
La compagnie de théâtre PADAM NEZI pro-
pose aux enseignants d’intervenir auprès de 
leurs élèves autour d’une petite forme théâ-
trale destinée à retracer, de façon ludique, une 
petite histoire de la laïcité. Des Lumières à la 
Révolution française, des grandes lois Ferry du 
XIXème siècle aux récentes législations, trois 
comédiens offrent une lecture, une relecture 
originale de tout un pan de notre histoire ré-
publicaine. A l’aide de courtes reconstitutions 
mais aussi d’extraits de textes faisant écho aux 
grandes valeurs que sont la liberté, l’égalité, 
la fraternité (Hugo, Jaurès, auteurs contempo-
rains), ils interrogent les élèves sans se trans-
former en donneurs de leçons ; ils sollicitent 
leur réflexion grâce à l’humour et la poésie.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité 
d’un travail préalablement engagé par la com-
pagnie PADAM NEZI avec le Musée d’Histoire 
de Marseille (visite théâtralisée entre les collec-
tions modernes du Musée et le Mémorial de la 
Marseillaise en décembre 2016 à l’occasion de 
la semaine de la laïcité).
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L’action est proposée au sein de l’établissement 
scolaire, avec le déroulé suivant :
1/  spectacle Petite histoire de la laïcité (1h)
2/ échange entre les comédiens et les élèves sur 
différents thèmes (environ 45min) : explication 
du processus de création artistique, retour sur 
les textes choisis et leur pertinence, proposi-
tion aux élèves de lire eux-mêmes des extraits 
(si possible préalablement étudiés en classe)...

Public : classes de la 6ème à la 3ème (le conte-
nu du spectacle est légèrement modifiable en 
fonction des niveaux des classes afin de leur 
permettre une meilleure compréhension).

Objectifs : sensibilisation des élèves à la notion 
de laïcité et à sa complexité, à son histoire à tra-
vers les époques ; mettre en relation la notion 
de laïcité avec les grandes valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité ; élargir à la question 
du vivre ensemble. Enfin, la compagnie PADAM 
NEZI souhaiterait dresser un bilan de ses ac-
tions sous la forme d’un recueil qui recenserait 
toutes les “visions” de la laïcité rencontrées 
auprès des élèves (textes écrits à l’avance par 
ces derniers avec l’aide de leurs enseignants ou 
bien textes retranscrits à l’issue des échanges 
post-représentation).

Enseignants concernés : principalement his-
toire et français.

Durée de l’action : 2h.

Nombre de classes par action : 2 classes.

Modalités techniques : espace de jeu minimum 
de 5m sur 5m ; accès à des prises électriques 
requis.

Déroulement de l’action

Photos de ce dossier issues des visites théâtralisées 
organisées au Musée d’Histoire de Marseille (décembre 
2016 et mai 2017).



YVAIN CORRADI, conception, mise en scène
Après des études d’Histoire à Aix-en-Provence, il 
change de cap et travaille au sein de structures cultu-
relles en Île-de-France comme responsable de la pro-
grammation jeune public de la péniche théâtre LA 
BALEINE BLANCHE (Paris 13e) et chargé de diffusion 
pour plusieurs compagnies de théâtre. Réinstallé en 
région PACA depuis 2014, il monte des projets pour 
PADAM NEZI dont il est l’un des membres fondateurs   
(visites théâtralisées dans des musées et sur des sites 
archéologiques notamment) tout en poursuivant ses 
activités de diffusion pour des compagnies locales 
(CIE MASCARILLE, 6T THÉÂTRE).

ARNAUD ANSON, comédien
Arnaud n’est pas fou à la base, il est pire : il est Belge. 
Il se forme à l’INSAS d’où il ressort diplômé avec dis-
tinction en 2009, travaille dans un premier temps à 
Bruxelles auprès  notamment des compagnies LES 
AQUABONISTES et UTOPIA  (Ivanov/Remix, m.s. d’Ar-
mel Roussel) avec lesquelles il tourne en Belgique, en 
Suisse et en France. Il débarque ensuite à Marseille 
en 2012 et intègre la CIE MASCARILLE avec laquelle il 
joue L’Étourdi de Molière et sa dernière création ins-
pirée de Robin des Bois, Le Prince de la Forêt. Cette 
rencontre lui permet de tisser des liens avec d’autres 
compagnies marseillaises dont ART IMAGES avec la-
quelle il joue dans Cyrano de Bergerac et L’APICULA, 
où il interprète des contes arméniens.

CÉCILE PETIT, comédienne
Formée auprès de la CIE DE LA RENAISSANCE (Ar-
mand Giordani) au théâtre classique et à l’escrime, 
elle se plonge ensuite dans la commedia dell’arte 
avec Carlo Boso et Luca Franceschi. Elle fonde en 
2002 à Marseille la CIE MASCARILLE dans laquelle 
elle joue et met en scène des spectacles jeune pu-
blic et tout public (L’Étourdi, Le Prince de la Forêt...). 
Elle travaille aussi avec les compagnies ART IMAGES, 
L’APICULA, AINSI DE SUITE et APRÈS LA PLUIE. Depuis 
quelques années, elle suit une formation au chant par 
Danielle Stefan et Marie-Ange Janucillo. Elle est impli-
quée dans de nombreux projets de PADAM NEZI.

MARIE RODRIGUE, comédienne
Québécoise, elle dépose ses valises à Paris en 2001 et 
intègre l’École Claude Mathieu. Comédienne et chan-
teuse, elle s’illustre dans des spectacles qui marient à 
la fois théâtre et chant. Elle crée ainsi Ce soir, il pleuvra 
des étoiles avec LES AMOUREUX TRANSIS. Elle joue 
dans Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson et La 
Jeune Fille, le Diable et le Moulin (CIE VOIX PUBLIC), 
La Ville de Martin Crimp (m/s Rémy Barché), Münch-
hausen (CIE GRAND THÉÂTRE). Installée à Marseille 
depuis 2014, elle prend activement part aux projets 
de PADAM NEZI aussi bien en tant qu’interprète (vi-
sites théâtralisées) qu’en créatrice de spectacles (Les 
Boîtes à saisons, Le Petit voleur de mots...).

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE 



L’association PADAM NEZI est une compagnie 
de théâtre fondée à Marseille en 2011. Son am-
bition est de mêler spectacle vivant et mémoire 
en montant des projets à destination de tous, 
aux formes les plus variées  : spectacles jeune 
public et tout public, lectures en lien avec des 
services d’archives, parcours théâtralisés sur 
des sites patrimoniaux, projets intergénération-
nels sur la collecte et la transmission des sou-
venirs… Plateforme collaborative entre artistes 
et historiens, PADAM NEZI met tout en œuvre 
pour faire de la mémoire un lieu de rencontre et 
de réflexion. Un lieu de vie au présent.

LES AUTRES CREATIONS :

→ Sous les eaux du lac
Spectacle documentaire et poétique tout public 
sur la mémoire des villages engloutis en région 
PACA  (Les Salles, Savines…), dès 10 ans.

→ Balad’Alcazar
Cabaret conté retraçant l’histoire de la my-
thique salle de l’Alcazar à Marseille, dès 10 ans.

→ Visites théâtalisées
Musées, sites archéologiques, quartiers...
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