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Copains comme cochons
(Catastrophe ultra-violette)

ou l’irrésistible avènement de la première Mique végétale

Lecture théâtralisée par la compagnie Théâtre de l’Echappée Belle
Texte de Catherine Zambon

Lorsque Martine Costes de la compagnie Théâtre de l’Echappée Belle m’a parlé de
la mique, j’ai immédiatement songé à mettre en face à face ce qui relevait de la dite
« tradition » et l’évolution de la pensée culinaire actuelle.
Mettre en regard, de façon légère et festive, ce qui aujourd’hui fait débat dans notre société : l’industrialisation du vivant et
l’élevage vertueux, l’avènement spectaculaire du végétalisme, la notion d’anti-spécisme, la souffrance et le sacrifice animal...
J’imagine donc une fable joyeuse où le cochon se rebiffe, la tradition s’en mord les doigts et où des invités festoient harmonieusement à une même table qu’ils soient carnivores, flexitariens ou végans ! Martine adorera proposer une mique familiale en
repas. Elle adorera que je la contrarie en utopiant une version végétale !

ĺŎŭiĆÃ²ŭ¬³ùüĆ²à²áĆÚŭ

Classes visées :
Cycle 4

Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.39

Zone géographique :
Département

6h d’ateliers artistiques avec un comédien professionnel à partir
d’un fragment de texte choisi par la classe
Période : de février à mai

Modalités du parcours :
stages enseignants / ateliers
de pratique 6h / lecture /
restitution et rencontre entre
élèves

ĻŎŭĆ²ÚÊ²üĀŭ¬²ŭùüĆÊûċ²ŭ²áŭ§ÚĀĀ²

ļŎŭC²§Ćċü²ŭĆÈ³ĆüÚÊĀ³²

€ Coût du parcours :

Titre provisoire :
Copains comme cochons (Catastrophe ultra-violette) Ou l’irrésistible
avènement de la première Mique végétale - Compagnie Théâtre de
l’Echappée Belle
Durée : en création
Gratuit

Représentation tout public :
Vendredi 22 mars 2019, 18h à la médiathèque du Grand-Cahors +
rencontre avec l’autrice et l’équipe artistique
Réservation obligatoire, jauge limitée.

100€ par classe + repas de
l’intervenant à la charge de
l’établissement dans le cadre
de la restauration scolaire +
coût déplacements lecture,
restitution et rencontres entre
élèves
Inscription : avant le
vendredi 21 septembre (cf.
fiche à compléter p.44)

ĽŎŭe²á§èáĆü²Āŭ³ùüĆ²à²áĆÚ²ĀŭüĆĀŭÊĚáĆĀ
Sur une journée : ateliers pour les élèves, présentation sur scène d’un
fragment du travail de l’année (10’ maxi), diffusion d’un extrait d’une
pièce d’une compagnie professionnelle.
Période :
Juin au Théâtre de l’Usine, Saint-Céré ; à l’Espace François Mitterrand,
Figeac et au Théâtre de Cahors.

Organisateurs :
ADDA du Lot,
Les Ecrivains Associés du
Théâtre - EAT Occitanie,
Médiathèque du Grand Cahors,
OCCE

Dispositif départemental
« Théâtre au collège et au lycée »

