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1348
Y'a la peste !

Résumé :
En 1348, la peste s'est installée brutalement en Europe. Elle va tuer entre 25 et 40
millions de personnes (40% de la population). Quelle a été la réaction de la collectivité
en proie à cette épidémie inconnue ? Notre cours va donc s'inscrire dans une histoire
anthropologique et dresser des ponts vers ce qui nous arrive aujourd'hui.
Il s'agit d'un véritable cours d'histoire qui tend vers le spectacle comique, mais tout ce
qui est dit est vérifiable. Le Caporal est excentrique, excessif, catastrophique mais
érudit. Il va maladroitement utiliser un tas d'artifices pour se faire comprendre
(masque de la peste, rat, tableau,pince,etc). On va apprendre en s'amusant.

Remarques:
JE NE JOUE JAMAIS où le passe sanitaire est exigé.
Le public peut porter le masque.
Espace de jeu minimal : 3,50m larg sur 2,50m long.
Prévoir 1h de montage et 1h30 de cours (1h10
d'intervention et 20 minutes de questions).
Spectacle à partir de 10 ans.
J'installe mes propres projecteurs et ma musique.
Besoin d'une arrivée électrique.
Le prix ? Au chapeau, en troc, en bières... On en
parle, on s'arrange, restons humains.

Plan du cours
Introduction :
Définition. Pourquoi ce sujet ?
Quelle peste ? Source. Problématique. Plan
I Une société dans l'effroi :
1. Le chemin rapide de la contagion
2. Une mort atroce
3. Des corps en décomposition
II Le fléau de Dieu :
1. L'humain impuissant
2. Faire pénitence
3. Des comportements extrêmes
III L’épidémie, c'est l'Autre :
1. Le bouc émissaire
2. La stigmatisation
3. CITO, LONGUE FUGEAS, ET TARDE
REDEAS
Conclusion : Résumé de ce qui a été dit.
Conséquence de cette peste de 1348 sur
l'après. Les autres épidémies...
Et mon grand final...
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