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L’association Confluences propose, dans le cadre
du festival Lettres d’automne, une programmation
à destination du public scolaire, de la maternelle au
lycée : rencontres, lectures, spectacles, ateliers, visites
d’expositons... en présence de nombreux auteurs et
illustrateurs.
Cette fiche est faite pour accompagner les enseignants
pour préparer les manifestations auxquelles ils
participent.
Pour aller plus loin et obtenir des informations
supplémentaires, il est possible de cliquer sur les liens
hypertexte
Renseignements et inscriptions
auprès de l’équipe de Confluences
La petite comédie 41 rue de la Comédie
Montauban 05 63 63 57 62
scolaire@confluences.org
En savoir +
Festival Lettres d’automne 2022
lettresdautomne.org
Programmation scolaire 2022
https://www.confluences.org/lettresdautomne/public-scolaire/

— Merci de ne pas reproduire cette fiche sans l’autorisation de l’association Confluences —
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PROGRAMMATION SCOLAIRE

festival littéraire #32

COMME TON PÈRE
LECTURE

4e • 3e • 2de • 1re • 30 min • 4€ / ÉLÈVE

Confluences

Lecture de et par Gilles Abier
Loris, 17 ans, n’a jamais connu son père. Alors quand il est convoqué chez la
proviseure pour avoir agressé une camarade, et que sa mère l’accable d’un
méprisant « T’es comme ton père, tiens ! », son univers explose, soudain trop
exigu pour contenir les questions qui le submergent. Exclu trois jours du lycée,
Loris décide de partir à la recherche de son père, prêt à tout tenter pour le
retrouver. Une enquête en forme de cavale, jalonnée de faux-semblants et de
chausse-trappes, et pour finir, l’éclatante vérité.

L’AUTEUR
Gilles Abier a réalisé des études de Lettres à Grenoble et un conservatoire de théâtre à Manchester où il a reçu une
formation de comédien, d’écriture théâtrale et de mise en scène. Un jour, un éditeur lui suggère d’écrire une pièce
pour la jeunesse. Y prenant beaucoup de plaisir, il poursuit cette aventure littéraire.
Accompagné de Thomas Scotto, Gilles Abier intervient à Montauban sur l’action « Une année de vive voix » qui
propose d’aborder la littérature par le biais de la lecture à voix haute.
La vidéo du « Nous », SLPJ • VIDÉO
Graines de lecteurs, autoportrait • VIDÉO

Prix et récompenses
2022 : Comme ton père, sélection officielle prix ados Rennes-Île-et-Vilaine
2013 : prix Farniente (Belgique), catégorie Basket orange (17+) avec le roman J’me sens pas belle.
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PRÉPARATION
Le spectacle vivant a ses rituels qu’il convient d’appréhender. Il nécessite une
réelle réceptivité de la part du public, qui sera optimale si elle est préparée
avant la venue au spectacle. L’essentiel étant, au moment où le rideau s’ouvre,
d’être entièrement disponible. Voici quelques pistes que l’on peut aborder
avec les élèves pour les préparer.

Philippe Colin

Avant la représentation

— Rappeler les règles du protocole sanitaire en vigueur dans le lieu de la
représentation.
— Il est essentiel de respecter l’horaire d’arrivée.
— Expliquer les principes du spectacle vivant, découvrir les métiers, le
vocabulaire...
— Expliciter les rituels (installation en silence, le noir avant le début de
la représentation...) et les interdits (intervention, discussion pendant le
spectacle, communication par téléphone, manger et boire dans la salle...).
— Susciter la curiosité chez les élèves en abordant quelques aspects du
spectacle, sans tout dévoiler. À partir du titre, de l’affiche, de photos ou
d’extraits du texte, leur donner des pistes pour faire travailler leur imaginaire…

Après la représentation

— Garder une trace de ce moment avec un dessin, un écrit dans un carnet
culturel individuel ou collectif...
— Établir individuellement puis collectivement une description globale de ce
que l’on vient de voir.
— Lister les différents composants que l’on a observés (mise en scène,
jongleur, comédien, musique…) : quel sens cela donne au spectacle, au texte
? Proposer une lecture du spectacle, des exercices de pratique théâtrale
d’appropriation…
— Éviter les jugements trop hâtifs. Repenser à tout ce qu’on a vu, senti,
entendu, compris... pour dépasser le simple « J’aime / Je n’aime pas » et
être en mesure d’expliquer ce qui a plu, gêné ou interrogé…

• Un exemple de Charte du jeune spectateur
Les droits et devoirs du jeune spectateur
1/ Pendant la représentation
— Je m’installe dans le calme.
— J’éteins mon téléphone portable.
— Je reste assis pendant la représentation et évite de faire du bruit pour ne
pas perturber les artistes et les autres spectateurs. Je peux réagir, mais avec
discrétion. Je ne sors pas (sauf en cas d’urgence).
2/ Après la représentation
— Je peux ne pas avoir envie d’en parler ou dire ce que j’ai ressenti pendant le
spectacle.
— Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant,
en parlant avec mes camarades ou des adultes.
— Si j’ai pris plaisir, que j’ai appris des choses, je peux partager mon expérience.
— Je respecte le jugement des autres.
— J’évite les jugements trop brutaux et trop rapides.
— Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et compris.
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LES MARQUE-PAGES DE
LETTRES D’AUTOMNE
Lectures croisées des jeunes festivaliers...

Depuis de nombreuses années, nous proposions aux 4 500 élèves participant à Lettres d’automne (de la
maternelle au lycée), de réaliser des créations plastiques ou écrites pour témoigner du travail mené en classe.
Ces créations donnaient lieu à une exposition collective.
En 2021, nous avions envie de renouveler la formule et de vous lancer un défi : inciter vos élèves à partager
leurs avis sur les livres découverts dans le cadre du festival !
Avant de venir au festival, les élèves de votre classe vont lire au
moins un livre de l’auteur ou de l’illustrateur qu’ils vont rencontrer,
ou en lien avec le spectacle auquel ils vont assister.
Nous leur proposons de jouer au critique littéraire et de partager
leurs impressions et ressentis, seul ou collectivement, en s’appuyant
sur les 4 modèles de marque-pages que nous avons préparés.
EN PRATIQUE
Récupérer les modèles de marque-pages :
- à télécharger sur notre site ou ici puis à imprimer
- envoyés par mail sur demande puis à imprimer
- à retirer sous format papier à La petite comédie.
Compléter les marque-pages avec vos élèves :
- 4 modèles à choisir et remplir selon vos envies (il est aussi
possible de personnaliser le support que nous vous proposons)
- travail individuel ou collectif.
Envoyer vos marque-pages au festival :
- remise des originaux (format papier) par courrier ou à La petite
comédie avant le 10 novembre 2022
- et une copie pdf par mail à scolaire@confluences.org
DIFFUSION
Exposition des marque-pages originaux afin que le public, les
parents d’élèves, auteurs et artistes puissent les découvriri sur
les différents lieux du festival, et en particulier à la librairie du
festival au théâtre Olympe de Gouges.
Partage des marque-pages (version numérique) sur le site et les
réseaux sociaux de Confluences.
ET APRÈS ?
Échange de conseils de lecture...
Pour découvrir d’autres livres après le festival, les élèves
recevront des marque-pages réalisés par d’autres.
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EN COMPLÉMENT
©Confluences

Journée professionnelle
Jeudi 24 novembre 2022 de 9h à 16h
à L’ancien collège, 25 allée de l’Empereur, à Montauban (82)
pour les bibliothécaires, documentalistes, enseignants, libraires, étudiants…
Gratuit sur inscription
Programmation disponible en septembre sur confluences.org

©Yann Le Ligeour

Se procurer les livres auprès de nos partenaires
EMPRUNTER
• Médiathèque Mémo 2 rue Jean Carmet
mediatheque-montauban.com — 05 63 91 88 00
• ESPE 116 boulevard Montauriol
mediathequemontauriol@gmail.com — 05 63 91 88 80
• Atelier Canopé 82 116 boulevard Montauriol
contact.atelier82@reseau-canope.fr — 05 63 91 88 93
ACHETER
Le maintien d’un réseau de librairies indépendantes en France est essentiel
car il garantit à la création littéraire et intellectuelle un espace de diffusion
répondant à d’autres critères que les seuls dictats financiers.
C’est pourquoi le festival Lettres d’automne travaille en partenariat avec les
librairies indépendantes de Montauban.
• La femme renard 21 rue de la République
librairie@lafemmerenard.fr — 05 63 63 22 66
Commande en ligne : https://www.librairielafemmerenard.fr/
• Le bateau livre (jeunesse) 17 place nationale
lebateaulivre82@gmail.com — 05 63 63 40 45
Commande en ligne : https://www.librairielebateaulivre.fr/
Dans ces deux librairies :
— Présence en stock ou possibilité de commander les ouvrages de tous
nos invités, au même prix qu’ailleurs (la loi garantit le prix unique du livre
quel que soit le point de vente)
— Possibilité de réserver par mail ou par téléphone pour les commandes
individuelles ou groupées.

Si vous avez des interrogations ou des demandes particulières, n’hésitez pas à nous contacter par mail
scolaire@confluences.org ou par téléphone 05 63 63 57 62
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