
Pour sa création 2012, la cie de théâtre "Les Anachroniques" a choisi de monter "La 
casa de Bernarda Alba" de Federico García Lorca. Ce spectacle en espagnol et 
en langue des signes, surtitré en français, sera présenté au théâtre Sorano, les 31 
mai et 1er juin 2012 à 20hr. 
 
La pièce : La Casa de Bernarda Alba est toujours vue comme une tragédie en trois 
actes dénonçant la société traditionnelle espagnole. Bernarda, rôle principal, est 
présentée comme despote, un personnages hypocrite qui plonge sa famille dans un 
deuil forcé. Elle, la fanatique, la religieuse, celle qui impose les valeurs morales à ses 
filles, la responsable du malheur qui la touchera  à la fin de la pièce. 
Et si ce n'était pas que cela ? Si cette pièce n'était pas que ce qu'elle laisse paraître 
? Mais alors, qui distille son venin à l'oreille de Bernarda, qui construit et déconstruit 
l'action ? Qui, avec sa haine, fomente l'événement tragique ? 
 

Pour permettre aux enseignants d'espagnol d’exploiter au mieux les intérêts 
pédagogiques, linguistiques et culturels de ce spectacle en classe, nous avons 
élaboré 2 cahiers d’activités, un à destination des enseignants de 4ème et 3ème, 
l'autre à destination des enseignants du lycée. Ces cahiers sont axés  sur le 
développement des compétences langagières, orales et écrites des élèves en 
espagnol, en lien avec les thématiques culturelles des programmes. Si ces cahiers 
vous intéressent, contactez-nous pour que nous vous envoyions gratuitement un 
exemplaire pour chacun des élèves de votre classe. 
Nous vous proposons également d'intervenir en classe (gratuitement) avant ou 
après le spectacle afin de donner aux élèves l’occasion de rencontrer les comédiens 
et le metteur en scène.  
 

Si vous souhaitez venir assister avec vos élèves à une représentation, je vous 
encourage à réserver dès à présent vos places  
soit par mail : info.sorano-julesjulien@mairie-toulouse.fr  
soit par téléphone 05 81 917 919 du mardi au vendredi de 9H à 18H30 

Tarif scolaire : 8€ 
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