
Patrice Favaro au collège de Frasne

Lundi 6 février, l'auteur Patrice Favaro a rencontré les élèves de 
quatrième B du collège de Frasne. 

Patrice Favaro a réalisé une trentaine de livres et s'est spécialisé dans la 
littérature de voyage. Il a notamment écrit de nombreux ouvrages dont l'action 
se déroule en Asie, son continent de prédilection. Ses livres constituent donc 
une formidable opportunité pour ouvrir les élèves à d'autres cultures et aux 
inégalités de conditions de vie des enfants  à travers le monde.

Les élèves du collège ont préparé l'intervention avec Mme Vernier, 
professeur de lettres et Mme Pierre, documentaliste. Leur travail a porté 
principalement sur le thème de l'enfance en Inde avec : 

- La lecture d'au moins une des oeuvres de l'auteur choisie parmi les titres 
suivants : Mahout ; L'Inde de Naïta ; Princesse laque ; L'étoile de l'Himalaya ; 
Une si rouge poussière ; Sagesse et malice de Birbal, le Radjah ; Mahakapi, le  
singe roi...

- Un travail documentaire à partir d'une sitographie 
(http://www.netvibes.com/cdifrasne#Inde_favaro)

http://www.netvibes.com/cdifrasne#Inde_favaro


- L'étude du film Slumdog millionnaire de Danny Boyle.

- L'intervention de Mme Aubert-Botteron, professeur de sport au collège, qui a 
eu la gentillesse de partager avec les élèves ses photos de voyage et ses 
souvenirs.

La rencontre s'est déroulée lundi 6 février dans l'après-midi. A cette 
occasion, les élèves ont pu poser de nombreuses questions à l'auteur. Questions 
relatives au métier d'écrivain, mais surtout à la passion de l'auteur pour l'Inde. 
Patrice Favaro a répondu à toutes ces interrogations avec enthousiasme et 
générosité. Il a su faire partager sa passion aux élèves, qui sont sortis enrichis et 
grandis de cette rencontre.

Marie Pierre



Biographie

 Patrice Favaro est né à Nice en 1953. Après avoir terminé des études de 
journalisme à Paris, il retourne en Provence pour y apprendre puis exercer le 
métier de luthier parallèlement à celui de musicien. Il abandonnera ensuite son 
atelier de lutherie pour créer avec Françoise Malaval le Théâtre de la Foire, une 
compagnie théâtrale itinérante qui deviendra plus tard La Fiera Théâtre. Patrice 
Favaro a alors enchaîné les tournées en France, Italie et en Tunisie, y signant 
une vingtaine de créations originales, d’adaptations et de mises en scène. Ses 
activités et ses voyages l’ont amené en Inde, pays duquel il tombe amoureux en 
1991. Depuis, il se rend régulièrement en Asie : Himalaya, Sri Lanka, Birmanie, 
Thaïlande, Laos... Il aime y éprouver la perte de repères, bousculer ses 
certitudes, découvrir l’Autre et l’Ailleurs et témoigner de cette richesse inégalée 
dont il rend compte dans ses carnets de route. Il vit aujourd’hui dans les Alpes 
du Sud où il se consacre à l’écriture, à la mise en scène, à l’animation d’ateliers 
de théâtre et d’écriture destinés en particulier au jeune public.

Source : http://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?article154


