
Rock’nroll ? A souhait ! Résolument décalé, poétique et cabossé, « Insupportables !! » mêle conte,
théâtre,  marionnette mais  surtout  musique  live (clavier,  chant,  trombone,  guitare,  ukulele,
petites percussions, beat box) dans un drôle d’univers. Celui des textes d'Amélie, auteure tiraillée
entre son rêve d'écrire des histoires "comme dans les livres" et les élucubrations de sa conscience
qui lui souffle des personnages pour le moins... insupportables ! 
Car Pompon, Ninon, Jojo et Ursule savent s’y prendre pour réveiller le sale gosse qui sommeille en
chacun de nous ! Lâchez-les sur scène avec notre apprentie sorcière de la littérature jeunesse et
voilà, ça braille, ça rêve, ça saute, ça pleure, ça croque des nuages,  aussi bien sur scène que dans
le public qui oublie vite ses bonnes manières et devient un personnage à part entière. 
Alors, rien à faire des courbettes des s’il te plait des mercis-chouettes, on verra bien qui, à la fin,
sera le plus insupportable …

Les histoires finalement, on peut les lire, mais on peut
aussi les vivre, les chanter, les inventer à plusieurs voix
et même si elles ne sont pas "comme dans les livres",
elles ont droit d'exister. 
C'est en montrant ce chemin sur scène que les deux
artistes invitent les enfants (et les adultes) à
s'affranchir le temps d'un spectacle de l'angoisse de la
page blanche que rencontrent tous les jeunes écoliers,
et à prendre plaisir à laisser émerger leur malice et leur imagination.

L'une des histoires du spectacle a été publiée sous forme d'album (Pompon, Verte Plume éditions, 
2015) et c'est donc régulièrement qu'Amélie propose : 

– des ateliers de création d'histoires labyrinthe, inspirés de ce livre et du 
spectacle. Intervention très ponctuelle ou dans le cadre d'un projet suivi en 
milieu scolaire, tout est imaginable.

– des échanges autour du métier d'auteur
– des échanges autour du livre et de la lecture
– des groupes de parole autour du vivre ensemble

Forte  d'une  longue  expérience  professionnelle  au  sein  de  l'éducation  nationale,
Amélie propose  de créer  avec vous un projet  pédagogique cohérent avec vos
objectifs  en  terme  d'apprentissage  et  adapté  à  vos  besoins  et  contraintes.  A
partir de vos échanges elle élaborera une séquence pédagogique en lien avec les

programmes scolaires, incluant des pistes de différenciation, des prolongements possibles et
s'appuyant sur la transversalité des domaines d'apprentissage. 



Ils sont sur scène...

Amélie Piat 

Après avoir travaillé en milieu scolaire (milieu ordinaire
et spécialisé) au sein de l'éducation nationale, Amélie
est aujourd'hui auteur pour la jeunesse, pour le théâtre
et compose les  musiques des spectacles qu'elle crée
pour le jeune public. 
Elle  collabore  régulièrement  avec  les  acteurs  de
l'éducation (scolaire, petite-enfance, animation) et la
Direction  Départementale  de  la  lecture  publique en  Savoie  pour  proposer  des  ateliers,
spectacles ou formations adaptés. 

Etienne Williame 

Dipômé de conservatoire (piano) puis professionnel au sein de l'éducation nationale  spécialisé
dans  la  création  de  projets  de  formation  artistique  au  collège,  c'est  aujourd'hui  en  temps
qu'artiste  musicien  à  temps  plein  qu'Etienne  s'accomplit.  Jonglant  entre  les  spectacles  jeune
public et les performances scéniques en temps que percussioniste, claviériste ou tromboniste,  il
est  toujours  en quête de sens à donner à  ses projets  et son énergie  débordante permet à  la
compagnie de voir toujours plus loin, toujours plus haut !

Texte et interprétation  Amélie Piat 
Musiques  Amélie Piat / Etienne Williame 
Décors et accessoires Madame Pich/Poichic créations
Mise en scène  Paul Koechlin
Durée du spectacle   45 minutes
Public  Tout public à partir de 3 ans 
Plus d'infos et photos  https://www.labaraqueaplume.com/insupportables
Lien vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=3GHjADY3i8s

Contact projets pédagogiques : la.baraque.a.plume@gmail.com  ou 06 61 58 37 65

Des ateliers ont déjà été présentés là :  école Sainte Marie d'Herbignac (44), écoles élémentaires de
Rives (38), école élémentaire Saint Paul sur Yenne (73), école élémentaire La Thuile (73), écoles élémentaire
Billième (73), école élémentaire Le Chatel (73), association Bien Vivre Val Gelon (73), Médiathèque Samivel
(73), les Cuizines (77), Salon du livre et du jeu (73),... 
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