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Descriptif :
Cet article présente l’offre de la compagnie Peu Importe.
La Compagnie Peu Importe  propose des spectacles, des mises en scène de saynètes, des formations  aux
techniques théâtrales afin d’accroître l’intérêt pour les langues par une approche linguistique, culturelle, ludique et
sérieuse à la fois.
La liste des spectacles et adaptations est riche et variée :
El crimen plus-que-parfait  Une pièce policière !
La tercera persona  Sur les clichés de l’Espagne !
Fuenteovejuna  Pour contribuer à la cohésion d’une classe !
Silencios  Sur le thème de l’adolescence !
Cuando suena la hora  Cette pièce sur le harcèlement scolaire existe aussi en version française Quand sonne
l’heure .
Femme gauche sur tacón derecho  Une pièce clownesque sur le thème de la résilience !
Amado monstruo  Mise en scène d’une oeuvre au programme des sections Bachibac ! Existe aussi Sin noticias
de Gurb .
La casa de Bernarda Alba  pour que les élèves s’amusent à jouer des saynètes adaptées de cette fameuse
pièce...
Le monde commence aujourd’hui  Pour les classes de français ou de philosophie ! (en français)
Après signature d’une convention avec l’établissement scolaire, les professeurs reçoivent le texte et le livret
pédagogique de la pièce choisie. Ce support pédagogique permet de travailler en amont et en aval sur le texte pour
profiter pleinement de la représentation.
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Quelques retours sur lla philosophie de la compagnie.

Cie Peu Importe 
(+33)6 66 51 83 81
(+33)9 81 60 39 90
ciepeuimporte@yahoo.fr
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