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Faites du Théâtre !

Depuis maintenant onze ans, nous proposons à des adolescentes et des
adolescents de venir découvrir la pratique du théâtre. Une équipe artistique
constituée de comédien.ne.s, metteur.e.s en scène, d’auteurs et d’autrices
explore collectivement une thématique par des improvisations et/ou un
travail sur des extraits de textes.
Temps de découverte dans le théâtre, Faites du théâtre ! est aussi une
invitation pour chaque élève à franchir de façon ludique la barrière de leurs
préjugés - préjugés sur le théâtre, sur l’écriture contemporaine mais aussi
sur l’autre, l’inconnu/e de l’établissement scolaire voisin, celui ou celle d’ici
ou de là-bas.
Nous proposons un parcours artistique et pédagogique en trois étapes :

1 – Présentation du projet
Un membre de l‘équipe artistique vient présenter l’ensemble du projet
Durée : 15 mn environ
Lieu : dans votre établissement – salle de cours
Dates : à définir en fonction de l’emploi du temps de la classe

2 - La journée découverte
Nous accueillons deux classes d’établissements différents* que nous
mélangeons afin que la rencontre ait lieu lors de la pratique. En fonction de
la situation sanitaire liée à la pandémie, nous pourrions être amenés à
accueillir une seule classe par jour.
Déroulement
• 9h - accueil + lecture de textes par l’équipe artistique
• 9h30/12h - premier atelier
• 12h/13h - repas tiré du sac
• 13h - répétition publique par l’équipe artistique
• 13h30 - deuxième atelier
• 16h - fin de la journée
Lieu : La Maison Théâtre et l’ARES

3- Impromptu et bilan
Une partie de l’équipe artistique vient présenter une lecture ou une mise en
espace d’extraits de textes des autrices et auteurs.
Durée : 1h environ
Lieu : dans votre établissement – salle de cours
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LYCÉES FABRIQUONS NOTRE THÉÂTRE
Quels seraient les sujets à aborder selon vous pour écrire une pièce de
théâtre ? Telle est la question que nous avons posée aux lycéen.ne.s qui
ont participé à la précédente édition. Les élèves partiront de ces
propositions pour imaginer, écrire, improviser des personnages et des
histoires qui aborderaient la différence, l’égalité, l’écologie, le harcèlement,
l’identité … et tout autre sujet qui leur semblerait pertinent aujourd’hui.
Une comédienne, un metteur en scène, une autrice et un auteur seront là
pour les accompagner dans leur tentative de fabriquer leur théâtre. À partir
d’une galerie de personnages et de situations théâtrales que les élèves
auront définis avec les enseignant.e.s, l’équipe artistique leur proposera
des pistes de travail qui leur permettront de rebondir, d’aller explorer
d’autres endroits de leur imaginaire et peut-être de prolonger leurs idées …
Tout est possible !

COLLÈGES LIBERTÉ, ÉGALITÉ …
Lors de leur première décennie, les jeunes ados ont découvert sur les
frontons de nos institutions les piliers de notre démocratie : Liberté, Égalité,
Fraternité. Du haut de leurs quelques années, ils perçoivent, décryptent et
pensent la société avec peut-être beaucoup d’innocence mais aussi de
lucidité et de pertinence, faisant ainsi souffler sur nos convictions un vent
de fraîcheur vivifiant.
Dans un monde en perpétuel mouvement où les frontières ne se dessinent
plus seulement avec les mers, les fleuves, les montages ou les ethnies,
nous les invitons à imaginer des devises qui représenteraient leurs idéaux
pour leur bande de copains et de copines, leur classe, leur famille, leur
pays, leur planète…
Nous avons proposé à trois autrices et à trois auteurs d’ouvrir des portes,
d’esquisser des pistes, de questionner ce qui nous relie ou nous sépare.
Invitation à franchir les multiples frontières qui nous divisent. Part d’utopie,
peut-être. Long chemin encore à parcourir mais indispensables graines
d’espoir à semer, d’idéaux à interroger, de rêves d’un monde meilleur à
partager.
SUR LA TETE DE ROGEE - Sarah CARRÉ
UNE MAIN SE LEVE - Stéphane BIENTZ
LIBERTE, EGALITE, JAMBON DE PAYS - Guillaume CAYET
RIEN COMME LES AUTRES - Matt HARTLEY
traduction Séverine MAGOIS
LES LARMES D’ERWAN - Magali MOUGEL
TVILINGBY - Clémence WEILL
Parution aux éditions THÉÂTRALES JEUNESSE – SEPT 2020

3

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription
Si vous avez déjà participé à Faites du Théâtre !
Télécharger une fiche de réservation par classe sur le site internet
www.lamaisontheatre.eu
• L’envoyer impérativement à l’adresse indiquée
Date limite : LUN 12 OCT
• Nous vous recontacterons afin de convenir de la date retenue.
Si vous n’avez jamais participé à Faites du Théâtre !
• Télécharger une fiche de réservation par classe sur le site internet
www.lamaisontheatre.eu
• L’envoyer impérativement à l’adresse indiquée avant LUN 12 OCT
• Nous vous recontacterons pour vous rencontrer.

Réunion de coordination et de préparation
LUN 9 NOV à 18h15

Tarif
• 8,50 € par élève pour l’ensemble du parcours découverte

Livre pour le parcours collège
L’achat du livre Liberté, Égalité … par l’établissement (minimum 5) ou par
les élèves sera nécessaire - 8,36 € au lieu de 8,80€

Accès
• Tram C et E - arrêt Winston Churchill ou Esplanade
• Bus N° 30 - arrêt Ankara ou Danube
N° 15 - arrêt Rome

GÉNÉRIQUE
Équipe artistique et pédagogique
Laurent BENICHOU – metteur en scène et directeur artistique
Caroline STELLA - autrice (parcours lycées)
Pascale LEQUESNE – comédienne et metteur en scène (parcours collège)
Jenny MACQUART – metteur en scène et musicienne (parcours lycées)
En cours d’élaboration

Avec le soutien de
La Ville de Strasbourg
La DRAC Grand Est
L’ARES
Le Conseil départemental du Bas-Rhin

Contact
La Maison Théâtre
10 rue d’Ankara – Strasbourg
Tel : 03 88 61 07 30
www.lamaisontheatre.eu
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Réservation Faites du Théâtre !
À renvoyer à La Maison Théâtre
Par courrier : c/o L’ARES – CS 80015 - 10 rue d’Ankara – 67043 Strasbourg cedex
Ou par mail : reservation@lamaisontheatre.eu
1 fiche par classe

Etablissement scolaire …………………………………………….………..…………………………
Nom de l’enseignant.e ……………………………….………………………………………………..
Téléphone de l’enseignant.e ……………………………….………………….…………………..…
Email de l’enseignant.e …………………...………………………….…………………..……………

Classe ...…………………………………………………………………………………….
Effectif de la classe …………………...………………………………………….….……

Présentation du projet + impromptus :
Horaire(s) et salle de cours de cette classe
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Journée découverte :
Date(s) possible(s) …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Pour les collèges :
Nb de livres à commander …………………………………………
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8,36€ le livre

