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LE THÉÂTRE :
UNE ÉCOLE DE L’ALTÉRITÉ

DÉPÔT DES FICHES PROJETS
POUR LE 9 MAI 2017

Dans le cadre des dispositifs d’actions culturelles mis
en place par l’Education Nationale, la DRAC et le
Conseil Départemental de la Marne, Le Salmanazar
propose un Projet Artistique Globalisé pour l’année
2017/2018 intitulé «Le théâtre : une école de l’altérité »
et ouvert aux collèges publics et privés d’Épernay.
Inscrit au volet culturel du projet d’établissement, le
PAG fédère un ensemble de projets artistiques autour
d’une thématique commune. Ce thème fédérateur se
décline dans chaque classe, dans chaque discipline enseigné et est adapté à chaque niveau concerné afin de
permettre aux élèves de découvrir des œuvres ou des
domaines qui ne leur sont pas habituels. Il peut également être intégré à un EPI.
L’ensemble des élèves assisteront à une ou plusieurs
représentations au Salmanazar et rencontreront les
équipes artistiques à travers des ateliers de pratiques
ou des temps de rencontres et d’échanges.
Cette découverte d’une année scolaire donnera lieu à
une restitution scénique et artistique en présence de
l’ensemble des participants, sur la scène du théâtre Gabrielle Dorziat courant mai ou juin 2018.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

LE THÉÂTRE ET LA REPRÉSENTATION DE L’ALTÉRITÉ
L’histoire du spectacle, entre la Révolution française et
la première guerre mondiale, recèle de nombreuses visions et interprétations de l’altérité : les auteurs, acteurs, textes, mises en scène, mais encore les critiques,
affiches, musiques, portent des regards diversifiés sur
l’Autre. Cet « Autre » est aussi bien l’étranger, le différent, le lointain ou l’alter ego.
Par conséquent, les spectacles incorporent dans leur
thèmes, leurs personnages, leurs lieux, leurs mises en
scène, ces éléments porteurs d’altérité, qui répondent
à un fort engouement. Il est ainsi possible d’analyser la
perception et les représentations de l’altérité, qui révèlent la façon dont l’Autre est reçu par la société et l’art.
En dehors des stéréotypes, préjugés et clichés de
toutes sortes qui peuvent se faire jour dans les productions artistiques, des stimuli esthétiques sont également repérables et peuvent éclairer les relations
interculturelles qui ont pu exister entre des traditions
a priori radicalement éloignées.
L’altérité ne se résume pas au caractère étranger ou
exotique d’un personnage, d’un lieu ou d’une coutume ;
elle est aussi fonction du sentiment d’étrangeté manifesté par la population vis-à-vis de ceux qui sont en dehors de la « norme » : homosexuels, handicapés,
marginaux, originaux. Là encore, il s’agit à la fois de
sonder la manière dont le spectacle révèle les mentalités majoritaires ou contribue à les modifier, dont il incorpore les formes d’altérité, selon quels objectifs
esthétiques, politiques ou sociaux et quelle fonction
ces œuvres ont pu avoir dans l’histoire.

LA PRATIQUE ARTISTIQUE AU SERVICE DE L’ALTÉRITÉ
« L'enseignement du théâtre se situe, à mon sens, à l'intersection des notions de liberté et d'alterité. Leur inter-dépendance constitue un réel enjeu civilisationnel. Le théâtre allie
le corps et le texte dans un élan collectif d'incarnation du
verbe. Ce faisant, il participe chez les adolescents au processus d'unification d'un corps pulsionnel pubertaire et de la
pensée individuée (c'est-à-dire séparée de celle de ses parents).
La question de l'altérité, autrement dit la place que j'attribue
à l'autre dans ma propre galaxie, est, d'un point de vue psychologique, étroitement liée à la notion de liberté.
La relation que nous établissons avec autrui surdétermine
toutes les autres questions :
• celle du désir
• celle de la joie et de la douleur
• celle de la place du corps et de la sensorialité
• celle de la peur et du vertige existentiel
Le théâtre, en tant qu'acteur, suppose une réflexion sur le jeu
de la vie et de la mort, de l'amour et de la haine. Pour les adolescents et les jeunes adultes, il leur donne l'occasion
d'éprouver, d'expériementer l'association intelligente et jubilatoire du corps et du texte. Une petite mise au point sémantique s'impose parfois : jubilatoire ne signifie pas
« amusant », ni divertissant, ni humoristique. La jubilation
dont je parle est intime et correspond à une expérience où
le Moi triomphe d'une chose terrible vécue dans la réalité (la
menace ou le danger de mort, la haine, le désespoir, le sentiment de solitude et d'annihilation de soi) en utilisant ses
ressources imaginaires (par exemple, une histoire, lue, racontée, jouée...).
Au début du monde qu'est l'adolescence, nous avons besoin
d'histoires qui racontent le tumulte des passions violentes
qui caractérisent l'humanité. L'adolescent entre en dissidence car il exige un monde parfait, un monde où les valeurs
morales triomphent, un monde sans guerre, un monde fraternel. L'adolescent revendique la vérité, la liberté et la fraternité : tout ou rien. Son entrée en dissidence doit entrer en
résonnance avec la culture pour que la pulsion soit mise en
texte, faute de quoi la pensée se dérobe et laisse le champ
libre à la violence pulsionnelle pure, à la barbarie.

Le théâtre, la littérature et le cinéma sont des objets culturels
fondamentalement nécessaires parce qu'ils racontent des
histoires, nos histoires. Nous ne saurions nous passer d'histoires et comme le souligne le romancier Aidan Chambers,
nous sommes « des animaux qui avons besoin d'histoires » 1
Annie Rolland, Enseigner le théâtre, enseigner la liberté
L’ambition est d’offrir aux élèves la possibilité de :
• Découvrir toutes les facettes de la création artistique
contemporaine en favorisant la rencontre avec les œuvres,
les artistes et les métiers.
• Développer un regard sensible et critique des élèves.
• Former les enseignants de toutes disciplines confondues à
l’analyse du spectacle
• Favoriser la relation entre les acteurs culturels et les établissements scolaires de proximité.
Ce projet est conçu en trois temps :
1. La découverte de spectacles, accompagnés de bords de
scène. Les spectacles sont choisis en concertation avec la
scène culturelle et l’enseignant.
2. Un module d’initiation à la pratique artistique au choix de
l’enseignant : la musique, le théâtre, la scénographie.
3. La visite « côté coulisses » d'une salle de spectacle.
POUR LES CLASSES DE COLLÈGE
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES DU SOCLE COMMUN
Les langages pour penser et communiquer
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à
l'oral et à l'écrit
- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère
ou régionale
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts
et du corps développement de l'expression écrite et orale,
des capacités à communiquer et argumenter ; acquisition
d'un vocabulaire juste et précis
Les méthodes et outils pour apprendre
- développement de l'autonomie et du goût de l'initiative,
des capacités de coopérer, de travailler en équipe et de réaliser des projets ;
1/ Chambers Aidan (2011) « La danza delle storie : la letteratura com oncontro di linguaggi ».

- s'intégrer dans un processus collectif ;
- cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer
des œuvres.
La formation de la personne et du citoyen
- développement de la sensibilité, de la confiance en soi et
du respect des autres ; des compétences en matière de réflexion critique et d'argumentation ; du sens de l'engagement et de l'initiative ;
- cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer
des œuvres ;
- exprimer une émotion esthétique et un jugement critique ;
- appréhender des œuvres et des productions artistiques ;
- s'intégrer dans un processus collectif.
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
- développement des capacités à concevoir et créer un objet
matériel, une réalisation concrète en mobilisant imagination,
créativité, sens de l'esthétique, talents manuels et en sollicitant des savoirs scientifiques et techniques ;
- mettre en œuvre un processus de création ;
- utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à
une production ;
- concevoir et réaliser la présentation d'une production.
Les représentations du monde et l'activité humaine
- acquisition de repères pour se situer dans l'espace et dans
le temps, découverte des représentations par lesquelles les
femmes et les hommes tentent de comprendre le monde
dans lequel ils vivent, du sens et de l'intérêt de quelques
grandes œuvres du patrimoine national et mondial dans les
domaines de la littérature et des arts ; développement des
capacités d'action et d'imagination pour créer des œuvres ;
- mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la
compréhension de l'œuvre ;
- mettre en relation différents champs de connaissances ;
- exprimer une émotion esthétique et un jugement critique ;
- mettre en œuvre un processus de création ;
- réfléchir sur sa pratique ;
- identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de
son territoire.

PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES DU PROJET
Ce projet permettra aux élèves de vivre pleinement les expériences de :
L’altérité
• Par la prise de conscience de l’existence d’autres systèmes
de références et de valeurs que ceux de l’école.
• Par l’approche d’autres cultures et d’autres univers, par la
découverte de l’humanité dans sa richesse et sa complexité.
• Dans la confrontation aux attentes du monde extérieur par
rapport aux comportements d’un groupe scolaire en se
construisant une identité de groupe (lors de représentation
en soirée)
La liberté d’expression
• En extériorisant ses angoisses et ses inquiétudes, en traduisant ses ressentis par la parole, le geste et l’action. Par
exemple : à travers les échanges avec les artistes, le metteur
en scène sur un spectacle, ou encore grâce aux ateliers de
pratique artistique.
• En appréhendant le spectacle vivant comme un lieu d’exercice de la pensée.
Le vivre ensemble
• À la fois apprentissage culturel et littéraire, la pratique des
arts de la scène est effectivement source de découverte de
soi, du monde et de l'ouverture à autrui. L'éducation artistique permet aux élèves d'acquérir une autonomie, d'apprendre la tolérance et le respect d'autrui2, tout en
encourageant le sentiment d'appartenance à une culture3.
• Par le biais du jeu proposé, qui consiste à s'installer dans
un rôle et une situation, l’élève va pouvoir appréhender la diversité des rôles sociaux et développer ainsi une attitude réflexive sur sa propre place dans la société.
2/ Balazard, S., & Gentet-Ravasco, E. (1996). Pratiquer le théâtre au collège – de l'expression à la création théâtrale. Paris: A.Colin
3/ Théberge, M. (2006). Construction identitaire et éducation théâtrale dans le contexte rural franco-ontarien. Education et francophonie

Toutes ces expériences favorisent :
L’éducation au débat
• Les arts du spectacle permettent de développer la sensibilité, le sens de l’observation, l’esprit critique à travers l’étude
de la scénographie, de la mise en scène, des partis-pris du
metteur en scène, chorégraphe, compositeur…
• Le spectacle et les émotions qu’ils suscitent participent au
développement de l’intelligence émotionnelle voire métaphysique, compétence nécessaire pour nourrir le débat et
pour construire une réflexion sur le sens de la vie.
La lutte contre le décrochage scolaire
• Pratiquer les arts de la scène à l'école, c'est être dans un
temps qui suspend le travail scolaire proprement dit. La situation différente des cours magistraux offre aux élèves la
possibilité de découvrir un autre univers, d'échanger entre
eux et de développer leurs capacités d'innovation et d'imagination. Aussi, cette activité ouvre-t-elle le « champ de l'apprentissage et de la socialisation »4.
• En permettant, en outre, aux élèves de s'exprimer sans jugement et en instaurant un dialogue entre eux et le professeur, l'enseignement artistique contribue au renouvellement
de la relation didactique5 et amène les élèves à surmonter
certaines des difficultés que comporte le fait d'apprendre6.
• Les arts du spectacle sont donc un outil pédagogique mettant en valeur le potentiel individuel de chaque apprenant :
les élèves peuvent utiliser leurs propres compétences, appliquer leurs idées, les confronter et mettre en scène leurs pensées7.
Les actions contre les déterminismes sociaux et territoriaux
et les actions en faveur des publics les plus fragiles
•Ce projet, en s’adressant à des publics souvent en marge
des lieux et activités culturelles, favorisera et facilitera l’accès
à la culture et désacralisera l’univers théâtral.
•Le fait d’être valorisé dans des comportements et des attitudes de la vie quotidienne permet aux publics les plus fragiles d’acquérir une image de soi plus positive.
4/ Meirieu, M. (2002). Se (re)connaître par le théâtre. Lyon : Chronique sociale.
5/ Hautin, P. (1998). Activités théâtrales auprès d'élèves en grandes difficultés scolaires. In Ministère de l'Éducation
nationale, de la Recherche et de la Technologie (Éd.), Le théâtre et l'école. Une rencontre toujours réinventée (pp.114121). Paris: Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie.
6/ Hatchuel, F. (1999). La construction du rapport au savoir chez les élèves : processus sociopsychiques. Revue Française de Pédagogie.
7/ Weigel-Doughty, G. (2002). Toward the artist-scholar. Theory in practice-a theatrical model for higher education.
Arts & Humanities in Higher Education.

L’élève, en s’engageant dans ce P.A.G, s’inscrit dans une démarche de projet à travers 3 temps forts visant à l’élaboration
d’une production finale :
• La rencontre sensible (le spectacle)
• La construction d’une culture commune
• La pratique artistique
Cette démarche de projet suggère « une approche profondément différente de l'acte éducatif qui allie, dans une pédagogie active de projet, à la fois une pratique personnelle,
des relations aux œuvres et un indispensable travail intellectuel sur ces expériences»8.
En outre, le P.A.G permet d’articuler les grands objectifs de
formation à travers les piliers de l’éducation artistique et culturelle pour construire un parcours cohérent et pertinent.
Par les rencontres sensibles, l’élève pourra :
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer
des œuvres
• Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel
de l’art et de la culture
• Appréhender des œuvres et des productions artistiques
Par la pratique artistique, l’élève sera capable de :
• Mettre en œuvre un processus de création
• Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à
une production
• Concevoir et réaliser la présentation d’une production
• S’intégrer dans un processus collectif
• Réfléchir sur sa pratique
Enfin, en s’appropriant des connaissances dans le domaine
artistique, l’élève saura :
• Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
• Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
• Mettre en relation différents champs de connaissances
• Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la
compréhension de l’œuvre.9

8/ Carasso, J.-G. (2005). Nos enfants ont-ils droit à l'art et à la culture? Manifeste pour une politique de l'éducation
artistique et culturelle. Toulouse : Éditions de l'attribut.
9/ MENE1514630A arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015 MENESR - DGESCO B3-4

DÉROULÉ DU PROJET

Les enseignants intéréssés remplissent une fiche projet, validée par le chef d’établissement et nous la retourne pour le 9 mai 2017 au plus tard.
Pour le 12 mai, Le salmanazar adresse au coordinateur
de projet : le dossier complet, toutes les fiches projets
des enseignants et le budget.
À la rentrée de septembre, Le Salmanazar sera informé
de la validation du projet. Les enseignants seront alors
contacter pour que leur soit présentée la programmation de la saison. Chaque enseignant choisit 2 spectacles : 1 sur temps scolaire et 1 hors temps scolaire.
Lors de ce rendez-vous, seront abordées les questions
de calendrier et du type d’interventions souhaités : rencontres avec les équipes artistiques, atelier de pratiques...
Dans le cadre des ateliers de pratiques, cette saison
sont retenus deux disciplines : Théâtre et Musique(s).
Les ateliers seront assurés par les équipes artistiques
en résidence au Salmanazar.
5 classes seront retenues. Chacune bénéficie de 6h
d’interventions. Avant le premier atelier, une rencontre
sera organisée entre l’intervenant choisi par Le Salmanazar, en fonction du projet et l’enseignant. Cette réunion sera l’occasion de définir les objectifs et attentes
de l’enseignant, de se mettre d’accord sur le déroulement des ateliers et de valider le calendrier.

Le Salmanazar

Conseil Départemental de la Marne Cadre budgétaire 17/18 maxi 33% du budget total

DRAC Cadre budgétaire 17/18

Autre : HSE Cadre budgétaire 17/18

commentaire

Cadre budgétaire 16/17

HSE

Produits

répétition et représentation publique au TGD

Spectacle sur temps scolaires 1 spectacle pour 5 classes de 30 élèves

Spectacle hors temps scolaires 1 spectacle pour 5 classes de 30 élèves

Achat

Défraiements

Formation enseignant proposée par o'Brother Company

Défraiements

Rencontres preparatoires 1h par classe pour rencontre avec l'artiste

Défraiements en moyenne par classe

Ateliers de pratiques artistiques 5 classes avec 6h

commentaire

Présentation publique

Places de Théâtre

Artistiques

Charges

4,5
1

50,00 €
14,00 €

base

8,50 €
5,50 €

26,48%

taux

150
150

5
5

50,00 €
14,00 €

- €

30
5

taux

50,00 €
88,10 €

base

2 880 €
2 500 €
2 100 €
450 €

total

7 930 €

2 880 €

450 €

2 100 €
1 275 €
825 €

- €

225 €
14 €

250,00 €
70,00 €

2 500 €
1 500 €
441 €

total

7 930 €

PAG « inter‐établissement » MARNE – 2nd degré
PROJET DE CLASSE, DE GROUPE
Cachet et coordonnées de l’ÉTABLISSEMENT

2017/2018

IMPORTANT : L’envoi de cette fiche implique l’accord du chef d’établissement à qui sera adressé copie du dossier général
inter établissements pour information ainsi que la convention par l’établissement support
Les Proviseurs des lycées et LP assurent par leur signature de financer sur le budget de l’EPLE (A.E.I.L Par exemple) tous
déplacements et entrées des élèves inhérents au projet décrit ci‐dessous

1.1 Intitulé du PAG : Le théâtre : une école de l’altérité
1.2 Intitulé du projet de classe :
2. Structures culturelles de référence :
Le Salmanazar – Scène de création et de diffusion d’Épernay
3.1 Nom du responsable du projet de classe :

3.2 Discipline/Qualité

3.3 Équipe pédagogique susceptible de s’inscrire dans le projet (nom, discipline et qualité) :

4.1. Groupe classe concerné

4.2 Nombre maximum d’élèves concerné

4.2. Présentation des objectifs pédagogiques disciplinaires et transdisciplinaires :
OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS DISCIPLINAIRES

5.1 Œuvre de référence principale : parmi les œuvres issues de la programmation mentionnées
dans le dossier général
En fonction de la programmation du Salmanazar – non connue à ce jour
5.2 Œuvres secondaires éventuelles : en cas d'impossibilité de satisfaction du premier choix
6.1 Projet d’approche des aspects artistiques (pratique, rencontres, etc.) :
(Vous pouvez joindre une annexe.)

7. Artistes et intervenants souhaités ou pressentis, domaines et qualités ou demande de type(s)
d’interventions :

Date :

Présentation au Conseil d’Administration
Prévue le :

Projet validé et accepté le :

Avis circonstancié du Chef d’établissement sur le projet
déposé, cachet et signature :

S’APPROPRIER 
(connaître, reconnaître,
contextualiser, etc.)

PRATIQUER 
(concevoir, expérimenter, fabriquer,
produire, etc.)

RENCONTRER 
✖
(Fréquenter)




Contextualiser et mettre en relation des champs de connaissances
Mobiliser des savoirs et des expériences au service de la compréhension de
l'œuvre



Distinguer une démarche artistique et émettre un jugement esthétique et
critique





Imaginer, anticiper, planifier, collaborer… pour développer et conduire un projet

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique



Réfléchir sur sa pratique



Mettre en œuvre un processus de création





S’exprimer dans un langage artistique adapté

S'intégrer dans un processus créatif



S’ouvrir à l’altérité et à la divergence





Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire

Concevoir et réaliser la présentation d'une production





Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la
culture
Appréhender des œuvres et des productions artistiques



Être sensible, curieux et avoir plaisir à rencontrer des œuvres

Compétences développées dans le projet
(Cocher la case correspondant aux compétences travaillées)

SITUATION

(Cocher la case correspondant à la situation)

PEAC : référentiel de compétences et de formation

Mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr

Licences 1.1043847 (LT1) – 2.1043848 (LT2) – 3.1043840 (LT3)
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