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Mesdames et Messieurs les Professeurs 
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S/C 
 
De Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement 
 

 
 
 

Caen, le 8 septembre 2014 
 
 
 
Objet :  Ressources pédagogiques  en théâtre 
N/Réf. :  
 
 
 
 

    Chers collègues, 
 

Depuis plusieurs années, l’enseignement du théâtre s’est renouvelé dans 
notre discipline. Comme j’ai pu le constater lors de visites de classe, La prise en 
compte de l’oeuvre théâtrale dans sa dimension pleine et entière de texte et de 
représentation fait maintenant partie des pratiques courantes de la classe. 
L’analyse de la scénographie, le travail de mise en voix ou de mise en jeu 
accompagnent utilement la compréhension des textes,  la saisie de leurs enjeux 
historiques et esthétiques.  

 
Pour accompagner votre travail, je souhaite vous rappeler un certain 

nombre de ressources qui sont à votre disposition, tant au niveau académique 
que national. 

  
Chaque année, des enseignants produisent des «  Pièces à vivre »,  

documents d’accompagnement pédagogiques sur des spectacles qui se 
produisent dans la région. Ils sont mis en ligne sur le site pédagogique des lettres 
de l’académie ou sur celui de la DAAC. Ils sont aussi mis à la disposition des 
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structures culturelles qui programment ces spectacles. Ils sont conçus en deux 
parties. La Première propose des activités en amont de la représentation, la 
seconde des pistes d’exploitation. Cette année, dix spectacles ont été retenus : 

 
• Don	  Quichotte	   ou	   le	   vertige	   de	   Sancha,	   d’après	   Cervantès,	  mise	   en	   scène	   de	  

Régis	  Hébette,	  CDN,	  Caen	  
• L’affaire	   de	   la	   rue	   Lourcine	   de	   Labiche,	  mise	   en	   scène	   de	   Yann	   Da	   Costa,	   Le	  

Trident	  (Cherbourg)	  et	  Le	  	  Quai	  des	  Arts	  (Argentan)	  
• Cupidon	  est	  malade	  de	  Pauline	  Sales	  d’après	  le	  Songe	  d’une	  nuit	  d’été	  ,	  mise	  en	  

scène	  de	  Jean	  Bellorini,	  	  théâtre	  du	  Préau,	  Vire	  
• Oncle	  Vania	  de	  Tchekhov,	  mise	  en	  scène	  de	  Pierre	  Pradinas,	  CDN,	  Caen	  
• Pantagruel,	   d’après	   Rabelais,	   mise	   en	   scène	   de	   Benjamin	   Lazar,	   scène	  

Nationale	  61,	  	  Alençon	  
• Antigone,	  d’après	  Sophocle,	  mise	  en	  scène	  de	  Nicolas	  butler	  et	  Ulrike	  Quade,	  

espace	  Jean	  Vilars,	  Ifs	  
• La	  place	  royale	  de	  Corneille,	  mise	  en	  scène	  de	  François	  Rancillac,	  CDN,	  Caen	  
• L’empereur	   c’est	   moi	   d’Hugo	   Horlot,	   mise	   en	   scène	   de	   Vincent	   Poirier,	   Le	  

Trident,	  Cherbourg	  
• Lucrèce	   Borgia	   de	   Victor	   Hugo,	   mise	   en	   scène	   de	   David	   Bobbée,	   Scène	  

nationale	  61,	  Flers	  
• Illumination(s)	   de	   et	   mis	   en	   scène	   par	   Ahmed	   Madani,	   Le	   Quai	   des	   Arts,	  

Argentan	  

Vous pouvez  consulter des dossiers réalisés les années précédentes comme celui 
sur en attendant Godot , produit par le CDN dans la mise en scène de Jean 
Lambert-Wild, ou celui sur Henri VI de Shakespeare, dans la mise en scène de 
Thomas Joly.  
 

Dans le cadre du programme de spécialité du baccalauréat, des fascicules 
sont édités par CANOPE (nouveau nom du CRDP). Vous trouverez par exemple 
un dossier sur  Le fil à la patte et On purge Bébé de Feydeau, ou sur Cendrillon 
de Joel Pommerat.  

 
Il est à noter aussi que vous pouvez désormais faire acheter à votre 

établissement des captations de qualité, libres de droits d’exploitation, en vous 
rendant sur le site de la COPAT, ou sur celui de La Comédie française, la liste 
n’étant bien sûr pas exhaustive. 

 
Qu’il me soit permis,  enfin,  de  vous souhaiter une très bonne année scolaire, 
tant du point de vue professionnel que personnel. 
 
Cordialement, 
 
   Vincent Perrot 

 


