Public concerné : classes du département, 1er et second degré
Le Comité des Activités Nouvelles
Vous propose
A partir des projets des classes

« THEATRE OUVRE-TOI 2018-2019»
La compagnie

Cœur d’Art & Co et
La comédienne Marie Forissier ont accompagné les classes
participantes en 2017-2018.
En partenariat avec Travelling Théâtre Le Verso
(Une entrée au Théâtre)

Découvrir, questionner, essayer…
le théâtre à l’école.
Une forme volontairement épurée, un texte elliptique, des images fortes à lectures multiples et ouvertes…
Deux comédiens, un espace scénique de 5 mètres par 4
(une hauteur minimum de 3 mètres et une échelle pour seul élément de décor…)

avec le financement de la DRAC Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de la Loire
et de la Ville de Saint-Etienne.
Ce projet s’adresse aux classes du département, 1er et second degré
Dans le cadre de la convention entre la Direction Académique de la Loire et le CAN, les conseillers
pédagogiques peuvent être sollicités pour accompagner les projets des classes.

Ce projet suppose la participation des enseignants
à une rencontre préalable avec l’équipe artistique
au Théâtre Le Verso, en novembre 2018.

* Une

rencontre dans l’école

(Durée : 1 h 30 à 2 h)

D’abord, les comédiens donnent à voir et à entendre, dans la classe, un « moment de
théâtre » d’une durée de 30 minutes.
Une pièce de théâtre « Ici, là-bas » est jouée par deux comédiens, pour une classe, dans un dispositif scénique
adaptable à tous les lieux. Relativement courte, elle n’en décline pas moins l’ensemble des éléments qui constituent le
théâtre d’aujourd’hui : situation, texte (dialogues, monologues, monologues croisés…), interprétation, stylisation,
personnages, costumes, décors, objets, univers sonore, usage de la métaphore, etc…

Puis les élèves et les comédiens, ensemble, questionnent, écoutent et répondent de
manière active, en jouant.
Les deux comédiens, après la représentation, aident les élèves à formuler un certain nombre de questions aussi claires
et précises que possible par rapport à ce qu’ils viennent de voir.
Et c’est d’une manière active, à travers une mise en jeu des élèves, des essais, des tentatives d’improvisation, des
propositions de variantes ou de partis-pris différents qu’eux-mêmes et les comédiens apportent ensemble des éléments
de solution aux problèmes théâtraux préalablement repérés.
* Déroulement

possible

Pour une classe ou un groupe d’élèves (sur une matinée ou un après-midi) :
Prévoir une heure d’installation.
La représentation et le travail qui suit avec les élèves s’étalent sur une durée pouvant aller de 1 h 30 à 2 h.
Cette proposition constitue le démarrage d’un projet théâtral plus conséquent. Des séances d’accompagnement de la
mise en œuvre du projet sont proposées avec les comédiens qui reviennent alors pour des séances supplémentaires
sous forme d’ateliers.
Il va de soi que des variantes à ce type d’organisation peuvent être imaginées avec les équipes artistiques et
pédagogiques concernées et que le projet est construit avec chaque classe ou chaque groupe.
Représentations interscolaires au Théâtre Le Verso afin de montrer la finalité du projet. Après le travail réalisé dans les
différentes écoles, les classes pourront montrer une proposition de jeu au cours de deux matinées prévues lors de la
première semaine de juin au Théâtre Le Verso, 61 rue de la Richelandière, à Saint-Etienne.
Il sera possible également, après réservation, d’assister à une représentation scolaire jeune public programmée au
Théâtre Le Verso au cours de l’année en cours afin d’étayer et d’enrichir le travail entrepris.

Remarque : Des variantes à ces types d’organisation pourront être imaginées avec les équipes
enseignantes lors de la réunion préparatoire :
en novembre 2018 (présence indispensable)
* Conditions

-

:

Spectacle suivi d’ateliers de pratique en classe.
Participation des classes aux rencontres théâtrales en juin 2019 (Théâtre Le Verso)
transport à la charge des classes.
Dispositif accessible aux classes 1er et second degré
Chaque classe cotisera au CAN : 2 € par ELEVE.
Participation financière : 4 € par élève
Pascal DURET
Directeur du CAN
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