
CRÉATION DE 3 NOUVEAUX SPECTACLES LIBREMENT 
INSPIRÉS DE CONTES DE GRIMM • MISE EN SCÈNE DE 
6 SPECTACLES AVEC DES AMATEURS À AUXERRE ET DANS 
L’YONNE • CYCLE DE FORMATION • TROISIÈME ÉDITION DE 
LA MANIFESTATION PREMIERS GESTES À AUXERRE •

Nouveautés pour la saison 2017/2018

En partenariat avec la MJC  d’Auxerre,
Ouverture d’un atelier théâtre dirigé par Virginie Soum, autour des écritures 
contemporaines pour la jeunesse.
•Tous les samedis hors vacances scolaires : 
 • 11-15 ans : 9h45 - 11h
 • 16-18 ans : 11h – 12h30
 Renseignements et inscription auprès de la MJC :
 03 86 52 35 71 | coordination@mjcauxerre.org

Et aussi : 
Mise en place à Auxerre de lectures de textes d’auteurs contemporains à 
l’occasion du 1er juin des écritures pour la jeunesse, (manifestation nationale 
portée par l’association Scènes d’enfance – Assitej France). 

Françoise Loubet • présidente
Saturnin Barré • auteur | metteur en scène
Virginie Soum • metteuse en scène | artiste enseignante
Claire Théodoly | Guillaume Clausse • comédien.ne.s
Jean-Jacques Ignart • créateur lumière | régisseur
Emma Hadrbolec | Pétronille Bloedé • volontaires en service civique
Jean-Hugues André | Annabelle Poccard • développement web – graphisme

La Tribu d’Essence, c’est...  

3 GRIMM3 GRIMM

Bienvenue dans la saison 
2 0 1 7 / 2 0 1 8 

de La Tribu d’Essence

Troisième édition du festival 
Premiers gestes 2018
du 21 au 30 mai 2018.

     La Tribu d’Essence
Compagnie théâtrale

Pôle rive droite 

contact@latribudessence.fr
w w w . l a t r i b u d e s s e n c e . f r ptel : 06 51 89 38 70

16-18 av. de la Résistance | Auxerre
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u Découvrez le nouveau site de la 
compagnie et suivez ses actualités 
facilement en vous connectant à 
h t t p : / / l a t r i b u d e s s e n c e . f r
–
Suivez-nous également sur notre page
Facebook ! 



Écriture et mise en scène Saturnin Barré de 3 spectacles 
librement inspirés des Contes de Grimm, joués par les deux 
mêmes comédiens, dans le même dispositif scénographique.

Création de spectacles professionnels à destination des 
publics jeunes

Création de spectacles avec des amateurs de tous les 
âges et de tous les horizons

3 GRIMM3 GRIMM
Les petits cailloux | tout public à partir de 3 ans

(la peur de l’abandon)
durée 25 min.

Les simplets | tout public à partir de 5 ans
(le complexe d’infériorité)

durée 35 min.

Les victoires | tout public à partir de 8 ans
(la réalisation de soi)

durée 55 min.

Interprétation • Claire Théodoly & Guillaume Clausse
Création lumière • Jean-Jacques Ignart

Résidences d’écriture et de création à Auxerre (89) • à la 
Maison du peuple de St Claude (39) • à la Cité de la Voix à 
Vézelay (89) • à la Maison de la culture de Nevers (58) • à 
Joigny (89) • à la Cité du verbe à Missery (21).

Création des deux premiers spectacles le 20 avril 2018 à 
Gueugnon (71) •
Création du troisième spectacle à la MJC d’Auxerre et à la 
Maison de quartier Rive droite d’Auxerre (89) durant 
Premiers gestes 2018 entre le 22 et le 25 mai 2018.

Diffusion en 2018/2019 avec le soutien du réseau Affluences

Nous étions, nous sommes, nous serons
Projet de spectacles sur les mémoires du quartier Rive droite. 
Première partie cette saison : récolte d’écrits auprès d’habitants de 
tous les âges, actuels et anciens. Par Saturnin Barré et Virginie 
Soum.
Présentations d’étapes de travail durant Premiers gestes 2018. 
 
Fratries 
Dispositif La parole aux collégiens : résidence de Saturnin Barré au 
collège de Courçon les carrières (89) pour l’écriture et la création 
d’un spectacle avec une classe de troisième sur la fratrie et la 
fraternité.
Représentations au sein de l’établissement et durant Premiers 
gestes 2018. 

Traversées 
Récolte et représentation de paroles de personnes réfugiées. 
Par Virginie Soum.
Maison de quartier rive droite et Collège Paul Bert à Auxerre (89).
Mise en voix pour Premiers gestes 2018.

Reflets 
Au Lycée professionnel de Champs sur Yonne (89) : récolte d’écrits 
sur la question de la prise de risque et création d’un spectacle 
collectif.
Représentations au sein de l’établissement et durant Premiers 
gestes 2018.
 
Visite de la maison du peuple
18 jeunes de la Maison de quartier Rive droite d’Auxerre interprètent 
un spectacle déambulatoire et historique dans le théâtre d’Auxerre.
6 représentations le 21 octobre 2017 au Théâtre d’Auxerre.

La récolte des idéaux
22 volontaires amateurs s’emparent des écrits récoltés les saisons 
précédentes auprès d’enfants et d’adolescents sur la thématique de 
l’idéal.
Reprise le 23 septembre 2017 au Théâtre d’Auxerre, dans le cadre 
du festival Scènes d’automne (spectacle créé le 3 juin 2017 au Silex).

Cycle de Formation annuel 
Matinées de formation mensuelles à destination des personnels 
encadrants de la Ville d’Auxerre, dirigées par Virginie Soum. Avec 
accompagnement des animateurs désireux de créer un spectacle 
avec leur groupe.
Les derniers vendredis de chaque mois, de septembre 2017 à juin 
2018.


