100 /M

Objectifs pédagogiques
Comprendre les questions de Dramaturgie
Mettre en voix / Dire le vers
Expérimenter des mises en espace et être sensibilisé à la scénographie

Descriptif de l’action

PARTENAIRES CULTURELS :

L'action s'inscrit directement en lien avec les séquences Théâtre des programmes de Lettres. Une ou plusieurs classes
peuvent construire un projet autour de la mise en valeur d'une figure de la Tragédie classique.
Un partenaire artistique intervient pour accompagner les problématiques de mise en voix , dire le vers et mettre en
espace. Des liens peuvent être créés avec des élèves des options de spécialité Théâtre autour du Britannicus de Racine.
Une Tragédie classique peut-être vue sur une scène régionale.
Une restitution est envisagé dans le cadre de la journée des arts dans l'établissement.Toutes les compagnies partenaires
interviennent dans le cadre des enseignements optionnels théâtre.

Liens vers site ou création des Compagnies partenaires :

Niveaux concernés par l’action :

Phèdre Cie Les Chimères www.dailymotion.com/video/x3faq0h
Horace Cie Visonneau
https://www.youtube.com/watch?v=UgTXAZ9pTpE
Phèdre Cie Le globe http://cie-le-glob.fr/phedre/
Cie Les Lubies https://www.leslubies.com/
Cie Florence Lavaud https://www.cieflorencelavaud.com

Collège et Lycée

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
DRAC

Etapes de l’action
1ére étape :Détermination par le professeur d'une thématique autour de la Tragédie avec une figure de héros ou
d'héroïne.
2éme étape : Intervention d'un comédien pour la mise en voix et la mise en espace et l'apprentissage de l'alexandrin.
3éme étape : Les élèves s'approprient (individuellement ou en choralité) un extrait de tragédie qu'ils présentent
publiquement.

Inscriptions :
Inscription sur le site DAAC : le chef d’établissement recevra par la suite un récapitulatif de
l’ensemble des actions académiques sur lesquelles son établissement a été retenu

Financement :
Intervention artistique 9h 540€
Billetterie spectacle 250€
Achat matériel 200€
TOTAL 990€
Coût pour l’établissement
500€

Place de l’action dans le PEAC
Cette action est en mien avec les programmes de lettres , mais peut aussi se développer dans le caadre d'un EPI ou d'un
enseignement d'esploration ou de l'AP

Renseignements : Didier CASTERAN conseiller académique Arts et culture
DAAC Rectorat de Bordeaux 05 57 57 35 90
didier.casteran@ac-bordeaux.fr

