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BILAN PROJET N° 103952
THEATRE MODE D’EMPLOI
Nom du Lycée : LEGTA Agrotec de VIENNE

Nom de l’enseignant responsable : Marie Tripier Di Piazza
Classe : BTS GPN 1ère année (28 étudiants)

Intitulé du projet : Théâtre mode d’emploi
Nature du projet : Théâtre

Dispositif utilisé : Classe culturelle

Intervenant culturel : Bernard Rozet

Le projet : Les étudiants de BTS 1ère année Gestion et Protection de la Nature ont créé un
spectacle de trente minutes sur l’histoire du théâtre qu’ils ont joué au lycée et au collège de

l’Isle (Vienne) devant toutes les classes de 6ème (présence sur une journée entière dans
l’établissement). Chaque représentation était suivie d’un temps de discussion, temps
également animé par des étudiants.
Le projet s’est articulé de la manière suivante :
1. Intervention de l’enseignant de français sur l’histoire du théâtre et sa fonction
dans la société
2. La semaine culturelle pendant laquelle la classe a répété le texte avec le metteur en
scène.
3. Deux représentations devant les élèves du lycée
4. Spectacle « Soleil blanc » au Théâtre des Célestins
5. Préparation de la médiation : le spectacle est suivi d’une rencontre avec les
collégiens
6. Les quatre représentations au collège de l’lsle devant tous les élèves de 6ème.
Les éléments d’évaluation suivants avaient été fixés en amont du projet :
- Connaissance des grandes périodes de l'histoire du théâtre
- Réflexion sur le rôle de la culture et du théâtre plus particulièrement
- Valorisation des capacités d'expression et de créativité des élèves
- Valorisation des capacités de médiation et d'animation des élèves
- Connaissance des formes possibles de partenariat sur un territoire
Ces objectifs ont tous été atteints.
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-

L’intervention de l’enseignant de français et le spectacle lui-même ont permis de
connaître et d’intégrer quelques grands repères et grands noms du théâtre : le
théâtre grec, le moyen-âge et les mystères, la renaissance et les tréteaux, le théâtre
classique et la règle des trois unités, les genres théâtraux... Les étudiants ont
également pu mener une réflexion sur le rôle du théâtre dans la Cité.

-

Lors de la semaine culturelle, les étudiants ont été plongés dans une expérience
théâtrale exigeante. La rigueur qu’il faut avoir dans l’apprentissage du texte, les
répétitions, le travail scénique et les représentations leur a permis de comprendre,
d’une part, ce que recouvre un travail artistique et, d’autre part, d’apprendre à gérer
progressivement de nombreuses contraintes et ainsi accroitre leurs compétences en
expression. Le travail collectif entrepris les a convaincus et séduits. Ils ont pu
également prendre conscience du plaisir du jeu et de la représentation.

-

Durant les répétitions, les représentations en interne et devant les collégiens (six en
tout), les étudiants se sont engagés sur un temps long dans un travail collectif et
collaboratif. Mener un projet exigeant à terme et la reconnaissance du public sont un
élément fort de valorisation de chacun.

-

La médiation en aval de la représentation menée par des étudiants leur a permis de
réfléchir d’une part à ce qu’ils souhaitaient faire émerger de cette médiation et
d’autre part à la façon dont ils allaient favoriser la prise de parole du public. Ils ont
ainsi mis en place des techniques pour permettre cette participation. Ces médiations
ont été un moment fort d’échanges entre les étudiants et les collégiens.

-

Le spectacle vu au théâtre des Célestins « Soleil blanc », choisi en raison d’une
thématique proche du centre d’intérêt des étudiants, leur a permis de découvrir une
forme scénique poétique et originale. Ce spectacle leur a beaucoup plu et ils en ont
aimé les inventions visuelles.

-

Enfin, le projet dans sa globalité leur a fait expérimenter ce qu’il est possible
d’envisager comme forme de partenariat sur un territoire et comme rencontre des
publics.
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Retour après les représentations
« C'était formidable !
La troupe a fait l'unanimité.
Les petits comme les grands ont aimé.
Leur préparation, leur cohésion, leur sérieux et leur élan.
Tout le collège est sous le charme des BTS GPN !
Les surveillants ont été très touchés de les voir jouer avec les 6ème dans la cour.
Tous les profs de français ont estimé et savouré le contenu (de la pièce mais aussi de
la discussion).
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