Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2014-2015

Nom : Tota Compania
Description :
Association créée en 1997 à TOUL, « TOTA COMPANIA » s'attache à créer des spectacles Jeunes Public
sur des sujets citoyens.
Objectifs :
Création théâtrale ;
Formation au jeu dramatique pour tout public et toute activité visant à faire de l'art dramatique un
outil d'éducation populaire
Elle a pour but de promouvoir l'éducation populaire par le théâtre. Depuis sa création, elle sensibilise les
enfants et les jeunes, par le biais du théâtre à des problèmes et des questions de société et de citoyenneté
qu'ils peuvent rencontrer au quotidien : la discrimination, le non-respect, la pollution, la mémoire, la
malnutrition, la violence.
Autour de ces thèmes, la compagnie crée et écrit ses propres spectacles. Elle accueille tous les publics dans
une démarche de mixité sociale, d'accessibilité au plus grand nombre.
Depuis 2007, la compagnie est logée au centre ville de Toul et est en capacité d'accueillir du public dans ses
locaux.
Elle propose, en parallèle aux spectacles, des formations :
• sur projet éducatif : C.E.L., classes artistiques, publics particuliers
• pour des publics particuliers en ré-insertion avec les Missions locales notamment,
• pour amateurs en ateliers, avec des spectacles en tournée ou en salles,
• pour enfants : stages à Pâques, en été et à la Toussaint.
Elle anime ponctuellement :du théâtre de rue, fêtes de la communication, festivals locaux, intervention sur
projets.
Date de l’agrément : 9 juin 2009

Renouvellement : 24 juin 2015

Interventions en milieu scolaire :
•
Création et diffusion de spectacles pédagogiques pour jeune public (à partir de 2 ans) : publics
scolaires accueillis sur place ou en tournée,
•
formations dans le domaine de l'art dramatique pour publics scolaires : ateliers Nouvelles Activités
Périscolaires dans le premier degré et ateliers de pratiques artistiques dans le second degré.
Spectacles les plus récents :
« Deux contes russes » - « Grande sœur et petit frère » et « L'Oiseau de feu », spectacle théâtral et musical
à la rencontre de l'imaginaire russe. Pour les enfants à partir de 5 ans.
« Arthi et le mystère du coffre à jouets », spectacle conçu autour des angoisses et cauchemars mais
abordés d'une manière humoristique.
« Vert de terre », spectacle de sensibilisation aux problèmes de l'environnement pour les 5 à 12 ans.
« Avez-vous vu mon histoire ? », spectacle interactif sur la mémoire individuelle, pour les 5 à 10 ans.
« Non », spectacle pour les 2-5 ans sur le problème des refus chez les tout petits.
« Mange et t'es toi », spectacle interactif sur les problèmes de malnutrition pour les enfants de 6 à 12 ans,
en collaboration avec le CCAS de la ville de Toul et la MGEN.
« XY » est un spectacle qui met en scène des situations complexes pour illustrer les difficultés liées à la
sexualité.
Le dernier spectacle créé est un spectacle à destination des adolescents autour des « violences », intitulé
« ET BAM ! ».
Coordonnées :
8, rue du Murot
54200 TOUL
Tél : 03-83-62-61-08
contact@totacompania.fr
www.totacompania.fr

