ACTIONS
CULTURELLES
LE TKM ACCUEILLE LES ÉCOLES
Qu’est-ce qu’un théâtre ? Comment fonctionne-t-il ? À quoi
peut-il bien servir ? Pourquoi a-t-on besoin de se raconter des
histoires ?
Ces questions que pourraient vous poser vos élèves sont essentielles, c’est pourquoi le TKM, toujours soucieux de cultiver son ancrage dans la société et renforcer ses liens avec les
écoles et le jeune public, a développé une série d’outils et de
prestations afin de proposer des pistes de réflexion, susciter
leur curiosité et stimuler leur imagination.
En mettant un accent sur l’accueil et l’accompagnement des
classes, l’objectif est de souligner l’importance et la légitimité de leur présence dans ce lieu de vie, de recherche et de
transmission.
Ces activités visent en amont du spectacle, à préparer vos
élèves à l’appréciation d’une œuvre théâtrale, à les sensibiliser aux métiers qui la composent et à développer leur sens
critique.
Notre souhait à travers ces actions et cet engagement auprès
des jeunes est d’insuffler, tout au long de leur cursus scolaire,
une pensée créative et les préparer à nourrir de façon autonome, à l’âge adulte, leur désir de fréquenter ce lieu de magie,
de poésie et de rêves.
Contact :
mediation@tkm.ch
Responsables médiation :
Vanessa Lopez
Domenico Carli

DIRECTION OMAR PORRAS
TKM – THÉÂTRE KLÉBER-MÉLEAU, RENENS
CHEMIN DE L'USINE À GAZ / 1020 RENENS-MALLEY

SPECTACLES DE LA SAISON 22–23
RÉSERVATION
Demandez nos tarifs réservés aux écoles et réservez directement auprès de notre billetterie : billetterie@tkm.ch

Voici les spectacles proposés cette saison aux écoles.
Au TKM, nous privilégions un vécu « en immersion » pour les
élèves qui assistent au spectacle avec le public habituel du
TKM. Les élèves vivent ainsi une véritable sortie au théâtre.
Vous trouverez ci-dessous les degrés scolaires conseillés pour
chaque spectacle et concert.

SPECTACLES

7-8 HARMOS

9-11 HARMOS

LES FOURBERIES
DE SCAPIN
LA POÉSIE DU GÉRONDIF
CHARLIE
LE CONTE D’HIVER
VOISARD, VOUS AVEZ
DIT VOISARD…
ONÉGUINE
7 SŒURS DE TURAKIE
L’ANALPHABÈTE
PAGAMENTO
Une description de chaque spectacle se trouve dans notre
programme de saison et sur notre site internet : www.tkm.ch.
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POST-OBLIGATOIRE

PROGRAMME
En classe ou au théâtre, le TKM vous propose son programme d’actions culturelles.
Inscriptions et renseignements : mediation@tkm.ch

ATELIER POUR PRÉPARER VOTRE VENUE AU THÉÂTRE

ATELIER TECHNIQUE

Afin de préparer votre visite pour voir un spectacle et/ou débriefer de votre venue au TKM, un·e médiateur·trice, éventuellement accompagné·e d’un membre de l’équipe artistique, vient
volontiers en classe pour parler de la représentation choisie et
développera un ou plusieurs axes de la création afin d’élargir
les points de vue possibles sur l’œuvre (thématique abordée
dans la pièce, éclairage, scénographie, mise en scène…).

Suivant la disponibilité de notre équipe technique et du plateau, nous organisons volontiers un atelier pour que votre
classe découvre, en l’expérimentant, les métiers techniques
liés à un spectacle : costumes, lumières, son et effets spéciaux
seront à l’honneur.

Lieu : en classe
Durée : 45 min
Tarif : CHF 90.-

Lieu : TKM
Durée : 2h30
Tarif : CHF 400.-

Dates disponibles : mercredi 5 et jeudi 6 avril 2023,
jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023

VISITE DU THÉÂTRE

BORD DE SCÈNE

Durée : 1h – 1h30
Tarif : CHF 90.- (offert par le TKM en cas
de réservation pour un spectacle)

Lieu : TKM
Durée : 15 min
Tarif : offert par le TKM

Venez découvrir les secrets cachés dans les murs de ce bâtiment historique et découvrez les coulisses de la vie d’un théâtre Suivant la disponibilité de l’équipe artistique, il est possible
d’envisager un bord de scène après la représentation où les
de création, en rencontrant tous les artisans qui y travaillent.
élèves et le public peuvent poser des questions ou faire part
de leurs réflexions suite au spectacle.

RENCONTRE SUR UN MÉTIER DU THÉÂTRE
Lieu : en classe ou au TKM
Durée : 45 min
Tarif : CHF 90.-

Nous sommes un théâtre de création. Cela implique que de nombreux métiers sont représentés dans notre maison ! Costumière,
administrateur, comptable, perruquier, tapissier, accessoiriste,
metteur en scène, directeur artistique, techniciens, cuisiniers,
comédienne, médiatrice, placeur ou encore responsables de la
billetterie pourront vous en dire plus sur les particularités de leur
métier et répondre aux questions des élèves.
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PRÉPARER SA CLASSE À VENIR AU THÉÂTRE
QUELQUES CONSEILS

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

QUELQUES JOURS AVANT LE SPECTACLE
Parlez du spectacle à vos élèves, à l’aide du dossier pédagogique ou inscrivez-vous à l’une de nos actions culturelles pour
que nous le fassions à votre place.
Définissez le lieu et l’heure de rendez-vous.
Parlez avec vos élèves des droits et devoirs d’une venue au
théâtre.

Pour notre programmation, vous pouvez télécharger un dossier
pédagogique sur la page du spectacle concerné sur notre site
internet. Dans ce dossier, vous trouverez des commentaires sur
le spectacle, une présentation des équipes artistique et technique ainsi que le contexte de l’œuvre, et des activités à faire
en classe pour aborder le spectacle.

QUELQUES IDÉES DE DROITS ET DE DEVOIRS :
Droits : droit de rire, droit d’applaudir, droit d’avoir un regard
critique…
Devoirs : devoir d’éteindre son téléphone, devoir de laisser
les autres spectateurs profiter du spectacle, devoir d’arriver à
l’heure, devoir de laisser nourriture et boissons dans le sac…
LE JOUR-MÊME
Donnez rendez-vous à vos élèves devant le théâtre 30 minutes
avant le début de la représentation. À votre arrivée, venez vous
annoncer à l’accueil.
APRÈS LA REPRÉSENTATION
À la sortie ou le lendemain, vous pouvez recueillir les émotions
et impressions de vos élèves. Elles·ils ont le droit d’avoir aimé…
ou non ! Il est important qu’elles·ils se sentent respectés dans
ce droit et d’échanger avec elles·eux de ce qu’elles·ils ont apprécié ou pas.
Voici quelques pistes que vous pouvez aborder :
– Le spectacle (l’histoire qui a été racontée)
– Les personnages, l’interprétation
– Les costumes et accessoires
– Le maquillage
– Les décors, la scénographie
– L’éclairage
– Le lieu, l’accueil, la salle de spectacle
– Le langage
Et voici quelques idées de questions à leur poser, à adapter
à votre classe évidemment :
– Si vous deviez faire une seule photo de la représentation
pour présenter ce spectacle, laquelle ce serait et pourquoi ?
– Si vous deviez travailler / devenir ami-e / jouer au basket /
partir en vacances avec un des personnages, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
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