


C’est la rentrée, avec son lot de stress et d’excitation ! 
Mme Tapis, professeure des écoles, découvre sa 
nouvelle classe de CE1, ces petits humains aux grandes 
personnalités avec qui elle va partager son quotidien tout 
au long de l’année : Ewann et son énergie débordante, 
son ami Pierre perspicace mais timide, Justin l’élève 
modèle, Marie toujours dans la lune, ou encore Lonna 
et sa rage intérieure. 

Entre les séquences d’apprentissages perturbées, 
les récréations animées par les jeux des enfants et les 
confidences des collègues, l’inspection tant redoutée et 
le spectacle de fin d’année, elle va encore vivre pour sûr 
une année inoubliable…

LE SPECTACLE

Synopsis

L’odeur du cartable neuf le jour de la rentrée, les cris et 
les rires dans la cour de récréation, les bouts de gomme 
qui volent à travers la classe, les stylos qui fuient toujours 
au mauvais moment, les caprices de la photocopieuse, 
l’imagination des enfants, leurs bavardages, leurs coups 
d’éclat, le trac avant le spectacle de fin d’année...   

Ce seule-en-scène, à la fois drôle et émouvant, nous 
plonge dans le quotidien d’une enseignante pleine 
de bonne volonté et de ses élèves tous si différents et 
attachants. Tel un caméléon, la comédienne interprète 
tous les personnages : la maîtresse, les enfants, les 
collègues, l’inspecteur...

Cartable est un hommage au métier de professeur des 
écoles, complexe et passionnant. Un plongeon dans le 
monde de l’école, univers plein d’énergie et d’émotions, 
petit condensé de notre société où se rencontrent toutes 
les personnalités et les histoires individuelles, où se 
vivent de nouvelles aventures collectives, et où chacun, 
enfant ou adulte, continue d’apprendre grâce à l’autre…

Présentation



Le métier de professeur des écoles va au-delà d’une simple profession, c’est un engagement profond 
sur le plan humain et émotionnel. Il touche la vie même, celle des enfants certainement, mais celle des 
enseignants aussi. L’impact des efforts de ces héros du quotidien semble une évidence mais le métier 
est pourtant souvent décrié, mal représenté. C’est pourquoi nous nous sommes attelés avec Gloria, ex-
professeure des écoles aujourd’hui comédienne, à l’écriture et à la création d’un spectacle qui offre une 
vision à la fois drôle, émouvante et la plus juste possible de la réalité du quotidien de ce beau métier. 
 

Notre rencontre avec Gloria via l’improvisation théâtrale nous a permis de travailler l’écriture directement 
sur le plateau. Les tranches de vie présentées dans le spectacle sont en effet inspirées de faits réels. 
Elle a d’abord incarné des personnages et improvisé des scènes à partir de son vécu. Nous avons ainsi 
construit une matière que nous avons progressivement taillée, façonnée, colorée. Mon expérience de 

scénariste et de réalisateur a aidé à structurer l’histoire, 
le rythme et les personnages, et à élaborer une mise 
en scène sous forme de tableaux, où la musique vient 
soutenir l’ambiance et les ellipses temporelles. Au gré 
des saisons, la classe a pris vie, et elle nous a envahis de 
son brouhaha et de sa tendresse. 

Cartable, c’est la vie ordinaire d’une classe ordinaire avec 
une enseignante ordinaire dans une école ordinaire mais 
qui dévoile en quoi ce métier est extraordinaire. C’est 
une immersion dans le monde de l’école, ce monde à 
part qui a ses propres règles et qui est en même temps 
un reflet de notre société. C’est un hommage sincère 
à ce beau métier, à toutes celles et ceux qui l’exercent 
avec courage, implication et détermination. 

Nous avons voulu montrer la réalité du métier à ceux 
qui ne le connaisse pas ou peu, rappeler à ceux qui 
l’exercent qu’ils ne sont pas seuls et poser les questions 
qui nous semblent essentielles. Pourquoi ce métier est si 
difficile et peut nous pousser à vouloir le quitter ? Qu’est-
ce qui nous pousse à continuer malgré l’épuisement 
émotionnel, les contraintes institutionnelles et le 
manque de reconnaissance ? 

Ce propos sérieux est d’autant plus fort qu’il est porté 
par une forme légère et dynamique, à l’image des 
enfants. Ils sont attachants, drôles, pétillants, parfois 
difficiles et même violents, toujours imprévisibles. 
Dans Cartable, l’humour passe essentiellement par les 
personnages d’enfants. Avec toute leur énergie et leur 
imaginaire, leur folie et leurs terreurs, ils sont vecteurs 
de toutes les émotions. Car l’émotion est notre maître 
mot : il s’agit pour nous de recréer ce lien exceptionnel 
qui se tisse entre une maîtresse et ses élèves, cette 
profonde empathie qui se crée le temps d’une année 
scolaire pour parfois se terminer sur un brutal au revoir. 

NOTE D’INTENTION



Passionnée de spectacle vivant depuis l’enfance, elle s’initie très tôt à 
différentes formes artistiques (théâtre, musique, danse, cirque) et suit des 
études théâtrales à l’université Michel de Montaigne - Bordeaux 3. Elle 
devient ensuite professeure des écoles tout en continuant à participer à des 
projets théâtraux, notamment au sein de la compagnie Les Passeurs Distraits. 
Elle découvre l’improvisation théâtrale au Québec en 2010 et complète sa 
formation à son retour en France via de nombreux ateliers et stages, multiplie 
les projets, les expériences, les rencontres.

Fidèle à sa troupe d’improvisation d’origine, La Cigüe, elle s’y investit 
toujours en tant que comédienne et formatrice. En 2014, elle rejoint la Cie 
EnUNSeulMot, compagnie professionnelle d’improvisation théâtrale, ainsi 
que le collectif artistique Les Créants avec lequel elle participe à plusieurs 
spectacles hybrides d’improvisation théâtrale, musicale et dessinée. Elle 
découvre ensuite les joies du théâtre jeune public avec la compagnie Le Soleil 
dans la Nuit et s’initie à l’art de la marionnette avec «Nebula», le spectacle 
jeune public du Théâtre des Beaux-Arts. En 2016, elle cofonde le Collectif 
Cliffhanger pour lequel elle participe à la création de projets de théâtre 
contemporain : ‘‘Piège mortel’’, ‘’Les Décisionnaires’’ et son seule-en- scène 
‘‘Cartable’’.

Parallèlement à ses activités de comédienne, elle anime des ateliers et des 
stages pour enfants et adolescents. Elle forme également des adultes au sein 
de ligues d’improvisation et dans le cadre d’interventions en entreprise.

L’EQUIPE

Gloria Da Queija
auteur / comédienne

Cinéaste bordelais, Vincent écrit, réalise et cadre depuis 
plusieurs années pour le cinéma ou la publicité. Après 
des études d’ingénieur en traitement d’image, il décide 
d’utiliser ses connaissances sur les plateaux de cinéma 
et d’y glisser sa passion pour la composition. Il est le 
cofondateur de la société de production Title Media puis 
de l’agence Saint Gingembre.

Son travail au cinéma s’est toujours complété de pratique 
théâtrale et de mise en scène. Il est depuis 2012 membre 
de la direction artistique et formateur de la compagnie 
d’improvisation bordelaise La Cigüe. En 2016, il cofonde 
le Collectif Cliffhanger au sein duquel il participe, en tant 
que metteur en scène, à la création d’oeuvres de théâtre 
contemporain à l’écriture novatrice. 

Vincent Toujas
auteur / metteur en scène



Né de rencontres artistiques et de parcours atypiques, le Collectif Cliffhanger devient 
la Compagnie toujours Là, sous la direction artistique de Vincent Toujas. La volonté est 
de proposer des histoires et des expériences qui touchent l’universel et dépassent les 
clivages et les cases. Par une inspiration cinématographique, la compagnie toujours là 
vise à raconter par le texte autant que par le visuel, laissant alors la place à l’imaginaire 
et au merveilleux. 
Ici et maintenant, Toujours là, encore et encore, nous ne disparaissons jamais bien 
longtemps et espérons que nos histoires feront écho dans le coeur et dans l’âme. 



FICHE TECHNIQUE
Pièce tout public (à partir de 7 ans) pour une comédienne

Durée du spectacle : 1h30
( version scolaire ou rue : 1h )

Scénographie : une chaise d’école  (fournie par le collectif)

Plateau : 
• Ouverture : 4m (minimum)
• Profondeur : 3m (minimum)
• Hauteur sous perches : 3m (minimum)

Lumière : Le plan de feu est disponible sur demande.
Néanmoins, n’hésitez pas à nous partager vos fiches 
techniques pour proposer une installation adaptée.

Régies : Les régies son et lumière seront de préférence
installées côte à côte de manière à être utilisables par le 
régisseur de la compagnie. 

Son : le son est diffusé via la sortie mini Jack 3,5.
• Système de diffusion stéréo en face, équilibré
• Système de retour son sur le plateau
• Console son
• Câble Mini-jack 3,5 vers stéréo de la console

Prémontage : les appareils devront être installés la veille,
câblés et gélatinés suivant le plan de feu fourni.

Le spectacle est adaptable en fonction du lieu. 
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de 

vos possibilités d’accueil. 

Personnel de tournée : une comédienne, un technicien,
une chargée de diffusion.



PRESSE

SUD-OUEST- 2 mars 2018

SUD-OUEST - 4 avril 2018



situation de handicap. Nous allons par exemple mettre à disposition des équipements pour 
les personnes malentendantes », précise Isabelle Dexpert, Vice-présidente du Conseil 
Départemental en charge de la Jeunesse, la culture, le sport et la vie associative. 
 
Zoom sur…  « Cartable » (théâtre) 
 
Le seule-en-scène « Cartable » est présenté par le Collectif Cliffhanger. Le spectacle nous 
plonge dans le quotidien d’une enseignante de CE1. Gloria Da Queija, la comédienne, a 
exercé en tant que professeure des écoles pendant près de dix ans, avant de revenir au 
théâtre, qu’elle pratique depuis l’enfance. Elle a la lourde tâche d’interpréter seule la 
quinzaine de rôles différents de la pièce. « Le spectacle retrace toutes les grandes étapes de 
l’année scolaire, de la rentrée à la kermesse de fin d’année, en passant par les séances de 
classe, la récréation et, bien sûr, l’inspection », précise Gloria. 
  

 
Cartable, avec Gloria Da Queija ©Collectif Cliffhanger 

 
La carrière dans l’Éducation Nationale de Gloria Da Queija l’a aidée pour donner forme à ses 
personnages. « L’histoire est complètement inventée, mais le spectacle est un peu inspiré de 
mon vécu. Les personnages sont un peu archétypes, n’importe qui peut s’y retrouver ou 
retrouver un ami ». Sans trop en dire, la pièce est un hommage au métier de professeur des 
écoles, où le spectateur passe parfois du rire aux larmes, et retrouve peut-être même 
d’anciens camarades. Après plusieurs représentations au Café-théâtre des Beaux-Arts de 
Bordeaux, « Cartable » est programmé dans dix communes girondines dans le cadre des 
Scènes d’été. Première le 14 juin prochain à Prignac-et-Marcamps. 

 
Par Yoan Denéchau 

Crédit Photo : Yoan Denéchau 
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PUBLIC
Nous avons notre cahier de 
liaison à nous, un cahier rouge 
qui rassemble les mots du public 
après le spectacle. Voici quelques 
extraits :





SAISON 2019-2020

Le 13 septembre Salle des Fêtes Yvrac (33)
Le 21 septembre Salle polyvalente Cénac (33)
Le 5 octobre La Halle Lège-Cap-Ferret (33)
Du 11 au 13 octobre Baz'art – Muse & Samouraï Libourne (33)
Le 15 octobre L’EKLA Le Teich (33)
Le 20 octobre Les Automnales de Quo Faï Rilhac-Lastours (87)
Le 2 novembre Espace culturel le V.O Montauban (82)
Le 13 décembre Forum des Arts Talence (33)
Du 16 au 25 janvier Théâtre des Beaux-Arts Bordeaux (33)
Le 19 janvier Salle Brémontier Arès (33) 
Du 6 au 8 février La Luna Negra Bayonne (64)
Le 21 février Médiathèque d'Ornon Villenave d'Ornon (33)
Le 29 février Salle du Maroc Morcenx (40)
Les 6 et 7 mars L’Asile La Rochelle (17)
Du 11 au 15 mars La Boîte à jouer Bordeaux (33)
Le 08 Juillet Vivez l’été Saint-Médard-en-Jalles (33)
Le 5 et 6 Août Renc’arts Dinan (22)
Du 27 au 29 Août Les soirs d’été Le Mans (72)

SAISON 2018-2019

Le 15 septembre Festivox – Théâtre Epicé Saint-Christoly-de-Blaye (33)
Le 29 septembre Espace Culturel G. Brassens Léognan (33)
Du 7 au 17 novembre Théâtre des Beaux-Arts Bordeaux (33)
Du 31 janvier au 2 février Baz'art – Muse & Samouraï Libourne (33)
Les 15 et 16 février Petit Théâtre Spirale Riscle (32)
Le 17 février Salle Roucheou Soustons (40)
Le 07 mars Salle Comencini Agen (47)
Le 19 avril L'Emoi des Mots Heugas (40)
Du 2 au 11 mai Théâtre des Beaux-Arts Bordeaux (33)
Le 11 juin Institut Culturel Bernard Magrez Bordeaux (33)
Le 14 juin Salle des fêtes Prignac-et-Marcamps (33)
Le 28 juin Maison des Association Pomerol (33)
Le 29 juin Salle polyvalente Carignan-de-Bordeaux (33)
Le 7 juillet Salle des fêtes Montagne (33) 
Le 24 juillet Nouvelle salle culturelle Vendays-Montalivet (33)
Le 25 juillet Bibliothèque municipale L'Isle-Saint-Georges (33)
Le 27 juillet Salle des fêtes Grézillac (33)
Le 2 aout Place Jean-François Pintat Soulac-sur-Mer (33)
Du 8 au 10 aout Fest'Arts ''Les Primeurs'' Libourne (33)
Le 31 aout Salle J.P. Corjial Saint-Caprais (33)

SAISON 2017-2018

Du 28 février au 10 mars Théâtre des Beaux-Arts Bordeaux (33)
Du 5 au 7 avril Théâtre La Lucarne Bordeaux (33)
Les 16 et 17 mai Théâtre des Beaux-Arts Bordeaux (33)
Du 18 au 27 juillet Théâtre des Beaux-Arts Bordeaux (33)

Coup de coeur du public 
du Off de FEST’ARTS 2019



Naéva BADOUR
+33 (0)6 99 69 34 42

cartable@collectifcliffhanger.fr
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