
Aux enseignants de Français, aux enseignants d’Histoire, aux enseignants d’Allemand, aux
enseignants de Philosophie. Bonjour. La Compagnie Jolie Môme, implantée à La Belle Etoile, à Saint-
Denis depuis 8 ans, reprend au mois de mars sa création théâtrale FAUST et l’homme ordinaire.
Après les retours des élèves qui l’ont vu en novembre-décembre, nous souhaitons le proposer à
d’autres élèves de la 3ème à la terminale. l’article réalisé par des 3ème d’Iqbal Masih et la
chronique réalisée par Aline Pailler pour France culture. FAUST et l’homme ordinaire touche à la
philosophie et à l’histoire, reprend un mythe incontournable de la littérature en général et de la
littérature allemande en particulier. Nous souhaitons que cette sortie soit pour l’adolescent un
apport à la réflexion, mais aussi l’introduction à un théâtre qu’il ait envie de s’approprier, malgré les
préjugés véhiculés sur ou par le théâtre. Dans cet esprit, nous souhaitons rencontrer les élèves en
classe avant le jour de la représentation, ou leur ouvrir une de nos répétitions s’il vous est facile de
vous déplacer. Je me tiens à votre disposition pour plus de renseignements. Loïc Canitrot pour la
Compagnie Jolie Môme 01 49 98 39 20 www.cie-joliemome.org FAUST et l’homme ordinaire:
Création théâtrale de la Compagnie Jolie Môme L’histoire : En 1525, la misère écrase les campagnes
allemandes. L’immense Saint-Empire-romain-germanique est ébranlé par les écrits de Luther et sa
traduction de la bible, diffusée grâce à la toute nouvelle invention de l’imprimerie. Un certain
Thomas Münzer va beaucoup plus loin et incite des milliers de paysans au soulèvement. Il propage
l’idée que l’on pourrait bientôt élaborer sur terre : le paradis pour tous ! Remis en cause par ces
hommes ordinaires, Dieu, Diable et Dignitaires ne peuvent risquer de perdre ainsi leur Monopole. Le
Docteur Faust, éminent intellectuel, est tourmenté par les choix qui se présentent à lui. Ces choix
seront décisifs dans une Allemagne en effervescence où le merveilleux et la poésie viennent côtoyer
le sordide. Du 15 au 31 mars 2013 les vendredis et samedis à 20h30 les dimanches à 16h
tarifs scolaires 12 euros. Réservations au 01 49 98 39 20 Théâtre La Belle Étoile, 14 rue Saint-Just,
La Plaine – Saint-Denis nouveau métro Front Populaire (Ligne 12) à 100 m du théâtre ! A bientôt au
théâtre ! La compagnie Jolie Môme 
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