
HALEM THEATRE
Le monde vous parle

Notre projet culturel en quelques points

- des acteurs professionnels natifs du Royaume-Uni

- une installation rapide du décors, de la lumière et du 

son (micros)

- des univers soignés pour faire rêver

- des histoires drôles et intéressantes

- des outils pédagogiques

- une discussion avec les acteurs avec aide de 

l’animateur

- seulement 400€ TTC

Spectacles en anglais pour enfants et adolescents
50 minutes - Synopsis en dernière page

Nous créons pour vous des spectacles éducatifs et divertissants, en anglais et en espag-
nol, avec des acteurs professionnels natifs du Royaume-Uni et de l’Espagne.
Par nos spectacles, nous recherchons toujours la meilleure formule pour réunir créa-
tivité, participation et apprentissage. 
Des histoires drôles et intelligentes, spécialement écrites pour nos adolescents, de beaux 
décors, des lumières travaillées, et tout ça avec des acteurs professionnels, talentueux 
et natifs du Royaume-Uni.

Découvrez nos comédiens en pleine action avec les 
spectacles en anglais déjà joués par nos artistes sur 
leur chaîne Youtube La Tourné Teatro dans les spec-
tacles FRANKENSTEIN, BEETLEJUICE et TAR-
ZAN. 

Flashez le code avec votre mobile ou suivez le lien 
indiqué.http://bit.ly/1PTRA60



Ecrites spécialement pour les collégiens et lycéens, nos pièces sont toujours interactives, participa-
tives et amusantes car nous partons du principe que l’élève doit comprendre et s’amuser.
Dans tous nos spectacles, plusieurs élèves sont toujours invités à monter sur scène et à jouer avec 
nous.
Nos artistes jouent la plupart du temps avec des micros serre-têtes pour que la prononciation ang-
laise soit bien audible par tous.

Nos pièces

Nous nous occupons de tous les détails : équipement technique mobile, les décors, 
les jeux, l’éclairage, la musique, les chansons et la chorégraphie en adéquation 
avec les élèves, qu’ils soient adolescents ou encore enfants.

Le Synopsis vous est bien entendu envoyé quelques semaines avant la représen-
tation pour que vous puissiez présenter la pièce aux élèves. Un dossier pédagogique 
vous est aussi fourni pour les faire réfléchir à l’histoire avant et après la pièce. 

A la fin de chaque représentation, les élèves posent des questions aux acteurs 
dans la langue du spectacle présenté. C’est une très bonne manière de pratiquer 
l’anglais. Nous animons cet échange avec micro et tous nos artistes, habitués à 
cette pratique, peuvent aider les enfants à bien formuler leurs questions. Les ar-
tistes leur donnent des réponses claires qu’ils comprendront, parfois avec amuse-
ment.

Nous voulons divertir les élèves dans la langue qu’ils sont en train d’apprendre, 
leur prouver que comprendre une langue peut être facile et qu’ils peuvent passer 

un très bon moment de théâtre par la même occasion. Souvent, après les représen-

tations, les élèves sont surpris d’avoir à ce point compris l’histoire. 
Nous leur tenons généralement le même discours : “Le français à des racines 
communes avec l’anglais, avec de l’attention vous pourrez facilement compren-
dre une situation et y répondre”.

Un enfant qui aimera notre pièce regardera peut être certains films en version 
originale, traduira les chansons qu’il écoute et, par expérience, nous savons qu’il 
saura d’autant plus apprécier par la suite ses cours de langue.

Halem Théâtre s’est fixé comme objectif de créer du lien, aborder le VIVRE EN-
SEMBLE de façon trans-générationnelle et interculturelle.
Ici grâce au théâtre, nous abordons l’apprentissage de la langue de façon diver-
tissante et éducative. L’apprentissage d’une langue comme le pont nécessaire à 
une meilleure compréhension interculturelle. 

Notre objectif



Dans votre établissement si vous disposez :
•	 d’une salle de spectacle
•	 d’un préau couvert
•	 d’un gymnase
•	 d’une grande salle de classe

À l’extérieur 
•	 théâtre municipal
•	 salle des fêtes
•	 autre lieu proche de votre établissement
•	 ou encore comme cela se fait souvent, dans une école voisine qui a les infrastructures. 

Vous pourrez ainsi envisager un regroupement avec des classes et écoles des communes 
aux alentours.

NOUS AVONS TOUT LE MATERIEL POUR ECLAIRER ET SONORISER EN CAS DE 
SALLE NUE. 

Notre installation demande une heure grand maximum.

Comment se passe l’accueil du spectacle ?

Spectacle en ANGLAIS     

Résumé :
 Christine et Sébastien sont en voyage scolaire à Paris. Venus de Londres avec leur classe 
et leur étrange professeur, ils ont visités Montmartre et le Sacré-Coeur, Notre-Dame, le Louvre... 
Aujourd’hui, ils découvrent l’Opéra de Paris. Ils vont y rencontrer un chef d’orchestre qui aime les 
applaudissements et la fille de la gardienne qui n’a qu’un souhait : devenir danseuse. Mais ce 
qui intéresse le plus Christine, c’est de rencontrer le Fantôme de l’Opéra, celui dont parle Gaston 
Leroux dans le roman du même nom. Sa mère lui en parle depuis des années, c’est d’ailleurs pour 
cela qu’elle l’a appelée Christine, comme l’héroïne dont le fantôme tombe amoureux. 
 Christine emmène donc Sébastien dans les sous-sols de l’Opéra-Garnier. Sébastien, sous le 
charme de sa camarade, la suit un peu apeuré mais espère obtenir un baiser. Quand Christine le 
repousse, il s’en va retrouver le groupe.

Pièce de la saison 2018

The Phantom of Paris

Christine se retrouve alors seule dans la pé-
nombre. Connaissant le roman de Gaston 
Leroux par coeur, elle décide de chantonner 
l’air d’opéra qui envoûte le fantôme. 
Ce dernier apparaît enfin dans la fumée. 

Via une histoire moderne, ce spectacle plonge 
les élèves dans une aventure d’amitié et de 
légendes en reprenant un classique de la 
littérature et quelques grands airs de la co-
médie musicale si reconnue à Broadway.



Nous faisons attention à réduire les coûts car nous connaissons bien les sou-
cis du moment. Notre prestation chez vous est toujours à un prix attractif pour 
que vous découvriez notre travail et que vous preniez le temps d’évaluer l’effet 
pédagogique. Nous avons donc fixé la représentation pour un établissement à 
400€ TTC. Transport compris et quelque soit le nombre d’enfants.

Un tarif attractif : 400€ TTC

Artistes formés à l’ESCA, école supérieure de comédien, sous la direction de 
Jean-Louis Martin Barbaz et Hervé Van Der Mulen. 

Nous travaillons depuis 5 ans dans le domaine des spectacles en langue 
étrangère, dans les collèges et lycées, en collaboration avec « Onatti produc-
tion » au Royaume-Uni (www.onatti.co.uk) et avec « La Tourne Teatro » pour 
l’Espagne (www.latourneteatro.com) .

Avec ce nouveau projet, nous répondons aux attentes de notre compagnie théâ-
trale en France « Halem Théâtre ».

Notre grande expérience dans le théâtre en anglais nous permets de vous ga-
rantir des histoires drôles et intelligentes, de beaux décors, des lumières tra-
vaillées avec des acteurs professionnels natifs de pays anglophones.

Qui sommes-nous ?

Erwan Fouquet

Malou Vigier
CONTACTS

Erwan Fouquet : 06.50.10.70.51                    Malou Vigier : 06.66.02.42.11
halemtheatre@gmail.com


