
La coordination des parents d’élèves de Villeurbanne vous propose

Comme une image... (Paroles d’enseignants)

Le 13 mars 2023 à 19h30

UNE SOIREE DE THEATRE ET D’ECHANGES
à destination des enseignants et parents d’élèves de Villeurbanne



EN MARS
Lundi 13 mars à 19h30 (ouverture des portes à 19h)
Salle LA Balise 46 - MJC de Villeurbanne
46 cours Jean Damidot, 69 100 Villeurbanne

Veille de rentrée scolaire... Un homme ne parvient pas à trouver le sommeil.  Ce 
projet de reconversion professionnelle est-il une grosse erreur ? Aura-t-il la 
patience nécessaire ? A quoi vont ressembler les enfants ? Des voix le hantent, des 
enseignants peuplent sa nuit. Ceux qu’il a eu, ceux qui l’ont rabaissé, les enseignants 
de ses enfants... Et... Et elle surtout. Nathalie Brénat.

L’école vue de l’intérieur, dans sa réalité, sa complexité, son quotidien. Des petits 
instants de grâce, parfois infimes, insignifiants pour certains, mais si beaux... Mais 
aussi la dimension sociale, la violence de l’institution, le mépris de tous ceux qui 
pensent qu’il suffit de savoir lire pour enseigner la lecture. Une plongée en apnée 
dans ce quotidien, ce métier que tout le monde croit connaître...  

Pièce écrite à partir de témoignages d’enseignants et de parents d’élèves.

Compagnie Essentiel Ephémère - Ecriture et mise en scène : Renaud Rocher - Distribution : 
Marie Berger, Alizé Lombardo et Renaud Rocher.  -  Scénographie : Arlo Doukhan et 
Sébastien Gil  -  Création lumières : Viktör H. et Arlo Doukhan  - Création vidéo : Stéphan 
Balay  -  Costumes: Pascaline Col. - Crédit Photo : Julien Papillard.

Métro A (arrêt Flachet) / Bus C3 (arrêt Blanqui - Le Rize)
Bus C11 (arrêt “Grandclément) / Bus C26 (arrêt La Perralière).

Venir à la MJC de Villeurbanne ...

Réservation

Le spectacle est gratuit. Réservation fortement conseillée, sur Weezevent  
(https://my.weezevent.com/comme-une-image). Public adulte.

Comme une image... (Paroles d’enseignants)

commeuneimage2023@gmail.com ou 06.72.02.29.79  /  06.74.80.29.62 (après 19h).
Renseignements


