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Lever de rideau 19 

Présentation de l’association 
www.leverderideau19.com 

 
 
Lever de Rideau.19. est une association loi 1901  créée au collège Senghor en novembre 2004. 
Notre action s'articule autour de 3 axes : 
-solidarité sociale: donner leur chance aux adolescents qui ne bénéficient pas d'un environnement social 
familial et culturel favorable à leur réussite. 
-développement personnel: permettre à l'adolescent de s'épanouir de s'exprimer de créer, de construire son 
identité culturelle et sociale, d'avoir une meilleure estime de soi. 
-apprentissage de la citoyenneté: par son contenu et ses exigences, l'atelier théâtre prend une dimension 
éducative et civique. 
 
Le tout premier atelier de théâtre est né en octobre 2003 au sein du collège Senghor 
(Anciennement Les Tarterêts), avec 60 élèves volontaires qui ont bénéficié de sorties culturelles et 
approfondi leur travail scolaire pour le restituer sur scène.  
  
Dès novembre 2004, l’atelier s’est transformé en association déclarée loi de 1901 : l’association 
« LEVER DE RIDEAU 19 » afin de pouvoir bénéficier de subventions, et de donner crédibilité et 
pérennité au projet. Il faut noter que son siège social est au collège L.S.Senghor. 
 
En janvier 2005, deux représentations de l’adaptation de « Cosmétique de l’ennemi et Mateo Falcone » par 
les élèves de 4ème et 3ème abordent les thèmes difficiles du bien et du mal transgressés par des personnalités 
marginales. 
 
En février 2005 et mars 2005  « Ta mère », les précieuses ridicules ! deux époques, deux langages pour 
une pensée commune : le respect et la tolérance pour gommer le langage de l’exclusion. 
 
En juin 2005, « Le Bourgeois Gentilhomme », projet ambitieux d’une comédie-ballet avec le texte original 
de Molière. Des intervenants professionnels pour la danse et les décors ainsi que des  enfants solidaires 
dans l’effort ont  présenté un spectacle abouti et enthousiasmant. 
 
Petit à petit  nos ateliers avaient modelé une troupe permanente du Lever de Rideau. 19  comme un fil 
conducteur familier, rassurant et valorisant  pour les familles des cités de Corbeil. 
 
Avril 2006 : participation au Festival Inter Scolaire de Théâtre de Dakar (FIST) : 3 prix obtenus pour la 
troupe (Griots d’honneur, de la meilleure comédienne et prix spécial du jury ). 
 
Mai 2006 : représentation scolaire de la pièce « Musée Haut, Musée Bas » au théâtre de Corbeil à 
15h : 250 élèves des collèges Michel, Senghor et d’Evry présents, et représentation publique au 
théâtre de l’Agora à 20h : 185 personnes présentes. 
 

Action menée en  2007 
 

En 2007, adaptation pour le théâtre de la comédie musicale « West Side Story ». 

7 séances annuelles avec Diane Guiéké, danseuse. (volume horaire : 21 heures) 

10 séances annuelles avec Assane Timbo, comédien professionnel du théâtre du Rond Point, Paris (volume 
horaire : 30 heures). Partenariat avec la fondation « Culture et diversité » 

Représentation de West Side Story au théâtre de l’Agora le vendredi 25 mai 2007 à 20 heures 
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Représentation d’un extrait de la pièce au théâtre du Rond Point le 4 juin 2008, lors de la soirée de 
restitution des ateliers de la fondation. 
 
Séjour en Normandie à La Source, association artistique et culturelle de Gérard Garouste (école ouverte 
février 07) : création des décors de la pièce de théâtre West Side Story par les élèves de l’atelier. Partenariat 
avec la fondation « Culture et Diversité ». 
Séjour au Sénégal (école ouverte Pâques 07) : participation au festival interscolaire de Dakar. Prix : griot 
d’honneur. 
 

Action menée en  2008 
 
L'association « Lever de Rideau.19. » conduite par Mmes Woimant et Obédia, enseignantes et répétitrices, 
et co-animée pour ce projet par un professionnel a proposé  aux élèves de 6è et 5è, des collèges Sédar 
Senghor et Louise Michel, une initiation à l'expression corporelle avec un travail autour de la 
pantomime, du mime et la découverte du théâtre de masques. 
 
En amont du spectacle, l'association a proposé un séjour d'une semaine à LA SOURCE, association 
culturelle et artistique, partenaire de Lever de Rideau.19. dans le dispositif culturel mis en oeuvre par la 
Fondation "Culture et diversité".  Séjour du 3 au 7 mars 2008. Lors de ce séjour, les élèves ont travaillé à la 
création de masques et autres matériaux propres au thème de l'atelier. Les élèves ont été encadrés par un 
artiste de la Source. Ces masques serviront à la mise en scène du spectacle entièrement muet, basé sur le 
mime et l’expression corporelle. 
 
Le vendredi 23 mai 2008, le samedi 3 octobre 2008 : représentations publique et scolaire à la MJC de 
Corbeil-Essonnes.   
 

Action menée en  2009 
 
Une adaptation à la scène du roman d’Horace Mac Coy « on achève bien les chevaux » pour les élèves de 
4è, inscrits à l’atelier des collèges Sédar Senghor et Louise Michel. Travail avec la troupe autour du thème 
de la souffrance et de la médiatisation du désespoir humain. Parallèle avec les émissions qui hyper 
médiatisent le quotidien des gens (téléréalité). Travail artistique et pédagogique sur l’effort et sur l’image 
faussée d’une réussite spontanée, d’une starisation, sans fournir de travail préalable telles que le montrent 
les émissions comme Star Academy, Loft Story. Développer le plaisir de la scène et la pratique exigeante 
du théâtre. 
 
Ecole ouverte du 23 au 27 février 09, la troupe est accueillie pour la 3è fois à LA  SOURCE. Lors de ce 
séjour, les élèves ont travaillé à la fabrication des décors de la pièce. Au fil des séances de travail avec un 
artiste de la Source,David Ferré, les élèves se sont appropriés le thème de la pièce et en ont compris les 
enjeux psychologiques. 
 
Ecole ouverte en avril 2009 : répétitions intensives du spectacle sur une semaine de vacances au collège 
Louise Michel. 
 
Voyage scolaire du 20 au 25 avril 09 de la troupe en Angleterre : les élèves ont joué devant les étudiants 
d’une prestigieuse école des arts de la scène : la Yateley School. 
 

21 avril 2009 : représentation devant les étudiants anglais de la Yateley School, à Londres. 

28 mai 2009 : représentation au théâtre de Corbeil-Essonnes, de la pièce On achève bien les chevaux 
d’après H. Mac Coy. Un orchestre accompagnait les apprentis comédiens sur scène : le groupe de jazz 
Blossom. 
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LesTêtesDeL’Art : passerelle entre l’école et la culture 
Projet mené en 2008-2009 

 
Tout en continuant le travail avec la troupe permanente composée de collégiens des collèges Sédar 
Senghor et Louise Michel, Lever de Rideau.19. a, depuis octobre 2008, mis en oeuvre un nouveau projet 
artistique intitulé LesTêtesDeL’Art qui s’adresse cette fois à tous les collégiens des zones d’éducation 
prioritaire, en « décrochage scolaire » ou à risque de marginalisation sans exclure les autres élèves 
volontaires. La mixité des personnalités favorise les capacités d’intégration et de cohésion sociale de ces 
adolescents. 
 
Intitulé du projet : LES TÊTES DE L’ART : ateliers de théâtre de l’association Lever de Rideau.19. 
 
L’association Lever de rideau 19 a développé un programme pédagogique actif destiné aux collégiens de la 
région Ile de France.  
Les TêtesDeL’Art (TDL) est un projet pilote - soutenu par le Recteur de l’académie de Versailles et la 
Délégation Académique à l’Action Culturelle - qui a été mis en place dans trois collèges de la ville de 
Corbeil-Essonnes, L. S. Senghor, L. Michel et la Nacelle. Les TDL sont des ateliers d’initiation théâtrale 
crées par les professeurs de lettres, Mesdames Obédia et Woimant, qui bénéficient d’une activité à 
responsabilité académique accordée par l’académie de Versailles. 
 
Par souci de complémentarité avec le programme scolaire, le contenu des ateliers et les exercices qui y sont 
mis en pratique, sont intrinsèquement liés aux programmes pédagogiques des professeurs volontaires, eux-
mêmes associés aux activités. Ainsi conçus comme le point d’appui de projets interdisciplinaires, les 
ateliers ont pour objectifs de développer chez les enfants leur sensibilité et leur imaginaire au travers d’une 
activité artistique singulière, d’encourager leur investissement, de leur faire prendre conscience de leurs 
capacités en valorisant un épanouissement personnel et collectif et de développer le goût de l’effort et leur 
aptitude à l’appliquer à l’ensemble de leur scolarité. 
Chaque mercredi et jeudi matin les enfants sont pris en charge et accueillis par des comédiens 
professionnels au château du Grand Veneur à Soisy-sur-Seine. Loin de l’environnement urbain quotidien, 
ce lieu offre un cadre extérieur dépaysant ainsi que deux salles de répétitions spacieuses et adaptées. 
 
En 2008-2009, les ateliers TêtesDeL’Art ont concerné deux cents élèves répartis dans trois collèges de 
notre département. Cette activité a consisté à animer huit ateliers depuis le mois d’octobre, un atelier 
annuel pour la classe relais réseau. Il en a découlé trois restitutions à la MJC de Corbeil, trois sorties 
éducatives dans des théâtres et a mobilisé la présence de six comédiens professionnels. C’est au bout de ce 
compte cent quatre vingt dix heures de travail artistique et pédagogique qui ont été effectuées lors de 
l’accomplissement du projet.  
Cette action s’articule autour d’ateliers permettant aux adolescents de s’initier à l’art du théâtre, de 
pratiquer le plaisir de la scène et du spectacle vivant, par une pratique régulière et exigeante inscrite dans 
les aménagements horaires de la scolarité. 

 
 

Les restitutions à la Mjc, ont été réalisées chaque fin de session d’ateliers soit une par trimestre : le 18 
décembre 2008, le 26 mars et le 4 juin 2009. Elles ont permis aux élèves, participant aux TDL, de montrer 
leur travail à l’ensemble de la communauté éducative (Rectorat, parents, enseignants) aux partenaires 
sociaux (Politique de la ville, Mairie, Communauté d’agglomération) qui ont été les spectateurs privilégiés 
de ces « portes ouvertes », soit 150 personnes présentes pour chaque restitution, dans la salle de spectacle 
de la MJC.  
Les jeunes apprentis ont ainsi pu se construire une image positive de l’effort, du travail et de la vie en 
collectivité. 
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NOS OBJECTIFS 
 

• PEDAGOGIQUES 
• Intégrer une démarche artistique dans un projet global d'enseignement. 
• Favoriser la pratique artistique en classe en lien avec les apprentissages. 
• Favoriser un temps fort dans la classe en créant une rupture et un dépaysement.  
• Encourager le goût de l'effort en menant un projet collectif à son terme. 
• Développer un pôle d'excellence artistique en collège. 

 
• ARTISTIQUES  
• Accompagner les enseignants dans l'aspect artistique de leur projet de classe. 
• Pratiquer le plaisir de la scène. 
• Initier et élargir la culture artistique des élèves. 
• Développer les domaines de la sensibilité, de l'imaginaire, de l'émotion et de l'intelligence. 
• Permettre aux élèves de s'épanouir et de s'accomplir en utilisant le théâtre comme questionnement 

au monde. 
 
• BILAN PEDAGOGIQUE 
• Un cahier pédagogique contenant les travaux des élèves. 
• Une évaluation de fin d'atelier, intégrée à la moyenne du trimestre. 
• Une expérience exigeante pour renouer avec les apprentissages. 

 
• BILAN ARTISTIQUE 
• Restitution des ateliers en une représentation à la MJC de Corbeil-Essonnes 
• Favoriser un moment d'échanges forts entre enfants, parents, et enseignants. 
• Construire une image positive du travail et de l'effort. Connaître le plaisir de la scène.  

 
 
Un reportage filmé des ateliers est disponible, à votre demande. 
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ETAPES ET CALENDRIER DU PROJET EN 2008-2009 
Corbeil-Essonnes 

 
 
ATELIER  ANNUEL « SAS »  
Projet pédagogique de Mme Séranne, professeur de lettres, responsable de la classe relais réseau.  
  

� Accueil de 4 à 8 élèves sur une durée de 3 semaines. 
� 2 profils d’élèves : l’élève perturbateur ou l’élève trop en retrait et démissionnaire. 
� 4 séances de théâtre avec des comédiens professionnels. 
� Travail d’écriture et d’adaptation des mythes et leur réactualisation dans le monde moderne et 

d’après le point de vue des élèves.  Se réapproprier un patrimoine difficile. Aboutissement dans une 
création théâtrale. 

� Mieux organiser le retour en classe et le suivi. 
� Trouver le bon équilibre entre les méthodes « traditionnelles » et une pédagogie plus adaptée à ces  
� élèves. 

 
 
ATELIER « Mots et Saisons » du 8 octobre au 23 octobre 2008 
Classe de 6è. Projet pédagogique de Mme Chassé, professeur de Lettres 
 

� Initiation au théâtre : travailler la confiance en soi.  
� Ecriture et espace ou comment le théâtre me raconte ? 
� Porter attention aux relations de la poésie, de l’image et de la musique et aux influences qu’elles 

peuvent exercer sur une production artistique. 
� Mettre en relation la lecture poétique, l’observation et l’écoute dans une mise en espace de son 

texte. 
� Aboutissement dans une création théâtrale. 

 
 
ATELIER « DES 100 » du 12 novembre au 18 décembre 2008 
Classes de 4è. Projet pédagogique de Mme Assouad, professeur de Lettres. 
 

� Théâtre et identité : le théâtre, lieu des possibles, le personnage, cet autre masqué. 
� Travail d’adaptation à la scène de textes littéraires et théâtraux sur le thème de l’identité.  
� Travail des élèves avec un comédien professionnel. 
� Manifester créativité, curiosité, motivation, à travers les activités artistiques proposées.  
� Aborder 3 domaines artistiques : théâtre, photo, vidéo.   
� Aboutissement dans une création théâtrale. 

 
 
ATELIER « l’enfant, entre soumission et autorité » du 7 janvier au 29 janvier 2009 
Classe de 3è insertion. Projet pédagogique de Mme Pichon, professeur de Lettres. 
 

� Découvrir le théâtre comme un lieu d’apprentissage et d’initiation. 
� Construire son esprit citoyen et développer ses responsabilités. 
� Travail avec un comédien professionnel sur des extraits de Les enfants d’Edward Bond. 
� Découvrir le plaisir de la scène : faire la première partie d’une représentation au théâtre de l’Envol 

de Viry-Châtillon. 
� Favoriser un moment d'échanges forts entre les enfants et le public composé des parents et des 

enseignants. 
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ATELIER « Théâtre et Poésie » du 21 janvier au 12 février 2009 
Classe de 5è. Projet pédagogique de Mme Vidal, professeur de Lettres. 
 

� Découvrir le théâtre comme un lieu d’écriture poétique. 
� Eprouver physiquement les mots : l’écriture passe par le corps mis en scène. 
� Travail d’adaptation au théâtre de textes poétiques et oulipiens. 
� Travailler la poésie comme un texte fait pour être dit, écouté et joué. 
� Décomplexer le rapport des élèves aux mots. 
� Aboutissement dans une création théâtrale. 

 
 
ATELIER « La cantatrice  chauve » du 4 au 26 mars 2009 
Classe de 4è DDM. Projet pédagogique de Mme Carlot, professeur de Lettres 
 

� La Cantatrice chauve ou l’absurde au quotidien : exercices de style au théâtre. 
� Découvrir un genre : le théâtre de l’absurde 
� Comment mettre en scène le langage de l’absurde 
� Découvrir le plaisir de la scène 

 
PROJET : 
Les élèves ont travaillé sur des extraits de La Cantatrice chauve de Ionesco. Ils n’ont pas hésité à se lancer 
dans un texte difficile et à découvrir le théâtre de l’absurde. Avec l’aide du comédien Xavier, ils ont créé 
une mise en scène déjantée qui a fait l’unanimité auprès des spectateurs le 26 mars à la MJC.  
 
 
ATELIER « Tintin au théâtre » du 1er avril au 30 avril 2009 
Classe de 4e Aide et Soutien. Projet pédagogique de Mme Mourier, professeur de Lettres. 
 

� Approche théâtrale d’un extrait de la BD Tintin au Tibet d’Hergé. Comment incarner les 
personnages ? 

� Travail de mise en scène, par les élèves, pour l’extrait « La vache sacrée et le capitaine Haddock » 
� Manifester créativité, curiosité, motivation, à travers les activités artistiques proposées. 
� Mettre en relation la lecture de la BD, sa mise en espace et son découpage photographique.  
� Réalisation d’un roman-photo.  
� Utilisation et savoir faire sur l’outil informatique. Placer les bulles.  
� Valorisation du travail des élèves en médiatisant le projet abouti, sur le site du collège, au CDI. 

 
 
ATELIER « Ta mère les précieuses ridicules » du 4 au 29 mai 2009 
Classe de SEGPA. Projet pédagogique de Mme Arnaud, professeur de Lettres 
 

� Dépasser le langage de l’exclusion/ langage précieux/langage de la cité 
� Découvrir le plaisir de la scène à travers une pièce de  Molière 
� Adapter le texte et savoir différencier les niveaux de langage 
� Comprendre les enjeux du langage, son pouvoir et ses limites 

 
PROJET : 
Les élèves ont travaillé sur le texte des Précieuses ridicules de Molière. Ils en ont donné une interprétation 
originale et amusante. Ces élèves, en grandes difficultés scolaires,  se sont beaucoup investis dans ce projet 
jusqu’à maîtriser le texte de Molière sur le bout des doigts. 
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LesTêtesDeL’Art 

Présentation synthétique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

OBJECTIFS 

 
- Offrir un LIEU de travail qui centralise la 

découverte, la pratique et l’expérience des 
arts de la scène.  

- Ancrage progressif de la pratique artistique 
dans  le parcours personnel et scolaire de 
l’adolescent  afin de réduire l’écart entre sa 
culture d’origine et la culture exigée à 
l’école. 

- Développer le volume des horaires 
aménagés pour l’exercice et la découverte du 
théâtre. 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

 
- Apprendre l’écriture théâtrale, adapter un 

texte à la scène. Acquisition empirique du 
langage. 

- S’initier au spectacle vivant. Découvrir le 
plaisir des répétitions et le prolonger sur 
scène. 

- Participation active aux représentations dans 
des théâtres reconnus. 

- Développer sa capacité d’initiative et 
d’adaptation à des situations difficiles ou 
sensibles. S’approprier le langage et 
construire une réflexion critique. Enrayer sa 
violence. 

- Travail sur le langage et sa relation au corps. 
Se sentir libre. 

 

MOYENS HUMAINS 

 
- Les enseignantes à l’initiative de ce projet 
- Les intervenants professionnels  
- Les artistes invités 
- Les professeurs volontaires et leurs classes 

 
 
 

PROBLEMATIQUE 

- Absence d’un espace de travail 
adéquat à la pratique artistique 

- Accès réduit à la pratique et à 
la connaissance des arts vivants 
de la scène pour les élèves de la 
cité. 

- Actions culturelles trop 
circonscrites : manque d’espace 
horaire pour la pratique du 
théâtre  au collège. 

 

ACTIONS 

ATELIERS : 
 
- Lecture écriture. 
- Théâtre et mise en scène 
- Improvisation et 

expression corporelle. 
 
ACTIVITĒS : 

- Sorties culturelles 
- Représentations 
- Découverte des métiers du 

spectacle 
- Rencontre et travail avec 

des professionnels. 

PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION 

 
- Le Ministère de l’Education  
- La DAAC de l’Education 

Nationale 
- Les collèges de l’Essonne 
- Le ministère de la Culture 
- La banque JP Morgan 
- La politique de la ville de 

Corbeil-Essonnes. L’ACSE 
- La communauté 

d’agglomération Seine Essonne 
- Le Conseil Général de l’Essonne 
- Le Conseil Régional de l’Essonne 
- L’association culturelle « La 

Source » 
- Le théâtre de Corbeil-Essonnes 
- La fondation SFR 
- La fondation « Culture et 

Diversité » 
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ETAPES ET CALENDRIER DU PROJET EN 2009-2010 
Corbeil-Essonnes 

 
Cette année, le projet Têtesdel’Art se poursuit, avec le soutien de l’Education Nationale et de ses 
partenaires. L’activité de l’association est en effet un outil pédagogique important et peut aider à la 
consolidation des connaissances et à la valorisation des apprentissages par :  
 

- La maîtrise de la langue, du discours oral et écrit. 
- La prise de confiance en soi, en repoussant ses limites. 
- L’élargissement de son horizon culturel, en vivant avec les autres, au sein d'une équipe de théâtre. 
- Le respect des règles de vie, l’apprentissage du comportement citoyen. 

 
ATELIERS REALISES AU 1 ER TRIMESTRE 

 
ATELIER  ANNUEL « SAS »  
Projet pédagogique de Mme Séranne, professeur de lettres, responsable de la classe relais réseau.  
Collège Senghor. 
  

� Accueil de 4 à 8 élèves sur une durée de 3 semaines. 
� 2 profils d’élèves : l’élève perturbateur ou l’élève trop en retrait et démissionnaire. 
� 4 séances de théâtre avec des comédiens professionnels. 
� Travail d’écriture et d’adaptation des mythes et leur réactualisation dans le monde moderne et 

d’après le point de vue des élèves.  Se réapproprier un patrimoine difficile.  

� Aboutissement dans une création théâtrale. Présentation devant ses camarades afin de mieux 
organiser le retour en classe et le suivi. 

� Trouver le bon équilibre entre les méthodes « traditionnelles » et une pédagogie plus adaptée à ces 
élèves. 

 
ATELIER « From Slavery to Présidency »  
Atelier bi trimestriel du 7 octobre 2009  au 18 février 2010 
Classe de 4èDDM. Projet pédagogique de Mme Challal, professeur d’anglais. 
Collège La Nacelle 
 
Objectifs : de l’esclavage à la comédie musicale 
 

� Découvrir le théâtre comme un lieu d’apprentissage et de plaisir artistiques. 
� Travail pluridisciplinaire : anglais, théâtre, danse, chant autour du thème douloureux de l’esclavage. 

Séances partagées avec une comédienne et une chorégraphe.  
� Travail d’écriture des élèves et création de personnages et de dialogues en anglais. 
� Découvrir les différents moments de l’histoire des Noirs à travers la création d’une comédie 

musicale. 
� Favoriser un moment d'échanges forts entre les enfants et les intervenants dans leur travail de 

mémoire. 
 
Projet : 
« Mon objectif pour cet atelier est d’amener les élèves à nous raconter l'histoire de ces personnages avec 
le support des dialogues en anglais qu'ils ont créés avec Mme Challal, en classe, et d'en faire une 
représentation. J'aimerai les faire réfléchir sur la responsabilité et l'engagement du comédien en leur 
parlant du personnage qu'ils ont choisi de jouer, et sur l'importance des événements qu'ils vont devoir 
révéler à travers l'histoire des Noirs au temps de l’esclavage… » Isabelle Townsend, comédienne, 
intervenante de l’atelier. 
 
Restitution : à la MJC de Corbeil, le jeudi 18 février à 19h. 
Sortie théâtre : Dormez, je le veux de J. Feydeau, vendredi 6 novembre à 20h45 au théâtre de Corbeil. 
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ATELIER « Sa majesté le ventre » du 7 octobre au 22 octobre 2009 
Classe de Segpa. Projet pédagogique de Mme Arnaud, responsable des segpa au collège Senghor. 
Collège Senghor 
 
Objectifs : le théâtre, « la scène du rire et du sérieux ». 
 

� Compréhension du texte et apprentissage de l’oral pour des élèves en difficultés. 
� Travail collectif autour de la parodie du pouvoir. Découvrir le théâtre africain. 
� Travail avec un comédien professionnel. 
� Renouer avec l’apprentissage de la lecture individuelle et devant les autres. 
� Encourager la confiance en soi et la confiance en l’autre dans la mise en scène  

 
Projet : 
A partir du texte intégral « Sa majesté le ventre » de Sony Labou Tansi, les élèves se sont pliés aux 
humeurs despotiques d’un roi africain, malade du ventre et ont incarné sa cour selon les codes du comique 
classique propre à Molière. Ils ont travaillé sous l’œil attentif de Félhyt Kimbirima, comédien 
professionnel. L’apprentissage du texte, sa dimension philosophique, ont mis à l’épreuve la concentration 
des élèves, en atelier et pour la restitution sur scène.  
 
Restitution : à la MJC de Corbeil le 17 décembre 2009 à 19h00 
Sortie théâtre : Dormez, je le veux de J. Feydeau, vendredi 6 novembre à 20h45 au théâtre de Corbeil. 
 
 
ATELIER « La cantatrice chauve » du 18 novembre au 11 décembre 2009 
Classes de 3è. Projet pédagogique de Mmes Woimant et Obédia, professeurs et responsables des ateliers 
TêtesDeL’Art. Collèges Senghor et Michel. 
 
Objectifs : découvrir et jouer le théâtre de l’absurde 
 

� Théâtre et absurde : découvrir la scène comme le lieu de l’hyperbole.  
� Travail des élèves avec plusieurs comédiens professionnels. 
� Manifester créativité, curiosité, motivation, en faisant la 1ère partie du spectacle joué par des 

comédiens professionnels.  
� Découvrir une tournée en accompagnant, pour quelques représentations, les comédiens dans leur 

spectacle. 
 
Projet : 
Les élèves, après avoir travaillé en atelier avec Xavier Lafarie, comédien professionnel et metteur en scène, 
intègreront entièrement le spectacle, La cantatrice chauve, et présenteront leur travail dans une approche 
plus professionnelle. Le comédien Xavier leur demandera de prendre possession du plateau et de la salle, 
de créer une ambiance inquiétante, trouble, de jouer avec le public par des regards et de créer devant le 
spectateur, un univers baroque, farfelu.  
 
Représentations : à la MJC de Corbeil les jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2009 à 20h00 devant un 
public parisien et essonnien.  
 
 
ATELIER « Aux arts, citoyens ! » les 12 novembre et 10 décembre 2009 
Délégué du collège Senghor. Projet pédagogique des CPE, conseillers principaux d’éducation. 
Collège Senghor. 
 
Objectifs : du théâtre à la citoyenneté… 
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� Travail d’adaptation au théâtre de situations difficiles vécues au collège: violence, racket, 
exclusion, racisme… 

� Développer et comprendre les représentations des élèves sur l’école et la société. Réaliser une 
fresque citoyenne. 

� Décomplexer le rapport des élèves aux mots. Initiation au théâtre forum avec Mme Woimant. 
� Exposition photographique du travail en atelier sur les murs du collège. 

 
Projet : sur deux matinées aux TêtesDeL’Art, les délégués du collège Senghor ont pu, à travers des 
simulations de conseils de classes, éprouver, par leur mise en scène, leur rôle de délégué. Ils se sont initiés 
au théâtre forum, mené par Madame Woimant, responsable des TDL en improvisant sur des thèmes de 
société pour développer, dans un travail collectif de création, leur sens des responsabilités. A l’issue de 
l’atelier, ils exposeront leur travail sous la forme d’affiches citoyennes délivrant un message civique.  
 

ATELIERS PREVUS AUX 2ND ET 3ème TRIMESTRE  
 

- TERENCE, PLAUTE ET CAMPANIE/ Mme Séranne  

 Projet autour de la comédie romaine. Les élèves latinistes de 4ème étudieront des extraits de Plaute et 
de Térence afin de proposer une mise en scène. Les saynètes seront jouées dans un amphithéâtre de 
Pompéi lors d’un voyage en Italie qui aura lieu en février. 

 
- « LES UNS ET LES AUTRES » Mme Couillard  

Projet de rencontre entre adultes et élèves le temps d’un intermède théâtral. Travailler le rapport adulte- 
enfant au travers d’une expérience artistique commune. Projet de travail à partir de la pièce Les enfants 
d’Edward Bond. Essai de théâtre forum. 
 
- LES DIABLOGUES/ Mme Gavoille 
 
Projet mené avec des élèves de 4è autour des textes de Dubillard. Comprendre et jouer l’absurde au 
quotidien. 

 
- THEÂTRE MUSICAL / M. Da Costa 
 
B(abe)LL 
Du Zig au Rat !! 
« Une société sans âme et sans amour est vouée à la dispersion. » 
La tour de Babel symbolise la confusion. Le mot même de Babel vient de la racine Bll qui signifie 
confondre, mélange. 
Le projet proposé est global et pluriel mêlant théâtre, musique, chant, électroacoustique, danses, théâtre 
du geste et masqué, mime, arts graphiques… 
De portée pluridimensionnelle, à partir d’une thématique, « we code-they code », ses ateliers se 
présenteront  comme une composition à plans multiples, invitant tous les participants (le public) à 
s'interroger sur les raisons qui poussent à la création de parlers spécifiques, de langages différents. 
S’agissant avant tout d’un lieu de confrontations, incitant les interprètes à sortir de leurs fonctions 
traditionnelles pour concrétiser, par le geste et la parole, des situations musicales et dramatiques, B(abe)ll, 
se présente comme étant une redécouverte des formes de communication depuis longtemps disparues, 
comme la  Commedia dell’arte. 

 
Toutes ces informations sont également consultables sur notre site 
www.leverderideau19.com 
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Planning synthétique de l’année 2009-2010 

LESTÊTESDEL’ART 
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ATELIERS COLLEGES DATES/ 
FREQUENCE 

ELEVES PROFESSEURS INTERVENANTS OBJECTIFS SORTIES/ 
RESTITUTIONS 

Atelier SAS 

Atelier segpa 
Atelier annuel 

nacelle 

L.S.Senghor 

 

 

La nacelle 

8 au 22/10 

7 au 22/10 

 

7 et 21 /10 

Sas 

Segpa 

 

4èddm 

Mme Séranne  

Mme Arnaud 

 

Mme Chalal 

Eugénie 

Bethenaud 

Félhyt Kimbirima 

 

Isabelle Townsend 

Les mythes 

Pièce  de Sony 

Labou Tansi 

Comédie musicale 

Restitution des 

ateliers au collège 

Senghor le 22 oct. 

Atelier SAS 

Atelier La 
cantatrice 

 
 
 

Atelier annuel 
nacelle 

 

L.S.SENGHOR 

Senghor et 
Michel 

 

 

 

La nacelle 

18/11 au 3/12 

18/11 au 
11/12 

 

 

 

5 et 12/11 

Sas 

14 élèves 
volontaires 

(mercredi 

après midi) 

 

4è ddm 

Mme Séranne 

Mmes 
Woimant/ 

Obédia 
 

 

Mme Chalal 

Emmanuelle 

Destermeau 

Xavier Lafarie 

 
 

 

Diane Guieke 

Les mythes 

Jouer avec des 
professionnels 

1ère partie de 
spectacle 

 

 

Comédie musicale 

Représentations 
jeudi 10 et 

vendredi 11 /12 à 
20h à la MJC 

Sorties théâtre 
Restitution 1er 

trimestre le jeudi 

17/12 à 19h 

Atelier Les pas 
perdus 

 

L.S.Senghor  25/11 au 
17/12 

4ème Mme Assouad Jean-Marie 
Burucoa 

 Eugénie  

Théâtre et 
identité 

Restitution 1er 

trimestre le jeudi 

17/12 à 19h 

Atelier SAS 
Atelier Mateo 

Falcone 

Atelier annuel 
nacelle 

Atelier bi 
trimestriel 

 

L.S.SENGHOR

L. MICHEL 

 

La nacelle 

 

Ecole Pablo 

Picasso 

6 au 14/01 

13 au 28/01 
 

6, 21/01 

 

7, 20, 27/01 

Sas 

4è OR 
 

4è ddm 

 

Cm2/6è 

Mme Séranne 

Mme Kéruzec, 
Mme Vidal, 

Mme Chalal 

 

M. Gourmandie 

Félhyt  

Emmanuelle  
 

Isabelle/Diane 

 

Vincent Da Costa 

Les mythes 

la justice, jeu au 
théâtre 

comédie musicale 

 

Autour de Babel 

 

Restitution 2ème 

 trimestre le jeudi 

18/02 à 19h 

 
Sorties théâtre 

Atelier SAS 
Atelier Plaute 

Atelier annuel 
nacelle 

L.S.SENGHOR 

 

La nacelle 

28 au 11/02 

3 au 18/02  

10, 17, 18/02 

Sas 

Latinistes 

4è ddm 

Mme Séranne 

Mme Séranne 

Mme Chalal 

Diane  

Eugénie  

Isabelle/Diane 

Les mythes 

Comédie antique 

Comédie musicale 

 

Voyage en Italie 

Sortie théâtre 
Restitution 2ème 

trimestre le jeudi 15 

avril à 19h 
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Atelier SAS 

Atelier les uns et 
les autres 

 
Atelier bi 

trimestriel 
 

L.S.SENGHOR 

L. Michel 
 

 

Ecole 

primaire 

Pablo Picasso 

11 au 25/03 

10/03 au 1er 
/04 

 

 

10, 24/03 

Sas 

3è 
insertion 

 

 

Cm2/6è 

Mme Séranne 

Mme Couillard,  
M. Fulgence 

 

 

M. Gourmandie 

Emmanuelle 

Félhyt 
 
 

 

Vincent 

Les mythes 

L’enfant et 
l’adulte au 

théâtre 
 

 

Autour de Babel 

 

Restitution 2ème 

trimestre le jeudi 15 

avril à 19h 

 

Sortie théâtre 

Atelier SAS 

 
ATELIER LES 
DIABLOGUES 

L.S. Senghor 7 au 15/04 

 

31/03 au 
15/04 

Sas 

 

3è 

Mme Séranne 

 

Mme Gavoille 

Félhyt 

 

Xavier 

Les mythes 
Jeu sur le langage 

 

 

 
Sortie théâtre 

Restitution le jeudi 

15 avril à 19h 

Atelier SAS 
ATELIER BI 

TRIMESTRIEL 

L.S.SENGHOR  

 

20/05 au 3/06 

 

5 au 27/05 

SAS 

 

6è 

Mme Séranne 

 

Mme Pommier 

Diane 

 

Vincent 

 

Les mythes 

 

Autour de Babel 

Restitution 3ème 

trimestre le jeudi 

03/06 à 19h 
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PRESSE  

Dans LIBERATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 
Dans le BIEN VIVRE à CORBEIL, journal local 
 

 

 


