
L’ensemble scolaire Sacré-Coeur Notre Dame : Découvrir 
le théâtre et les pratiques théâtrales,une approche 
culturelle qui s'inscritdans le projet d'établissement.
Depuis plusieurs années, les différents sites du groupe scolaire entretiennent des relations 
étroites avec le théâtre de Privas. Cette année encore, ce lien existe et se renforce.

Nouveautés cette année :

Le lycée des métiers s'approprie la scène: 
Au lycée professionnel Notre Dame, ce sont les deux classes de seconde Bac Pro ASSP 
(Accompagnement, Soins et Services à la Personnes) qui participent, grâce au financement de la 
région, à la formation "Parcours  de spectateur". Les élèves vont assister au cours de l'année à 3 
spectacles dans des registres variés. Ces spectacles s'accompagnent d'une rencontre avec les 
acteurs soit avant la représentation en classe, soit après le spectacle.
Vendredi 26 octobre, les élèves de ces 2 classes ont assisté à la représentation du spectacle 
"Communiqué n°10" après avoir eu la chance de partager une heure de rencontre avec Jean-
Philippe Albizzati, metteur en scène, accompagné de deux de ses acteurs.

Ces deux classes ont déjà participé, le 8 octobre et le 16 novembre, toujours dans le cadre de ce 
parcours, à une journée de pratique théâtrale : découverte des lieux, rencontre avec Edith et 
Didier, acteurs et metteurs en scène. Cette rencontre permet des échanges sur les métiers du 
théâtre et se poursuit par une journée de travail de mise en scène qui se clôture par une mini 
représentation de la petite forme théâtrale préparée dans la journée.



Atelier de pratique, rencontres et spectacle permettent aux élèves de découvrir l'univers du 
spectacle vivant de façon active. Une ouverture culturelle
et une approche du théâtre qui ne manquera pas de les aider tant en leur donnant des clés pour 
aborder le programme de français de façon plus sereine que pour renforcer leur bagage culturel 
pour aborder leur vie professionnelle.



A noter que cette formation au Parcours du spectateur accompagnée de la journée au théâtre, 
est aussi proposée aux élèves de 1ere ST2S  (Bac Technologique Sciences et Techniques de la 
Santé et du Social). Petite différence, ils n'ont pas travaillé sur une forme théâtrale muette mais 
ont tenté de mettre en scène de courts extraits de textes. Aborder des textes sur scène s'avère 
ainsi être un plus important pour des élèves qui seront bientôt amenés à passer des concours 
d'infirmiers ou d'éducateurs spécialisés entre autres.

Pour toutes ces classes, il en ressort un très grand plaisir, un groupe plus soudé après ce temps 
passé ensemble, une fierté de dépasser sa timidité et ses appréhensions. Comme pour les CAP 
ATMFC (Assistant Technique en milieu Familial et Collectif) qui sont allés découvrir Bérénice, vu 
par Gilles Cailleau dans le spectacle "Gilles et Bérénice", jeudi 22 novembre, "Après des 
expériences comme ça, on se dit que le théâtre c'est super et qu'on aimerait bien y retourner !!"

Encourager une ouverture à la culture théâtrale dès le collège.
Cette année, les enseignants du collège du Sacré Coeur ont choisi de mettre en place un 
parcours du spectateur dans les classes de 6e et de 5e : ils assisteront tous au cours de l'année 
à trois  spectacles au théâtre de Privas. A  noter que cette démarche vers la culture vient 
compléter le dispositif  reconduit chaque année  "Collège au cinéma" et s'inscrit complètement 
dans le volet culturel du projet d'établissement et la volonté de sensibiliser les collégiens à la 
culture (apprendre autrement, permettre à tous d'accéder à la culture, ...).



Ces projets de classes vont permettre aux collégiens d'établir des passerelles entre les sujets 
d'étude au programme et les spectacles  présentés et aussi de commencer à développer un goût 
pour la culture, créer des habitudes culturelles.

Pour les 6e, le choix s'est porté sur des spectacles en rapport avec l'univers  des contes (thème 
au programme en 6e). Ils vont aller voir  "Seigneur Riquet et Maître Haydn" par la compagnie 
Emilie Valentin, adaptation du conte "Riquet à la Houppe" de Charles Perrault et L'enfant de la 
haute mer, adaptation du conte éponyme de Jules Supervielle. Mais pour débuter leur parcours, 
c'est avec "l'Adoptée", création de la compagnie Lardenois et Cie qu'ils vont entrer dans l'univers 
du théâtre le 7 décembre. Une belle découverte à venir, d'autant que le terrain a déjà été préparé 
puisque chaque classe de 6e a d'ores et déjà rencontré les comédiens Nadine Demange 
et Jean-Pierre Skalka. Tout d’abord,  ils leur ont rappelé les différents métiers du théâtre et le 
rôle de chacun dans un spectacle (metteur en scène, scénographe, décorateur, éclairagiste, 
comédien, costumier, accessoiriste),  ils  leur ont montré aussi comment le comédien joue son 
rôle en changeant son aspect physique et sa voix, puis ils  leur ont décrit les différentes 
dispositions d’une scène et d’un décor. Enfin, ils  leur ont parlé du sujet de cette pièce : la 
rencontre avec l'autre, ils ont abordé également les particularités de ce spectacle comme la 
proximité avec le public et ont donc beaucoup insisté sur le respect du travail des acteurs (parler 
durant le spectacle peut les déstabiliser même s’ils l’ont joué de nombreuses fois). 

La mise en place de ces parcours s'inscrit dans une réflexion plus large menée par les 
enseignants afin de pouvoir par la suite proposer une ouverture sur les pratiques culturelles plus 
étendue aux élèves qui le souhaiteraient au travers de dispositifs tels qu'une classe à PAC ou 
des journées au théâtre ou encore un atelier théâtre, toujours en partenariat avec le théâtre de 
Privas, affaire à suivre....


