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FICHE DESCRIPTIVE LECTURE SCENIQUE
« C’EST LE MONDE EN FEU ! » J. Jaurès
Lectures, musiques et images du temps de la guerre 14-18
La lecture à voix haute de textes littéraires est une pratique artistique à part entière. Elle peut permettre
aux enseignants de rendre les auteurs vivants, en voix et en gestes et aux enfants de s’approprier plus facilement
des textes littéraires par une activité oralisée, l’oral étant une charnière fondamentale pour accéder à la culture
écrite.

Synopsis

Le discours visionnaire de Jean Jaurès à Lyon en juillet 1914, qui anticipe
la guerre qui s’étendra à l’Europe entière, ouvre la série de lectures évoquant
les différents aspects de la « Grande Guerre ». Témoignages de combattants
alternent avec récits littéraires, d’auteurs français ou allemands, chansons et
musiques, extraits de correspondance.
Un diaporama en arrière-plan complète les lectures sonores. Sont
convoqués des écrivains ayant vécu ou non ces événements, Apollinaire,
Barbusse, Remarque, Giono, Jünger, Zweig, Cendrars, Camus … et d’autres
moins connus, Chabaud, Barthas, Echenoz, ainsi que quelques voix féminines.
Des auteurs de littérature jeunesse sont également utilisés pour faciliter
la compréhension des enjeux et tenir compte des centres d’intérêt propres à
l’enfance.
Un fil rouge journalistique et chronologique fera le lien entre les
différents textes, musiques et chansons accompagnés à la guitare et à
l’accordéon, jusqu’à l’armistice et permettra le questionnement sur les
conséquences à court et à long terme de celle qui devait être « la der des der ».

Lieu
Matériel

Salle permettant d’accueillir 5 lecteurs et un musicien sur scène

Public
Durée
Tarif
Communication

Sonorisation nécessaire (nous avons 5 micros, une table de mixage, une enceinte
et un retour). Besoins : Ecran et vidéo projecteur. Projecteurs bienvenus !
Séance adaptée aux enfants de 8-11 ans
environ 50 mn
Dégressif si plusieurs séances
Le programme précis et les extraits lus pourront être fournis aux professeurs qui
le souhaitent. Possibilité de fournir affiches et flyers (version numérique).
Le livre des cartes postales « Victor et Aline » est disponible auprès de
l’association et sur le site http://lesmotsalabouche.com/

