouen, 76)
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2016 Lycée Français André Malraux de Murcie (Espagne)
VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 Collège Maréchal Leclerc (Puteaux, 92)
JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Lycée Henri Wallon (Aubervilliers, 93)
VENDREDI 27 JANVIER 2017 Lycée Gustave Flaubert (Rouen, 76) Collège Jules Michelet (Bihorel, 76)
VENDREDI 7 AVRIL 2017 Lycée Gustave Flaubert (Rouen, 76)
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 Collège St Joseph (Mesnières-en-Bray, 76) et Collège Paul-Henri Cahingt (Londinières, 76)
MARDI 20 MARS 2018 Semaine de la Francophonie Lycée Saint-Michel (Istanbul, Turquie)
MARDI 17 AVRIL 2018 Lycée Val de Seine (Le Grand- Quevilly, 76)

Rencontre avec les 4ème et 3ème du Collège Gounod (Canteleu, 76)

