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THÉÂTRE et LECTURE au COLLÈGE
Le Conseil Départemental reconduit les actions menées auprès des collèges en
partenariat avec le Prométhéâtre pour promouvoir la pratique du théâtre et de la lecture
auprès des élèves de la 6ème à la 3ème.

Proposition de Prométhéâtre pour 2017-2018 :
Une démarche de découverte des textes
Le Prométhéâtre présente un double objectif pour ses interventions :
1) Initier les élèves à une démarche active de découverte de textes, de nature
théâtrale ou autre, dans le cadre d’une pratique d’atelier.
2) Proposer une lecture dramatisée interprétée par deux comédiens sur des textes
de différentes natures (théâtre, prose, poésie…)
1. Un partenariat personnalisé avec chaque établissement
La diversité des besoins et des projets émanant des collèges nous incite à proposer
des interventions dont le contenu s’élaborera dans le cadre d’un partenariat
personnalisé avec chaque établissement et avec les professeurs porteurs de projets.
Les ateliers d’une durée de 6, 8, 10 heures pourront être proposés à tous les niveaux
de la 6ème à la 3ème.
2. Des ateliers au contenu diversifié
Le contenu des ateliers peut être extrêmement varié selon le projet, le nombre d’heures
et le nombre d’élèves auxquels il s’adresse.
A titre d’exemple au cours de précédents missionnements :
- Atelier théâtre pour 1 classe de 5ème autour de l’adaptation au théâtre des contes
traditionnels en Français et en Anglais. (Collège de Monts)
- Atelier autour du théâtre contemporain et moderne - travail de scènes variées.
(Collège de Neuillé-Pont-Pierre)
- Atelier centré sur la mise en espace d’un texte contemporain.
(Collège de Sainte-Maure de Touraine)
3. Des lectures théâtralisées sur 3 thèmes :
- Brouilles et querelles du Moyen-Age au XXIème siècle
(textes de théâtre : Molière, Marivaux, Musset, Audiberti, Ribes, Vinaver,…)
- L’enfant dans la littérature : textes en prose (romans, autobiographies) et
textes poétiques du 19 au 21ème siècle.
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- Contes détournés : Textes en prose (La vérité sur l’histoire des trois petits
cochons, Le petit chaperon vert, Boucle d’Or et les 7 ours nains, Une soupe
100% sorcière, La Belle au Bois ronflant…)

Préalables techniques communs à tous les ateliers
La préparation à la lecture ou au travail théâtral a lieu sous forme de jeux et exercices,
individuels ou collectifs favorisant :
-

La prise de conscience de la respiration et de son importance
La posture corporelle permettant une bonne émission du son. (verticalité)
La maîtrise du souffle
L’ouverture des sons-voyelles pour une articulation claire
L’appui sur les consonnes (travail sur l’accentuation)
Les jeux sur l’articulation et le flux verbal
Les jeux sur les sonorités
Les jeux sur l’intonation dans l’expression
L’importance du regard dans la lecture expressive
Le travail sur les expressions du visage liées à certaines émotions
La prise de conscience de la place du corps dans l’espace.
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CONDITIONS FINANCIÈRES DES INTERVENTIONS
Pour 6, 8 ou 10 heures d’interventions

Budget prévisionnel par collège pour 6 h d'interventions
Charges

Produits

Interventions théâtrales

Conseil Départemental

(6h x 57.37€ TTC)
Lecture à 2 comédiens

344.22 € d'Indre-et-Loire

Coût artistique

663,00 € COLLEGE

Total des charges

800.00 €

207.22 €

1007.22 € Total des produits

1007.22 €

Budget prévisionnel par collège pour 8 h d'interventions
Charges

Produits

Interventions théâtrales

Conseil Départemental

(8h x 57.37€ TTC)
Lecture à 2 comédiens

458.96 € d'Indre-et-Loire

Coût artistique

663,00 € COLLEGE

Total des charges

800.00 €

321.96 €

1121.96 € Total des produits

1121.96 €

Budget prévisionnel par collège 10 h d'interventions
Charges

Produits

Interventions théâtrales

Conseil Départemental

(10h x 57.37€ TTC)
Lecture à 2 comédiens

573.70 € d'Indre-et-Loire

Coût artistique

663,00 € COLLEGE

Total des charges

800.00 €

436.70 €

1236.70 € Total des produits

Les frais de déplacements de l’intervenante sont à la charge de l’établissement
ainsi que le déplacement pour la lecture théâtralisée (0.48 €/km).

Participation du Conseil Départemental par collège : 800 €
(Versement direct par le Conseil Départemental à la Compagnie Prométhéâtre)
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter
Madame Laure MANDRAUD au 06 63 66 88 51.
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1236.70 €

