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Un spectacle théâtre-forum en deux 
v e r s i o n s p o u r s e n s i b i l i s e r a u 
harcèlement et cyber-harcèlement en 
milieu scolaire. Une version pour élèves 
en école primaire, « Angles de vue », et 
une autre, « Angles d’approche », pour 
collégiens et lycéens incluant les enjeux 
du cyber-harcèlement. 


La malle pédagogique de ce spectacle 
comprend différents supports pour les 
élèves et les enseignants sur le thème 
du harcèlement scolaire.

ANGLES DE VUE / ANGLES D’APPROCHE - de Didier Tesson

 

KAÏDARI, KAÏDARA - de Didier Tesson, d’après le conte initiatique 
d’Amadou Hampâté Bâ

Un conte africain peul qui emmène son public 
dans le voyage initiatique de trois amis en 
quête du mystérieux Kaïdara. Mêlant le jeu, la 
musique, le conte, la danse et le dessin sur 
sable, ce spectacle est une invitation à la 
découverte, au rêve. 


La malle pédagogique de ce spectacle comprend 
une exposition « Les regards de l’enfant  » mise à 
disposition par l’association Guinée 44. Elle donne 
un aperçu des différences et similarités entre 
enfants français et guinéens dans leur quotidien.



FESTIVAL « LA PALABRE » 
Saison Africa 

2020 était annoncée comme l’année dédiée à 
l’Afrique par le président Emmanuel Macron. Crise 
sanitaire oblige, cette saison Africa a été reportée. Il 
en a été de même pour nous : nous organisons 
avec l’agglomération et des partenaires locaux une 
semaine de festival pour mettre à l’honneur le 
théâtre africain, ses auteurs et ses acteurs. 


Du 18 au 24 octobre 2021, l’Afrique s’invite à la 
Roche-sur-Yon, Vendée : le programme comprend 
des lectures, des tables rondes et des rencontres, 
des représentations théâtrales et musicales, dans la 
joie et la bonne humeur !

Une association. Un établissement 
scolaire. Un partenariat pour mettre en 
oeuvre 3 actions concrètes en faveur de 
l’Éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale pendant l’année 
scolaire. Ce dispositif régional vise à 
mettre en valeur l’ECSI et les Objectifs de 
Développement Durable, avec le souci 
constant d’accompagner les élèves à 
l’ouverture au monde et à l’international. 
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