LETTRE DE RECOMMANDATION
M. Luc Rodier et la Compagnie La Guilde
Pièce : « Grande Ourse »
Une pièce de théâtre s’invite au lycée
Une action Egalité Filles-Garçons remarquée
Mars 2019

À qui de droit :
En me rendant ce froid soir de décembre au théâtre de Belleville pour assister à une
représentation de « Grande Ourse » je ne me doutais pas encore du chemin que
nous allions parcourir. La chance a commencé par se manifester en me trouvant
une place de stationnement pas très éloignée du théâtre.
Au fil du spectacle, j’imaginais que la pièce pourrait être jouée devant des élèves,
au sein du lycée dont je suis le référent égalité-Filles-Garçons, Le lycée Descartes de
Champs sur Marne. En effet, une des directions explorées par la pièce est l’égalité
Filles-Garçons à travers le parcours de Zélie.
A l’issue de la représentation, j’ai rencontré M. Luc Rodier, l’acteur qui incarne la
jeune héroïne. Celui-ci m’a tout de suite fait part de son envie de jouer ce spectacle
devant des lycéens et d’organiser un débat avec eux sur les thèmes de la pièce.
A partir de ce moment, le projet était lancé. Du premier mail échangé en passant
par les différentes réunions préparatoires, les échanges furent efficaces et productifs.
Nous avons alors pu construire cette première aventure qui n’était pas prévue à la
feuille de route 2018-2019 de l’action égalité du lycée Descartes.
« Grande Ourse » fut jouée deux fois au mois de mars 2019 au sein du lycée
Descartes. D’abord devant quatre classes de secondes professionnelles (métiers du
tertiaire) puis devant quatre classes de secondes Générales. Pour cette deuxième
représentation, nous avions pu obtenir une salle municipale voisine du lycée. La
mairie de Champs sur Marne a ainsi salué cette action.
Cette compagnie (la Guilde) a d’une part tout mis en œuvre afin de produire un
spectacle de qualité en exploitant au mieux les ressources techniques disponibles.
Au-delà de la performance scénique de l’acteur, on remarque l’appui du son et de
la lumière. D’autre part, ils se sont fixés pour but que l’expérience vécue par les
élèves soit de qualité et adaptée. Ce but a été atteint avec le témoignage partagé
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des parties prenantes présentes (élèves, professeurs, direction, vie scolaire, service
culturel municipal).
On peut notamment saluer l’animation du débat avec les groupes d’élèves,
concernant leurs ressentis individuels et leurs perceptions des différents moments de
la pièce. Les élèves ont longuement participé et se sont bien inscrits dans cette
dynamique d’échanges avec l’acteur et le metteur en scène. C’était bien le but
recherché : faire entrer les élèves dans le débat et l’échange afin qu’ils construisent
leur réflexion sur la thématique égalité Filles-Garçons mais aussi l’adolescence,
« grandir », « le regard des autres », …
Enfin cette action culturelle et éducative qui s’inscrit dans l’axe égalité Filles-Garçons
du projet d’établissement, a été encouragée et saluée par la mission égalité du
rectorat de Créteil.
A la lumière de toutes ces qualités, je recommande vivement cette troupe (La
Guilde) tant pour ses performances scéniques que pour ses forces dans les rapports
humains (construction du projet, animation de l’échange avec les élèves…).
En ce qui concerne notre établissement, riche de cette première expérience, nous
reconduisons d’une part cette action et envisageons d’autre part avec La Guilde
pour l’année scolaire 2019-2020 un projet encore plus ambitieux.
Je reste à votre écoute si vous souhaitez échanger de vive voix ou par mail
concernant cette heureuse expérience que nous avons menée au lycée Descartes
avec La Guilde et que nous recommandons sans réserve.
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