Projet théâtre "Egalités"
2015-2016
Compte rendu de la rencontre avec Emmanuelle Della Schiava, de la compagnie
"Debout sur les toits", jeudi 11 juin.
Mme Della Schiava a déjà travaillé avec des adolescents du quartier de Belleroche et
le service Jeunesse en 2012. Un spectacle avait été monté, basé sur des rencontres
avec des élèves et des habitants du quartier. Des jeunes en décrochage avaient
participé à un stage d'une semaine avec un régisseur, et avait participé à la mise en
scène du spectacle.
Concernant le projet" Egalités" 2015-2016, l'objectif est de travailler en collaboration
avec Mme Della Schiava et un de ses collègues de la compagnie "Debout sur les toits",
l'école Jean Bonthoux et le collège de Limas, avec des passerelles entre ces deux
établissements. Les lycéens de Claude Bernard se rendront eux aussi au théâtre.
Le projet concernera les 3ème 3, en lien avec l'étude de l'autobiographie et des textes
engagés.
Déroulement de séances:
1) Première rencontre avec comme point de départ des textes, lecture
théâtralisée, suivie d'un débat sur les stéréoptypes hommes-femmes.
Objectif: familiariser les élèves avec le texte théâtral et faire s'exprimer les
élèves sur le sujet de l'égalité. (2 h)
2) Une semaine après, séance d'exercices collectifs (salle Utrillo). Prise en compte
de l'autre, rapport au corps etc.. exercices d'improvisation.
3) En classe, exercices d'écriture sur le thème de l'égalité, les textes serviront
de support à une représentation après reprise de l'intervenante. (prolongement
de l'expo quiz "égalité filles-garçons: parlons en!"
4) Intervention de la comédienne chanteuse Isabelle Bonnadier autour des
"chants du pourtour méditerranéen" pour compléter la préparation au spectacle.
5) Spectacle "l'Assemblée des femmes" d'après Aristophane, mis en scène par
Mme Della Schiava, à l'auditorium, le 8 mars, à l'occasion de la semaine
littéraire. Séance pour les scolaires l'après-midi et tout public le soir.
(pièce qui traite de la place de la femme dans la société, le spectacle ayant été
présentée aux élèves en amont.)

6) Spectacle au collège (?) à partir des textes écrits par les élèves de 3èmes et
de primaire:
- 1 représentation en journée pour les autres élèves de l'école primaire et du collège.
- 1 représentation en soirée pour les parents.

7) Spectacle (petite forme théâtrale) à l'auditorium (26 avril)

Agenda du projet théâtre "Egalités"

Objectifs:
– Lutter contre les stéréotypes, les discriminations, les inégalités hommesfemmes
– Aborder le thème de l'égalité à travers la lecture, le débat, les exercices
collectifs théâtraux
– Créer une petite forme théâtrale, "Egalités"
– Assister à un spectacle traitant du sujet de la place de la femme dans la société.
Le projet concernera les 3ème 3, en lien avec l'étude de l'autobiographie et du théâtre.

• lundi 8 février, 14h30-16h30
1ère intervention Emmanuelle Della Schiava et une collègue
Lecture théâtralisée d'une adaptation de "vanilles et chocolats" (roman)
Débat sur les stéréoptypes hommes-femmes.
Objectif: familiariser les élèves avec le texte théâtral et faire s'exprimer les élèves
sur le sujet de l'égalité.
• Vendredi 12 février
rencontre avec l'enseignate référente du projet "Egalités" à Jean Bonthoux
• lundi 29 février 14h30-16h
Travail vocal, Isabelle Bonnadier
mardi 8 mars, spectacle "l'Assemblée des femmes", mise en scène d'E. Della
Schiava, d'après Aritophane, au théâtre de Villefranche
14h, spectacle d'1h15 + débat avec les comédiennes (que les élèves auront rencontrées).
3Èmes2, 3 èmes 3, 3èmes 4, 3èmes 5
•

jeudi 10 mars, 15-16h30 , travail vocal
Intervention de la comédienne chanteuse Isabelle Bonnadier.Travail sur 3 chants (en
lien avec le spectacle que les élèves iront voir), 1 chant en commun avec les élèves de
CM2 de l'école Jean Bonthoux.
•

vendredi 11 mars, 8h-10h, théâtre

• lundi 14 mars, 14h30-16h, chant
Intervention d'Isabelle Bonnadier
•

jeudi 17 mars, 14h30-16h30, théâtre

•

lundi 21 mars, 14h30-16h30 , théâtre

•

mercredi 23 mars, 8h-9h30, chant

•

jeudi 24 mars, 14h30-16h30, théâtre et chant

• vendredi 25 mars, théâtre et chant
8h- 10h: travail scénique
10h11h30: travail scénique et vocal
Après-midi: représentation en salle Utrillo
Vacances de Pâques

•

lundi 25 avril, 13h30-16h30: répétitions avec les élèves de Jean Bonthoux

• Mardi 26 avril, 16h30-18h30, répétition générale à l'auditorium
19h : représentation du spectacle "Egalités" pour les parents, suivi d'un temps
convivial.

