
Compagnie Les Barjes  

Présentation des actions culturelles
 en milieu scolaire



La compagnie 

La Compagnie Les Barjes a été créée en 2015 sous l'impulsion de Jérémy Chopin et Barthélémy
Guéret. Au travers de ses créations, elle défend un théâtre burlesque, clownesque, de l’art de rue à
la salle en passant par le chapiteau, les cabarets, les arènes, les pelouses. Elle milite pour un état
d’urgence  du  rire. La  Compagnie  réunit  les  spectacles Joe  &  Joe (2015), Steeve (2017)  deux
créations tous publics et Les Contes de la Rue Broca (2019), un spectacle jeune public.

En dehors de ses temps de création, la Compagnie développe la mise en place d'actions culturelles :
interventions « Clown à l'hôpital » (EHPADs Evreux et Vernon et hôpitaux d'Elbeuf  et Louviers),
ateliers clown, théâtre, contes en IME et milieux scolaires.

Les Barjes

Jérémy Chopin :  professeur des écoles pendant 13 ans où il  enseignera de la  PS au CM2 en
campagne mais aussi en REP+. En 2020 il met de côté sa carrière d'enseignant pour se consacrer
au spectacle vivant. Il a écrit, joué et mis en scène des sketchs pendant plus de 10 ans au sein de la
compagnie Les Croc'Odile, a mené plusieurs ateliers théâtre (enfants, ados, adultes) sur Rouen et
passé des heures de classe à conter des histoires à ses élèves.

 Barthélémy Guéret :  Il s'est formé pendant cinq ans en clown et théâtre burlesque auprès de
grands noms du clown ainsi qu'à l'école Le Hangar des Mines puis se perfectionne dans les arts du
cirque à l'école de cirque Carampa de Madrid et intègre l'école de théâtre Cuarta Pared. Dans un
même temps il est professeur de Français Langue Étrangère.
En parallèle de ses spectacles, il donne des ateliers clown en IME et intervient en tant que clown
à l'hôpital, en pédiatrie et en EHPAD .

Rémi Pacault : Guitariste dans le groupe Latché Swing de 2007 à 2019, il s’investit en parallèle à
la création et la gestion du théâtre Almendra à Rouen. Depuis 2014, il est régisseur pour la ville de
Rouen au sein de l’Etincelle. C’est en 2017 qu’il intègre la compagnie Les Barjes comme régisseur
général.



Les ateliers

- ateliers de mise en voix de textes (albums, contes, nouvelles, poésies...)
- ateliers de lecture théâtralisée 
- ateliers d'écriture d’un conte commun 
- ateliers d'écriture de petites scènes, de sketchs

Réalisations possibles

- une représentation interclasse 
- un enregistrement audio (lecture de contes, d'albums ou de poésies par les enfants)
- écriture collective d'un conte
- brigades d'interventions poétiques dans les autres classes réalisées par les enfants
- une représentation à destination des parents.
Nous pouvons vous proposer une représentation dans un véritable théâtre (Théâtre 
de l'Almendra à Rouen) pour une plus grande immersion dans l'univers du spectacle.

Les objectifs de ces ateliers sont     :

- rendre les enfants créateurs
- leur donner la possibilité à tous de participer
- leur donner l'occasion d'un travail en commun original
- développer  la confiance, l'aisance gestuelle, verbale
- apprendre le rôle et l'importance du spectateur
- travailler le lien entre l'oral et l'écrit 
- découvrir et exprimer ses émotions
- découvrir le vocabulaire du théâtre, son univers, ses métiers



Les spectacles

Les contes de la rue Broca
(cycle 2, cycle 3 )

Sorcière, sorcière, prend garde à ton derrière...

La  sorcière  de  la  rue  Mouffetard,  la  paire  de
chaussures,  le géant aux chaussettes rouges ou
bien  la  sorcière  du  placard  aux  balais...  Des
histoires qui n'ont cessé d'être lues et écoutées
par les enfants depuis les années 70... 

Des contes humoristiques, où le quotidien côtoie
le fantastique.
Une sorcière  en  plein  Paris,  qui  veut  tester  sa
recette de petite fille à la sauce tomate, une paire
de  chaussures  mariées  ensemble,  un  géant  qui
rencontre  des  sorciers  du  monde  entier  pour
rapetisser  et l'histoire vraie du conteur qui avait
une sorcière dans son placard. 

Mr Pierre, conteur expressif  et passionné, vous 
entraînera dans un univers à la fois magique et 
chaleureux.

Joe & Joe 

(cycle 3, cycle 4)

Joe est grand, blond et musclé. Joe,  lui,  est un
peu moins grand, un peu plus blond et un peu
moins musclé… Deux « génies » militaires dont
la  discipline,  la  force de  persuasion  et  le  sang
froid  sont  sans  égal. Leur  Mission  :  assurer
votre  sécurité,  créer  une  zone  de  confort,  de
détente,  voire finalement de bien-être. Derrière
leurs apparences, Joe & Joe sont fragiles, poètes
à leurs heures, complices.

Deux hommes qui aiment l'action, le courage et
la stratégie, surtout chez les autres. Ils brillent
par  leur  autorité  gauche  et  inefficace,  mais  ils
brillent quand même. 

Pas de répit ni de repos dans ce spectacle plein
de complicité où la virilité est mise à mal, l'ordre
se cache derrière l'humour et  l'humour derrière
le  désordre...

Du poil, de la sueur, et des bisous.



Les Brigades d'Interventions 

Poétiques   : 

Tous les jours, pendant une semaine, à la même heure, un comédien entre dans la
classe pour dire quelques poèmes, les jouer à sa façon, les offrir aux enfants. Une fois
terminé, il repart comme il est arrivé, sans commentaire et sans prévenir.
Le  répertoire  s'inspire  principalement  de  la  poésie  « classique »  proposée  aux
enfants et s'adapte à tous les niveaux.

Contées : 

Tous les jours,  pendant une semaine,  à la même heure,  un conteur entre dans la
classe pour conter une histoire (ou deux si elles sont courtes), pour offrir aux élèves
un moment d'évasion et d'imagination. Une fois terminé, il repart comme il est venu,
sans commentaire.

Les Brigades d'Interventions, qu'elles soient poétiques ou contées s'adaptent à l'âge
des enfants, et leurs univers peuvent venir d'une demande de l'enseignant pour faire
découvrir un thème, un auteur, un style...

Tarifs     : 

Si l'organisation le permet, nos spectacles sont généralement suivis d'un temps 
de discussion avec les enfants.

Représentation des Contes de la rue Broca
400€ pour une représentation (maximum environ 60 enfants)

300€ à partir de deux représentations

Représentations de Joe & Joe
Nous contacter

Ateliers   
55€/heure ou forfait selon le projet

Brigades d'interventions
Nous contacter, tout dépend du projet

Contact
Jérémy Chopin
06.79.16.26.41

brocalesbarjes@gmail.com 
lesbarjes.com

mailto:brocalesbarjes@gmail.com
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