
Les élèves de l'option théâtre du lycée Paul Painlevé d'Oyonnax présentent

Pacamambo
de Wajdi Mouawad

Projet réalisé en partenariat avec Jean-Pierre Hollebecq, comédien et metteur en scène

Présentation du spectacle

Julie est une petite fille qui se révolte face au décès de sa grand-mère et décide de rencontrer la
Mort pour lui « casser la gueule ». Elle raconte à un psychiatre cette rencontre et le deuil qu'elle a
traversé en compagnie de son fidèle chien, Le Gros.

21 élèves d'option facultative théâtre ont choisi de s'emparer de ce texte, à la fois émouvant et
plein d'espoir, afin de faire de cette évocation de la mort une ode à la vie. Leur interprétation
chorale fait résonner le texte avec les préoccupations de chacun, de manière douce et sensible.

Présentation du projet

Nous souhaitons présenter ce spectacle devant un public aussi intergénérationnel que possible :
enfants (à partir de 10 ans) d'écoles primaires ou de centres de loisirs, collégiens, lycéens, adultes,
personnes âgés.

Nous pouvons nous rendre dans votre établissement pour présenter le spectacle ou vous pouvez
venir y assister dans notre salle de théâtre au lycée Paul Painlevé d'Oyonnax. La présentation du
spectacle est gratuite, les modalités de prise en charge du transport peuvent être discutées. Le
moment  de  représentation  a  lieu  préférentiellement  le  mercredi  après-midi,  mais  d'autres
créneaux peuvent être envisagés si nécessaire.

Le spectacle dure environ trente minutes et est suivi d'une discussion entre les élèves comédiens
et les spectateurs. Il est actuellement en création – représentations à partir de janvier 2021.

Sur demande, différents dispositifs peuvent être mis en place autour du projet : 
• intervention des élèves en amont du spectacle pour présenter le projet et le thème
• initiation au théâtre lors d'une séance animée par les élèves de l'option théâtre
• mise à disposition de ressources et de proposition pour préparer la représentation
• travail commun avec un public désigné sur le thème et le spectacle – échange de projets
• pour les collèges et lycées : présentation des sections théâtre du lycée Painlevé

Toutes  les  mesures  sanitaires  nécessaires  seront  bien sûr  mises  en place afin  de garantir  la
sécurité  de  chacun :  port  du masque,  respect  d'une distanciation,  mise  à  disposition de gel
hydroalcoolique, jeu en extérieur sur demande et si les conditions climatiques le permettent.

Pour toute demande d'information, vous pouvez contacter l'enseignant M. DELAYEN :
quentin.delayen@ac-lyon.fr
06 69 06 27 61
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