
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE-REPORTAGE 
« QUEL EST TON ESSENTIEL » 

 

 
Ce nouveau spectacle-reportage en chansons/photos/vidéos vous fera 
notamment voyager jusqu'au Népal à 50 km de Katmandou dans un village de 
montagne détruit à 80% lors du séisme de 2015... village d'une grande 
pauvreté mais où la paix, le vivre ensemble et la joie de l'aujourd'hui sont 
étonnants. 
Nous irons aussi en Inde dans la ville mythique de Bénarès. Nous y 
rencontrerons, comme au Népal, des personnes authentiques auxquelles nous 
poserons 3 questions: 
 

Quel est ton essentiel ? 
Dis-nous 3 valeurs importantes dans ta vie ? 
Que veut dire pour toi l'expression "Vivre ensemble" ? 
Ces questions pourront rebondir auprès des jeunes sur leur « propre 
essentiel ». 
Par l'aspect matériel de la reconstruction d'un village, d'un pays, c'est aussi 
faire le parallèle avec la construction intérieure de chacun. 
Un voyage vers l'ailleurs pour mieux revenir à soi-même et apprendre à se 
connaître… ouvrir son cœur et ses horizons pour mieux tracer sa route. 
 
De belles rencontres et images qui pourront prendre leur place dans les 
dimensions éducatives de l'ouverture au monde, la culture, le vivre ensemble et 
la pastorale.  
 
Déroulement du spectacle et public :  
Le spectacle dure 1H00 – Il s’adresse à toutes les tranches d’âge : Nous 
adaptons son contenu pour passer aussi bien de la sixième à la terminale 
(Enseignement général ou technique). Durant 1H00, les élèves sont pris dans 
un rythme qui alterne Photos/Vidéos/Narration et chansons. Il est possible de 
prévoir 15 minutes suite au spectacle pour des questions éventuelles. 
 
Matériel : Nous apportons tout le matériel nécessaire… sono Bose système L1  
modèle 2 – vidéo projecteur – grand écran (2X3) – éclairage. 
  
Conditions techniques : 2H00 d’installation (et 45 minutes de rangement à la fin). 
Le noir complet dans la salle permet d’optimiser le visuel sur l’écran. Nous 
pouvons faire au maximum 3 spectacles en une journée. 
 
Exemple d’intervention : 
Un collège/lycée nous fait venir pour tous les niveaux en collège + les secondes 
Montage 8H30…..10H30 
Spectacle 10H30….11H30 avec les 6ème/5ème  
Repas 
Spectacle 13H45…14H45 avec les 4ème/3ème  
Spectacle 15H00…16H avec les secondes  



 Tarif pour l'année 2019/2020  
 

 

Pour un devis: 

Nous avons besoin de l'effectif concerné et de votre situation géographique. 

Les frais de repas et d'hébergement sont à la charge de l'organisateur. 

 

 

A savoir…. 

Si vous êtes un petit établissement, il est possible de vous grouper avec un ou 

plusieurs autres établissements pour réduire le coût. (L’autre établissement 

pouvant être une école primaire) 

Lorsqu’il y a un nombre important d’élèves nous pouvons étaler les spectacles 

sur plusieurs jours 

 

 

Important… 

Pour les petites établissements qui sont loin, n’hésitez pas à prendre quand 

même contact car nos tournées peuvent nous amener à passer tout près de chez 

vous. Dans ce cas présent vous bénéficiez des conditions des établissements qui 

sont dans un rayon de 200 km. 

De même si la paroisse est intéressée pour une veillée le soir… il est possible à 

ce moment-là de discuter les conditions liées au déplacement. 

 


