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LA RÉPUBLIQUE DES ENFANTS
du Docteur Korczak
j.14 novembre (20h),
v.15 et s.16 novembre (20h30),
d.17 novembre (16h)
Korczak revient nous conter la vie dans son
orphelinat où il a organisé le premier
Parlement des enfants, le premier Tribunal
où les enfants sont les juges, la première
revue écrite par des enfants pour les
enfants et diffusée dans toute la Pologne…
Avec

Étienne Guichard, mise en scène
Jean-Luc Bansard, jeu
Cécile Hays, piano
Janusz Korczak, écrivain, médecin, pédagogue a lutté en Pologne et à l’international pour que
soient reconnus les DROITS DE L’ENFANT. Il aura passé sa vie, jusqu’à la dernière minute de sa
mort, à protéger non des « adultes en devenir » mais des « petits humains à part entière ».
Ses nombreux livres partagent les idées pédagogiques novatrices qu’il a mises en pratique dans
les deux orphelinats qu’il a dirigés en Pologne. Par sa vie entière et sa mort tragique au camp de
Tréblinka en y accompagnant les orphelins dont il avait la charge, il personnifie l’idée du respect,
de l’amour que l’on doit à ces petits êtres qui sont aptes à prendre de vraies responsabilités.

« Ce n’est pas parce qu’on est petit, qu’on doit avoir des petits droits»

L'enfant a droit à l'amour
L'enfant a droit au respect
L'enfant a droit aux conditions les
meilleures pour sa croissance et son
développement
L'enfant a le droit de vivre dans le

présent

L'enfant a le droit d'être lui-même ou

elle-même

L'enfant a le droit à l'erreur
L'enfant a le droit d'avoir des secrets
L'enfant a le droit d'être pris au sérieux
L'enfant a le droit à l’éducation
L’enfant a le droit de refuser l’éducation

LE PETIT IMAGINOIRE
de Prévert et Kosma
j.28 novembre (14h et 20h)
v.29 novembre (9h30, 14h et 20h),
s.30 novembre (18h et 20h),
d.1 décembre (16h)
Jacque Prévert est un poète qui sait
s’émouvoir devant la beauté simple du
monde : un enfant, un oiseau, une fleur.
Poète libre et défenseur des enfants,
révolté que l’on puise mettre des enfants
en prison, il écrit le poème « La chasse à
l’enfant ».
La musique du compositeur Joseph Kosma
est lumineuse, tendre et drôle. Quel
bonheur aujourd’hui de partager ces
chants.
Avec

Olivier Philippson
Cécile Hays
Anne Ostergaard
Jean-Luc Bansard

LA REINE DES NEIGES
d’Andersen
j.5 (14h et 20h),
v.6 décembre (9h30, 14h et 20h)
Conte musical du Danemark.
Spectacle bilingue français/danois.
Un jour, le Diable de bien bonne humeur,
confectionne un miroir maléfique…
« Que c’est amusant ! »
Le petit garçon Kay, devenu froid et
insensible à la beauté après avoir reçu
dans son oeil et dans son coeur deux
morceaux du miroir diabolique, suit un jour
le traineau blanc de la Reine des Neiges.
Sa soeur, Gerda, part alors à sa recherche.
Avec

Claire Vial, alto
Anne Ostergaard, chant et texte danois
Jean-Luc Bansard, texte français
Brigitte Maurice, scénographie

REGARDS D’ENFANTS
exposition photographique
De novembre 2019 à juin 2020
Ils s’appellent Lucibelle, Antonio, Solange,
Mercy, Léon, Eggi, Alisar, Mustapha,
Emmanuelle, Alice-Simbi…
La Convention Internationale des Droits de
l’enfant leur accorde en théorie des vrais
droits humains comme aux adultes. Et
pourtant beaucoup manquent d’eau, de
soins, de vitamines, d’école, d’écoute ou
de libertés.
Des visages d’enfants, glanés aux quatres
coins du monde par André Lemaitre ou
photographiés par des enfants eux-mêmes
en Palestine vous attendent dans
l’exposition Regards d’Enfants.
Photographies d’André Lemaitre
Entrée libre, visite guidée sur réservation

KORCZAK, FREINET
Table ronde n°1

Samedi 16 nov - 15h à 18h

Samedi 16 nov - 9h30 à 13h
Entrée libre

Patricia Haluzka (IFJK) présentera
Korczak "Défenseur de la causes des
enfants " et précurseur de la CIDE… Guy
Goupil (Amis de Freinet) nous parlera de
Freinet "citoyen"; Jean Legal (ICEM)
dira l’importance que les enfants
participent aux décisions. ATD-Quart
Monde témoignera de la nécessité des
liens parents/enseignants pour le bien
de l’enfant.
En partenariat avec AFJK-Association
française J.Koczak, l’Institut Coopératif
de l’École Moderne, ATD Quart Monde.

Petit Théâtre
8 rue Jean Macé
53000 LAVAL

SE TAIRE OU PARLER…
Table ronde n°2
Entrée libre

Témoignages de trois victimes et
éclairage de professionnels de l’enfance
en danger.
Que faire face aux agressions sexuelles
et mutilations sexuelles sur nos
enfants ?
Léon, 66 ans , agressé sexuellement à l’âge de

12 ans dans son collège public.
Emmanuelle, 46 ans, violée à l’âge de 12 ans par
son oncle.
Alice Simbi, 28 ans , excisée et mariée de force
deux fois.
Ces enfants d’hier ont réussi à se reconstruire
avec difficultés. Ils ont souhaité témoigner de
leur chemin de résilience.

En partenariat avec SEMO, INALTA, LDH

02.43.91.15.66
reservationtheatredutiroir@gmail.com
Plus d’infos sur www.theatre-du-tiroir.com

Tarifs des spectacles
Normal : 10€
-14ans : 5€
Soutien : 15€

