
RÉSIDENCE D’ARTISTES EN COLLÈGE 

LES ÉTAPES DU PROJET 
→ Une semaine de résidence au collège du 5 au 9 décembre 2022
→  Une semaine de représentations dans le collège entre le 12 et le 15 décembre 2022
→  60 heures de pratique artistique pour une classe pilote (3ème) entre novembre 2022 et mai 2023
→  Une visite du Théâtre de la Manufacture et une présentation de spectacle
→  La découverte du spectacle Le Théorème du Pissenlit du Théâtre du Phare 
→   Une restitution ouverte aux parents d’élèves à organiser en mai ou en juin 2023,  

avec une représentation et la présentation du travail des élèves de la classe pilote 

« LES RÈGLES DU JEU » DE YANN VERBURGH
C’est une histoire qui se passe aujourd’hui, hier et demain, une histoire qui se répète, indéfiniment. 
Dans la plus vieille ville des Pays-des-Guerres, au lendemain de la dernière des dernières guerres, 
il n’y a plus rien à détruire. Un soir entre Soleil et Lune, Oldo rencontre Nama. Les deux enfants se 
verront chaque jour qui suivra, leurs jeux bâtiront leur rêve et leurs dessins, les plans d’une ville 
nouvelle.

COÛT
Dans le cadre du dispositif «Résidences d’artistes en collèges» 
porté par le Département, le CDN prend en charge les 
coûts de mise en œuvre du projet. Il sera demandé au 
collège partenaire d’affecter au projet une partie des 
crédits Pass Culture reçus pour la classe pilote (soit 25€ 
par élève de 3ème).
Le collège partenaire prendra également en charge : 
→  Les repas pour l’équipe sur son temps de présence  

au collège (24 repas au total)
→  Le catering pour l’équipe artistique  

(boissons chaudes et collation)
→  Deux allers-retours au Théâtre (10 rue Baron Louis  

à Nancy) pour la classe pilote 
→  Les frais de billetterie pour le spectacle Le Théorème du 

Pissenlit (8€ par élève)

CONDITIONS D’ACCUEIL
→  Avoir à disposition une salle présentant  

les caractéristiques suivantes : 
 Profondeur minimum : 6m
 Largeur minimum : 7m
 Hauteur sous plafond minimum : 2,2m
→  Pouvoir mobiliser cette salle en continu  

du 5 au 16 décembre 2022
→ Fournir 1 escabeau 5 marches minimum 

CONTACT
Solène Poch 
Chargée des relations avec le public  
s.poch@theatre-manufacture.fr
03 83 37 78 06

PARCOURS KILLT (INCITATION COLLECTIVE À LA LECTURE À VOIX HAUTE)
AUTOUR DU TEXTE « LES RÈGLES DU JEU » DE YANN VERBURGH

 


