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Modalités pratiques et engagement financier 
pour les établissements 

Le projet Théâtre à l’école et au collège de l’ADDA du Tarn s’articule autour des trois grands axes de l’éducation 
artistique et culturelle : la rencontre avec les œuvres et les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de connaissances. 

Il se décline ensuite en parcours : 
- « À la découverte de » : un parcours pour découvrir l’univers d’un artiste, d’un metteur en scène, d’un auteur, sa langue, 
ses sujets de prédilection, essayer de se glisser dans ses mots en théâtre, le rencontrer, partager ses questionnements, ses 
engagements d’artiste
- « Thema » : un parcours pour réfléchir, questionner nos différences en traversant des histoires, des écritures et des regards 
artistiques singuliers
- « Au delà des scènes » : un parcours pour expérimenter la perméabilité des arts et entrer dans le jeu théâtral par d’autres 
chemins que le texte théâtral

Et propose aux élèves et à leur enseignant les différentes étapes suivantes d’octobre à juin : 
• Lire des œuvres de théâtre contemporain jeunesse
• Choisir une des œuvres et en tirer des extraits 
• Voir un spectacle 
• Pratiquer le théâtre autour des extraits choisis avec un-e comédien-ne professionnel-le 
• Rencontrer l’auteur - autrice de l’œuvre choisie (quand cela est possible) 
• Présenter son spectacle aux rencontres départementales du théâtre à l’école et au collège

Le projet Théâtre ensemble : Ce projet s’intègre au projet départemental Théâtre à l’école et au collège en créant 
des binômes entre classe ordinaire et classe spécialisée (UE, ULIS, SEGPA) 

Ce dernier offre la possibilité de mener un travail collaboratif. Dynamique qui veut favoriser l’inclusion des dispositifs 
spécialisés au sein des écoles et des établissements ordinaires grâce à la collaboration entre les enseignants du premier 
et du second degré. Il a pour objectif de modifier l’image et la perception des publics scolaires relevant de l’ASH et de 
participer à une reconnaissance et à une valorisation de leurs compétences acquises. 

Contenu : Construire un parcours spécifique à chaque binôme dans le respect des objectifs de chacun, avec les personnes 
ressources, en intégrant ces projets (tout ou partie) dans les dispositifs départementaux. 

Pour tout renseignement supplémentaire, contacter : 
Marilyne Pingaud – Conseillère pédagogique ASH : cpc-ash.81@ac-toulouse.fr
Marie Halet – Chargée de mission Théâtre à l’ADDA du Tarn : marie.halet@adda81.com  

•   Pour le premier degré, le document « Parcours THEATRE à l’école et au collège » sera déposé sur le site de la DSDEN 
fin juin. L’inscription au parcours se réalisera en ligne à l’aide du lien ci-dessous.  Il n’y a plus de formulaire papier à compléter ni 
de courriel à envoyer. Toutes les demandes d’inscription devront être faites avant le 27 septembre 2019 sur ce lien : https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU5dEMQA76b5-TlpCxlWGX-TxLhn02Ig7TccSusQXUXNRumg/viewform?usp=pp_url
• Pour le second degré, veuillez trouver le bulletin d’inscription en page 4. Les candidatures devront être renvoyées avec avis 

du chef d’établissement aux adresses suivantes : 
 Par écrit : Conseil départemental, 81013 Albi Cedex 9 (ADDA du Tarn) 
 Ou par mail : marie.halet@adda81.com (Chargé de mission théâtre à l’ADDA du Tarn) 

• Inscription au parcours 150€ / classe sauf Collidram (cf p.17) 
• Coût du transport en bus pour la sortie au spectacle et la journée de rencontre
• Entrée(s) au(x) spectacle(s) ou au musée

LE PROJET DE L’ADDA DU TARN

MODALITÉS D’INSCRIPTION DES ÉTABLISSEMENTS

COÛT DES PARCOURS À LA CHARGE DES ÉTABLISSEMENTS
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Bulletin d’inscription collège
Projet départemental Théâtre au collège 2019-2020
À retourner avant le 27 septembre 2019

Etablissement......................................................................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................
Classe de............................................................................ Nombre d’élèves..................................... ...............
Enseignant..........................................................................................................................................................
Nom............................................................................. Prénom..........................................................................
Directeur/trice / Chef de l’établissement..............................................................................................................
Tél (école)................................................................... Tél (enseignant)...............................................................
Mail (école)................................................................ Mail (enseignant)..............................................................
Je soussigné(e).................................................................. souhaite inscrire ma classe de...............................................
au projet Théâtre à l’école et au collège pour l’année 2019-2020.

Nous vous rappeloNs que pour des questioNs budgétaires, le Nombre de classes pouvaNt 
s’iNscrire sur des parcours théâtre est limité, uNe commissioN composée de membres du 
groupe départemeNtal art et culture 1er et 2Nd degré et des représeNtaNts des structures 
culturelles se réuNira doNc fiN septembre pour examiNer les demaNdes. 

Parcours théâtre envisagé (cocher le projet) : 
     Parcours À la découverte d’un univers d’écriture avec Sylvain Levey      Théâtre      Musique (cycle 3)
     Parcours Thema : Tous différents, et heureusement ! 
     Parcours Au-delà des scènes, Chut... Théâtre et Arts-Plastiques
     Projet Collidram : Prix collégien de littérature dramatique 

J’ai bien noté que l’inscription à ce projet nécessitait de ma part un engagement à suivre les formations proposées dans 
le cadre des animations pédagogiques, et la prise en charge par l’établissement de l’inscription au projet, de transports et 
d’entrées aux spectacles. L’inscription de ma classe ne sera définitive qu’après la décision de la commission. Cette décision 
ne sera communiquée par écrit qu’en octobre 2019.

Spectacles choisis et réservés auprès des structures culturelles organisatrices : 
      L’endormi – Réservation Ligue de l’Enseignement (Parcours Sylvain Levey Cycle 3) 
      Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? – Réservation Scène Nationale d’Albi (Parcours Sylvain 
Levey Cycle 4) 
      Après grand c’est comment ? – Réservation Ligue de l’Enseignement FOL81(Parcours Thema Cycle 3) 
      Pèire Petit – Réservation Ligue de l’Enseignement FOL81(Parcours Thema Cycle 3) 
      Konférans pour lé zilétré – Réservation Ligue de l’Enseignement FOL81(Parcours Thema Cycle 4) 

votre pré-iNscriptioN au projet Ne vaut pas la réservatioN des spectacles choisis. vous devez 
impérativemeNt réserver vos places auprès des structures culturelles coNcerNées. merci 
beaucoup. 

Fait à ………………………………………………………............…. Le ………………………….................................………..................

Signature de l’enseignant      Signature du chef d’établissement 
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Formations pour les enseignants du 1er et du 
2nd degré

Regards croisés Théâtre et Musique 
Le mercredi 22 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi dans le cadre de : 

Les écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse : quelles responsabilités ? Quelles 
libertés ?
Une journée forum pour découvrir échanger, écrire…
Organisée par le Réseau Dynamo, La Plateforme interdépartementales des Arts Vivants en Occitanie, La 
Plateforme Jeune Public Occitanie et Occitanie en Scène. 

A la rencontre d’artistes : Suzanne Lebeau, Sylvain Levey, Henri Bornstein, Jérôme Pinel.

Suzanne Lebeau se destine d’abord à une carrière d’actrice. Mais après avoir fondé le 
Carrousel avec Gervais Gaudreault en 1975, elle délaisse peu à peu l’interprétation pour se 
consacrer exclusivement à l’écriture. Aujourd’hui, l’autrice est reconnue internationalement 
comme l’un des chefs de file de la dramaturgie pour jeunes publics. Puisant son inspiration 
dans de multiples sources, elle aborde sans aucune auto-censure les sujets les plus variés, 
cherchant, par une écriture du sensible et du vrai, à provoquer chez le spectateur une prise 
de conscience.

Sylvain Levey est auteur et acteur. Depuis 2004 lorsque son premier livre Ouasmok ? est 
paru il a écrit près de trente textes de théâtre très remarqués, aussi bien pour les enfants et 
les adolescents, qu’à destination d’un public adulte. 
Grâce à son premier texte, il reçoit le Prix de la pièce contemporaine pour le jeune public 
de 2005. Son théâtre de l’engagement et de l’envol convoque la sensibilité et l’intelligence 
du lecteur.

Henri Bornstein, après une carrière de metteur en scène, se laisse séduire par l’écriture 
dramatique jeunesse en 2010. Son univers est ancré dans le réel et ses aléas, mais sa proximité 
avec la musique entraîne son écriture vers une poésie sonore. Ses personnages, s’émancipant 
d’un déterminisme social exigu, dépassent toujours ce à quoi ils étaient assignés.

Jérôme Pinel écrit des textes et les donne au micro depuis son adolescence. En 2006, 
il découvre le slam et gagne en 2010 et 2011 la coupe de France de la ligue slam. Dans 
la même période, il monte le groupe Strange Enquête avec Manu Mouret. Ce projet a la 
particularité de raconter le quotidien des petites villes par le biais d’histoires à chutes et de 
portraits.

Temps d’échange, de rencontres avec des artistes pour se nourrir et accompagner ses élèves dans la 
découverte du théâtre.
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DÉROULÉ DE LA JOURNÉE du 22 janvier 2020

Les écritures contemporaines pour la jeunesse : quelles responsabilités ? Quelles libertés ? 

10h Conférence de Suzanne Lebeau sur sa thèse intitulée Écrire pour le jeune public, de la responsabilité de dire le monde à 
la liberté partagée de voir le monde. 
14h Ateliers : Temps Regards-Croisés - formation continue 
• Atelier d’écriture avec Sylvain Levey 
• Atelier d’écriture avec Henri Bornstein 
• Atelier philo avec la Cie le Carousel, Gervais Geaudrault – Suzanne Lebeau 
• Atelier d’écriture musicale à partir de textes de Sylvain Levey avec Jérôme Pinel du groupe Strange Enquête 
• Atelier sur la médiation culturelle 
17h Restitution décalée des ateliers de la journée
17h30 Lecture : Gros, de Sylvain Levey, mis en scène par Matthieu Roy - Cie du Veilleur
18h30 Apéritif

Autres rendez-vous de formation

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES : Mercredi 16 octobre 2019 au collège Louisa Paulin de Réalmont

Public : enseignants des 1er et 2nd degrés. 
Lieu à déterminer en fonction des inscriptions. 
L’objectif : découvrir et approfondir les compétences professionnelles par la pratique du théâtre. 

DES PARCOURS EN OEUVRES - MISE EN OEUVRE DU PEAC : Jeudi 14 novembre 2019 (à l’ESPE)

Stage de formation continue à public désigné, 
15 places (Enseignants inscrits à un parcours départemental Théâtre à l’école et au collège) 
Durée : 6h - lieu à déterminer 
L’objectif est de permettre aux enseignants de mettre en œuvre, conduire et faire vivre des projets artistiques et 
culturels en s’appuyant sur les ressources départementales et les acteurs locaux. Cette journée vise à aider et favoriser 
la réalisation des parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC).

STAGE DE JEU : Le 25 et 26 avril 2020 à la Maison des Artistes à Gaillac, avec Sylvain Levey. 

Un week-end à partager avec Sylvain Levey autour de ces textes. 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : 

Pour le premier degré : cdp-artsvisuels.81@ac-toulouse.fr 
Pour le second degré : 
• Par écrit : Conseil départemental, 81103 Albi Cedex 9 (ADDA du Tarn) 
• Ou par mail : marie.halet@adda81.com (Chargée de mission théâtre à l’ADDA du Tarn) 

Pour le stage ouvert : 
Par mail : marie.halet@adda81.com (Chargée de mission théâtre à l’ADDA du Tarn) 
Prix : 40€

Formations pour les enseignants du 1er et du 
2nd degré
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Sylvain Levey est auteur et acteur depuis 2004 lorsque son premier livre Ouasmok ? est paru. 
Il a écrit près de trente textes de théâtre très remarqués, aussi bien pour les enfants et les 
adolescents, qu’à destination d’un public adulte. 
Grâce à son premier texte, il reçoit le Prix de la pièce contemporaine pour le jeune public 
en 2005. Son théâtre de l’engagement et de l’envol convoque la sensibilité et l’intelligence du 
lecteur.

Jérôme Pinel écrit des textes et les donne au micro depuis son adolescence. En 2006, 
il découvre le slam et gagne en 2010 et 2011 la coupe de France de la ligue slam. Dans 
la même période, il monte le groupe Strange Enquête avec Manu Mouret. Ce projet 
a la par ticularité de raconter le quotidien des petites villes par le biais d’histoires à 
chutes et de por traits.

Partenaires : ADDA du Tarn, DSDEN, Ligue de l’Enseignement – FOL 81, Maison de la Musique de Cap Découverte, 
Communauté de Commune du Carmausin, Espace Apollo à Mazamet, Scène Nationale d’Albi, Ville de Gaillac.

« Sylvain Levey écrit souvent le monde du point de vue de l’enfance et de l’adolescence, un monde qu’il met à distance avec 
un mélange d’humour, de férocité et de tendresse. Ses formes théâtrales sans cesse renouvelées, entre brièveté, fragment et 
narration épique, trouvent leur unité dans un fort rapport au rythme et pourraient être qualifiées, au-delà du jeu de mots, de 
dramaturgies coup de poing.»  -Marie Bernanoce 

Découvrir un auteur, sa langue, ses sujets de prédilection, essayer de se glisser dans ses mots en théâtre ou en 
musique, le rencontrer, partager ses questionnements, ses engagements d’artiste, c’est ce que vous propose 
ce parcours. 

avec Sylvain Levey

Parcours À la découverte d’un univers 
d’écriture

CYCLE 3 option Musique 
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Un travail autour de textes de théâtre de Sylvain Levey : (d’octobre à décembre) 

Pratique en classe : (de janvier à juin) 
CYCLE 3
6 h d’ateliers de pratique théâtrale ou 6h d’ateliers 
d’écriture slam et mise en voix animés par des artistes 
du département autour du texte choisi par les élèves 
parmi les textes lus.  
Rencontre avec Sylvain Levey ou Marc 
Nammour 
CYCLE 3
Un temps d’échange sur qu’est ce qu’être auteur de 
théâtre ou de musique, mais aussi de questions ou de 
témoignages sur les textes lus.

CONTENU DU PARCOURS 
CYCLE 3 Parcours Théâtre et musique / CYCLE 4 Parcours Théâtre

CYCLE 3
Aussi loin que la lune 
Arsène et coquelicot 
Ouasmok ? `
Cent culottes et sans papiers  

Formation pour les enseignants : CYCLE 3 ET 4
REGARDS CROISES théâtre et musique dans le cadre de la journée forum : 
Les écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse : quelles responsabilités ? Quelles libertés ?
Le mercredi 22 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi 
avec Suzanne Lebeau, Sylvain Levey, Henri Bornstein, Jérôme Pinel. (cf page 5 et 6) 

CYCLE 3 
L’Endormi, une pièce musicale 
de Sylvain Levey, Marc Nammour et Valentin Durupt 
10 mars 2020 à l’Espace Apollo à Mazamet 
12 mars 2020 à la Maison de la musique de Cap 
Découverte 

CYCLE 4
Alice pour le moment 
Folkestone 
Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? 
Costa le rouge

CYCLE 4 
Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à 
Auschwitz ? 
de Sylvain Levey par la Cie des Yeux Creux 
3 avril 2020 à la Scène Nationale d’Albi

Sortie au spectacle : 

Participation aux rencontres départementales : CYCLE 3 et CYCLE 4
Le 28 mai 2020 à Cap découverte au Garric, le 4 juin 2020 à l’Espace Apollo à Mazamet 
Ces journées, temps fort de l’année qui clôturent les parcours à la Maison de la Musique à Cap Découverte, et à l’Espace Apollo 
à Mazamet, offrent aux élèves, tout à la fois acteurs et spectateurs, des temps d’échange et de partage pour présenter sur un 
plateau de théâtre le travail réalisé au cours de l’année avec le/la comédien-ne. 

Pratique en classe : (de janvier à juin) 
CYCLE 4
6 heures d’atelier de pratique théâtrale et mise en voix 
animés par des artistes du département autour du 
texte choisi par les élèves parmi les textes lus.  
Rencontre avec Sylvain Levey : du 20 au 
24 avril 2020 
CYCLE 4
Un temps d’échange sur ce que c’est que d’être auteur, 
mais aussi de questions ou de témoignages sur les 
textes lus.

Parcours À la découverte d’un univers 
d’écriture
avec Sylvain Levey
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Parcours À la découverte d’un univers 
d’écriture

LES TEXTES

CYCLE 3

Alice pour le moment 
« J’étais une solitaire heureuse et volontaire. » 
Alice 
Alice est fille de réfugiés politiques. Nous 
suivons alors son récit sur les chemins des 
nouvelles écoles, les déménagements, les 
meubles oubliés… Alice nous dépeint son 
monde à travers un regard saillant et un espoir 
sur la vie.

Aussi loin que la lune 
« Toi comme moi, notre vie est un point 
d’interrogation. » Magdalena 
Ce texte de Sylvain Levey nous raconte plein de 
fragments d’histoires politiques et poétiques sur 
de petits et grands voyages.

Arsène et coquelicot 
« Pourquoi il a un coquelicot sur le bras ? »  
Mirabelle 
Mirabelle et Hyppolite sont deux enfants 
amoureux l’un de l’autre qui à travers l’histoire 
de leur famille et de leur arbre généalogique 
respectif, vont découvrir une grande histoire 
d’amour séparée par la seconde guerre 
mondiale.

Ouasmok ? (Prix de la pièce contemporaine 
jeunesse de 2005)
« Tu sais Pierre, l’amour c’est la plus grande 
aventure de toute une vie. » Léa
Ce sont deux enfants, Léa et Pierre, qui vont 
s’essayer au jeu de l’amour en une seule journée. 
De façon poétique, ils racontent l’amour, les 
réussites et les ratés, avec leurs mots et leur 
interprétation. Et si l’amour était un jeu ? Et si on 
faisait « comme si » juste pour voir, pour savoir ? 

Cent culottes et sans papiers (prix 
Collidram de 2011) 
« Il faudrait prendre le temps de s’arrêter une 
minute. » 
C’est ce que cette pièce nous propose, 
s’arrêter un instant pour écouter et regarder 
la vie autour de nous. Sylvain Levey prend 
l’école comme tableau de la société. Cette 
pièce est construite en petites histoires courtes 
sous forme de monologues,  pour prendre un 
moment pour écouter.

CYCLE 4
Folkestone 
« Est-ce si dangereux deux mains qui se donnent 
l’une à l’autre ? » Cloé 
Cloé, Luca et Matia découvrent les premières 
amitiés et les premiers amours. Cloé, jeune fille 
solaire qui n’a peur de rien, rassemble ces deux 
jeunes hommes. Un texte fort qui rappelle nos 
premiers émois et qui parlera aux adolescents.

Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait 
un selfie à Auschwitz ? (en finale du grand 
prix de littérature dramatique jeunesse de 
2018)
« Moi, Michelle, quinze ans, de Amelécourt, sweat 
rose, sourire devant les débarquements, du camp 
de concentration d’Auschwitz. Selfie. » Michelle 
Michelle est une jeune fille de son temps, elle 
commente, publie, réagit sur les réseaux sociaux. 
Lors d’un voyage scolaire à Auschwitz elle prend 
un selfie dans le camp de concentration et le 
publie sur sa page Facebook. La toile s’emballe 
et l’enferme dans cet acte. Tiré d’une histoire 
vraie, Sylvain Levey rend la parole à cette jeune 
fille, sans jugement.

Costa le rouge 
« C’est le début de notre histoire. » Papé 
Cette pièce est une invitation au souvenir, à 
la transmission, à l’envie de savoir, à l’envie de 
raconter. Costa pose beaucoup de questions 
et son grand-père, Papé, lui répond comment 
c’était avant et maintenant. Costa le Rouge est 
à l’image de la classe moyenne, paysanne et 
ouvrière à la recherche de son identité dans 
cette société changeante.

avec Sylvain Levey
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Parcours À la découverte d’un univers 
d’écriture

LES SPECTACLES

CYCLE 3
L’Endormi, 
une pièce musicale de Sylvain Levey, Marc Nammour et Valentin Durupt 
10 mars 2020 à 10h, à l’Espace Apollo à Mazamet
12 mars 2020 à 10h, à la Maison de la Musique de Cap Découverte
Inscription auprès de la Ligue de l’enseignement – FOL 81
Corinne Cabièces : culturel@fol81.org ou 05.63.54.04.94

Victoire a dix ans. Son frère, Isaac, a quinze ans. Isaac c’est le boss du quartier, celui qui cogne 
et ne rate jamais sa cible. Joséphine, c’est la mamie câline de Victoire et d’Isaac, celle avec qui 
ils regardent des vieux films. Jusqu’ici tout va à peu près bien. Mais depuis quelques jours il 
paraît qu’Isaac se repose. Les bastons ça épuise pense Victoire, mais Victoire ne sait pas que 
son frère est entre la vie et la mort, la dernière baston a mal tourné.
L’endormi est un récit rap contemporain pour la jeunesse et toute la famille parce que 
Joséphine dit que « le bonheur c’est comme les bonbons ça se partage et puis c’est tout ».

CYCLE 4
Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? 
de Sylvain Levey, par la Compagnie les yeux Creux
3 avril 2020 à la Scène Nationale d’Albi 
Inscription auprès de la Scène nationale d’Albi 
Marie-Josée Guil : marie-josee.guil@sn-albi.fr ou 05.63.38.55.74 

Cette pièce est inspirée de faits réels, lorsque Brenna Mitchell, une américaine prend un selfie 
à Auschwitz. Adaptés par Antonin Lebrun et Sylvain Levey, ils nous proposent une immersion 
dans le monde des adolescents. Sur scène une comédienne pour incarner Michelle et vingt-
trois marionnettes réalistes ou stylisées, sous forme d’avatars, d’icônes ou d’émojis pour 
incarner les élèves, professeurs, parents… interprétés par Antonin Lebrun. 

avec Sylvain Levey
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Pour compléter le parcours avec Sylvain Levey

UNE COMMANDE D’ÉCRITURE : 

L’ADDA du Tarn, la Maison de la Musique à Cap Découverte et la ville de Gaillac ont commandé 
à Sylvain Levey une pièce de théâtre jeunesse pour les enfants de 9 à 11 ans. 

Partenaires : L’Adda du Tarn, La Maison de la Musique à Cap Découverte, la Ville de Gaillac, la Scène Nationale d’Albi. 

LECTURES :

Gros, lecture apéritive de et avec Sylvain Levey mise en voix par Matthieu Roy, 
compagnie du Veilleur

Mercredi 22 janvier 2020, à 17h30 à la Scène Nationale d’Albi 

Samedi 25 avril 2020 à Gaillac (horaires à confirmer) 

- La résidence : du 20 au 25 janvier 2020 (Cycle 3 - Circonscription de Carmaux et Gaillac)  
Sylvain Levey sera en résidence pendant une semaine avec deux classes de CM1-CM2 du département pour échanger avec 
les élèves autour de son sujet et partager avec eux des questions et ses étonnements. 
- Lecture du texte : Le 5 juin 2020 
Une fois son texte terminé, Sylvain Levey reviendra dans les classes pour lire son texte aux élèves complices. Premiers 
auditeurs privilégiés ces moments seront encore l’occasion d’échanger et de retours.

Dans sa famille, tout le monde était en surpoids, même le chat. Quand on parlait de lui, on ne l’appelait pas par son prénom : on 
disait le petit bouboule.  
De qui s’agit-il ? De Sylvain Levey, auteur qui a voulu raconter son parcours, de sa naissance jusqu’à aujourd’hui, et où il dira tout 
de son attirance pour le gras et le salé. Mais pas seulement : il racontera comment grâce à un atelier de théâtre, il a découvert 
l’écriture. Comment il a su tout de suite qu’il allait s’y traîner, pour le restant de ses jours, outre son sac de graisse, un sac de 
mots - nettement plus utile et nettement moins encombrant...

• STAGE DE JEU AVEC SYLVAIN LEVEY (OUVERT À TOUS) 

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Lieu : la Maison des Artistes à Gaillac
Pour tout renseignement sur ce projet – Contact : marie.halet@adda81.com ou 05.63.77.32.18
Public : enseignants, artistes intervenants, amateurs, curieux. Tarif : 40€

« A partir des deux textes suivants : Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? et Aussi loin que la lune, 
nous explorerons ce que j’appelle le double axe, c’est à dire : à quel moment joue-t-on avec un ou une partenaire et à quel 
moment ouvre-t-on ce qui se passe sur scène pour accueillir symboliquement le public sur scène ?
Il s’agira aussi de jouer sans surjouer des textes qui appellent au jeu mais qui, s’ils sont trop joués, perdent leur force. 
Comment ne pas oublier que nous jouons pour l’autre et préférer alors le code qui crée du sens au jeu pour soi, au plaisir 
personnel de l’enfant que nous devenons sur un plateau ? » Sylvain Levey

Parcours À la découverte d’un univers 
d’écriture

Abécédaire pour une jeunesse du XXI ème siècle

Un panorama de la jeunesse du XXIème siècle à travers les sujets importants de notre époque
« Pour ce nouveau texte, j’ai envie de travailler à partir de listes de mots :  redonner l’importance 
du vocabulaire, utiliser les dictionnaires, être curieux des mots. A chaque mot qui nous intéresse, 
moi ou les enfants complices de ces rencontres, développer une micro fiction sous des formes 
variées (monologue, dialogues, poème, etc.) » Sylvain Levey
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Formation pour les enseignants : CYCLE 3 ET CYCLE 4 

REGARDS CROISES théâtre et musique dans le cadre de la journée forum : 
Les écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse : quelles responsabilités ? Quelles libertés ?

Le mercredi 22 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi 
avec Suzanne Lebeau, Sylvain Levey, Henri Bornstein, Jérôme Pinel. (cf : page 5 et 6) 

Partenaires : ADDA du Tarn, DSDEN, Ligue de l’Enseignement – FOL 81, Maison de la Musique de Cap Découverte, 
Communauté de Commune du Carmausin Ségala, l’Espace Apollo de Mazamet.

CONTENU DU PARCOURS

CYCLE 3 
L’ogrelet de Suzanne Lebeau 
Bouboule et Quatzieux de Philippe Gauthier
Yvon Kader, des oreilles à la lune de Jean-Pierre Cannet 
Le journal de grosse patate de Dominique Richard 

CYCLE 4
Du piment dans les yeux de Simon Grangeat
Annette, tombée de la main des dieux de Fabienne 
Swialty 
Les cahiers de Rémi de Dominique Richard 
Un an d’Anna d’Eric Durnez

Un travail autour de textes de théâtre sur la thématique : (d’octobre à décembre) 

CYCLE 3

Après grand c’est comment ? de Claudine Galéa,  Collectif 
La Sotie 
Du 3 au 7 février 2020 et du 16 au 20 mars 2020

Pèire Petit, de la Compagnie la Rampe Tio
Du 4 au 8 novembre 2019

CYCLE 4

Konférans pour lé zilétré de Katalin Molnàr, Cie des 
Barbares. En tournée dans les collèges du Tarn en 
novembre 2019 ou janvier 2020. 

Sortie au spectacle : 

CYCLE 3 ET CYCLE 4
Pratique de théâtre en classe : (de janvier à juin) 
6 heures de pratique avec un-e comédien-ne professionnel-le pour accompagner les élèves dans la découverte du 
plaisir du jeu théâtral et dans la mise en scène d’un extrait de leur texte coup de cœur.  
Rencontre avec un auteur : (entre mars et avril) 
Un temps d’échange sur qu’est ce qu’être auteur, mais aussi de questions ou de témoignages sur les textes lus. La 
rencontre avec un auteur ne sera pas automatique pour toutes les classes, cette proposition se fera dans la mesure 
du possible (disponibilité de l’auteur, praticité des voyages, nombre de classes inscrites…) 
Participation aux rencontres départementales : (entre mai et juin) 
Ces journées, temps fort de l’année qui clôturent les parcours à la Maison de la Musique à Cap Découverte, à 
l’Athanor à Albi et à l’espace Apollo à Mazamet, offrent aux élèves, tout à la fois acteurs et spectateurs, des temps 
d’échange et de partage pour présenter sur un plateau de théâtre le travail réalisé au cours de l’année. 

Parcours Thema 
Tous différents, et heureusement !

Un parcours pour réfléchir, questionner nos différences en traversant des histoires et des écritures singulières. 
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THÉÂTRE ET OCCITAN : 

Cette année, la DSDEN en partenariat avec l’ADDA du Tarn et la Ligue de l’Enseignement- FOL81 vous propose de 
découvrir (ou d’approfondir) la langue et la culture occitane par le théâtre : avec une sortie au spectacle (Pèire Petit), une 
intervention théâtrale avec un comédien bilingue et des accompagnements des conseillères pédagogiques départementales 
en langue et culture régionale pendant l’année. 
Parcours ouvert aux classes bilingues mais aussi aux classes n’ayant aucune connaissance en occitan et juste une envie de 
découverte.

Pour tout renseignement sur ce projet 
Contact : chargée de mission théâtre à l’ADDA du Tarn marie.halet@adda81.com ou 05.63.77.32.18
Et / ou : conseillère pédagogique cdp-artsvisuels.81@ac-toulouse.fr / CPD LVER : Cpd-lver-81@orange.fr et Cpd-
Occitan-81@ac-toulouse.fr

AUTOUR DE SUZANNE LEBEAU : 

Pour découvrir un peu plus l’univers de cette autrice pionnière de théâtre jeunesse. 

Enseignants et artistes intervenants : 

• Suzanne Lebeau sera invitée lors d’une grande journée sur Les écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse 
: quelles responsabilités ? Quelles libertés ? organisée par le réseau Dynamo, la Plateforme interdépartementale des 
arts vivants en Occitanie, Occitanie en scène et la Plateforme Jeune public Occitanie. 

Le mercredi 22 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi. 

Classes : 
• Spectacle 3 petites sœurs de Suzanne Lebeau par la compagnie le 

Théâtre du Carrousel. 
23 et 24 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi (cf p.5 et 6) 
Inscription auprès de la Scène nationale d’Albi 
Marie-Josée Guil : marie-josee.guil@sn-albi.fr ou 05.63.38.55.74 

Pourquoi nous ? Pourquoi maintenant ? Aucune réponse ne changera les 
choses. Alice, la cadette d’une famille de trois enfants, n’ira pas à l’école le 
jour de la rentrée.
La mort inévitable, universelle, irréversible nous touche tous, mais la mort 
d’un enfant semble inacceptable. Or, l’enfant peut partir simplement, 
sereinement, dès qu’il a la certitude qu’il ne fait pas de peine à ses parents. 
Trois petites sœurs, finalement, parle de la vie… avant et après. 

Parcours Thema 
Les Petits Plus du parcours :
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Parcours Thema 
Tous différents, et heureusement !

LES TEXTES

L’Ogrelet de Suzanne Lebeau 
« Petit ou grand, la maîtresse sera contente si tu 
aimes les mots et les chiffres. » Mère de l’Ogrelet. 
L’Ogrelet a 6 ans et part pour son premier 
jour d’école, il y découvre alors sa différence 
et son histoire. Pour combattre sa passion pour 
le sang, il devra affronter des épreuves qui le 
feront grandir. Une écriture poétique dans une 
ambiance de conte noir.

Du Piment dans les yeux de Simon 
Grangeat
« - Dans ta tête, les images de la route. – Dans sa tête. 
– Les paysages traversés. » Chœur. (prix théâtre de 
collégien - Le prix Collidram 2019)  
C’est l’histoire croisée de Mohammed et 
d’Inaya, tous les deux partis sur les routes pour 
tenter l’aventure d’une vie meilleure. Elle fuit 
la guerre, lui est mû par une inextinguible soif 
d’apprendre et de continuer à étudier.

Bouboule et Quatzieux de Philippe Gauthier
« Mais cette fois il ne sera pas seul pour L’affronter 
! » Arthur 
Jordan dit Bouboule et Arthur dit Quatzieux, 
n’ont aucune raison d’être amis. L’un est en 
échec scolaire et ne songe qu’à manger ; l’autre 
est premier de la classe et soigne à l’excès son 
vocabulaire. Pourtant, ils ont un point commun 
qui les rend inséparables. Tous les deux ont le 
même harceleur. L’affronter, ils n’y songent pas. 
Alors, ils l’évitent en se cachant dans un container. 
Jusqu’à quand durera leur calvaire ? 
Vous aimerez suivre ces deux personnages 
attachants et drôle. 

CYCLE 3

Yvon Kader, des oreilles à la lune de Jean-
Pierre Cannet 
« - Qu’est-ce que tu as commandé pour Noël ? – Ma 
vie, je voudrais devenir quelqu’un. » Le père Noël et 
Yvon Kader 
Yvon Kader a une face de lune. Sa tête ne lui 
convient pas, il se pose beaucoup de questions 
comme, comment survivra-t-il à la vie ? Un récit 
touchant sur l’envie de se battre contre soi-même.

Le journal de grosse patate de Dominique 
Richard
« C’est très embêtant d’aimer manger, parce que même 
en se cachant, ça finit toujours par se voir. » Grosse Patate
Grosse Patate, c’est le surnom qu’on lui donne à 
l’école parce qu’elle mange tout le temps. Dans sa 
classe, il y a Rosemarie la timide, Rémi dont l’ombre 
est celle d’une fille et Hubert qui est très beau et 
très bête et dont tout le monde est amoureux. Mais 
dans ses rêves elle rencontre l’homme en noir qui 
l’aide à mieux comprendre le monde.
Avec ce texte à mi-chemin entre le journal intime et 
le récit, Dominique Richard, sans avoir l’air de rien, 
traite de sujets graves : l’amitié, l’amour, le deuil, la 
différence.

Annette, tombée de la main des dieux de 
Fabienne Swialty 
« Un trouble que je ne peux ni nommer, ni apprivoiser, 
qui vous tient à distance. » Annette (prix théâtral 
de collégien - Pris Collidram) 
Annette, une enfant pas comme les autres. 
Comme dans un miroir brisé, son reflet n’est 
jamais complet. Dans chaque éclat nous voyons 
une parcelle de son monde. Des fragments d’où 
s’échappent des voix. De ceux qui l’ont portée, 
nourrie, lavée, de ceux qui ont su voir et sentir 
son mystère. Des fragments d’où jaillissent des 
crises, moments de désordre électrique où le 
corps se distord.Les carnets de Rémi de Dominique Richard 

« Le temps passait, je grandissait au rythme des 
nuages. » Rémi 
Rémi, le souffre-douleur, a grandi lui aussi. Ses 
différents cahiers (de classe, de renoncements, 
d’expériences…) confient son passage de ses 
onze ans à ses vingt ans : les préoccupations 
scolaires sont vite remplacées par la découverte 
de l’amour et par des revendications pleines 
de colère et d’espoir. Ses parents, ses amis, ses 
amours et des inconnus croisés gravitent autour 
de la planète Rémi, dans une danse émouvante à 
laquelle nous assistons avec plaisir.

Un an d’Anna d’Eric Durnez
« Je veux donner mes idées et mon temps. Je veux 
rire et aimer. Je veux savourer les jours et les nuits. 
» Anna
De janvier à décembre, la chronique d’un groupe 
d’adolescents. Les amours se font, se défont, se 
taisent, se déclarent. Les projets se cherchent et 
se vivent. Les désirs s’affirment. Les rêves luttent 
pour devenir réalité. Les destins se forgent. Et de 
janvier à décembre Anna veut.

CYCLE 4
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LES SPECTACLES
CYCLE 3

Après grand c’est comment ? 
de Claudine Galea par Le Collectif La Sotie / Théâtre, musique, marionnettes. 

Titus est un petit garçon qui ne parle pas beaucoup. Pourquoi parler ? Les grands 
courent tout le temps, les grands répètent tout le temps la même chose. Lui, voit et 
entend beaucoup de choses que dans le monde des adultes, un monde précipité, 
on ne perçoit plus.  Titus est un petit garçon tranquille et curieux du monde, 
dont l’imagination l’accompagne dans ses pensées, ses jeux et ses questions sur 
la vie. Parce que grandir c’est tout à la fois terriblement excitant mais aussi un 
peu inquiétant. Un chemin sensible, rieur et combatif car pour être soi-même et 
trouver sa voie (et parfois aussi sa voix !), il faut oser affirmer sa façon d’être et de 
voir le monde.
Du 3 au 7 février 2020 et du 16 au 20 mars 2020
Inscription auprès de la Ligue de l’enseignement – FOL 81
Corinne Cabieces : culturel@fol81.org ou 05 63 54 04 94

                                                                                                     CYCLE  4
 
La konférens pour lé zilétré, 
de Katalin Molnàr, par la Compagnie des Barbares. 

Une conférencière accompagnée de son assistante se servent d’un fantascope 
pour rendre les explications plus claires. Elles ont été invitées à expérimenter une 
nouvelle technique d’apprentissage de la langue. En effet, le diagnostic vient de 
tomber : personne ou presque n’écrit un français correct alors que la majorité des 
gens parle un français correct. Heureusement une nouvelle méthode va s’imposer 
la méthode Katalin Molnàr. Il est prévu qu’elle entre en vigueur quand la réforme 
des collèges sera digérée. Le Monde de l’Edition prépare déjà ses manuels. 
Cette Konférans propose de mettre à distance la langue française, son orthographe, 
sa grammaire, le rapport des Français à cette langue et à ceux qui tentent de la 
maîtriser. 
Inscription auprès de la Ligue de l’enseignement – FOL 81
Corinne Cabieces : culturel@fol81.org ou 05 63 54 04 94

CYCLE 3

Pèire Petit, 
de Suzanne Lebeau et de Michel Piquemal, traduit en occitan par Sèrgi Carles, 
par la Compagnie la Rampe Tio.

Petit Pierre ou Pèire Petit est un garçon atteint d’une infirmité, il est partiellement 
sourd et muet. De son handicap, sa sensibilité et sa poésie est ressorti le chef-
d’œuvre de sa vie : une étonnante machine qui anime des personnages de son 
quotidien et de son imaginaire. C’est le manège de Petit Pierre. 
Cette pièce inspirée de l’ouvrage de Suzanne Lebeau et de l’album de Michel 
Piquemal est un échappatoire poétique. 

Du 4 au 8 novembre 2019 
Inscription auprès de la Ligue de l’enseignement – FOL 81
Corinne Cabieces : culturel@fol81.org ou 05 63 54 04 94

Parcours Thema 
Tous différents, et heureusement !
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Parcours Au-delà des scènes

CONTENU DU PARCOURS 

Le silence est devenu une denrée rare dans un monde de plus en plus bruyant. Le silence n’est pas forcément l’absence 
de bruit mais l’absence de parole. Il est nécessaire et porteur de sens : individualité, intériorité, engagé, habité, las, respect 
dans l’hommage rendu, attentif, sensible, secret, ennui, écoute, partage ...
De quoi le silence a-t-il besoin pour se faire entendre ?

Visite au musée : Ecoutons les œuvres… (Premier trimestre 2019) 

Une visite autour de 6 œuvres d’ Henri Toulouse-Lautrec (1864-1901) sur le thème du silence animée par Catherine Brun, 
responsable du Service des publics - Service éducatif du musée Toulouse-Lautrec. 

Pratique de théâtre : 

6 heures de pratique avec un-e comédien-ne professionnel-le pour accompagner les élèves dans la découverte du plaisir 
du jeu théâtral en se promenant dans les silences différents, découverts dans les oeuvres d’Henri Toulouse-lautrec, car le 
jeu commence bien avant le texte. 

Rencontre départementale : (mois de Juin) 

La journée, temps fort de l’année qui clôture les parcours, à l’Athanor à Albi, offre aux élèves, tout à la fois acteurs et 
spectateurs, des temps d’échange et de partage pour présenter sur un plateau de théâtre le travail réalisé au cours de 
l’année. 

Partenaires : ADDA du Tarn, musée Toulouse-Lautrec, DSDEN

CYCLE 3 ET 4 

Un parcours qui vous invite à expérimenter la perméabilité des arts et à entrer dans le jeu théâtral par le 
silence des bouches mais non des corps en s’inspirant des silences des œuvres d’Henri Toulouse-Lautrec.

Chut ... avec le musée Toulouse Lautrec 
Théâtre et arts plastiques

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Projet mTL- ADDA Théâtre 2019-2020 : Chut...
6 classes de cycles 3 et 4
Cycle 3 - pour tout renseignement : marie.halet@adda81.com et inscription site EN 
Cycle 4 - pour tout renseignement et inscription marie.halet@adda81.com

1 visite guidée (1h) : 52 € (musée Toulouse-Lautrec) suivie de 6h d’ateliers de pratique théâtre en 
classe et d’une restitution à l’Athanor : 150 €
Dates pour la visite guidée (1h) : jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019, à 9h30, à 10h45, à 14h00 ou 
à 15h30
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Parcours Au-delà des scènes
Chut ... avec le musée Toulouse Lautrec 
Théâtre et arts plastiques

LES OEUVRES 

Ces silences qui disent tout.
Œuvre choisie :
- Henri de Toulouse-Lautrec, Babylone 
d’Allemagne, 1894, lithographie, 
épreuve du premier état avant la lettre, 
130 x 95 cm 
Notions étudiées :
Œuvre :
- Portrait
- Composition (ligne diagonale)
- Réserve, aplat, crachis 
Silence :
- Silence facétieux, silence empreint d’ironie 
- Histoire sans paroles
© Musée Toulouse-Lautrec,  Albi France

Les aveux du silence
Œuvre choisie :
- Henri de Toulouse-Lautrec, « Le Matin » : 
Au pied de l’échafaud, 1893, lithographie, 
étude du premier état avant la lettre, 86 x 
62 cm 
Notions étudiées :
Œuvre :
- Ombre – lumière - Noir – blanc
- Aplat – réserve
- Plein – vide
Silence :
- Le silence implique son contraire : 
silence – bruit, vie – mort. 
- Le silence enterré (le non-dit ou ce que 
l’on décide de taire)
- Silences et larmes (la douleur refoulée)
- Le silence « politique » (citoyen, social, 
engagé...)
© Musée Toulouse-Lautrec,  Albi France

Ce silence entre nous
Œuvre choisie :
- Henri de Toulouse-Lautrec, Le jeune 
Routy à Céleyran (assis de trois-quarts à 
gauche), vers 1882, fusain sur papier Ingres, 
61 x 47 cm 
Notions étudiées :
Œuvre :
- Portrait physique
- Portrait psychologique
Silence :
- Le silence en face à face (portait et 
regardeur)
- Tendre l’oreille sur notre propre silence 
intérieur
- Les silences en nous, les silences entre 
nous
- Le silence en soi (au-delà du tumulte des 
pensées)
- Le silence comme fondement de notre 
regard et de notre écoute
© Musée Toulouse-Lautrec,  Albi France

Le silence, un espace à soi
Œuvre choisie :
- Henri de Toulouse-Lautrec, Comtesse A. de 
Toulouse-Lautrec, vers 1883, huile sur toile, 
93,5 x 81 cm 
Notions étudiées :
Œuvre :
- Composition (lignes de structure)
- Composition chromatique
- Portrait en buste
- Portrait physique, psychologique et 
sociologique
Silence :
- Le silence nous renseigne sur l’état des 
lieux et des êtres, sur la texture et la qualité 
des situations rencontrées.
- Le silence individualisé (monologue) et le 
silence collectif (individuel dans le collectif)
- Le silence, mur de la solitude
- Le silence intérieur, le silence en soi 
(l’espace du dedans)
© Musée Toulouse-Lautrec,  Albi France

Ce silence qui nous saisit.
Œuvre choisie :
- Henri de Toulouse-Lautrec, La Modiste 
(Melle Blouet d’Enguin), 1900, huile sur bois, 
61 x 49,3 cm 
Notions étudiées :
Œuvre :
- Espace fermé - Lumière
Silence :
- Silence devant un moment d’intimité, 
de beauté, de douceur, comme si l’on ne 
voulait pas déranger. 
- La résonnance du silence
- Le silence comme moment de 
suspension
- Le silence comme un arrêt sur image
© Musée Toulouse-Lautrec,  Albi France

Le silence après la tempête
Œuvre choisie :
- Henri de Toulouse-Lautrec, Les gants 
noirs d’Yvette Guilbert, 1894, huile sur 
carton, 62,8 x 37 cm 
Notions étudiées :
Œuvre :
- Mise en page (diagonale) - Aplat, 
crachis et réserve - Personnification
Silence :
- Le silence implique son contraire : bruit 
avant le silence ou... après 
- La résonnance du silence
- Le silence, la mise en scène de soi
© Musée Toulouse-Lautrec,  Albi France
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Chronique d’une création 

L’équipe de création de l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine travaille à des passerelles 
entre sa pratique de fabrique de spectacles à destination de tous les publics et l’outil d’action artistique 
territoriale l’Encyclopédie des mécanos (http://www.encyclodesmecanos.org). En tissant étroitement 
deux objets artistiques et culturels lors d’une semaine d’immersion en résidence dans un collège. 

CONTENU DU PARCOURS 
Résidence du 2 au 6 mars 2020 au Collège du Montalet à Lacaune

Tous les matins : la valise de démonstration tout-terrain 
Un acteur vient à la rencontre des élèves avec une valise Encyclo des mécanos contenant des textes (articles scientifiques, 
livres, fictions théâtrales, etc...) et des expérimentations (questionnaires, jeux d’images, ...). S’improvise alors une rencontre 
avec le groupe et un échange sous la forme d’un temps «d’agitation des neurones». 

Tous les après-midis : Résidence de création de Lanternes Magique(s) 
Les élèves sont accueillis en après-midi dans l’espace de répétition. Ils assistent à la fabrique de fantasmagories  contemporaines. 
L’acteur / metteur en scène et le vidéaste / technicien travaillent à leur création en direct. Ils lèvent le voile sur la mécanique 
d’un spectacle.

Entre midi et deux : Collectes, mise en jeu, paroles de jeunes 
Pendant la pause méridienne, des élèves volontaires des classes concernées participent à la création d’une rubrique vidéo. 
Captation de témoignages / tournage d’un film court. / encyclodesmecanos.org 

Le vendredi après-midi : Sortie public du spectacle Lanternes Magiques
Après une semaine pressée à explorer, les élèves assistent à une étape de création du spectacle Lanternes Magique(s) 

Le spectacle Lanternes Magique(s) 

Les jeunes spectateurs sont accueillis par un montreur d’étranges «vues animées» dans un entresort, 
qui réunit science et poésie. 
Le spectacle se présente comme un moment de démonstration de Lanternes Magique(s) 
contemporaines questionnant notre rapport aux écrans en usant d’étrangetés, de non-sens, de 
contre-sens visuels, ... 

Partenaires : ADDA du Tarn, l’Atelier de Mécanique générale Contemporaine, collège du Montalet à Lacaune, Réseau 
Canopé. 

Partager avec les artistes les coulisses d’une ou plusieurs étapes de création d’un spectacle (rencontres et 
échanges, ateliers de pratiques, répétitions publiques, restitutions des étapes de travail). 

avec l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine, 
en résidence au collège du Montalet à Lacaune.
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Collidram : Le prix collégien de littérature 
dramatique

Le prix collidram est un prix national, décerné par les collégiens de différents 
établissements au texte de théâtre qu’ils choisiront parmi quatre pièces sélectionnées 
dans les parutions de l’année scolaire précédente.    
Le prix est remis lors d’une soirée à Paris. Comment aborder un texte théâtral, 
l’analyser, en rendre compte ? Du texte à la représentation, quels écarts ?   
Le principe du comité de lecture propose un éveil à la lecture du théâtre contemporain 
et à l’argumentation, et guide les jeunes vers une posture critique. 

CONTENU DU PARCOURS
• 2 h de présentation des textes avec l’intervenante Collidram, en partenariat avec l’association Postures 
• Lecture des 4 textes sélectionnés au niveau national avec l’enseignant 
• 6 h de mise en voix avec une comédienne 
• Une sortie au spectacle
• 2 h de comité de lecture avec l’intervenante Collidram 
• 1 h de rencontre avec l’auteur élu par la classe 
• Participation au comité de lecture national à Paris pour un élève, élu par la classe, pour représenter le 

choix du groupe 
• 4 h de pratique avec une comédienne sur un extrait choisi dans le texte sélectionné 
• Participation à la journée de rencontre régionale Collidram au Théâtre Jules Julien à Toulouse en mai 2020 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L’ÉTABLISSEMENT POUR COLLIDRAM : 

• Inscription au parcours : 200€ / classe 
• Coût du transport en bus pour la sortie au spectacle et la journée de rencontre à Toulouse
• Entrées au spectacle 
• Coût du transport pour un élève pour le comité de lecture national à Paris 

Partenaires : L’ADDA du Tarn Association Postures, Théâtre Jules Julien, la DAV 31, ADDA du Tarn-et-Garonne,  Aveyron 
Culture – Mission départemental de la culture, La Plateforme Interdépartementales des Arts Vivants en Occitanie. 
En savoir plus sur l’association Postures : http://www.postures.fr/

À l’image d’un comité de lecture professionnel, le groupe-classe se fixe des enjeux en suivant différentes étapes : 
lecture des textes, discussion, et sélection. 
A chaque séance, les élèves sont invités à trouver leurs « outils », leurs « entrées » pour aborder la littérature 
dramatique contemporaine : comment parler d’une pièce ? Comment parvenir à restituer son identité ? Comment 
déterminer son avis et en fonction de quels éléments ?    
Les débats sont un moyen d’accès aux multiples sens des œuvres. Ils sont aussi un apprentissage de l’écoute de l’autre 
et de la prise de parole en respectant l’opinion de chacun. Ils invitent les jeunes à développer leur sens critique, à 
préciser leur prise de parole, à réfléchir et à choisir les mots pour dire ce qu’ils pensent et pour convaincre.
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