Laïcité mon (petit) Amour
Comédie fantastique sur le sens de la vie, la tolérance et l’art de vivre ensemble
Pièce écrite par Laetitia BRECY et Pierre LEOUTRE

Spectacle pour les élèves du CP à la 5ème
Durée : 40 min + débat 15 min
(Texte édité et disponible sur demande)

Création dirigée par Laetitia BRECY
avec Flore EGAL (voix) Sylvain BAURENS (accordéon) et Juliette DAMIENS (clarinette)

L’HISTOIRE

C’est aujourd’hui l’anniversaire de Marianne. Pour l’occasion, ses parents ont réuni tous ses
amis (les élèves) et leur font offrir des morceaux de pierres à Marianne. Comme cadeau,
Marianne demande la paix dans le monde. Pour l'aider à faire vivre son désir de fraternité
entre les Hommes, deux amis fantasques surgissent et l’aident à comprendre ce qui empêche
la paix, et à trouver des solutions pour réaliser son souhait. Ils utilisent des métaphores
poétiques et drôles, dans la musique, ils puisent dans la philosophie, la science, la loi.
Finalement, c’est en assemblant les pierres des enfants que Marianne réunis tous les
opposés : c’était un puzzle formant un cœur.

«

Entre rires et numéros musicaux, les enfants ont pu s'emparer d'un
questionnement profond sur ce que sont la différence et l'acceptation
de l'autre pour tenter de créer un monde fraternel. Ce spectacle
poétique et humaniste a été très apprécié des enfants et professeurs.

»

Création et partenaires

En 2015, le collectif laïque d’Auch qui réunissait 23 associations, souhaite proposer un
événement pour la journée de la laïcité du 9 décembre. La compagnie crée pour l’occasion un
spectacle tout public : Laïcité mon Amour.

Fort du succès rencontré avec cette pièce, le Fonds de soutien aux Organisations Laïques, en
partenariat avec la Direction Départementale de l’Education Nationale du Gers, nous
commande une adaptation du spectacle pour les enfants. C’est ainsi que nous créons, en
2017, cette version jeune public. Le spectacle tourne ainsi dans une quarantaine d’écoles du
Gers pendant trois ans.

En parallèle, le spectacle obtient un partenariat avec le Conseil Départemental de Haute
Garonne, dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen. Cela concerne une trentaine de classes
qui a accès à des représentations données dans les collèges du département 31. La Ligue de
l’enseignement nous fait intervenir sur différents territoires (Gers, Tarn, Var…) tout comme
les Francas, qui contribuent à notre rayonnement. Merci à eux.

Paroles de spectateurs, professeurs et élèves
«

Vous avez parfaitement su rendre concrets ces sujets, cela va

justement nous servir pour travailler le sujet en classe. »

«
«

Le jeu des acteurs et l’humour de la pièce ont

beaucoup plus aux élèves de CP à CM2. »

Des messages qui ont suscité bon nombre de questions

de la part du jeune auditoire. »

«
«

Y’à pas que Dieu, y’a le diable aussi ! »

«

C’est une pièce sur le vivre ensemble et la façon

de faire coexister les croyances différentes. »

Moi je connais trois religions : les chrétiens, les catholiques,

et... heu... ceux qui n’aiment pas les juifs ! C’est quoi déjà ? »

«

Une écriture intelligente qui réussit à impliquer les enfants. »

«
«

Si chacun reste sur sa croyance il est difficile

parfois d’être en harmonie. »

Une pièce très riche, foisonnante de pistes de travail, d'informations, de

questionnements, tout cela amené avec brio et un beau sens du rire. »

«

Et ben moi en fait, et ben en fait, moi,

en fait, j’ai adoré le pestacle ! »

«

Il y avait des moments tristes, des moments drôles,
des moments sérieux et des moments de joie. C’était
une bonne idée de faire une pièce sur la paix. »

«

Les élèves ont étés captivés par la pièce,

c’était étonnant de voir leur écoute. Merci. »

Revue de Presse
(Extraits)

La Dépêche du Midi
Publié le 06/12/2017
9 décembre : la date anniversaire de la loi de
1905 concernant la laïcité approche. Depuis
deux ans, la compagnie de théâtre A Pied
d'Œuvre, installée à Marsolan, propose un
spectacle sur ce thème, « Laïcité mon amour
», une comédie fantastique sur le sens de la
vie, la liberté de conscience, la tolérance et
l'art de vivre ensemble. Fort du succès
rencontré, la compagnie théâtrale revient
cette année avec une version du spectacle adaptée aux plus jeunes enfants. Pierre Léoutre et
Laëtitia Brécy ont repris leur plume pour proposer une pièce pédagogique et ludique. Les
premières représentations auront lieu à Miradoux mardi 12 décembre pour les écoles de
Sempessere et de Miradoux. Le soir, une représentation de la version tout public y est
organisée par la mairie.

« Une pièce pédagogique
et ludique »
Le petit journal
Publié le 20/03/2019
Les élèves de grande section de l'école n'ont pas
eu de mal à entrer dans le jeu proposé par le trio
de
comédiens
où
"Marianne"
était
omniprésente avec son désir de paix dans le
monde. Paix dans le monde, peu évidente à
obtenir avec toutes les différences humaines
qui peuvent générer la peur de l'autre, les
différences de croyances religieuses, aussi
anciennes que le monde et toujours
cruellement présentes de nos jours. Le tout
était joué finement avec des exemples décalés
qui permettaient une bonne compréhension
aux jeunes enfants, ils ont ri, applaudi et
certainement aussi réfléchi au thème de la pièce
"Laïcité mon petit amour".

« Le tout est joué
finement »

Le petit journal
Publié le 13/03/2018

« De tout temps le
théâtre a été une manière
de passer des messages
difficiles, et ces acteurs
ont vraiment réussi ! »

La dépêche du Midi
Publié le 17/03/2018

« La laïcité repose sur trois principes et valeurs : la liberté de conscience et celle de manifester ses
convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et
des organisations religieuses et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances
ou leurs convictions ». Cette définition est éditée sur le site gouvernement.fr, déclinée sur scène
dans la pièce de Laëticia Brécy et Pierre Léoutre, jouée par la troupe A Pied d'œuvre. En
partenariat avec le Fonds de soutien des œuvres laïques (FSOL), initiateur et financeur de cette
démarche, et la direction départementale de l'enseignement national (DDEN) du Gers, qui a mis
en place un calendrier, la compagnie organise une tournée dans les écoles primaires en milieu
rural avec le spectacle « Laïcité mon petit amour », version enfant adaptée du spectacle « Laïcité
mon amour » donné dans 12 écoles primaires entre mars et avril. Une initiative proposée à
Villecomtal par le délégué DDEN Christian Cachalou et auquel ont assisté gratuitement les élèves
de toutes les classes.
Dans le rôle principal, Marianne, qui demande à ses parents « la paix dans le monde » comme
cadeau d'anniversaire. « Vous avez parfaitement su rendre concret cet aspect. Cela va justement
nous servir concrètement pour travailler le sujet en classe », a dit le directeur de l'école, Philippe
Nifle, aux acteurs qui, au travers de saynètes, ont fait référence à Antoine de Saint-Exupéry, aux
scientifiques, aux politiques, à l'astrophysique, au texte des Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789 avec une mise en exergue des articles IX et X et au traité sur la tolérance de Voltaire. « Croire
en tout ce qui rend heureux, à devenir qui on est, à devenir les sculpteurs de soi-même », des
messages qui ont suscité bon nombre de questions de la part du jeune auditoire.

« Cela va nous servir concrètement pour
travailler le sujet en classe »

La dépêche du Midi
Publié le 17/03/2018

« Le trio d’acteurs a
su interpeller avec
légèreté et sérieux la
conscience des
élèves »

Conditions de tournée
Durée de la pièce : 40 minutes
Suivi d’un débat d’environ 15 minutes
se joue en salle (école, théâtre, salle des fêtes) ou en extérieur
Plan de feu en fonction des lieux / Pas de bande son (musique live)

LA TROUPE
se déplace dans toute la France et au-delà
réside à Toulouse (31)
est composée de quatre personnes : trois comédiens & l’auteur / metteur en scène

Logistique de la troupe en tournée
Déplacement en voiture, avion ou train, avec les décors (A/R depuis Toulouse)
Hébergement à l’hôtel, chez l’habitant ou en location d’appartement
Repas fourni par l’organisateur le jour de la représentation ou défraiement de 17 € / pers. / jour

Tarifs
Prévoir quatre cachets + les frais liés aux déplacements
Nous consulter pour un devis

Coordonnées & Contacts

Lætitia Brecy
Directrice artistique
06.34.27.41.94
cieapieddoeurve@gmail.com
www.cieapieddoeuvre.fr
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