
PARCOURS
LAIQUE ET CITOYEN
S A I S O N  2 0 1 7 - 2 0 1 8



Les spectacles de la compagnie Les vagabonds s’inscrivant dans ce parcours 
pour la saison 2017-2018 :

LE CRI DU COEUR - DISCOURS A LA JEUNESSE
DE JEAN JAURES
Lecture – spectacle par Francis Azéma

Francis Azéma vous invite à partager un moment en compagnie de Jean Jaurès.
Découvrez sa parole, ses rêves... ses cris du coeur. Amenez la jeunesse ! 
Qu’elle entende aujourd’hui ce qu’Il nous disait hier et qui nous touche tous ; 
qu’elle comprenne aussi que la politique c’est avant tout construire le monde 
que nous voulons sans sectarisme, avec courage et conviction en refusant 
le défaitisme, les corruptions, les compromis face à l’injustice, l’inégalité, et 
toutes les petites démagogies du quotidien !
Lui, y donnera sa vie...

Jaurès et moi...
Je ressens une telle fraternité avec sa parole… Je suis né dans sa ville de 
Castres, un siècle après lui. Enfant, je passais devant sa maison pour aller à 
l’école. Et je me suis dit : « Un jour, je ferai quelque chose pour lui ».
J’admire l’homme. Son parti, c’est l’humanité, c’est l’homme, c’est nous.

Francis Azéma

Les actions possibles :

• Spectacle au Théâtre du 
Pavé ou au collège.

• Discussions/bord de scène 
à la suite de la lecture/dé-
bat…

• Concours d’écriture sur 
le thème d’un des discours 
de Jaurès : Que diriez-vous 
à la jeunesse ? Les produc-
tions pourraient faire l’objet 
d’une publication/concours 
avec déclamation des textes 
retenus…



LE LOUP ET LE LOUP
DIRE LES FABLES DE LA FONTAINE AUJOURD'HUI
Spectacle de Francis Azéma 

Les Fables de La Fontaine racontées aux plus grands par Francis Azéma.

Avec un humour magnifique, le poète se livre, nous parle, porte un regard 
pertinent sur le monde, les hommes, les femmes, l’amour, remords et regrets, 
interrogations, temps qui passe et carpe diem.

Triée parmi plus de deux cent quarante fables, la petite trentaine choisie per-
met, durant une heure, la découverte de textes rarement entendus et la sur-
prise d’en écouter d’autres un peu plus connus mais à la résonance étonnam-
ment actuelle.

L’homme y est traité en loup pour ses semblables, loup féroce, cruel et sans 
pitié, et aussi en loup pauvre, affamé, errant, solitaire mais... libre.

On croit souvent apercevoir le poète lui-même derrière tous ces mots, et ce 
n’est pas toujours le doux rêveur bucolique que l’on rencontre mais plutôt 
l’homme révolté, anarchiste avant l’heure et devant se protéger derrière ses 
animaux pour échapper à l’autorité despotique du lion... du Roi.

Les actions possibles :

• Spectacle au Théâtre du 
Pavé fin janvier 2018

• Discussions bord de scène 
à la suite de la lecture/dé-
bat…

• Travail sur la langue du 
17ème siècle avec un interve-
nant professionnel : atelier 
de déclamation, scansion de 
l’alexandrin et des vers.



Dispositif initié en 2016-2017 par le Conseil Départemental de la Haute-Ga-
ronne, le Parcours Laïque et Citoyen est un dispositif d’accompagnement offert 
à toutes les classes des collèges pour permettre aux élèves de questionner la 
laïcité et la citoyenneté d’aujourd’hui au travers de pratiques artistiques et 
culturelles. Les enseignants intéressés s’inscriront directement sur la plate-
forme proposée par le Département, qui recensera tous les projets mis à leur 
disposition.

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

Victoire LIZOP
Attachée à l’administration
et à l’accompagnement des pratiques artistiques et culturelles
05 62 26 43 66
victoire.lizop@theatredupave.org

Compagne Les vagabonds Francis Azéma
34, rue Maran 31400 Toulouse 

Théâtre du Pavé
34, rue Maran 31400 Toulouse


