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POUR LES PUBLICS SCOLAIRES
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Théâtre de l’Atalante
Direction Alain Alexis Barsacq
10, place Charles Dullin 75018 Paris
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Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009526954758

L’engagement du Théâtre de l’Atalante
auprès des publics scolaires
 Lieu de création ouvert au public, laboratoire de recherches
et de rencontres, le Théâtre de l’Atalante, doté d’une
soixantaine de places, offre la possibilité aux publics, aux élèves
et aux professeurs de vivre une expérience théâtrale au plus
près du plateau et des comédien(ne)s.
Le Théâtre de l’Atalante et ses équipes artistiques ont initié et
développé depuis plus de dix ans des parcours
pédagogiques et artistiques diversifiés à destination des
publics scolaires : élèves des écoles primaires, des collèges et
des lycées de Paris et d’Île-de-France.
 La participation des équipes artistiques de l’Atalante à
l’éducation culturelle des élèves, dans une démarche de cocréation pédagogique avec les enseignant(e)s, a pour
ambition de leur permettre d’exercer et de laisser s’épanouir
leurs capacités artistiques, d’explorer leurs imaginaires, et
de les aider à développer leur sens critique.
 Lors des séances artistiques et pédagogiques, de multiples
processus sont mis en œuvre, en accord avec
l’enseignant(e) et avec sa participation en amont, s’il le
souhaite, et durant les temps des séances : assister aux
répétitions des comédien(ne)s au théâtre de l’Atalante,
découvrir les processus de création et de mise en œuvre
concrète d’une mise en scène, des décors, des lumières, de
la création de costumes, des choix musicaux, etc. Echanger
autour de la mise en scène, du texte de théâtre, de la
direction d’acteur, de la scénographie, etc. Participer à des
ateliers et découvrir un métier spécifique des arts de la
scène : création de décors et costumes, régie générale : régie
plateau, son et lumière ; processus d’écriture et création
d’œuvres de théâtre …
 Outre les parcours pédagogiques, le Théâtre de l’Atalante
propose tout au long de l’année aux groupes scolaires et

associations des rencontres avec les comédien(ne)s et les
metteur(e)s en scène afin d’échanger autour des pièces, des
auteur(e)s, du processus de création et des métiers du
spectacle vivant.
 Ces rencontres s’organisent sous deux formes : présentation
de la pièce avant le spectacle, ou débat entre les élèves, les
enseignant(e)s et l’équipe artistique, à la fin du spectacle,
organisé soit dans le théâtre, à l’issue de la représentation, sous
forme de débat, soit au sein de l’établissement scolaire.

 Les parcours pédagogiques et actions
culturelles pour l’année scolaire 2018-2019
Modalités et organisation
 Les parcours culturels et pédagogiques s’inscrivent, au choix
de l’enseignant(e), autour d’un ou plusieurs spectacles à
l’affiche de la saison 2018-2019 du Théâtre de l’Atalante, à
partir du 15 Septembre 2018, et jusqu’à début Juillet 2019,
durant les temps scolaires.
 De même, l’enseignant(e) a le choix du nombre de séances
culturelles et pédagogiques articulées autour d’un ou
plusieurs spectacles, et du thème du parcours
pédagogique.
Précisément, le ou les spectacles choisis et les thèmes des
parcours pédagogiques retenus peuvent se combiner entre
eux, afin d’offrir un parcours sur-mesure, selon les besoins
de l’enseignant(e).
 Le choix du parcours est établi par l’enseignant(e) dans le
cadre d’échanges et de conseils menés avec la responsable
administrative et la chargée des actions culturelles et
pédagogiques auprès des enseignant(e)s. Une convention est
signée entre l’établissement scolaire et le Théâtre de l’Atalante.
 Les séances du parcours pédagogique ont une durée adaptée
au besoin de l’enseignant(e), au minimum 1h, et s’inscrit
toujours dans le cadre du temps scolaire.
Elles peuvent avoir lieu dans la salle de spectacle du Théâtre de
l’Atalante, mais également dans les classes de l’établissement
scolaire, au choix de l’enseignant(e).
 Le contenu pédagogique et artistique des séances est préparé
et animé par les artistes engagés sur la ou les pièces de
théâtre choisies par l’enseignant(e), selon le profil de l’artiste

et en rapport avec le(s) thème(s) du/des parcours pédagogiques
choisi(s) : metteur en scène, scénographie, acteur, auteur, etc.
Là aussi, l’équipe de l’Atalante offre des interventions
culturelles ‘sur-mesure’, et propose à l’enseignant(e) l’option
de faire intervenir plusieurs artistes issus de la même création
théâtrale, afin d’enrichir le contenu de la séance.
 La personne chargée des actions culturelles et des parcours
pédagogiques, assure l’organisation et la coordination des
étapes entre l’enseignant et les artistes intervenants, prépare le
planning, la documentation artistique et pédagogique. Elle est
l’interlocutrice privilégiée de l’enseignant(e), tout au long du
parcours pédagogique. Elle accompagne les artistes
intervenant(e)s sur chaque séance organisée au sein de
l’établissement et au Théâtre de l’Atalante.

 Prix des places pour les groupes scolaires et
gratuité des parcours pédagogiques et des séances
culturelles et débats
 Les tarifs de tous les spectacles à l’affiche du Théâtre de
l’Atalante pour les groupes scolaires des écoles, collèges et
lycées sont au tarif unique de 10 euros par élève.
 Les professeurs sont invités.
 Les parcours pédagogiques (de 1 à 6 séances), les
présentations avant une pièce et les débats à l’issue d’une
pièce sont gratuits.

 LES PARCOURS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉS
PAR L’ATALANTE EN 2018-2019

1. LES RENCONTRES, PRÉSENTATIONS ET DÉBATS AUTOUR
D’UNE PIÈCE
Public : collèges, lycées, BTS, classes préparatoires.
Tout au long de l’année, le théâtre de l’Atalante propose aux groupes
scolaires et associatifs des rencontres avec les comédien(ne)s
et/ou les metteur(e)s en scène afin d’amorcer un dialogue autour
des pièces, du processus de création et des métiers du spectacle
vivant.
Ces rencontres peuvent s’organiser avant (sous forme de
présentation de la pièce) ou à l’issue de la représentation (sous
forme de débat ouvert), au théâtre ou au sein de l’établissement.

2. PARCOURS : SPECT’ACTEUR
Public : collèges, lycées, BTS, classes préparatoires.
Ce projet de pratique théâtrale propose aux élèves de passer du
statut d’élève-spectateur à celui d’élève-acteur : accompagnés par
un(e) intervenant(e) artistique, les élèves élaborent, à partir d’une
thématique ou d’un texte donné, une courte pièce de théâtre, ou
des saynètes écrites par leurs soins et leur mise en voix/en
espace.
Ces séances donnent lieu à une représentation sur la scène du
théâtre de l’Atalante. Pour accompagner cette démarche, les
élèves assistent à 2 ou 3 spectacles de la saison en cours et
rencontrent les metteur(e)s en scène et comédien(ne)s, afin de
forger leurs regards critiques et développer leurs connaissances du
spectacle vivant.
Ce parcours artistique a été conçu en partenariat avec l'équipe
pédagogique du Lycée Professionnel Suzanne Valadon à Paris, pour
une classe de Terminale, lors des saisons 2014-2015 et 2015-2016,
et en partenariat avec le Lycée Jacques Decour lors de la saison
2016-2017, pour une classe de Seconde.

3. PARCOURS : SCÉNOGRAPHIER L’ART / CRÉATION DE
COSTUMES ET DÉCORS AU THÉÂTRE
Public : Collèges, lycées - filières générale et professionnelles -, BTS.
Initiation à l’art de la scénographie au Théâtre : les élèves
explorent l’esthétique d’une mise en scène reposant à la fois sur
l’espace propre au Théâtre de l’Atalante, les décors et accessoires,
leur agencement dans l’espace et les costumes. La mise en
perspective avec la mise en scène et l’univers de la pièce est
également abordée. Rencontres sur plusieurs séances avec les
scénographes et les metteur(e)s en scène, autour de 2 à 3 pièces
à l’affiche au Théâtre de l’Atalante.
Ce parcours a été inauguré pour la saison 2015-2016 avec une
classe de Terminale du Lycée Jules Ferry, 75018 Paris, dans le
cadre du Baccalauréat, option ‘Histoire des Arts’. Durant la saison
2016-2017, le parcours a été reconduit au Lycée Jules Ferry et
adapté à deux autres lycées : le Lycée Jacques Decour et le Lycée
La Source (avec des DMA costumiers-réalisateurs), à Nogent-surMarne.

4. PARCOURS : CRÉATION DE TEXTES - TÉMOIGNAGES
Public : collèges, lycées, BTS, classes préparatoires.
Ce parcours est proposé en écho à la pièce Dix histoires au milieu
de nulle part, de Svetlana Alexievitch et mise en scène par
Stéphanie Loïk. Dans ce parcours, les élèves deviennent lecteurs
et auteurs de témoignages. Les deux premières séances sont
consacrées à la lecture et à la mise en contexte de certains
témoignages du livre de S. Alexievitch, aux côtés de comédien(ne)s
de la pièce. Dans les séances suivantes, les élèves sont invités euxmêmes à témoigner de leur propre vécu à partir de trois thèmes :
l’immigration/le fait d’être ou de sentir étranger(e), l’amour à travers
les cultures, et le nationalisme/la peur de l’autre. Ces séances
peuvent donner lieu à une lecture des témoignages sur la scène
du théâtre de l’Atalante
Avant les représentations, les élèves sont convié(e)s au théâtre de
l’Atalante afin d’assister à une répétition et rencontrer la metteure
en scène et les comédien(nes) pour partager des instants de
recherche inhérents à la création : interprétation, improvisation,
lumières, musiques et danse.

5. PARCOURS : ART VIVANT ET ILLUSTRATION
Public : collèges, lycées professionnels, BTS.
Ce parcours est centré sur l’approche d’un spectacle en cours de
répétition, sur plusieurs séances, donnant lieu pour les élèves à la
production d’œuvres personnelles issues de l’imaginaire propre
à chacun et suscité par la pièce, les thèmes abordés, et le travail
du/de la metteur(e) en scène et des comédien(ne)s lors des
répétitions. Les créations graphiques sont multiples : Tableaux,
affiches, flyers, livrets de présentation de la pièce au guichet du
théâtre, etc. Ces créations donnent lieu à une exposition des
tableaux et des œuvres dans le Hall du Théâtre de l’Atalante
durant toute la durée des représentations de la pièce, d’une
soirée vernissage où le public est invité, en compagnie des
professeur(e)s, du/de la metteur(e) en scène et des comédien(ne)s.
Mais également d’une vente au guichet des œuvres créées par les
élèves autour de la pièce, tout au long des représentations, dont
les bénéfices reviennent aux élèves.
Durant la saison 2015-2016, les élèves de la section professionnelle
‘Diplôme des Métiers d’Art’, option ‘Illustration’ du Lycée Auguste
Renoir, 75018 Paris, ont créé des œuvres très variées, sur des
supports tels que tableaux, livret, affiches, flyers… autour du
spectacle ‘La fin de l’homme rouge ou le temps du
désenchantement’, adapté de l’œuvre de la Biélorusse Svetlana
Alexievitch, Prix Nobel de Littérature 2015.

6. PARCOURS : LES MÉTIERS DU SPECTACLE VIVANT
Public : collèges, lycées, BTS, classes préparatoires.
Les élèves découvrent les coulisses du théâtre de l’Atalante.
Accompagnés du technicien du théâtre et de la chargée de relations
publiques, ils abordent l’histoire du lieu, ses particularités et
mettent en perspective les fonctions de chaque corps de métier
du spectacle vivant (régisseur son et lumière, décorateur,
costumier...) dont l'objectif commun est de matérialiser la vision du
metteur en scène. Des interventions en classe, dirigées par des
comédiens initient les élèves à la pratique du jeu : lecture d’un
extrait de la pièce par les élèves et ateliers pratiques
d’improvisation sur la thématique de l’extrait lu. Les élèves assistent
ensuite à une représentation du spectacle dont l’atelier en classe
était l’objet.
Durant la saison 2017/2018, 2 classes terminales du Lycée Jacques
Decour 75009 Paris, ont suivi ce parcours pour le spectacle : Un jour

en octobre de Georg Kaiser, mise en scène Agathe Alexis. 1
classe de seconde du Lycée Jacques Decour a également suivi ce
parcours pour deux spectacles programmés à l’Atalante : Dix
histoires au milieu de nulle part, mise en scène par Stéphanie
Loïk et Lettres à Élise, de Jean François Viot, mis en scène par
Yves Beaunesne

7. PARCOURS : LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES / REGARDS
SUR L’EUROPE

Public : Collèges, lycées - filières générale et professionnelles -, BTS.
L’art de la marionnette adulte est en passe de quitter la confidentialité
du théâtre jeune public pour devenir tout public. Il s’empare
dorénavant des pièces du répertoire ainsi que des pièces
dramatiques contemporaines. Ce parcours d’initiation à la
marionnette se déclinera sur trois axes : Un axe théorique qui mettra
en lumière l’historique et les différentes marionnettes utilisées en
spectacles (Marionnettes à gaines, à fil, à tiges, marionnettes à
contrôles etc.), un axe pratique lors d’ateliers d’initiation à la
manipulation, un axe de développement des connaissances et
d’ouverture à la culture européenne en assistant à des spectacles au
Théâtre de l’Atalante lors du Pyka Puppet Estival qui se déroulera en
décembre 2018 avec pour thématique forte : l’Europe
Durant la saison 2016/2017, les élèves du Lycée professionnel
Suzanne Valadon ont pu participer à un atelier 2 ateliers de 3 heures
les 30 et 31mai 2017 au CDI du lycée, de 14h à 17h où ils se sont
initié à la manipulation de marionnettes, atelier dirigé par Grégoire
Calliès, associé, directeur du Théâtre Roublot de Fontenay-sousBois, associé au théâtre de l’Atalante. Puis le même groupe d’élève a
assisté à une représentation lors du Pyka Puppet Estival 2017.

