Projet interdisciplinaire
ROULE, TANGUE ET VENT DEBOUT !
Séances de médiation scolaire possible du CP à la seconde
Projet ayant reçu les aides à la création de la Ville de Toulouse
et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
DUREE DU SPECTACLE* :
Du CP au CM2 : 60 minutes
De la 6ème à la 2nde : 70 minutes
*le spectacle peut se déplacer en autonome dans les établissements avec sa propre régie son et lumière.

« Très joli spectacle plein de sens, sur un ton poétique, et intelligemment
accompagné musicalement. »

Francis Grass – Elu à la Culture de la Ville de Toulouse

LES AXES :

En lien avec le spectacle les sujets pouvant être traités en classe selon la tranche d'âge :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La différence et les comportements qu'elle peut engendrer
L'inclusion et reconsidération du handicap
La tolérance et le respect de la différence
La confiance en soi, le courage et l’ambition.
Surmonter les difficultés et le dépassement de soi
La pauvreté / La question des minorités, réfugiés, migrants
L'immigration italienne
Sensibilisation à la langue française
Comment traiter de sujets difficiles sans être dans tristesse et sans sombrer dans le pathos
Traiter de sujets difficiles tout en restant dans l'espoir, dans la beauté et dans la poésie
Découverte du répertoire de la chanson française des années 30 (résolument modernes)
Découverte du travail de l'artiste comédien
Découverte du théâtre musical et du musical (anglo-saxon et américain)

PISTES DE PROJET INTERDISCIPLINAIRE EN LIEN AVEC CE SPECTACLE ET UNE INTERVENTION
POSSIBLE DU COMEDIEN :
–

Les élèves peuvent écrire et interpréter un texte engagé autour de la tolérance, de
l'acceptation des différences, ou du thème de la migration.
Disciplines concernées : EMC – Histoire-géographie – Français

–

Création d'un numéro de théâtre musical
Disciplines concernées : EMC – Histoire-géographie – Français

Exemple avec le Collège de Cazères (31)
Mars 2022 - bilan de la sortie des classes de 4ème
Rappel : il s'agit d'un bilan de la sortie des classes de 4ème. Les axes et pistes d'exploitations
sont donc à adapter en fonction des niveaux de classes accueillies.

LE PROJET :

Cinq classes de 4ème ont assisté à une représentation de Roule, Tangue et Vent Debout présentée
par la compagnie Un Tournesol sur Jupiter.
La représentation a été suivie d'un entretien entre les élèves et le comédien :
– sur les thématiques abordées dans la pièce
– sur l'origine de la création d'un spectacle autour de ces thèmes
– sur le métier de comédien
– sur le théâtre et le monde du spectacle en général
De retour en classe les élèves ont échangé autour du spectacle avec leur professeur de français et
d'histoire-géographie en lien avec les objectifs et thématiques du programme de 4ème.
–

En histoire-géographie, le professeur s'est servi de cette œuvre pour travailler le chapitre
sur les mobilités migratoires, ce qui a permis aux élèves de réaliser un travail
cartographique à partir d'un témoignage d'un migrant syrien (en référence au personnage
de Naël de Roule, tangue et vent debout). Puis ils ont tracé son parcours, évoqué les
raisons de son départ, les difficultés pour arriver en Europe etc... Les élèves ont été
sensibilisés aux effets de la migration dans les pays de départ et les pays d'arrivée.

–

En français, le spectacle a servi d’amorce à l’étude du théâtre en général : réflexion sur le
jeu du comédien, le décor, le lien entre le texte et le décor. En classe les élèves ont motivé
le souhait d'échanger sur les thématiques abordées dans Roule, tangue et vent debout,
pour les mettre en regard avec le chapitre «Individu et société : confrontation de valeurs».
Ils ont donné leurs impressions et ont débattu sur la forme dont la pièce aborde ces
thématiques, ce qu’elle en dit et comment elle les illustre.

Autres pistes d'exploitation possibles, évoquées par les professeurs du Collège de
Cazères après avoir assisté au spectacle :
–

En musique, certaines chansons du spectacle peuvent être étudiées pour apprécier la
langue française, la poésie, l'humour du texte et le côté jazz des musiques. (Le vieux
château de Pills & Tabet – 1932, Le Lycée Papillon de Georgius – 1936, La tendresse de
Bourvil – 1963). C'est aussi une ouverture à la découverte de la comédie musicale anglosaxonne et américaine avec Nourrir les petits oiseaux (feed the birds) de Mary Poppin's –
1964 et L'arc en ciel (over the rainbow) du Magicien d'Oz – 1939)

–

En français peut aussi être fait un travail sur la langue française, sur la syntaxe, sur les
rimes, sur la manière de mettre de l'humour dans un texte chantée. Un travail autour des
virelangues (en prenant pour exemple la chanson du spectacle Les chemises de
l'archiduchesse de Ray Ventura – 1937) peut aussi se faire.

–

Le comédien peut revenir faire une intervention auprès d'une ou plusieurs classes pour
aborder avec les élèves les thèmes de son œuvre littéraire (le comédien est aussi l'auteur
du spectacle) en se rattachant à un ou plusieurs des objectifs du programme.

EXEMPLES D'OBJECTIFS PEDAGOGIQUES (à adapter selon les cycles) :
1) Développer les compétences du cycle 4 :
–

–

le vivre ensemble (compétence transversale), à travers les thématiques abordées dans le
spectacle : la différence et les comportements – inclusion et reconsidération du handicap –
la tolérance – les minorités.
Le langage des arts et du corps : apprécier des prestations en utilisant différents supports
d'observation et d'analyse. Ici, par l'accès à une représentation théâtrale, et la découverte
du travail de l'artiste comédien.

2) Le programme de l'enseignement moral et civique (EMC) :
–

culture de la sensibilité : accepter les différences.

3) Le programme de Français en 4ème :
–
–

Individu et société : confrontation de valeurs.
Le théâtre

4) Le programme d'histoire-géographie en 4ème :
–

mobilités migratoires.

5) Le projet d'établissement :
Assister à la représentation de ce spectacle correspond à l'axe 2 de notre projet d'établissement :
– amélioration du bien-être scolaire et du plaisir d'apprendre
– enrichissement culturel des élèves (par la découverte de ou accès à une représentation
théâtrale)
– ouverture d'esprit

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES
–
–

Page du spectacle : https://www.untournesolsurjupiter.com/roule-tangue-et-vent-debout
Dossier du spectacle (ne pas tenir compte de la fiche technique en page 8) : https://cutt.ly/QGgYh8l

Contact - Cie Un Tournesol sur Jupiter
07 83 99 24 38 - contact@untournesolsurjupiter.com
Site : www.untournesolsurjupiter.com
Facebook : https://www.facebook.com/untournesolsurjupiter
Instagram : https://www.instagram.com/tournesolsurjupiter/

