
 
  
 Guérande, le 4 janvier 2013 
 

  
  
Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de notre projet éducatif et grâce à la participation de la Ville de Guérande, le 
collège du Pays Blanc accueillera la semaine du 14 au 18 Janvier 2013 la Compagnie de la 
Pastière, sous la direction de Monsieur Alessandro ARICI. 
 

Des “form’acteurs”  interviendront avec les 3 classes de 4ème sur le thème «Citoyenneté, 
Respect des autres, Estime de soi, Prévention des Conduites à Risque à travers 
l’accompagnement à la réussite scolaire”»  à raison de 2 fois 3 heures par classe le lundi 14, 
mardi 15, mercredi 16 et vendredi 18 Janvier 2013. 
 

Jeudi 17 Janvier 2013 de 20h30 à 22h30, la compagnie de la Pastière vous propose d’assister 
au collège à un spectacle, suivi d’un temps d’échange, destiné aux parents et aux familles. 
 

Je vous précise que, compte tenu de la nature des thèmes abordés, nous avons souhaité ouvrir 
cette soirée non seulement aux parents d’élèves de 4ème mais à l’ensemble des familles des 
élèves du collège du Pays Blanc.  
 

Vous espérant nombreux le jeudi 17 janvier 2013, 
Sincères salutations, 
 

Brice LUCAS                         Signature des parents 
 

 
 
 

Soirée information-spectacle-débat destinée aux parents d’élèves. 
 

«Citoyenneté, Respect des autres, Estime de soi, Prévention des Conduites à Risque à travers 
l’accompagnement à la réussite scolaire » 

 
Loin de toutes formules simplistes et très proche du terrain, la compagnie d’action culturelle à but 
pédagogique « La Pastière », propose une soirée consacrée aux familles des élèves afin de partager 
quelques intuitions, quelques pistes trouvées et parcourues dans l’accompagnement des jeunes collégiens. 
La soirée débutera par un compte rendu de l’action proposée aux élèves tout au long de la même semaine. 
Chaque jeune concerné aura rencontré 2 fois les « formacteurs »  de la compagnie (pour une durée totale 
de 6h). Cette  rencontre aura eu comme objectif de permettre, à chaque élève, de mieux saisir les points 
de repère qui lui permettront de distinguer, avec plus d’autonomie, les actes et les personnes qui peuvent 
l’aider à évoluer de celles qui auront tendance à le freiner et à lui faire perdre confiance. 
La rencontre avec les parents (et plus amplement à l’entourage familial de l’élève) sera une alternance de 
brefs extraits d’un spectacle-témoignage (inspirés de faits réels) régulièrement proposé aux élèves de 
collèges et lycées et le compte rendu (ciblé et aussi essentiel que possible) des possibles solutions 
d’accompagnement des jeunes suite à 22 ans d’activité dans ce domaine. 
 
Une jeune fille pour se définir dit un jour : « Je suis un livre auquel les autres arrachent les pages… » et si 
nous, parents, enseignants, encadrants nous retrouvions le plaisir de chercher ensemble les alternatives à 
proposer afin que chaque élève puisse réellement choisir entre se « déchirer » et « lâcher prise », entre 
« jugement des autres » et « confiance en soi », entre « réseaux sociaux» et « amitié… vraie ». 
 

 
Pour en savoir plus sur la compagnie de la Pastière:Site : www.lapastiere.com 
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