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THÉÂTRE
AU COLLÈGE
UN PROGRAMME D’ACTIONS
AUTOUR DE LA PRATIQUE ET DE LA CULTURE THÉATRALES
Ce programme d’actions permet aux élèves des collèges de se familiariser avec le théâtre en
rendant accessible son histoire et en découvrant les grands fondamentaux du jeu.

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Les objectifs :
Les objectifs ont été définis conjointement par la Direction des Arts Vivants et Visuels du Conseil
départemental et l’Éducation Nationale de la Haute-Garonne :
Sensibiliser les élèves aux enjeux esthétiques et au langage théâtral de façon concrète,
notamment par la pratique
Favoriser l’ouverture des collégiens et des enseignants à une culture et à une approche
théâtrales en proposant un travail en relation avec des comédiens.
Former le regard du spectateur
Contribuer au parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves par un projet
fédérateur théâtral fondé sur des rencontres avec des comédiens et des professionnels,
des pratiques théâtrales, des connaissances par la fréquentation des textes et des
spectacles.
Encourager les enseignants à concevoir de nouveaux projets pédagogiques autour du
théâtre

Vous trouverez dans ce dossier une présentation des sept rendez-vous jalonnant le parcours
Théâtre au Collège, les différentes informations pratiques nécessaires à son bon déroulement et
en page 13, une fiche « Choix et Calendrier » à retourner remplie avant le 10 octobre 2019 à
l’adresse suivante : nina.mehu@cd31.fr.
Celle-ci nous permettra de mettre en place le calendrier définitif des rendez-vous selon les
préférences et disponibilités de chacun.
3

Théâtre au Collège s’organise autour de 7 rendez-vous dans l’année en
direction des collégiens :

TEMPORALITÉ
Mercredi 25 septembre 2019

Réunion de rentrée avec les enseignants engagés et les
partenaires à la Direction des Arts Vivants et Visuels, Toulouse
(à 14h).

Rendez-vous 1 • Création d’une saynète
En continu,
de septembre à mai

Présentation en novembre
2019 (date à définir).
Mise à disposition pour
l’année scolaire.

Lundi 9 ou mardi 10
décembre 2019

Janvier 2020
(date à définir)

Jeudi 6 février 2020
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Entre février et mai 2020
(dates à définir)
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Création d’une ou plusieurs saynètes à partir des textes étudiés en
classe, tout au long de l’année, au sein de l’établissement, avec
l’enseignant.

Rendez-vous 2 • Mise à disposition : valise-lecture
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Composées de cinq pièces en six exemplaires chacune et d’un
carnet de lecteurs nourri par les retours des élèves, écrits, dessins,
ces valises, proposées en partenariat avec le Théâtre de la Cité,
seront présentées en classe par un intervenant du Théâtre de la
Cité.

Rendez-vous 3 • Atelier-spectacle
Un atelier-spectacle de la compagnie Méga Super Théâtre au sein
de l’établissement avec un bord de scène.

Rendez-vous 4 • Dans les coulisses du Théâtre de la
Cité
Découverte d’une salle de spectacle et des métiers du spectacle
vivant, en partenariat avec le Théâtre de la Cité.

Rendez-vous 5 • Spectacle (Semaine des collégiens)
L’accès à un spectacle accompagné d’un bord de scène autour du
processus
de
création,
au
Pavillon
République-Conseil
départemental, dans le cadre de la Semaine des Collégiens 2020.

Rendez-vous 6 • Ateliers de pratique
Trois ateliers de pratique au sein de l’établissement menés par la
compagnie Méga Super Théâtre.

Rendez-vous 7 • Rencontres & Restitutions
Lundi 25 mai 2020

7

Jeudi 30 janvier et
vendredi 31 janvier 2020
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Durant une journée à l’Espace Roguet, l’ensemble des élèves est
convié à échanger sur des matières théâtrales vues lors des ateliers
tout au long de l’année et à restituer le travail mené en classe.

Rendez-vous enseignants
Un rendez-vous est également proposé en direction des
enseignants : le stage interdépartemental « passeurs de théâtre ».

CRÉATION D’UNE
SAYNÈTE

Rendez-vous

1

Cette année, une thématique est proposée aux enseignants : « la
réécriture d’un mythe » ou « je me souviens ».
Tout au long de l’année avec l’enseignant, les élèves travaillent sur
différents textes selon leur programme disciplinaire et préparent
une ou plusieurs saynètes par classe.
Ces saynètes sont libres dans la création et la mise en scène, et
peuvent prendre pour fil rouge un texte existant, qu’il soit théâtral
ou non, enrichi par l’imaginaire des élèves.
Lors du rendez-vous 7, les Rencontres & Restitutions en fin
d’année, les classes échangeront sur leur démarche et
présenteront leurs créations.
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Tout au long de l’année, les différents rendez-vous du parcours et
ateliers avec les intervenants permettront aux élèves et
enseignants d’enrichir leur travail.
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Quand ?

Où ?

De septembre 2019 à mai 2020

Au sein de l’établissement

Qui ?

Pour qui ?

L’enseignant

Chaque classe participante

Comment ?

Combien de temps ?

Plusieurs ateliers au cours de l’année

À l’appréciation de l’enseignant

MISE À DISPOSITION :
VALISE-LECTURE

Rendez-vous
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4 valises (1 par classe) seront mises à disposition à partir de
novembre 2019 et pour l’année scolaire. Elles permettent de
découvrir et d’approfondir la culture théâtrale selon différentes
thématiques.
Proposées en partenariat avec le Théâtre de la Cité, elles seront
présentées en classe par un intervenant du Théâtre.
Ces valises-lecture « théâtre » sont composées de cinq pièces en
six exemplaires chacune et d’un carnet de lecteurs nourri par les
retours des élèves, écrits, dessins.

Quand ?

Où ?

Novembre 2019 (dates à définir lors de
la réunion de rentrée)

Au sein de l’établissement.
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Qui ?
Intervenant du Théâtre de la Cité
pour la présentation et enseignant
de la classe pour l’utilisation de la
valise avec les élèves

Comment ?

Pour qui ?
1 classe par présentation et par valise-lecture

Combien de temps ?
1h pour la présentation de la valise, au sein de
l’établissement
Mise à disposition de la valise pour l’année

Arrivée de l’intervenant 15 minutes avant le début de la présentation.
Merci de prévoir :
• le repas de midi pour l’intervenant si les présentations des 2 classes ne se déroulent pas sur
une seule demi-journée
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ATELIER-SPECTACLE

Rendez-vous
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C’est quoi le théâtre ?
Théâtre au Collège s’appuie sur le spectacle C’est quoi le
théâtre ? proposé par la compagnie Méga Super Théâtre.
Cette compagnie, composée de jeunes comédiens issus de la
classe Labo du Conservatoire de Toulouse, a inventé un objet
théâtral original destiné à aiguiser le regard du jeune spectateur
tout en le familiarisant avec les codes de la discipline. En 1h10, la
pièce aborde Sophocle, Beckett, Novarina, du classique au
contemporain, une traversée du théâtre est parcourue.

Quand ?

Où ?

Lundi 9 ou mardi 10 décembre 2019

Au sein de l’établissement

Qui ?

Pour qui ?

Compagnie Méga Super Théâtre
Avec Théodore Oliver,
Quentin Quignon, Fanny Violeau.

2 classes de collège par représentation

Combien de temps ?
2h (1h10 de représentation et 45 min d’échange)
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Comment ?
Arrivée des artistes 2h avant le début de l’atelier-spectacle.
Merci de prévoir :
• Une salle de classe avec des chaises et un bureau (ou le foyer) pouvant accueillir 2 classes en
même temps, en configuration de salle de classe, avec une prise électrique, une rallonge, une
loge ou local faisant office de loge à proximité. La salle doit être propre et chauffée au moins 2
heures avant la représentation.
Nous attirons votre attention sur l’importance que constitue la salle de classe en elle-même en
termes de décors pour la pièce jouée.
• Un tableau Velléda (mural ou sur roulettes) avec un marqueur adapté,
un écran blanc de rétroprojection selon le lieu de jeu.
• Le repas de midi pour les artistes.
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DANS LES COULISSES
DU THÉÂTRE DE LA CITÉ

Rendez-vous

4

Plateau, cintres, dessous de scène, machinerie…
Le Théâtre de la Cité ouvrira ses portes aux collégiens du parcours
pour une visite guidée privilégiée.
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Cette visite permettra aux élèves de comprendre les coulisses
d’une
salle
de
spectacle,
d’observer
les
éléments
techniques nécessaires au bon déroulement du spectacle, et de
découvrir les métiers nécessaires au fonctionnement d’une salle de
spectacle.

Quand ?

Où ?

Janvier 2020 (dates à définir lors de
la réunion de rentrée)

Théâtre de la Cité, Toulouse

Qui ?
Régisseur et chargé des relations
avec le public du Théâtre de la
Cité
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Pour qui ?
2 classes par visite

Combien de temps ?
1h30 par établissement

LECTURES-SPECTACLE DES LABORATEURS
- PÉPINIÈRES D’ARTISTES
(SEMAINE DES COLLÉGIENS)

Rendez-vous
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Lectures-spectacle autour des
thématiques « Je me souviens »
et « La réécriture d’un mythe »
Spectacle en cours de finalisation
Laborateurs a été créée fin 2013 à l’initiative des comédiens porteurs de projet issus de l'année d'insertion professionnelle, dite «
Classe Labo », initiée par Les Chantiers Nomades et la section Art
Dramatique du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Toulouse / Midi Pyrénées, sous la houlette de son responsable
pédagogique, Pascal Papini.
Dans la cadre de leur projet de comité de lecture, les comédiens
des Laborateurs se rassemblent depuis juin 2015 autour de lectures
régulières de textes de théâtre contemporain. Ces lectures
publiques permettent un partage avec un public non averti autour
des écritures contemporaines, afin de faire entre la parole et les
préoccupations des auteurs d’aujourd’hui. Il s’agit de trouver la
forme originale qui rende accessibles ces écritures.
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Afin de nourrir le parcours Théâtre au Collège, 4 comédiens des
Laborateurs proposeront des lectures et débats autour de deux
thématiques travaillées par les élèves au cours de l’année : « Je me
souviens » et « La réécriture d’un mythe ». Ces lectures-spectacle
seront accompagnées d’un bord de scène approfondi, moment
d’échanges et de débat entre les élèves et les artistes, autour de
l’analyse des textes présentées et du processus de création d’une
pièce de théâtre.

Quand ?

Où ?

Jeudi 6 février 2020 à 10h

Le Pavillon République - Cour du Conseil
départemental (Toulouse)

Qui ?
Laborateurs – Pépinière d’artistes

Combien de temps ?
1h15 à 1h30

9

Pour qui ?
Les 4 classes du dispositif rassemblées

ATELIERS DE PRATIQUE

Rendez-vous

6

L’objectif est de donner aux élèves l’occasion d’expérimenter
le théâtre, non par le prisme de la lecture et de l’étude du
texte, mais par celui de l’acteur, ou plutôt du joueur car c’est
bien de jouer qu’il s’agit.
Le comédien/intervenant fait découvrir les grands fondamentaux
du jeu et de l’écoute collective sur un plateau de théâtre :
L’écoute : quand je joue, je suis au service du groupe. Je dois
donc apprendre à ressentir la globalité (espace, rythme ...).
L’adresse : à qui est-ce que je parle ? Pour qui et comment ?
Le jeu : le but est de faire ressortir au maximum le joueur qui
est en chacun des élèves, tout en essayant de respecter les règles
du jeu qui auront été établies ensemble.

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Toutes ces notions sont expérimentées grâce à différents exercices. Il s’agit non
pas de former l’élève aux règles du théâtre, mais de les expérimenter avec lui
pour qu’il les apprenne par corps. Au fur et à mesure des séances, des extraits de
textes dits "classiques" seront intégrés. Les textes seront choisis en fonction des
attentes des enseignants. Comme dans le spectacle « C’est quoi le théâtre? », les
mots des grands auteurs sont des prétextes pour jouer, pour inventer de
nouvelles situations (qu'elles soient réalistes, ou non). Les intervenants essaient
de ne pas imposer ces mots, mais plutôt de les faire apparaitre au fur et à mesure
des exercices pour qu’ils s’imposent naturellement aux élèves.
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Quand ?

Où ?

3 dates entre février et mai 2020
Un atelier en février, un second en
mars/avril, un troisième en mai 2020.

Au sein de l’établissement

Qui ?

1 classe de collège par atelier

Compagnie Méga Super Théâtre

Comment ?

Pour qui ?
Combien de temps ?
3 ateliers de 2h par classe

Arrivée des artistes 30min à 1h avant le début de l’atelier-spectacle.
Merci de prévoir :
• Deux salles de classe propres et chauffées, disponible 1h avant l’arrivée des intervenants
(nécessaires afin de pouvoir séparer la classe en demi-groupes).
• Une sono-mobile permettant la diffusion de son par CD ou MP3.
• Le repas de midi pour les artistes lorsque deux ateliers (un pour chacune des deux classes de
l’établissement) sont organisés dans une même journée.

RENCONTRES
& RESTITUTIONS

Rendez-vous

7

Les 4 classes investies dans Théâtre au Collège viennent
présenter leur travail devant les autres élèves lors d’un temps de
partage et d’échange qui clôture cette année de parcours.
Le matin : Ateliers (échanges sur des matières théâtrales,
repérage plateau, improvisations et exercices de préparation
physique) par demi-classes. Chaque demi-classe d’un collège
rencontre une demi-classe de l’autre collège.
L’après-midi : Restitution sur le plateau du travail mené en
classe (Rendez-vous 1) sous la forme d’une saynète de 5 à 10
minutes par classe.
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La compagnie Méga Super Théâtre mènera les ateliers,
accompagnera les échanges et clôturera cette rencontre en
proposant sa propre saynète.

Quand ?

Où ?

Lundi 25 mai 2020 de 9h à 16h

L’Espace Roguet (Toulouse)

Qui ?

Pour qui ?

Compagnie Méga Super Théâtre
6 intervenants

Les 4 classes du dispositif rassemblées

Comment ?
Une feuille de route détaillant les
différents groupes et leur répartition sera
communiquée à l’approche de la
rencontre.
Le repas est à prévoir par les
établissements et sera pris à l’extérieur.
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Combien de temps ?
De 9h à 16h : 3h d’ateliers le matin et 1h à 2h de
restitutions l’après-midi.

PASSEURS DE THÉÂTRE

RENDEZ-VOUS
ENSEIGNANTS

Deux journées de stage proposées par la Plateforme Interdépartementale
des Arts Vivants en Occitanie en partenariat avec la DAAC rectorat de
l’académie de Toulouse (partenaires : Communauté de Communes Grand
Sud Tarn-et-Garonne) :

Comment le théâtre peut être un moyen de rêver le monde de demain ?
« Écrire pour le théâtre, faire du théâtre, c’est s’inscrire dans le monde. Penser le monde. C’est
comme cela que nous envisageons nos pratiques. Car si le temps nous frappe et nous oblige dans
sa linéarité, le théâtre, lui, a la force incroyable de pouvoir s'en affranchir et de nous en affranchir.
Il brasse miraculeusement passé, présent et avenir, fait dialoguer morts et vivants, prédit chutes et
rédemptions. Le théâtre peut demander au monde de nous rendre des comptes.
Et pour ce faire, regardons-le, d'abord, ce monde, cet aujourd'hui, à travers ce qu’on appelle
actualité (devenue immédiate actualité, dans nos journaux et sur nos écrans, remis à jour
instantanément). Partons de ce réel, passons-le au tamis, faisons du tri, des gros plans, des hors
champs, trouvons une langue pour dire, pour porter un regard : en somme, déplaçons-nous,
délogeons-nous, faisons un pas de côté, le pas de côté de la fiction.
Pendant cette journée, ensemble, nous improviserons, changerons de paradigme, et voyagerons.
Nous laisserons libre cours à nos rêves et à nos cauchemars. Au plateau, comme dans l'écriture,
nous constituerons une éphémère communauté – c'est cela, faire théâtre – et tenterons de
témoigner de nos existences, dans cette tension permanente qui nous habite entre le dérisoire et
la grandeur. De quoi ça parlera ? De nous, certainement. »
Le matin : Temps de travail collectif à partir de documents du réel de l'actualité (articles
de journaux ou publications internet) puis en deux groupes, soit en écriture soit en jeu, voir
comment on met au travail les mêmes problématiques.
L’après-midi : Allers-retours du plateau à la table et de la table au plateau sans jamais
mettre ces deux pratiques en concurrence, mais voir comment elles se complètent, se nourrissent,
s'enrichissent l'une l'autre.
Objectifs :
Décrypter les nouvelles formes de théâtre contemporain
Identifier comment le passage au plateau permet d’entendre les enjeux du texte ?
Travailler avec des partenaires (artistes) et entrer dans une démarche de création

Quand ?

Quand ?

Jeudi 30 janvier 2020, 9h30-17h30

Vendredi 31 janvier 2020, 9h-17h

Où ?
Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Centre culturel départemental, Rodez
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Qui ?
Aurianne Abécassis et Muriel Sapinho

Pour qui ?

Où ?
La Négrette – rue Danton, Labastide Saint-Pierre

Qui ?
Aurianne Abécassis et Muriel Sapinho

Pour qui ?

Enseignants en primaire, collèges et lycées,
artistes intervenants, bibliothécaires,
médiateurs culturels, personnes en charge de
programmations culturelles

Enseignants en primaire, collèges et lycées, artistes
intervenants, bibliothécaires, médiateurs culturels,
personnes en charge de programmations culturelles

Nombre de participants : 30 personnes
Tarif : Gratuit
Inscription : Béatrice Boissonade
(b.boissonnade@aveyron-culture.com) et
Hervé Cadéac (herve.cadeac@ac-toulouse.fr)

Journée inscrite au PAF sous le titre Le théâtre
d’aujourd’hui : présent et intemporel
Nombre de participants : 30 personnes
Tarif : Gratuit
Inscription : Cholé Restivo (chloe.restivo@adda82.fr)
et Hervé Cadéac (herve.cadeac@ac-toulouse.fr)

Comment ?

Comment ?

FICHE CHOIX ET CALENDRIER
Merci de nous la retourner remplie avant le 10 octobre 2019
à l’adresse suivante : nina.mehu@cd31.fr
Les choix à réaliser sont indiqués par le symbole suivant : ▶. Merci de lire attentivement les conditions des
choix afin que nous puissions mettre en place le calendrier le plus satisfaisant possible pour chacun.
Collège, enseignants, classes et effectif :

Rendez-vous 1 • Création d’une saynète
Tout au long de l’année

Rendez-vous 2 • Mise à disposition : valise-lecture
▶ Date définie lors de la réunion de rentrée :

Rendez-vous 3 • Atelier-spectacle
▶ Rappel : Les 2 classes de l’établissement seront réunies pour ce rendez-vous.
Merci d’indiquer ici deux choix, par ordre de préférence (indiquez 1 et 2 devant les créneaux choisis).
Merci d’indiquer ensuite les horaires les plus adaptés à votre établissement (par exemple 9h15-11h15
pour le matin, 13h20-15h20 pour l’après-midi…).
Lundi 9 décembre 2019 :

Matin

Après-midi

Mardi 10 décembre 2019 :
▶ Tranche horaire :

Matin

Après-midi

Rendez-vous 4 • Dans les coulisses du Théâtre de la Cité
▶ Date définie lors de la réunion de rentrée :

Rendez-vous 5 • Spectacle (Semaine des collégiens)
Jeudi 6 février 2020 à 10h

Direction des Arts Vivants et Visuels 2019-2020

Rendez-vous 6 • Ateliers de pratique
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Merci de choisir des mêmes journées pour les 2 classes de l’établissement, afin que la compagnie
puisse réaliser un atelier le matin et un l’après-midi.
▶Date définie lors de la réunion de rentrée pour l’atelier 1 :
▶ Date définie lors de la réunion de rentrée pour l’atelier 2 :
▶ Date définie lors de la réunion de rentrée pour l’atelier 3 :

Rendez-vous 7 • Rencontres & Restitutions
Lundi 25 mai 2020 à 9h

INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités de participation
Public concerné : 4 classes de 4ème ou de 3ème, de 2 collèges différents, soit près de 120 élèves.
Conditions d’attribution : Théâtre au Collège s’inscrit dans le volet culturel du projet d’établissement
pour chaque classe.

Inscriptions :
Le projet a été saisi par l’établissement dans le logiciel de saisie des projets entre le 5 mars et le 19 avril
2019. Il porte obligatoirement la mention « Théâtre au Collège ».
Un comité de pilotage composé de membres de l’Éducation Nationale et du Conseil départemental a étudié
les candidatures pour validation.

Financement : L’ensemble de ce programme d’actions est financé par le Conseil départemental de la
Haute-Garonne.
Reste à charge du collège sur les crédits alloués par le Conseil départemental au titre de la dotation de
fonctionnement et/ou sur les crédits BOP 141:
- les transports des élèves : 3 déplacements en bus,
- les repas des intervenants au sein du collège si nécessaire,
- le petit matériel pour les productions finales,
- les frais divers si nécessaire,
- la mise à disposition de lieux et de matériels existant au sein de l’établissement si nécessaire (précisés
dans le dossier de présentation remis à la réunion de présentation).

Classes participantes 2019-2020
Collège Paul Cézanne, MONTRABÉ : 2 classes de Chloé POUJADE
Collège Jean-Pierre Vernant, TOULOUSE : 2 classes de Marie-Hélène CHARBONNIER-LENTIN
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Partenaires
Conseil départemental de la Haute-Garonne
Académie de Toulouse :
Délégation des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la HauteGaronne
Délégation Académique à l’Éducation Artistique et Culturelle
Inspection Pédagogique Régionale de Lettres.
Théâtre de la Cité
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Contacts
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
DIRECTION DES ARTS VIVANTS ET VISUELS
Téléphone : 05 34 45 58 30

Julie ZABORSKI
Cheffe de service Spectacle vivant, éducation artistique et expositions
julie.zaborski@cd31.fr

Nina MÉHU
Chargée de production Spectacle vivant, éducation artistique et expositions
nina.mehu@cd31.fr

ÉDUCATION NATIONALE
ACADÉMIE DE TOULOUSE
Téléphone : 05 61 17 36 25, Site : www.ac-toulouse.fr

Brigitte QUILHOT-GESSEAUME
Déléguée académique à l'éducation artistique et culturelle
culture@ac-toulouse.fr

Sophie DAVID
Inspectrice d’Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale de Lettres
sophie.david@ac-toulouse.fr
Pour la dimension théâtre dans les collèges :

Hervé CADÉAC
Chargé de mission théâtre à la DAAC
herve.cadeac@ac-toulouse.fr
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Pour les questions administratives concernant les collèges :
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Catherine FEYBESSE et Philippe CARRIERE
Conseillers techniques auprès de l'Inspectrice d'Académie
catherine.feybesse@ac-toulouse.fr
philippe.carriere@ac-toulouse.fr
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