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Communiqué de Presse 
 

Semaine de la citoyenneté 
Les 21, 22, 23, 24, 28, 29 novembre 2022 

 
La Ligue de l’enseignement de Meurthe et Moselle, porteuse du dispositif Lire et Faire Lire en partenariat avec la 
Médiathèque départementale de Meurthe et Moselle, le Théâtre Gérard Philipe de Frouard, le Lycée Hanzelet 

de Pont a Mousson, le Collège Julien Franck de Champigneulles, la Bibliothèque de Laneuveville-devant-Nancy 

souhaitent inviter des jeunes à débattre autour de la thématique « obéir/désobéir » grâce à la présence de           
Brigitte Labbé et le spectacle « La devise » de la compagnie Totem. Brigitte Labbé ira également à la rencontre des 

enseignants, acteurs socio-éducatifs, des bibliothécaires et des parents du territoire afin de partager la passion qui 

l’anime : proposer aux enfants des ouvrages qui les aident à réfléchir sur les questions qu'ils se posent.  

 
 

 Lieux   

- MJC de Laneuveville-devant-Nancy (Bibliothèque), 21 Rue À Viriot à 54410 Laneuveville-devant-Nancy 

- Lycée Hanzelet, 79 place du Trey à Pont-a-Mousson 

- FNAC de Pont a Mousson : Centre Commercial Montrichard, 1015 Chemin de la Corderie à Pont-à-Mousson 

- Théâtre Gérard Philipe de Frouard, Avenue de la Libération à Frouard 
- Collège de Champigneulles, 36 Rue de Nancy à Champigneulles.  

 

 

 Les intervenants 

 

Brigitte Labbé  

 

Brigitte Labbé se consacre à la philosophie depuis 20 ans. Passionnée par 
les questionnements des enfants, elle a créé pour eux la première 
collection de philosophie, “Les Goûters philo”. Passionnée par les 
rencontres avec les enfants, elle anime des débats philosophiques en 
France et à l’étranger dans les écoles et les bibliothèques 

 

 
 

La compagnie TOTEM   
 

La Compagnie Totem, en résidence au Centre Culturel René Char, est 
implantée dans les Alpes de Haute Provence depuis 1996. 
Depuis sa création, elle s’aventure dans des lieux peu visités par la culture : 
prisons, hôpitaux … Intéressée par les questions de transmission et soucieuse 
d’un théâtre toujours en mouvement, la compagnie développe des projets 
d’éducation artistique avec les établissements scolaires. 
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 Le programme des 5 jours 

 
 

Lundi 21 novembre 2022 
 

13h30 à 15h30 : Au Lycée Hanzelet, une demi-journée sera consacrée au thème « Obéir et désobéir »          

(éditions Milan) pour les élèves des classes de 3PPM1 et 1MACC. 
 

2 ateliers en alternance seront proposés à 13h30 et 14h30 : 

- 1 temps d’échange et de débat avec Brigitte Labbé  

- 1 atelier de lecture du gouter philo « Obéir et désobéir ». Atelier animé par une bénévole de Lire et Faire 

Lire et un professeur documentaliste.  

 

 

15h30 à 17h30 : « Comment mieux communiquer avec les enfants grâce à la philosophie ? »  
 

Brigitte Labbé présentera sa démarche des ouvrages « Les Goûters philo », les débats philosophiques qu’elle 

anime avec de nombreux groupes de jeunes en France et à l’étranger. 

Elle échangera avec les enseignants, dont ceux déjà rencontrés en janvier dernier sur leur pratique, suite à la 

première formation, et elle proposera aux autres des outils pour mettre en place des débats d’idées. 

 
 

Mardi 22 novembre 2022 

 
9h-12h30 : « Découvrir les goûters Philo pour enfants » à la MJC de Laneuveville-devant-Nancy 

« Jouer avec les pensées et accompagner les enfants dans leur questionnement philosophique… » 

Brigitte Labbé partagera son expérience de 15 ans dans l’animation de débats philosophiques dans les écoles 

et les bibliothèques, auprès d’enfants et de jeunes à partir de 8 ans. Elle proposera des outils pratiques pour 

que vous osiez vous lancer dans des débats d’idées en les adaptant à votre public et à votre structure. 

Formation proposée par la Médiathèque Départementale à destination des bibliothécaires, animateurs et 

documentalistes. 

 

14h-16h : « Ateliers philo avec des CM2 » à la bibliothèque de Laneuveville-devant-Nancy 

 

Accueil d’une classe de CM2 pour suivre 2 ateliers en rotation. L’un proposé par la bibliothécaire et 

l’enseignante autour des ouvrages de Brigitte Labbé, l’autre animé par l’auteure elle-même, qui abordera 

avec les élèves les notions « obéir/désobéir » sous la forme d’un débat. 
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Mercredi 23 novembre 2022 

 

10h00 à 11h30 : Séance de dédicaces à la FNAC de Pont-à-Mousson, dédicaces organisées par les 

1MACC du Lycée Hanzelet. Ouvert au public. 

 

Au Théâtre Gérard Philippe à Frouard : 
 

« La saison 2022-2023 du TGP est placée sous la thématique fil rouge : « D’autres possibles ». 

L’occasion de mettre en lumière celles et ceux qui tentent de faire évoluer la société dans 

laquelle ils vivent. Une foule de joyeux révoltés, d’enfants terribles et de grands bavards tout en 

rêves et en protestations qui bousculeront sûrement quelques-unes de nos certitudes au gré de 

spectacles, ateliers, rencontres… Ces trois moments avec Brigitte Labbé s’inscrivent dans le 

cadre de cette sélection. » 
 

14h à 16h : Atelier réservé aux membres du club ados « La bande à Gégé » - 1ère séance d’un cycle 

d’atelier nommé « If the kids are united ». Protestations, indignations, révoltes… Pour faire passer ses idées, 

quoi de mieux que le papier ? Ça fait moins mal qu’un coup de pied et c’est moins lourd qu’un pavé ! A 

partir d’échanges et de réflexions collectives, le club sera invité à créer un fanzine de bout en bout avec 

l’aide de professionnel(le)(s). 

 

 

16h30 à 17h30 : En lien avec le spectacle « Le Garçon qui ne parlait plus », Brigitte Labbé, philosophe et 

autrice de la série au succès international « Les Goûters Philo » (éditions Milan) s’interrogera avec les 
enfants sur les questions d’obéissance et de désobéissance, de liberté, de bien et de mal... Une fenêtre 

ouverte sur la philosophie, celle que l’on pratique tous les jours, sans s’en rendre compte, lorsqu'on réfléchit, 

qu'on se parle, qu'on s'interroge sur les autres, sur soi, sur le monde qui nous entoure... La discussion est 

libre, amenée tout en douceur, il n’y a ni mauvaise réponse, ni obligation, simplement la possibilité de se 

poser des questions, d’écouter et aussi… de partager un bon goûter !  

 

 

19h à 21h : Conférence/débat animée par Brigitte Labbé « Obéir et désobéir, libre et pas libre » 

 

Du matin au soir, on demande aux enfants d’obéir. Mais ces notions d’obéissance et de désobéissance 

restent-elles les mêmes, en grandissant ? Les curseurs sont-ils amenés à se déplacer, pour construire une 

société composée d’être capables de bien vivre ensemble, librement ? Quand et comment obéir pour que 

l’obéissance ne soit pas soumission ? L’Histoire nous a montré qu’obéir pouvait même être un crime. Quand 

et comment désobéir pour que la désobéissance ne soit pas qu’une revendication égoïste ? Comment trouver 

l’équilibre ? Et plus difficile encore, comment accompagner les plus petits dans cette recherche ? 

 

 

Jeudi 24 novembre 2022 
 

15h30 à 17h30 : Au Collège de Champigneulles : un atelier d’échanges et débats sur la thématique 

« Obéir et désobéir » en alternance avec la lecture de l’ouvrage « goûter philo » correspondant. Atelier 

animé par une bénévole de Lire et Faire Lire et la professeure documentaliste.  
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Lundi 28 novembre 2022 

 

14h à 17h : 2 représentations du spectacle « La Devise » par la Cie Totem au Collège de Champigneulles. 

 

2 classes assisteront à 2 représentations du spectacle la Devise au sein du collège.  

Les 2 représentations seront suivies d’un temps d’échange avec les comédiens et modéré par la Ligue de 

l’enseignement. 

 
Le texte :  

 
« A la suite des attentats perpétrés dans les locaux de Charlie Hebdo, Benoît Lambert, metteur en scène et directeur 

du CDN de Dijon demande à François Bégaudeau d’écrire un texte de théâtre à destination des lycées sur le thème de 

la Devise nationale. François Bégaudeau (auteur du livre Entre les murs) propose une création théâtrale à deux 

personnages dans une salle de classe. » 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Pitch du spectacle :  

 

« Missionné par la république, un comédien doit produire un discours sur la Devise Nationale devant un public de 
lycéens. On assiste à la répétition de ce discours. Assisté d’une coach, le comédien tente de requestionner ces trois 

valeurs. Parce que la liberté, oui, mais sans égalité ? Et la fraternité ? Comment ? Et pourquoi pas la sororité ? 

Avec un humour grinçant, la joute entre ses deux personnages nous rappelle qu’en démocratie, c’est par le dialogue 
que le sens se construit. » 

 

Mardi 29 novembre 2022 

 

13h30 et 15h30 : 2 représentations du spectacle « La Devise » par la Cie Totem au Lycée Hanzelet de 

Pont-A-Mousson pour les 3PPM1, 1MACC, 2MRC3, 2MRC2, 1 CAP, 2MTNE. 

 

Les 2 représentations seront suivies d’un temps d’échange avec les comédiens et modéré par la Ligue de 

l’enseignement. 

 

 

  Renseignements  

 

Téléphone : 06 75 17 39 85 ou 06 95 68 77 54 

Mail : gaetan.belhenniche@ligue54.org / ou marianne.francois-brazier@ac-nancy-metz.fr 

Tarif : gratuit 

 Organisateur : La Ligue de l’Enseignement/FOL54 et le Lycée Hanzelet. 

Ce projet est soutenu par : 
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Direction des Services 
Départementaux de 
l'Éducation Nationale 
de Meurthe-et-Moselle  
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