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A partir de 2010, il collabore avec les 
Compagnons du Devoir et réalise 
plusieurs projets (écriture de saynètes, de 
scénarios et scénarisation des assises). 
En 2012, en partenariat avec la Chaire 
Modélisation des imaginaires, dirigée par 
P. Musso, il développe de nouveaux 
concepts théâtraux afin de répondre aux 
beso ins des en t rep r i ses e t des 
chercheurs qui se questionnent sur 
l’innovation. Son goût pour le polar et le 
suspens l’emmène aussi vers l’écriture de 
fictions radiophoniques pour France Inter 
dans la série Nuit Noire.

source : http://www.art-k.fr/auteur-fabien-arca/

“ “

L’écriture est 
aussi un 
engagement. 
C’est pour lui le 

moyen d’aller à 

la rencontre des 

gens et de 

découvrir de 

nouveaux 

univers. Il 

travaille pendant 

15 ans pour la 

Cie Entrées de 

Jeu (compagnie 

de thé tre forum) 

pour laquelle il 

écrit et met en 

scène plus de 50 

pièces de 

Thé tre forum, 

qui sont jouées 

partout en 

France. 

Une année dans 
l’univers de     

Fabien Arca

http://www.compagnons-du-devoir.com/
http://imaginaires.telecom-paristech.fr/
http://imaginaires.telecom-paristech.fr/
http://www.franceinter.fr/reecouter-diffusions/435723
http://www.franceinter.fr/reecouter-diffusions/435723
http://www.compagnons-du-devoir.com/
http://imaginaires.telecom-paristech.fr/
http://imaginaires.telecom-paristech.fr/
http://www.franceinter.fr/reecouter-diffusions/435723
http://www.franceinter.fr/reecouter-diffusions/435723


 

MOUSTIQUE 
Papa... 

PAPA 
Moustique... 

MOUSTIQUE 
C'est quoi la langue paternelle ? 

PAPA 
Quoi ?! 

MOUSTIQUE 
La langue paternelle c'est quoi ? L'autre jour à 
l'école, la maîtresse elle nous a expliqué ce que 
c'était la langue maternelle mais par contre elle 
ne nous a pas dit ce que c'était la langue 
paternelle alors moi je me demandais ce que ça 
pouvait bien être...

4 Titres  

- Moustique,  
  éditions Espaces 34 
publié en 2011 
- Jardin secret,  
  éditions Espaces 34 
publié en 2015 
- Mamamé, suivi de L’ancêtre,  
  éditions Espaces 34 
publié en 2017

Ses fictions se situent entre réel et 
surréel. L’étrange y côtoie le 
quotidien. Un humour noir et 
tragique, à l’image de notre 
société, est souvent présent aussi 
bien dans ses pièces « adultes » 
que pour la jeunesse.

THEA 2019 / 2020

8 Classes THEA 
- 2 Classes THEATRE 

- 2 Classes DANSE 

- 4 Classes DANSE-THÉÂTRE 
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Les Classes THEA

Principe

Dans les classes THEA, les enseignantes et l’artiste associé·e conçoivent « en duo » une année 
THEA. 
Les séances permettant au projet de se construire sont menées alternativement par l’artiste et par 
l’enseignante.

Organisation

Première période
Les enseignantes 
- découvrent les 4 textes fournis
- participent à l’animation pédagogique du 25 septembre
- lisent ou font lire deux textes en classe

Jennifer peut intervenir pour une séance lecture-découverte en classe.

Deuxième période
Les enseignantes lisent ou font lire les deux autres textes en classe.
Chaque classe travaille sur un texte, en sélectionne un ou quelques extrait(s) à mettre en scène 
(pour un petit volume, par exemple d’une durée de lecture de 6 minutes). La sélection est adressée 
à l’artiste associé·e et à Jennifer et qui envoient en retour des questions, des commentaires et des 
pistes de recherche pour aider à la mise en scène.

Troisième période et début quatrième période
Les classes imaginent des propositions pour « mettre le texte debout » : elles testent et structurent 
le premier jet de la mise en scène.
Les enseignantes et Olivier Chombart /Nathalie Gallet se réunissent pour échanger.

Février-mars-avril
Les artistes interviennent dans les classes (8 heures auprès des élèves + concertation avec 
l’enseignante = 10h) pour finaliser la mise en scène.

Mai
Journées départementales THEA : partage de spectacles et création d’images sur scène les 11 et 
12 mai 2020 au centre culturel de Foix, dans le cadre des Journées Art et Coopération.
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Le texte debout :
les chemins artistiques

Classes danse Classes
- Joëlle Thouvenin (collège Rambaud Pamiers)
- Myriam Piquemal (école Tarascon)
Interventions
Nathalie Gallet

Classes théâtre Classes
- Isabelle Brau (école St Girons Lédar)
- Nathalie Arnoux (école Pamiers Canonges)
Interventions 
Olivier Chombart 

Classes danse-théâtre Classes
- Virginie Loupias (école Mirepoix)
- Élisabeth Oliveira (école Mirepoix)
- Arlette Malissard (école Ganac)
- Olivia Serrentino (école Ganac)
Interventions
Nathalie Gallet & Olivier Chombart 

avec le soutien de 



 

enfants et 
jeunes

de la GS à la 
3ème

enseignants/

enseignantes

artistes  
intervenants

OCCE (association 
départementale/

groupe national)

coopérer

découvrir des 
formes 
artistiques

développer à 
l’école de 
l’éducation 
artistique du 
théâtre, de la 
danse et de la 
marionnette

assister à un 
spectacle jeune 
public

organiser une 
sortie « spectacle 
vivant »

assister 
éventuellement  à un 
spectacle vu par les 
classes

transmettre des 
infos sur les 
programmation 
jeunes public

rencontrer des 
professionnels de 
la scène

conduire un projet 
partenarial théâtre 
/ arts de la scène 
au cœur d’une 
dynamique 
nationale

rencontrer des 
œuvres 
contemporaines 
de théâtre 
jeunesse

accompagner la 
découverte

interpréter (lire, 
mettre le texte 
debout)

faire émerger les 
propositions 
autour du texte, 
favoriser le 
questionnement 
collectif

recueillir les 
propositions

proposer des 
ressources 
(pédagogiques, 
documentaires) et 
des formations

se baser sur les 
propositions des 
élèves pour 
construire la 
recherche et le 
travail artistique
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Projet



Site national THEA
http://www.occe.coop/~thea/

Blog des projets Coop’
https://www.occe09.org/leblog-occe09

enfants et 
jeunes de la GS 
à la 3ème

enseignants/
enseignantes

artistes  
intervenants

OCCE (association 
départementale/
groupe national)

expérimenter s’impliquer pour 
assurer une 
continuité dans le 
projet

expliciter et 
concevoir des 
exercices permettant 
à l’enseignant 
d’assurer le relais

organiser des temps 
de travail entre les 
adultes impliqués 
dans le projet

échanger tout au 
long de l’année 
avec d’autres 
classes

favoriser les 
échanges (mise 
en réseau, blog, 
…)

communiquer 
avec les familles 
sur l’actualité du 
projet

conception de 
documents  supports 
pour la 
communication avec 
les familles

préparer une 
courte restitution 
du travail (10 à 
15 minutes) pour 
les rencontres 
départementales

organiser les 
rencontres

compléter le bilan 
annuel du projet 
THEA

proposer un 
document bilan

et analyser les 
retours pour 
évolution du projet 
départemental
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http://www.occe.coop/~thea/
https://www.occe09.org/leblog-occe09
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