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     DESCRIPTIF / 

• Suivre un parcours de spectacles concocté conjointement par le Festival théâtral du Val 

d’Oise et les enseignants,  

 - « KRIM » Sandrine Nicolas – Cie Echos Tangibles 

 - « Lettres jamais écrites » Estelle Savasta – Cie Hyppolyte a mal au cœur (TCAP) 

 - « Traversée » en LSF théâtre du Pilier (1SPVL) 

 - « Monstres manifestes » - Cie Esquimots ( 1GA3) 

 - « Vox » - Cie La balbutie (TCAP) 

• Participer à une série d’ateliers d’écriture et de pratique théâtrale avec Sandrine Nicolas 

• Produire et créer une série de textes sur le thème « au bord ». 

  

S’articule autour de trois classes TCAP, 1SPVL et 1GA3  

autour de la thématique des pulsions intimes, en partenariat 

avec le Festival théâtral du Val d’Oise qui accompagne la création 

de la Cie Echos Tangibles. 

Partant d’un constat que les élèves ont de plus en plus de difficultés à maitriser leurs 

émotions et à exprimer de plus en plus de violences , ce projet est une occasion et un moyen 

de transformer cette énergie destructrice en force de vie à travers un travail de 

compréhension de la pulsion et un travail d’écriture tout en travaillant l’image de soi. 
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KRIM traite des pulsions. Ces états émotionnels qui 

nous débordent. Ces états de corps qui nous 

dépassent. De la plus tendre enfance jusqu’à l’âge 

adulte. 

Elle questionne ses propres états de pulsions, passages à l’acte 

et autres fonctionnements « improbables ». Elle tisse son récit à 

partir d’histoires oniriques et réelles, fantasmées et vécues 

(l’histoire de Mary Bell, une enfant meurtrière, des mythes 

grecques…) Elle parle de la figure  du « monstre », et nous 

guide avec l’idée qu’il est possible d’apprendre à transfigurer 

cette énergie destructrice, en force de vie. 

KRIM tente sans jugement, 

d’expliquer ce qui peut 

provoquer « le basculement » 

en chacun de nous.  

Auteure, metteuse en scène 

et interprète 

Comédienne de formation, 

elle se consacre de plus en 

plus à l’écriture de ses 

propres projets. 



 Création des moments de partage forts, à la fois créatifs et intimes, sur une thématique 

qui, sans être facile, nous concerne tous et à tous âges et particulièrement les adolescents. Sans 

jugement ni impudeur. Une exploration créative et personnelle, où comment à partir d'un parcours 

artistique on partage/découvre quelque chose de soi en travaillant ensemble. 

Atelier 1 / Réflexion 

Atelier 2 / Ecriture 

Mettre des mots sur les émotions, 

le passage à l’acte en se référant 

à l’expérience de chacun des 

élèves… pour produire un travail 

d’écriture. 

Accompagnement des textes 

par un musicien pour 

accentuer l’interprétation des 

élèves. 

Autour de l’idée de la PULSION : Travail de lecture: 

Atelier 3 / Interprétation 

Atelier 4 / Enregistrement 

Et lecture expressive Réalisation d’une bande sonore 

Finalisation des 

textes produits. 

Travail d’écriture et de diction 

selon des moyens techniques 

spécifiques à la pratique 

théâtrale. 



Groupe 1 / TCAP 

Groupe 2/ 1SPVL 

Groupe 3 / 1GA3A 

Groupe 4 / 1GA3B 


