Professeure des écoles, comédienne,
lectrice, raconteuse…
ces différents chemins ont tout
naturellement conduit

Marie Abada-Simon
à allier

art du récit
goût de la

, pédagogie,

lecture

et de la

transmission

.

Avec plus de 20 ans

Spectacles

Lectures-spectacles

14 ans à adultes

3 - 10 ans

Shamelle, d’après Chamelle,
de Marc Durin-Valois
Création 2018

L’éthique des puces
et L’éthique des poux
Diptyque sur les droits de l’enfant
et la parité (Commande de l’IEN
de Neuilly-sur-Marne).

Silences !... On marche
Théâtre et poésie
9 mois - 5 ans

d’expérience, elle propose
différents modes d’interventions
pour favoriser le développement
de l’écoute, de la lecture,
du sens critique, de la mémoire,
de la créativité de tous...

Il était une poule
D’après La petite poule rousse
Elle trotte, la galette
D’après Roule galette
Marie Abada-Simon
07 68 68 62 40 - lespetitescauses@gmail.com
www.lespetitescauses.fr

Il était une fois...
l’histoire, une histoire, notre histoire

Actions culturelles, pédagogiques et formation
De la lecture à voix haute
à la lecture mise en espace
• Partenariat avec la Maison du Geste
et de l’Image, (y compris élèves non
francophones) développement de
projets avec les professeur-e-s.
• En écho à une exposition, une oeuvre,
un lieu. Choix de textes permettant
d’adresser un autre regard sur
la littérature, les oeuvres, les
collections... donc le monde.

Les p’tits curieux,
ateliers sur les émotions
En direction de tous les publics
Reconnaître, ressentir, oraliser,
reproduire... ce qui nous traverse dans
diverses situations. Colère, joie, peur,
tristesse.. Identifier pour mieux gérer,
ne pas se laisser submerger.
Comprendre les mécanismes du corps,
la gestuelle associée à chaque émotion
ressentie, s’en libérer.

Préparation « Le corps et
la voix en représentation
face à un interlocuteur
professionnel »
En direction des lycéens et adultes

Formation
En direction des encadrant-e-s
de crèches, professeur-e-s de la
maternelle à la 1ère
• Lire un récit et le rendre spectaculaire
• Sensibiliser aux stéréotypes véhiculés
par la langue et dans les albums
(La Voix de l’Enfant]
• Les effets du conte sur ceux qui les
reçoivent. (PMI)

Parcours conté
Les Portes du Temps
Semaine du handicap
C’est mon patrimoine :
Récits mythologiques et bibliques,
contés à partir des oeuvres du Musée
National de la Renaissance d’Ecouen
(tapisserie, majolique, orfèvrerie,
sculpture). Suite à cette première
partie de la journée, étayée de jeux/
gestes théâtraux, un atelier pratique
reprend les histoires contées
et aboutit à une restitution à partir
d’un travail corps-voix.
Ces parcours sont accessibles à tout
lieu porteur de mémoire car ils sont un
formidable moyen d’accéder, entendre,
retenir et s’approprier des moments
de notre histoire commune, tout en
franchissant le seuil de l’art par une
ouverture donnée.
Les participants sont mis en action dès
la visite contée qui est ludique, visuelle,
interactive.
La partie pratique de ce parcours
apporte à chacun de précieux outils :
concentration, respiration (donc gestion
du trac-stress), projection de la voix,
position du corps, prise de parole. Ce
«faire» commun crée également une
dynamique de groupe : chacun est
acteur à la fois de son propre parcours
et de celui des autres.

•

Avec le Théâtre de la Ville
Regard sur un projet porté par
les centres de loisirs, en partenariat
avec la DASCO, séances de recadrage,
soutien, aide à la mise en scène et en
espace d’un spectacle aux multiples
contraintes...

U

Tous les ateliers comprennent
des échauffements du corps
et de la voix / des travaux de
groupe et individuels / une
restitution du travail.

