


Rumeurs lycéennes 
UN FESTIVAL AU LYCÉE 

Mardi 19 et mercredi 20 octobre à 10h10 
La Folle Allure de la Compagnie du Coup monté 

Jeudi 21 octobre à 10h10 et 13h10 
Terre de Praline Gay-Para - Cie Pavé Volubile 

Vendredi 22 octobre à 10h10 
Dans la forêt du Banco d’Ange Grah 

Chaque représentation est suivie d’un échange  

http://www.rumeursurbaines.org/programme/la-folle-allure/
http://www.rumeursurbaines.org/programme/terre/
http://www.rumeursurbaines.org/programme/dans-la-foret-du-banco/




RUMEURS LYCÉENNES 
Un festival au lycée + des ateliers d’écriture et de théâtre autour de Siamo, une histoire 
de fugues de la compagnie du Coup Monté 

Rumeurs lycéennes 
UN FESTIVAL AU LYCÉE 
Invitation à la pensée, au plaisir, à la découverte, à l’émotion, Rumeurs Urbaines propose 
un formidable aperçu de la scène francophone du conte. De Colombes (92) à Argenteuil 
(95) en passant par Houilles (78), plongez dans un flot de paroles enjouées, engagées, 
réalistes ou bouleversantes. 

Avec Praline Gay-Para, Ange Grah et la compagnie du Coup Monté. 

Rumeurs Urbaines, festival du conte et des arts du récit, 22e édition du 1 au 30 octobre 
2021, programme complet sur www.rumeursurbaines.org  

�      �

Siamo, une histoire de fugues - Compagnie du Coup Monté 
ATELIERS D’ÉCRITURE ET DE THÉÂTRE 
Les personnages de Siamo cherchent à grandir envers et contre le monde des adultes qui 
tantôt les rejette, les blesse, les abandonne, les révolte. Tous se retrouvent seuls sur la 
route un jour où l’autre. Cette fuite est le point de départ d’une quête initiatique pour 
grandir librement. Leurs histoires sont souvent rudes et sombres, jonchées d'épreuves et 
d’énigmes mais leur joie et leur insolence restent intactes. 

Chaque atelier va proposer de s’emparer de cette thématique par l’écriture ou le jeu 
théâtral. Nous proposons de lire ces textes, d’en choisir des extraits, d’en inventer 
d’autres (à l’écrit et à l’oral) et de les incarner, de leur donner voix et corps.  

Avec : Teddy Bogaert, Jessie Chapuis, Maxime Denis, Laure Prioul. 
Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France - 
Ministère de la Culture. Le projet Siamo, une histoire de fugues est lauréat du dispositif 
de la région Île-de-France FORTE 2020. 

http://www.rumeursurbaines.org/

