2. Jorge PicÓ - qui est-ce ?
Découvre le monde de MA scène nationale en t’amusant !

Jorge Picó est comédien et metteur en scène. Né à Valence,
Jorgé est espagnol et a étudié à Paris. Il parle espagnol,
catalan, français, anglais et nous l’avons entendu parler italien
lorsqu’il est venu travailler l’année dernière avec les élèves du
collège Les Bruyères de Valentigney. Avec une classe de 4ème
et des élèves récemment arrivés en France, il a crée la pièce
Sauver les mots, présentée lors du festival PARLEMONDE#2
en mai dernier à Montbéliard.
Voici quelques images :

Dans cette pièce inspirée de l’album La grande fabrique de Mots, d’Agnès
de Lestrade et Valéria Docampo, des enfants vivent dans une ville au
milieu de laquelle trône une usine bien particulière :
une usine qui fabrique des mots. Pour pouvoir les dire il faut les acheter,
puis les manger. Un des personnages principaux est amoureux, mais il
ne peut pas déclarer sa flamme à l’heureuse élue parce qu’il n’a pas pu
acheter et manger les mots « je t’aime ». Il cherche donc d’autres moyens
pour y parvenir et écarter son rival, fils du patron de l’usine…

• Tu veux lire l’histoire ? Viens voir sur Youtube ! Ici, une fan du
Québec te lira l’album :
https://www.youtube.com/watch?v=k3BQYyXbvow
>> Tu peux aussi la trouver en recherchant sur Youtube «La grande
fabrique de mots», c’est le premier lien :)
• Tu veux découvrir un court film qui illustre cette histoire ? Suis ce
lien :
https://culturellement/2020/01/28/la-grande-fabrique-de-motsedition-anniversaire-10-ans-de-agnes-de-lestrade-et-valeria-docampo7-novembre-2019/
>> Tu peux aussi taper sur Google «La grande fabrique de mots 10
ans» et cliquer sur le 4ème lien que tu vois :)

Pour écrire avec les collégiens, Jorge leur a posé beaucoup de questions.
En voici quelques-unes :
Pour toi, quel est le mot le plus beau du monde ?
………………………………………………………...................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Le mot à partager gratuitement ?
................................................................................................…………………………………………………………
.............................................................................................................................................................
Le mot qui te fait peur ?
...............................................................................................………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................
Le mot qui te fait du bien ?
………………………………………………………...................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Si tu devais ouvrir un magasin de mots, quels mots vendrais-tu ? Offrirais-tu ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..................................
.............................................................................................................................................................

Partage avec nous tes réponses sur notre page Facebook MA scène nationale.
Tu gagneras peut-être des places de spectacles pour la saison jeune public que
nous te concoctons à partir de septembre !

