Les vacances de Jules
Théâtre
Mabotte

exposition fiche technique

Ce spectacle de marionnettes
destiné à un jeune public (5 à 8
ans) propose une découverte
de la citoyenneté, un éveil
au respect de l’autre et une
initiation à la tolérance.

Des outils pédagogiques en faveur de la citoyenneté

Territoires de la Mémoire asbl

Bd de la Sauvenière 33-35, 4000 LIÈGE

Tél. + 32 (0) 4 232 70 08

pedagogique@territoires-memoire.be

Monsieur Pierre a gagné un concours. Son prix : accueillir pendant
une semaine un extraterrestre chez lui ! Celui-ci, nommé Jules, est
très diﬀérent de nous, les Terriens. Au départ, ces diﬀérences susciteront les moqueries des diﬀérents personnages de l’histoire. Mais au
travers du spectacle, les personnages (et le public) découvriront que
les diﬀérences sont une véritable richesse.

Les Territoires de la Mémoire présentent le dossier pédagogique Les vacances de Jules, d’après la pièce
de marionnettes du Théâtre de Mabotte. Le projet est né d’une volonté de réaliser une oﬀre pédagogique
à destination du monde de l’éducation (animateurs, enseignants, éducateurs…) sur les thèmes des diﬀérences, du respect de l’autre, du racisme, de la tolérance et de la citoyenneté pour un public d’enfants de
5 à 8 ans.
La pièce de théâtre Les vacances de Jules permet donc d’aborder ces thématiques complexes avec légèreté et de manière ludique. À l’issue de cette représentation, le dossier pédagogique d’exploitation de la
pièce transformera, nous l’espérons, l’histoire en un véritable outil de réﬂexion et de sensibilisation.
Loin de se vouloir exhaustif, ce dossier pédagogique est une entrée en matière aﬁn de permettre à l’animateur, l’enseignant d’aborder des thématiques, combien complexes, avec un jeune public.
L’équipe pédagogique des Territoires de la Mémoire a élaboré un dossier d’exploitation permettant aux enseignants, pédagogues, éducateurs ou animateurs d’exploiter les diﬀérents
thèmes abordés lors de ce spectacle.
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En pratique
Modalités techniques pour l’accueil de ce spectacle :

De 5 à 8 ans

Marionnettes :
marionnettes à tringle de tradition liégeoise, d’une hauteur moyenne de 90 cm.

Au Théâtre de Mabotte

Ouverture de scène : 2,40 m.

à Jemeppe-sur-Meuse (maximum 80 enfants)

Emplacement au sol : + ou - 10 m².
Longueur façade : 4 m.
Profondeur : 2 m.

150 €
400 €
600 €

(la représentation à Jemeppe-sur-Meuse)
(1 représentation dans votre entité)
(2 représentations dans votre entité sans
démontage du castelet)

Hauteur du castelet :
a) Petite hauteur : 2,70 m.
b) Grande hauteur : 3,00 m.
Temps de montage : 2 h .
Temps de démontage : 2 h .
Une visite des lieux se fera ou un plan sera fourni par l’organisateur, avant la signature du

possible d’obtenir un subside de 150 €
via le service culture de certaines Provinces

contrat pour déterminer la hauteur des pieds et l’implantation correcte du castelet.
À fournir par l’organisateur : Électricité : une prise de 220 volts 16 A est demandée à
proximité du castelet. La salle doit être occultée pour la représentation. Si l’endroit du
spectacle se déroule à l’étage, prévoir une personne pour le chargement et le déchargement.

04 232 70 08 - projets@territoires-memoire.be

(À convenir lors du contrat ).

Théâtre de Marionettes Mabotte - 04 233 88 61 - 0495 51 34 31 - www.theatremabotte.be
theatredesmarionettesdemabotte@teledisnet.be

Découvrez l’ensemble de nos outils pédagogique sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be

Éditeur responsable : Jérôme Jamin – Boulevard de la Sauvenière 33−35 – 4000 Liège

Des outils pédagogiques

Les vacances de Jules

Un spectacle de marionnettes jeune public (5 à 8 ans) et familial :

