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Initié par Irina Brook dans le cadre du festival shake nice ! le projet shakespeare
freestyle ! donne la parole à des adolescents de 12 à 18 ans.

Ce projet pédagogique innovant s’inscrit dans une politique d’Éducation Artistique
et Culturelle qui vise à sensibiliser les publics et rendre concrète l’idée d’un Théâtre
pour Tous.

L’objectif est d’éduquer à la sensibilité, à la compétence en matière artistique mais
aussi de faciliter l’intégration sociale. Il s’agira, à partir d’un thème fédérateur, de
donner la possibilité à des jeunes d’aborder, dans un processus de création et au sein
de groupes très différents, des thématiques qui les touchent. Il s’agira également de
leur permettre, avec l’aide et le soutien des professionnels du spectacle, de confronter
leur travail au regard du public.

Des élèves des collèges et lycées du département sont invités avec leur professeur à
s’immerger dans une œuvre de Shakespeare [le songe d’une nuit d’été ou roméo et
juliette, œuvres choisies par Irina Brook] pour en offrir leur propre vision. Le fruit de
leur travail donne lieu à une restitution publique sur le grand plateau du TNN en
clôture du Festival.

Les éditions 2016 et 2017 ont permis à plus de 600 élèves de jouer sur scène en
anglais ou en français.

« Je poursuis ma conviction que Shakespeare est l’ultime auteur pour tous.

Je souhaite entraîner nos établissements scolaires dans une aventure théâtrale

trépidante. Pour cette édition, nous avons invité plus d’une dizaine de classes

de collèges et lycées du département à proposer leurs réinventions

et mises en scène de pièces de Shakespeare.

Leur seule contrainte : ne pas en avoir !

Je souhaite que ces jeunes puissent s’approprier

ces pièces fondatrices et goûter à leur magie.» 

Irina Brook, 2015
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14 établissements participants 

l Nice : les collèges Maurice Jaubert [REP +], Victor Duruy  [REP], Port Lympia,
Roland Garros, les lycées Honoré d’Estienne d’Orves - rive gauche, professionnel
Magnan, Guillaume Apollinaire, l’International School of Nice  

l Antibes : le lycée Horticole
l Cagnes-sur-Mer : le lycée Auguste Renoir 
l Menton : le lycée Paul Valéry
l Sophia-Antipolis : le CIV 
l l’Escarène : le collège François Rabelais  
l Le Rouret : le collège Le Pré des Roures

élèves et professeurs

Près de 320 élèves, qui se répartissent sur différents niveaux de la 6ème à la Terminale
selon les établissements. Certaines classes ont des profils particuliers avec notamment
des élèves ULIS, des élèves malvoyants et malentendants. 

Les professeurs encadrants sont issus de diverses disciplines : français, lettres, théâtre,
sciences et vie de la terre, histoire/géographie, anglais, italien, langue des signes
française, EPS, éducation socio-culturelle. Des professeurs-documentalistes sont
également engagés dans le projet. 

Une attention toute particulière sera portée aux élèves du collège Maurice Jaubert
de Nice en Réseaux d’éducation prioritaire plus (REP +). Un accompagnement sera
également assuré tout au long de la saison.  
D’autres élèves sont également de jeunes ambassadeurs pour le TNN. Ils sont invités
à voir des pièces, participer aux événements et sont en lien permanent avec les
Éclaireurs et l'équipe du théâtre.
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les intervenants
4 jeunes comédiens professionnels formés par Irina Brook, constituent la troupe des
Éclaireurs ; d’autres intervenant, comédiens professionnels également, viennent
renforcer la troupe le temps de la préparation. 

Issam Kadichi
Né au Maroc en 1990, Issam Kadichi découvre le théâtre en France à l’âge de sept ans. Guidé par sa
passion, il grandit en jouant et s’oriente très rapidement vers une formation théâtrale. C’est en 2014
qu’il sort diplômé de l’Académie Internationale des Arts du Spectacles (AIDAS) sous la direction de Carlo
Boso et Danuta Zarazik. Formé à la Commedia dell’Arte, il reprend, avec sa compagnie Alégria, de
nombreux classiques (Corneille, Molière) à Versailles entre 2012 et 2014. À côté, il suit de nombreuses
formations, en particulier d’improvisation, qui lui permettront d’élargir son terrain de jeu. Issam rejoint
les Éclaireurs à la création du groupe, en 2015. Sa personnalité solaire et sa précision offrent à ses
personnages une qualité incroyable.

Kevin Ferdjani
Pur passionné, Kevin Ferdjani fait craquer le parquet des planches depuis son plus jeune âge. Ses
premières expériences se font au Café-Théâtre niçois où il restera sept ans pour suivre sa vocation de
comédien. En 2011, il se forme à l’art théâtral à l’Université de Nice. Il y créé sa compagnie, les Enfants
d’Avril, autour du théâtre balinais et organise de nombreuses performances d’improvisation en duo.
Dernier arrivé au sein des Éclaireurs, il révèle l’envergure de son talent dans point d’interrogation, où la
finesse et la spontanéité de son jeu s’expose sous les projecteurs.

Irène Reva
Baignée dans une famille d’artistes niçois, Irène Reva semble destinée à briller sur scène.
Formée au Conservatoire et à l’Université de Nice, elle suit également des formations avec Scott Koehler,
Maryse Poulhe et Renato Giuliani qui forgent sa prestance scénique. Elle rejoint le collectif La Machine
au sein duquel elle joue (Don QuiXote, Le Procès) et s’occupe de la dramaturgie. Irène Reva a plusieurs
cordes à son arc : chant, danse et jeu, qui font d’elle une artiste dramatique intense.

Marjory Gesbert
Majory Gesbert naît et grandit au pas de danse dans les campagnes et forêts boisées d’Auvergne.
Globe-trotteuse, elle parcourt le monde pour enseigner le théâtre. Du Ladakh au Nicaragua en passant
par la Roumanie, elle explore les traits de la représentation et de la performance humaine. Elle suit
également une formation au Nordisk Laboratorium de l’Odin Theatre au Danemark et de nombreux
stages au TNN avec Maryse Pouhle, Olivier Debos (clown) et Renato Giuliani.
Son jeu, rempli de bienveillance et d’humanité, apporte au groupe des Éclaireurs une douceur pétillante
irrésistible.

Les Éclaireurs sont accompagnés par : Jannick Farrugia, Frédéric Fialon, Laurent Grappe, Charlotte Mallet,
Aliénor de Georges.
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un parcours autour de shakespeare

En plus des ateliers menés du mois de novembre au mois de février, plusieurs
propositions ont été faites aux enseignants et aux élèves participants.

l pour les enseignants :
Une journée formation à transmission théorique et pratique sur Shakespeare en
collaboration avec l'Université de Montpellier et Florence March de l'Institut de
recherche sur la Renaissance, l'âge Classique et les Lumières, professeur de littérature
et théâtre britanniques XVIe-XVIIe.

Tous les enseignants participants au projet shakespeare freestyle, ont en amont
bénéficié de stages de pratique théâtrale sous l'égide d'Irina Brook.

l pour tous :
Les élèves et les professeurs ont été conviés au mois d'octobre à la représentation
d'une version du songe d'une nuit d'été mis en scène par Irina Brook avec les
comédiens professionnels de Nice. 
Les interventions en établissement sont assurées par des comédiens professionnels de
novembre 2017 à février 2018.
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les objectifs du projet pédagogique

Les objectifs sont nombreux pour les élèves et les enseignants :

1/ Travail autour du texte (étude, lectures, mémorisation …)

2/ Permettre la collaboration entre différentes disciplines (anglais, français, théâtre,
expression corporelle ...) pour enrichir le travail sur le texte

3/ Proposer des nouvelles possibilités d’expression artistique personnelle et faire vivre
la diversité culturelle par le biais de la découverte de différentes pratiques artistiques

4/ Sortir de l'isolement par le théâtre, se libérer, exprimer ses émotions et repousser
ses limites sur scène.

5/ Développer sa relation à soi, aux autres et au monde via le théâtre

6/ Développer le sens de l'écoute, sa faculté de communication et de concentration,
sa gestion du stress et la confiance en son partenaire

7/ Développer des situations d’échange permettant la libération d’une expression
créatrice

8/ Développer la thématique du "vivre ensemble" et de la "prise de confiance" via
les textes shakespeariens

9/ Le théâtre devient un lieu de motivation qui permet aux jeunes d'exister dans le
système et les pousse à s'investir dans l'ensemble de leur travail scolaire
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revue de presse
“Shakespeare en toute liberté
Jamais on n’a vu, rarement on reverra, réunis dans un théâtre, tant de jeunes Niçois.
Pour clôturer la 2ème édition du festival shake nice, entièrement dédié au dramaturge
Shakespeare, le TNN organisait le week-end dernier un événement à destination des
scolaires, shakespeare freestyle. Au programme, des versions très personnelles des
pièces cultes de l’auteur... interprétées par les élèves eux-mêmes. [...] Chacune des
classes participantes, issue de divers quartiers de la ville et du département, laisse
libre cours à sa créativité. [...] Un public sur-réactif acclame les acteurs en herbe à
chaque saillie. L’objectif de l’opération est atteint : rendre le théâtre familier à des
jeunes qui en sont généralement exclus.“ l Alice Rousselot, Nice-Matin [ 28 janvier 2016 ]

“Deux journées qui montrent à l’envi qu’en confiant le grand Will à des collégiens, à
des lycéens, ils y trouveraient l’écho de problématiques qui leur sont propres, et que,
en voyant leurs réalisations, ils ne déparaient point d’un metteur en scène hindou ou
d’un britannique iconoclaste. L’amour éperdu, le trouble des sentiments, la violence
du monde, l’exagération dans l’humour, tout cela parle à ces jeunes entre ... allons,
disons entre 12 et 18 ans. Et ils vont au charbon, croyez-moi. Sur la dizaine de
collèges et lycées représentée tout au long de ces deux journées, certains viennent
de classes de théâtre, d’autres de collège ou d’école internationaux, d’autres de
classes toutes simples. Mais l’envie et la foi ne manquaient pas. [...] Et ces 12-18 ans
avait des moyens de nous parler, de nous toucher, que ne désapprouverait pas le
grand Will.“ l Jacques Barbarin, ciaovivalaculture [ 2016 ]

les dates
salle pierre brasseur
samedi 10 février 14h  
dimanche 11 février 14h  

entrée gratuite l réservation conseillée

contacts
Astrid Laporte
Presse
04 93 13 3 90 90 / 06 76 97 05 69
astrid.laporte@theatredenice.org

Agnès Mercier
responsable du projet
tél. 04 93 13 90 90
agnes.mercier@theatredenice.org©

 G
A

E
L

L
E

 S
IM

O
N


