


ENGAGEMENT ET DÉMARCHE DE LA CIE

La compagnie  La Tête dans les Nuages, est une compagnie de théâtre citoyen, dont l’engagement
est de développer et diffuser des spectacles qui traitent et défendent là défense des droits humains et
du travail de mémoire.

Jouons nos droits donne la parole, à des adolescents et jeunes adultes, sur leur vision des droits des
enfants. On y découvre, au travers de divers scénettes, leurs questionnements, leurs  maux,  les
injustices qu’ils voient, vivent et qu’ils souhaitent combattre. 

La Cie La Tête dans les Nuages a monté cette pièce avec de jeunes comédiens. Pour la plupart, ils
ont commencé à suivre des ateliers de pratique amateurs dès l’enfance, ils ont acquis au cours des
années une véritable expérience du théâtre et  sont aujourd'hui professionnelles ou en formation
théâtrale.
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LE TRAVAIL CRÉATIF 

Ce spectacle est écrit par les jeunes comédiens de l’atelier de création 16/20 ans de la compagnie et
mis en scène par Magali ZUCCO.
Entre  réalisme,  violence,  dérision,  poésie  et  engagement  ils  abordent  des  thématiques  fortes  et
lourdes du quotidien des enfants dans le monde…
Chacun pose son regard artistique sur sa vision des droits et nous pousse à réfléchir sur l’état du
monde des enfants d'aujourd'hui.

Le travail s’est déroulé en plusieurs étapes :

• Discussion autour des droits des enfants

• Choix des thématiques que les jeunes souhaitaient

défendre

• Élaboration collective des textes

• Autres supports : danse, chant, musique.

Chaque adolescent était responsable de défendre un droit. Les

thématiques traitées par les quatorze adolescents sont : Le

travail des enfants, les enfants migrants, le mariage forcé, la

pédophilie, la prostitution,  le cyberharcèlement, les violences

sexuelles et psychologiques, l’homophobie…

Et pour finir  une grande scène commune de harcèlement

faisant suite à ce qu’ils ont pu subir ou observer autour d’eux. 



DISTRIBUTION

Avec     :   Bozabalian Coraline, Carlat Chloé, Courgeon-Vicente Paul, Desrentes Raphaël, Hubert-

Nicoli Émilie, Pecol Lou-Ann, Piediscalzi Carlotta, Pires Nina, Schaff Térence, Sergent Lucie, 

Stylios Zoé, Tarlet César, Valentin Rebecca, Winter Joséphine.

Metteur en scène     :   Magali Zucco

Durée     :   1h15

Public     :   à partir de 11 ans 

Fiche technique     :  

SON: 
- un lecteur CD / USB
- un système de diffusion adapté à la salle

     
 LUMIERE: 

- 6 circuits de 3 Kw
- 1 jeu d’orgue programmable 24 circuits
- 5 découpes type Robert Juliat 613 SX
- 16 PC 1000 w
- 3 PAR 64 CP62

   
Un espace scénique de 8m (largeur) x 6m (profondeur)
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DIFFUSION

Création le 25 janvier 2020 : Théâtre de l’espace Jeunesse Aix en Provence 

26 novembre 2022 : Théâtre de l’espace jeunesse/ Le repère Aix en Provence 

10 juin 2022 : Théâtre de l’espace Jeunesse/ Le repère Aix en Provence 

22 mai 2022 : 30 ans de la MJC Jacques Prévert – MJC Jacques Prévert Aix en Provence

30 Avril 2022 : Festeenval - Maison du peuple de Gardanne 

29 Janvier 2022 : Théâtre de l’espace Jeunesse/ Le repère Aix en Provence 


