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ENCORE ET TOUJOURS !
Nous le savions mais il est toujours utile de l’entendre de nouveau.
« Pratiquer le théâtre rend heureux. »
« Je me sens libre. »
« C’est du bonheur. »
Voici ce que nous avons entendu à de nombreuses reprises à la fin des
journées de pratique avec des enfants ou des adolescent.e.s. Ils ont été
plus de 600 élèves la saison dernière à faire des tentatives de mises en jeu
d’un texte, à improviser … sur notre scène.
Lire, écrire, pratiquer, voir du théâtre est une source intarissable pour
s’exprimer, vivre ensemble, dialoguer, s’émanciper …
Nous - metteur.e.s en scènes pédagogues, autrices et auteurs proposons aux enfants et adolescents de les accompagner dans nos
parcours de pratique de notre art.

Faites du théâtre ! pour sa treizième édition tentera de leur faire
découvrir le processus de création d’un spectacle.

Dans la chevelure de Bérénice suivra celui de l’écriture d’une courte
pièce de théâtre.
Encore et toujours du bonheur en perspectives !
Laurent BENICHOU
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FAITES DU
THÉÂTRE !
Parcours découverte de la pratique
du théâtre
13ème édition

Chaque saison, nous proposons à des
élèves de découvrir la pratique du
théâtre. Une équipe artistique
constituée de comédiens /comédiennes
et de metteurs /metteures en scène

ESQUISSES
DE SPECTACLES

explore collectivement une thématique
par des improvisations et/ou un travail
sur des extraits de textes issus du
répertoire contemporain.

Comprendre la pièce, se poser
beaucoup de questions, faire une
distribution, entreprendre la mise en jeu,
rechercher les intentions des
personnages, apprendre, répéter ….

Temps de découverte de la pratique du
théâtre, ce projet 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 celles et
ceux qui les entourent.
COLLÈGES
(6ème / 5ème / 4ème / 3ème)

Pour en arriver à une représentation, de
nombreuses étapes sont nécessaires.

Cette édition accompagnera les élèves
dans la découverte de ce parcours
passionnant en prenant appui sur les
courtes pièces de notre répertoire :
Divers-Cités, Divers-Cités 2 et
Liberté, Égalité …
Des groupes dans chaque classe
choisiront une des pièces pour
envisager collectivement la fabrication
d’une petite forme de quelques minutes.

LYCÉES
(2nd / 1ère)
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FAITES DU THÉÂTRE !

DÉROULEMENT

1 – IMPROMPTUS ET
PRÉSENTATION
L’équipe de Faites du Théâtre !
présente son processus de création
d’une ou plusieurs esquisses de
spectacle à partir de courtes pièces.
Préparation active de la deuxième
étape.
Durée : 1 h
Lieu : dans une grande salle de votre
établissement
Dates : à définir en fonction de l’emploi
du temps de la classe

2 – PRÉPARATION EN CLASSE
Des groupes dans chaque classe
choisissent chacun une courte pièce
dans laquelle ils devront avoir retenu
des extraits, envisagé la distribution et
appris le texte.

3 - LA JOURNÉE DÉCOUVERTE
La classe est accueillie à La Maison
Théâtre avec pour objectif
d’accompagner chaque groupe dans
l’élaboration de sa petite forme.
9h/12h - première séance
12h/13h - repas tiré du sac
13h/16h - deuxième séance

INFOS
PRATIQUES
INSCRIPTION
Télécharger une fiche de réservation
par classe sur le site internet
www.lamaisontheatre.eu
L’envoyer impérativement à l’adresse
indiquée avant LUN 27 SEPT inclus.
À réception, nous vous recontacterons
afin de convenir de la date retenue.

RÉUNION DE PRÉPARATION
Rencontre avec l’équipe artistique et
pédagogique
VEN 15 OCT 18h
à La Maison Théâtre
Présentation des textes et de la
démarche
Présence indispensable

TARIF

8,50 € par élève pour une journée
découverte
+ éventuellement achat de quelques
exemplaires des recueils de courtes
pièces : Divers-cités, Divers-cités 2,
Liberté, Égalité… aux éditions
THÉÂTRALES jeunesse

LYCÉE
ENTRE LE 17 ET LE 25 JANV 2022
COLLÈGE
ENTRE LE 27 JANV ET LE 4 FÉV 2022

4- BILAN
Un des membres de l’équipe artistique
vient faire le bilan de ce parcours
Date : ENTRE LE 21 ET LE 25 FÉV
2022
Durée : 1h
Lieu : dans votre salle de cours
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INFOS
PRATIQUES
LA MAISON THÉÂTRE
Théâtre du Tambourin
10 rue d’Ankara - Strasbourg
03 88 61 07 30
contact@lamaisontheatre.eu
www.lamaisontheatre.eu

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

--------------------------------

LA MAISON THÉÂTRE
est une association
présidée par Andrée PASCAUD
Direction artistique
et pédagogique
Laurent BENICHOU
Responsable administrative
Chloé GENDRE
En fonction des projets, La
Maison Théâtre reçoit le soutien
de
La Ville de Strasbourg
La DRAC Grand-Est
La Collectivité Européenne d’Alsace
L’ARES
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