
LA BOÎTE À OUTILS – DOUCE FRANCE 
conception, texte et mise en scène  

Julie Bertin, Jade Herbulot 

Le Birgit Ensemble 
 

Nous mettons à votre disposition différentes ressources (dossiers pédagogiques & artistiques, 

interviews, revue de presse, texte, etc.) pour préparer votre venue au théâtre avec vos élèves 

et pour vous aider à vous emparer du projet. 

Autour du spectacle Douce France :  

• Retrouvez le dossier artistique de la compagnie à télécharger directement dans 
l’espace enseignants sous la rubrique Roman(s) national : Accès dédiés • Théâtre de la 
Tempête (la-tempete.fr) 
 

Autour de la notion de « roman / récit national » et du manuel scolaire d’Ernest Lavisse :  

• Le Monde : « Roman national », « récit national » : de quoi parle-t-on ? (lemonde.fr) 

• BNF – Gallica – consultation livre du manul d’Ernest Lavisse : Histoire de France. Cours 
moyen, 1re et 2e années. Nouvelle édition / Ernest Lavisse,... | Gallica (bnf.fr) 

• France Culture – CONCORDANCE DES TEMPS par Jean-Noël Jeanneney : Ernest Lavisse 
et le récit national (franceculture.fr) 

• France Culture – LES NUITS DE FRANCE CULTURE par Philippe Garbit : "L'histoire des 
hommes" selon Suzanne Citron : "J'ai proposé un regard qui n'a rien à voir avec celui 
du Petit Lavisse" (franceculture.fr) 

 

Autour de la compagnie Le Birgit Ensemble / Julie Bertin & Jade Herbulot :  

• Le site internet du bureau de production Les Indépendances : Les Indépendances Les 
Indépendances (lesindependances.com) 

• La Tempête (courte biographie de Julie Bertin) : Julie Bertin • Théâtre de la Tempête 
(la-tempete.fr) 

• La Tempête (courte biographie de Jade Herbulot) : Jade Herbulot • Théâtre de la 
Tempête (la-tempete.fr) 

 

 

 

https://www.la-tempete.fr/acces/enseignant
https://www.la-tempete.fr/acces/enseignant
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/09/28/roman-national-recit-national-de-quoi-parle-t-on_5004994_4355770.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9486980/f5.item.r=ernest%20lavisse%20histoire%20de%20france
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9486980/f5.item.r=ernest%20lavisse%20histoire%20de%20france
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/ernest-lavisse-et-le-recit-national
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/ernest-lavisse-et-le-recit-national
https://www.franceculture.fr/emissions/le-gai-savoir/saison-02-09-2013-06-07-2014
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/carrousel-suzanne-citron
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/carrousel-suzanne-citron
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/carrousel-suzanne-citron
http://lesindependances.com/fr/artistes/julie-bertin-jade-herbulot
http://lesindependances.com/fr/artistes/julie-bertin-jade-herbulot
https://www.la-tempete.fr/biographies/julie-bertin-2001
https://www.la-tempete.fr/biographies/julie-bertin-2001
https://www.la-tempete.fr/biographies/jade-herbulot-2005
https://www.la-tempete.fr/biographies/jade-herbulot-2005


 N’hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez que nous vous envoyions 

le texte de la pièce et pour tout renseignement complémentaire.  

 

Léna Roche  
référente Lycée 
lena.roche@la-tempete.fr 

Ariane Mercier 
référente collège 
ariane.mercier@la-tempete.fr 

 

Informations pratiques :  

Spectacle itinérant à destination des collèges et des lycées. 
Durée : 45 minutes 
 
Comment nous joindre ?  
T. 01 43 28 36 36  
du mardi au vendredi de 14h à 18h30 
 

Périodes de représentations : 8 février au 20 mars – 22 mars au 5 avril – 3 au 20 mai 2021  

mailto:lena.roche@la-tempete.fr
mailto:ariane.mercier@la-tempete.fr

