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1 Actualité théâtre : consultez le site de la DAAC (Délégation Académique à l’Action Culturelle, dirigée par Hélène Lorson) : 
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf. Le texte des lettres théâtre est disponible aussi sur le site 
lettres : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr.  
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 Plusieurs remarques m’ayant été faites sur la longueur (excessive ou intimidante) et la multiplicité des 
envois la lettre théâtre tâchera donc d’être plus courte et je ne vous l’envoie plus que sous couvert des chefs 
d’établissement, de manière à ce que vous ne la receviez pas plusieurs fois. Je continuerai toutefois de considérer 
que les professeurs de lettres sont de grands lecteurs et des lecteurs rapides. La lecture très sélective à partir 
d’un sommaire ne nous est en outre pas étrangère. Je remercie les collègues qui m’ont fait part de leurs analyses 
critiques et je vous rappelle que cette lettre est ouverte à des comptes rendus de vie de classe ou à des 
« reportages », autour du théâtre bien entendu. Il pourra s’agir de scénarios pédagogiques, d’extraits numérisés 
de carnets du spectateur, d’un projet artistique en option, ou d’un témoignage de travaux réalisés autour des 
propositions de la saison culturelle cart’@too. Je solliciterai directement certains d’entre vous à cette fin ou vous 
m’enverrez vos contributions.  
 

1. « Dis-moi dix mots semés au loin » 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/wp-content/uploads/2012/06/D%C3%A9pliant-20132.pdf  
 
Le concours des dix mots est destiné aux classes de collèges et de lycées, en France et à l’étranger souhaitant 
réaliser un projet collectif à dimension pédagogique et artistique autour des dix mots. Date limite des 
préinscriptions fin janvier et envoi des productions jusqu’à fin mars. 
Une brochure pédagogique offre aux enseignants la possibilité d’approfondir la connaissance des dix mots à 
l’aide d’exercices et de jeux. Des fiches pédagogiques, des chroniques audio ainsi que des séquences vidéos sont 
disponibles sur les sites www.dismoidixmots.culture.fr  et www.cndp.fr/voyage-avec-les-mots/accueil.html. 
L’imagier des dix mots permet de favoriser l’appropriation des mots et d’encourager la créativité des élèves 
des classes de primaire. 
 

L’opération « Dis-moi dix mots » invite chacun à jouer et à s’exprimer autour de dix mots sous une forme 
littéraire ou artistique de septembre à juin. Ces dix mots sont choisis, chaque année, par les différents partenaires 
francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie 
(qui regroupe 75 États et gouvernements dans le monde).  

Ils proposent au public autant de pistes de jeu ou de travail pour aborder les multiples facettes d’une 
thématique dans laquelle chacun peut se reconnaître et manifester son intérêt ou son goût pour la langue 
française.  

Si la langue française n’a cessé, tout au long de son histoire, d’emprunter des mots à d'autres langues, 
on oublie à quel point le français reste vivant dans les langues étrangères, qui depuis longtemps lui empruntent 
en retour nombre de mots et d’expressions. 

C'est d’ailleurs au français, historiquement, que les langues du monde ont le plus emprunté. Ainsi, de 
nombreux mots issus de domaines aussi divers que la cuisine, la mode mais aussi la guerre, les sentiments, la 
diplomatie…, sont passés tels quels dans d’autres langues, qu’ils ont enrichies en exprimant une notion sous une 
forme particulièrement juste ou élégante. Ils témoignent ainsi de l'attrait exercé par notre langue, du « désir de 
français » qu'elle suscite, de sa « valeur ». Les dix mots de cette nouvelle édition ont été choisis parmi les mots, 
tournures ou expressions empruntés à la langue française par d’autres langues comme l’allemand, l’anglais, le 
polonais, le portugais, le russe, le néerlandais, l’espagnol et l’italien. 

A vous de trouver quelles déclinaisons théâtralisées une telle proposition peut avoir, et donc à inscrire 
cela dans le temps, dans les programmes et dans des projets d’écriture et de jeu adaptés à vos élèves.  

 
2. SAISON CART@TOO 2012/2013 

Rappel : ce dispositif du conseil régional de Basse-Normandie propose aux lycées une offre 
accompagnée de spectacles et en permet une promotion pédagogique qui a les moyens de ses ambitions. Il 
participe d’un parcours du spectateur très formateur et il est très important que les spectacles soient associés à 
des travaux d’écriture (cf. le Carnet du spectateur2) approfondis. J’en ai rappelé quelques uns dans la lettre 
précédente : critiques de spectacle, dialogues  additionnels, entretiens avec auteurs, comédiens, scénographes ou 
metteurs en scène, entretiens réels préparés ou entretiens fictifs reconstruits à partir d’un travail documentaire, 
dialogues esthétiques, croquis légendés, transcriptions de descriptions chorales, brèves de spectateurs, etc.  
 Le guide du professeur de Tous au théâtre, que tous les CDI devraient posséder est à ce titre une 
mine d’informations et de contenus à exploiter en classe : plus d’une soixantaine d’exemples, au collège comme 
au lycée, y sont développés.   

Vous en trouverez d’autres, je vous le rappelle, sur le blog du prix Godot (cf. la lettre n° 13) : 
http://blogs.etab.ac-caen.fr/prix-godot/index.php/ avec par exemple un portrait imaginaire de l’auteur, des 
réalisations plastiques (atelier d’affiches), des projets scénographiques, des travaux d’écriture dramatique (scènes 
additionnelles inspirées par l’œuvre). 

                                                
2 A commander dans les librairies du Scérén-CNDP-CRDP et des CDDP, à la librairie du CRDP de l'académie de Caen (21 rue du 
Moulin au Roy, 14000, Caen), ou sur le site de la librairie de l’éducation en ligne : www.sceren.com  
Tous au théâtre ! Guide du professeur, 16 €. Tous au théâtre ! Carnet du spectateur, 3 € (également disponible par lot de 30 
exemplaires, 75 €). 
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A la fois ambitieux et bien accompagnés, c’est-à-dire entrainés avec une phase nécessaire de 
réécriture à partir de premiers jets, ces travaux peuvent aboutir à de subtils témoignages. Vous vous 
souvenez ainsi du travail mené au lycée de Domfront cité dans la lettre théâtre n° 14 :   

 
4 - 8 mars : ChanTier 21 THéâTre au lycée Chevalier 
Petit florilège des réactions des élèves de seconde 2 

Des photos, des tableaux ornent les couloirs 
1 Les tableaux que j'ai le plus appréciés étaient tout blancs et grands, avec une petite réplique, un jeu de mots, qui, dans ma 
tête, avait plein d'échos, totalement différents de ceux de ma voisine. 
Des postes de télévision fleurissent dans les couloirs 
2 J'ai également apprécié qu'ils nous montrent, grâce aux différents postes de télévision disséminés dans le lycée, les 
entraînements et répétitions de leur pièce de théâtre : ils se sont intégrés à notre vie de lycéens, mais nous ont aussi intégrés 
dans leur « bulle ». 
 […] 

 
La saison propose des parcours en trois parties : 
- Ateliers de sensibilisation 
- Forme nomade dans l’établissement 
- Forme en salle 
Il est donc possible et nécessaire de donner un sens à un événement théâtral au-delà du seul moment de 
spectacle. C’est ce qui a été ou sera fait en ce début d’année dans les établissements suivants, qui ne 
manqueront pas de nous envoyer un compte rendu de leur travail :  
    
- Parcours « Ecorpsabulle » proposé par le Théâtre de Saint-Lô 
 « Zone d’appui provisoire » de la compagnie Ecorpsabulle le 23 octobre à 14h au Lycée Marie Curie de 
Vire et le 25 octobre à 16h au lycée Leverrier de Saint-Lô. 
- Parcours « Habaquq » proposé par le Théâtre de Coutances 
Forme en salle : 7 novembre 2013 à Coutances et le 16 octobre à 14h au COSEC de Mortain pour le lycée Robert 
de Mortain dans le cadre du parcours « Brecht et Habaquq » proposé par le TMC de Coutances « Petite forme 
mobile et pédagogique autour d'extraits de Baal de Brecht »  
- Parcours « Le monde e(s)t moi » proposé par le Théâtre du Champ Exquis 
Forme en salle : du 25 au 30 novembre 2012 à Blainville sur Orne et « Lecture de carnets intimes »  le jeudi 
25 octobre à 19h30 au Lycée Guibray de Falaise dans le cadre du parcours « Le monde e(s)t moi » proposé par le 
Théâtre du Champ Exquis (spectacle nomade). 
 
Et aussi :  
- Parcours  « Fugue en milieu circassien » proposé par la Brèche de Cherbourg 
Forme en salle : dans le cadre du festival  « Spring » en mars 2013 à Cherbourg Octeville 
Lycée Mézeray d’Argentan. Lycée Tellier de Condé sur Noireau (forme nomade uniquement). 
- Parcours « Paroles » proposé par la saison culturelle de Bayeux 
Forme en salle : dates à déterminer. Lycée Arcisse de Caumont de Bayeux. 
- Parcours « De Dom Juan au Clown » proposé par la Loco de Mézidon Canon 
Forme en salle mars 2013 à la Loco. Lycée Maurois de Deauville. Lycée Le Robillard de Saint Pierre sur Dives. 
- Parcours « Peer Gynt » proposé par le CDN de Caen 
Forme en salle : janvier 2013 à Caen. Lycée Malherbe de Caen. 
- Parcours « Ibsen » proposé par le Théâtre du Préau de Vire 
Forme en salle : dates à déterminer. Lycées les Sapins de Coutances 
- Parcours « Féminines » proposé par le Quai des Arts d’Argentan 
Forme en salle : mars 2013 à Argentan. Lycée Flora Tristan de la Ferté Macé. Lycée Gabriel d’Argentan. 
 - Parcours «  Les Bonnes » proposé par la scène nationale 61 
Forme en salle : 15 octobre 2012 à Flers, 17/18 octobre2012 à Alençon. Lycée Chevalier de Domfront 
 - Parcours « Théâtre contemporain » proposé par la scène nationale le Trident Cherbourg Octeville 
Forme en salle : janvier 2013 à Cherbourg Octeville. Lycée La Morandière de Granville. 
 - Parcours « Musiques actuelles » proposé par le Cargö de Caen 
Forme en salle : dates à déterminer. Lycée Sauxmarais de Tourlaville. Lycée Lehec de Saint Hilaire du Harcouët.  
- Parcours « Masculine » proposé par le Centre Chorégraphique National de Basse-Normandie 
Forme en salle : 20/21 mars 2013 au théâtre de Caen. Lycée Littré d’Avranches. Lycée Cornu de Lisieux. 
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3. Le prix Godot 2013 
 
13 établissements (383 élèves et 15 classes) participent au prix cette année.  
 

ETABLISSEMENTS Classes et nombre d'élèves 
LP Cornu LISIEUX 1ère bac pro- 25 élèves 

LP La Roquelle COUTANCES 1ère année de CAP - 24 élèves 
Collège V. Hugo SOURDEVAL Deux classes de 3ème - 21 élèves 

Collège La Chaussonière AVRANCHES 3ème  - 21 élèves 
lycée Littré AVRANCHES Deux classes de 1ère S - 24 élèves 

Collège Vaudatin GAVRAY 3ème - 28 élèves 
Collège MEZIDON CANON 3ème  - 23 élèves 

Lycée Allende HEROUVILLE ST CLAIR Seconde enseignement d'exploration 
Arts du spectacle - 23 élèves 

Lycée La Morandière GRANVILLE Seconde  - 31 élèves 
Collège Robert de MORTAIN 3ème - 22 élèves 
Lycée Le Verrier  SAINT-LO Seconde - 35 élèves 

Collège BREHAL 3ème - 29 élèves 
Collège Gambier LISIEUX 3ème - 26 élèves 

 
 
Rappel du calendrier :  
Mercredi  13 Mars (15h) : délibération.   
Mercredi 16 mai (journée) : rencontre avec l’auteur. 
 
Le corpus, « moins doloriste » que l’an dernier, a été présenté par Gilles Boulan au Panta théâtre, qui a salué à 
cette occasion le travail du comité de lecture :  
Vincent Klint, Air europa.  
Sedef Ecert, A la périphérie, « Pièce topographique pour trois comédiens urbains ».  
Esteve Soler, Contre le progrès (7 petites pièces surréalistes), texte français, traduit du catalan, d’Alice Denoyers.  
Simon Grangeat, La Nuit dure. 
Sabine Revillet, L’Emission. 
Sabine Tamisier, Vache sans herbe. 

Je souhaite aux professeurs et aux élèves un bon parcours de lecture. A partir de la délibération du 13 
mars, les activités seront liées à l’œuvre primée, avec l’intervention de comédiens dans quelques établissements, 
pour mieux éprouver encore à quel point le texte de théâtre est un texte vivant, qui bouge jusqu’à la 
représentation, et pour offrir à l’auteur un cadeau théâtral qui ait un peu de tenue.  

Tout a été dit sur les aspects pédagogiques liés à ce prix (cf. lettre n° 13). Le blog, déjà actif, sera le 
relais de toutes vos initiatives : http://blogs.etab.ac-caen.fr/prix-godot/index.php/ et permettra un dialogue entre 
tous les participants. Lorsque des établissements voisins sont inscrits, des rencontres sont inévitables, ce sera le 
cas entre quatre classes (collège et lycée) à Avranches par exemple. A noter que le « lexique d’un théâtre 
contemporain »  est encore une partie vide du blog et qu’elle pourra s’augmenter de vos contributions à partir 
des chocs esthétiques que constitue parfois la découverte de ce théâtre, par exemple pour définir ce qu’est une 
parole chorale, ou la notion d’adresse.  
 
 
4. Lorenzaccio 
 

 A l’occasion de l’inscription de cette œuvre au programme de terminale (dans le domaine d'étude « Lire-
écrire-publier »), un stage de formation aura lieu. Il sera animé par M. Gérard Gengembre, professeur des 
universités et co-auteur d’une édition de référence de Lorenzaccio : 
Alfred de Musset, Lorenzaccio, édition présentée et commentée par Gérard Gengembre (université de Caen) et 
Emmanuel Martin (université de Paris XIII), Pocket classiques, 2010, 316 p., dont une préface (p. 5-11), le texte 
intégral d’Une Conspiration en 1537 (George Sand), p. 207-252,  26 pages intitulées « Les clés de l’œuvre » et un 
« Dossier historique et littéraire ».  
A noter une très intéressante « Scénographie », p. 309-316. Une même scénographie est proposée dans l’édition 
Folio théâtre de Bertrand Marchal, p. 265-269. Elles ont l’immense intérêt d’inscrire les lectures de l’œuvre dans 
l’espace scénique de ses réécritures et donc d’un « lire-écrire-publier » qui est aussi un « représenter ». 
Gérard Gengembre  nous a fait parvenir quelques compléments à ces ressources, que voici :  
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MISES EN SCENE DE LORENZACCIO 
COMPLEMENT AU SITE  

http://www.lesarchivesduspectacle.net/index.php?IDX_Spectacle=43637&Resultat 
DATE ET LIEU METTEUR EN SCENE                   ROLE TITRE 
3/12/1927     
Théâtre de la Madeleine 

Armand Bour Falconetti 

1933 C. Corney Jean Marchat 
1943 (compagnie du Regain,  
tournée)                                    

P.-J. Delbos Christian Casadesus 

TNP Chaillot reprise d’Avignon 
1953-1955, 66 représ  
Avignon 1958 
Chaillot 1958-1959                    

Vilar Gérard Philipe 

1975 Maison de la Culture de        
Grenoble (reprise d’une création 
Faite à Rio) 

Lavaudant Ariel Garcia-Valdès 

1986 Théâtre Gérard-Philipe de     
Saint-Denis 
 

Mesguich Redjep Mitrovitsa 

 

               
         Alphonse Mucha - Affiche pour Lorenzaccio (1896) 

M. Gengembre nous recommande également le site 
http://lettresvolees.fr/musset/mises_en_scene2.html4, 
mine précieuse de renseignements, dont j’extrais l’illustration ci-dessus et la fin d’un tableau 
comparatif que vous irez y chercher si vous êtes intéressés (16 mises en scène sont comparées):   
                                                
3 Un site de ressources précédé d’un avertissement de bon aloi à faire partager à nos élèves : « Toi qui entres ici, étudiant, 
professeur ou simple amoureux de la littérature, picore, butine et fais bon usage de tout ce que tu trouveras dans ce jardin. 
Mais n'oublie pas de citer tes sources ! Reconnaître ta dette ne te diminuera pas, mais ne pas la reconnaître donnera raison à 
celles et ceux qui ont intitulé ce site LES LETTRES VOLÉES. » 
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Alfred de Musset – Lorenzaccio  (1834) - Comparaison de quelques mises en scène. 
(...) 

Metteur en 
scène Texte Décors Costumes Lorenzo Interprétation 

Franco 
Zeffirelli 
4/11/1976  
puis 1977 

Répartition des 
scènes équitable 
Scènes de foules 

respectées 
Version scénique 

Baroque et 
somptueux 

Somptueux 
Renaissance 

Homme 
Claude Rich 
(47 ans) puis 

Francis 
Huster 

(29/30 ans) 

Dépolitisation 
Accent mis sur 

l'homosexualité des deux 
protagonistes 

Daniel 
Mesguich 

1986 

"J'ai coupé la moitié 
de la pièce. Tout le 

monde le fait." 

Décor unique 
Place publique, 

façades de palais 

Costumes 
composites 
Parodies 
d'images 

Renaissance 

Homme 
Redjep 

Mitrovitsa 
(25 ans) 

Dépolitisation 
Héros homosexuel 

et absurde 

Georges 
Lavaudant 
21/10/1989 

jusqu'en 
1991 

Suppression de 
toutes les scènes 

de peuple 
Version scénique 

Longue scène 
murée 

Immense bras de 
statue en bronze 
au premier plan 

Costumes 
éclatants 

et composites 

Homme 
Redjep 

Mitrovitsa 
(30 ans) 

Peu de lecture politique 
Fait-divers pasolinien 

(accent mis sur 
l'homosexualité) 

Francis 
Huster 

mars 1989 

Scènes de foules 
bien réglées, mais 
des modifications 
surprenantes de 

personnages 
Version scénique 

Décor unique de 
rue, bâtisse en 
ruines, cabane, 

deux bancs, trois 
arbres morts 

Costumes 
XIXe siècle, 

couleurs 
sombres et 

rouges 

Homme 
Francis 
Huster 

(42 ans) 

Transposition à l'époque 
romantique, mais dimension 
individuelle plus que politique 

Jean-Pierre 
Vincent 

26/07/2000 
et 2001 

Des coupures, 
surtout dans l'acte V 
Version scénique 

Marqueterie de 
marbre au sol, ciel 
d'éruption, escalier 

Costumes 
XIXe siècle 

Homme 
Jérôme 
Kircher 
(36 ans) 

"Lorenzo, ange et pourriture, 
concentre en lui la tension 
centrale qui traverse toute la 
pièce et les autres 
personnages." 

Yves 
Beaunesne 
12/11/2009 

Des coupures 
Seulement 10 

comédiens 
Des marionnettes 

De grandes 
tentures, quelques 

tapis au sol 

Costumes 
Russie 

XIXe siècle 

Homme 
Mathieu 
Genêt 

Homosexualité explicite 
Lecture politique/poétique 

 
Un extrait des ressources de ce site (sommaire)  
Pistes de travail possibles / Texte de l'édition de 1834 / Texte de l'édition de 1853 / Texte comparatif des éditions 
de 1834 et de 1853 / Arbre généalogique simplifié des Médicis / La prononciation des noms propres [...] 
Publier au XIXe siècle 
• Pages-titres et tables des matières du Spectacle dans un fauteuil (1833 et 1834) 
• La réception des critiques et des écrivains 
De la publication à la représentation 
• Les obstacles à la représentation 
Documents pour l'étude des mises en scène 
[...] 
Et une idée originale pour un atelier d'écriture que je vous recommande particulièrement : 
• On a retrouvé des poèmes de Lorenzaccio 
 
 Enfin le site Lettres volées lance un appel à contributions que je me permets de faire aussi pour le 
site académique lettres, où vous trouverez un document de stage plus complet avec un article de 
Gérard Gengembre : 
 http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr/sites/lettres-modernes.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/lorenzaccio_dossier.pdf 
 
http://lettresvolees.fr/musset/index.html 
« Pour aider tous les collègues et les élèves qui ne savent pas très bien en ce moment comment préparer l'épreuve de 
Littérature du baccalauréat à la fin de cette année, le site des Lettres volées propose de constituer une base de données qui 
regroupe des sujets accompagnés de pistes de réflexion critique. Il ne s'agit pas de rédiger des corrigés en forme, mais de 
réfléchir à la manière dont la formulation du sujet peut inviter à mobiliser non seulement des connaissances sur le texte, mais 
aussi sur le contexte de production puis de réception diachronique de Lorenzaccio. » 
Si vous avez dans vos classes proposé un sujet qui vous semble pertinent et qui ait bien fonctionné, vous pouvez nous 
l'adresser. Nous en ferons profiter tout le monde. Agnès Vinas 
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Vous vous souvenez que, dans la perspective « Lire, écrire, publier » qui est celle du programme de terminale L, 
une sitographie a été publiée sur le site eduscol : 
http://eduscol.education.fr/theatre/pratiques/texteetrepresentation/sitographie-lorenzaccio  
Je vous rappelle enfin la référence citée dans la lettre théâtre n° 8 qui peut être pour vous un éclairage original et 
un « détour » pédagogique fructueux pour aborder cette œuvre et cette problématique :  
Régis Penet, Lorenzaccio, d’après l’œuvre d’Alfred de Musset, éditions 12bis, 2011, 90 p.  
 
On trouvera sur le site du CRDP de l'académie d'Aix-Marseille l'enregistrement audio de la conférence 
d'Olivier Barbarant qui explicite les enjeux de ce programme. 
 
Un DVD a déjà été utilisé par certains d’entre vous :  
Musset, Lorenzaccio, DVD de Jean-Paul Carrère (réalisateur) dans la mise en scène de Franco Zeffirelli à la 
Comédie Française, avec Louis Seigner, Jacques Eyser, Michel Etcheverry, éditions Montparnasse, 1977, 
2 h 57 mn.  
http://www.editionsmontparnasse.fr/p1283/Lorenzaccio-Musset-DVD?v=M0pc1l#video-tab (extrait vidéo de 
2mn50) 
 
A noter que certains éditeurs ou diffuseurs proposent des DVD à jour de ce qu’on appelle les droits 
institutionnels : 
Ils sont vendus aux établissements scolaires avec leurs droits de prêt et de consultation sur place. Ces droits de 
« consultation sur place » permettent de projeter le film dans l’enceinte de l’établissement acquéreur, à titre 
gratuit uniquement (pas de projections payantes) et à destination exclusive de ses publics (enseignants et 
élèves). Le droit de « prêt » permet de le prêter à ses publics pour une utilisation dans le cadre du cercle familial. 
Ces droits sont attachés au support (le DVD) sans limitation de durée. Ils sont garantis par un contrat de 
distribution passé entre l’éditeur du DVD et le revendeur, et attestés à la fois par une étiquette apposée sur la 
jaquette du support et par la facture délivrée par l’Agence Cinéma Education. 
 
Sur le droit d'auteur et le droit à l'image, l’Ecole des Mines de Nantes propose un module de formation en 
ligne intitulé "Le droit d'auteur et le droit à l'image". Mis à jour en septembre 2012, ce cours  est à destination 
des étudiants mais aussi des enseignants. Il aborde les  grands principes inscrits au Code de Propriété 
Intellectuelle (CPI) protégeant les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit et met en lumière les 
différentes législations relatives à l'image.  
Voir sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2012/le-droit-dauteur-et-
le-droit-a-limage  
 
 
5. Une bibliothèque sonore à Alençon 
 Le lycée Marguerite de Navarre développe une bibliothèque sonore, notamment dans le cadre d'un 
partenariat avec l'association des donneurs de voix : l'idée serait de faire lire un livre par élève dans une classe 
de seconde (et elle est susceptible d’essaimer)... Un collègue d'histoire-géographie envisage d’enregistrer de 
grands discours historiques. Cette démarche va être menée par les élèves suivant l'enseignement exploratoire 
"littérature et société" et elle pourrait être d'envergure car elle concernerait également les linguistes qui 
intégreraient des enregistrements de toutes les langues parlées par les divers élèves du lycée (sorte de 
patrimoine des langues). La bibliothèque sonore trouvera également un écho avec la webradio. 
 

 
6. Chronique lettres / langue / théâtre  
 
Le travail choral dans la classe. Lors d’une série d’observations croisées dans un collège et dans une classe 
de 6e, j’ai eu l’occasion d’assister à un cours d’anglais entièrement construit, dans une première phase orale, sur 
une interaction entre élèves et un travail de correction réciproque des phrases de chacun (sur la base de 
maquettes syntaxiques déjà acquises) et sur une répétition orale chorale, à l’évidence puissant facteur de 
mémorisation et de scansion sonore d’un cours dans lequel la question du nombre d’élèves ne s’arrête pas à la 
participation individuelle de chacun (forcément limitée) mais à la coopération de tous (très ouverte), soit pour 
apporter une précision (avec un code de prise de parole), soit pour répéter en chœur (et non écouter 
passivement). Nous vous invitons donc, chaque fois vous le pouvez, à assister à des cours de langue pour 
comprendre comment on peut adapter ce travail choral au cours de lettres.  
 
Rappel : « Pas le droit d’avoir des œuvres traduites »… 
La  lettre théâtre n° 14 faisait le point sur cet « interdit » dont j’ai appris qu’il avait également été émis, au 
mépris du devoir absolu de réserve, face à des élèves en interrogation d’EAF. Je rappelle donc, bis repetita et 
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en restant dans la stricte mesure des programmes, quelques repères et quelques citations qui peuvent alimenter 
une réflexion qui restera, nous insistons, ouverte et nuancée :  
 
Préambule des programmes du collège (2008) :  
 [...] Chaque année, les élèves sont invités à lire plusieurs œuvres du patrimoine, principalement français et 
francophone, mais aussi européen, méditerranéen ou plus largement mondial. L’étude d’œuvres 
intégrales et la lecture d’extraits s’articulent à cette fin. Le professeur doit s’assurer de la capacité de ses élèves à 
lire des œuvres intégrales, en tenant compte du niveau de chacun.  
[...] 6e  et 5e : 
Pour certaines œuvres, une version modernisée ou une adaptation de qualité est recommandée ; un astérisque 
les signale. 
[...] 4e :  
2. Le récit au XIX° siècle 
Les œuvres sont choisies parmi celles d’auteurs français ou étrangers. 
[...] 3e : 
 1. Formes du récit aux XX° et XXI° siècles 
Romans et nouvelles des XX° et XXI° siècles porteurs d’un regard sur l’histoire et le monde contemporains : le 
choix est laissé à l’appréciation du professeur. [...] 
 
Préambule des programmes de lycée (2010) 
[...] 
Il est par ailleurs vivement recommandé de faire lire aux élèves, dans le cadre des groupements de textes ou 
dans celui des projets culturels de la classe, des textes appartenant à la littérature contemporaine. 
[...] 
La prise en compte d'un espace culturel européen permet de familiariser les élèves avec quelques 
textes de référence partagés et de créer des échos entre ces deux heures d'enseignement 
spécifique et les deux heures de « littérature étrangère en langue étrangère ». 
[...] 
Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme 
L'objectif est d'élargir le champ des références culturelles des élèves et de leur faire découvrir, à partir de textes 
littéraires de divers genres, un mouvement culturel et artistique d'ampleur européenne. [...] 
 
 
7. L’histoire des arts 

Les programmes de français au collège comportent un volet histoire des arts dont on pense parfois qu’il 
vient « en plus » du programme alors qu’il est en réalité « dans » ce programme, qui fait une large place aux 
« arts du spectacle vivant ». Je vous en rappelle les principes, qui peuvent et doivent être articulés à trois axes 
didactiques majeurs : une offre de lecture cursive variée, un travail de l’oral dans lequel la parole élève a 
réellement l’occasion de se déployer (la syntaxe de l’échange oral est parfois pauvre : faites l’expérience de 10 
mn d’enregistrement d’un cours dialogué et d’une transcription pour le comprendre) et des scénarios 
pédagogiques qui amènent à écrire beaucoup, avec une évaluation en deux temps par exemple, réécriture 
comprise donc.  

J’ai eu dans une réunion d’équipe l’objection assez juste selon laquelle tout cela représenterait toujours 
plus de travail. Outre le fait que l’histoire des arts est naturellement intégrée à nos perspectives de travail et que 
le théâtre est une part majeure de l’éducation artistique, nous pouvez explorer ou vous exercez déjà plusieurs 
pistes d’économie qui sont aussi des pistes d’efficacité. Le première est de s’imposer davantage de mutualisation 
et un échange entre collègues de séquences clés en main que chacun adaptera ensuite. Cette mémoire des 
séquences les plus efficaces les années précédentes permet des reprises raisonnées et des géométries variables 
avec un considérable gain de temps, et ces ressources sont à la disposition de chacun, en ligne sur l’ENT ou au 
CDI. On peut aussi proposer des sujets d’écriture davantage scénarisés pour évaluer moins et mieux en 
entrainant les élèves, comme je l’ai dit précédemment. Une réelle intégration de l’histoire des arts et de l’image 
au cours  peut aussi s’appuyer sur une utilisation des manuels (y compris en lecture cursive d’extraits et de 
groupements de textes) et des Cdroms associés, ou de sites dédiés dans un cadre d’aide aux devoirs chaque fois 
que celle-ci existe.  
 
Le professeur de français collabore à l’enseignement de l’histoire des arts avec sa compétence propre. Il n’a pas besoin pour 
cela d’une formation spécifique. Il suivra ses goûts, se fondera sur sa culture personnelle, avec le souci constant d’enrichir celle 
de ses élèves. 
L’histoire des arts entretient en effet de nombreuses correspondances avec l’étude des textes. Son enseignement éclaire et 
facilite la lecture et la compréhension de certaines œuvres littéraires car il propose des approches spécifiques en ce qui 
concerne les fonctions, les formes et les genres de ces œuvres. Au cours de l’année, certains textes sont donc choisis de 
préférence à d’autres en raison de leur source artistique, pour les échos et prolongements artistiques qu’ils éveillent, et enfin 
pour le pouvoir de création poétique ou littéraire qu’ils recèlent ou initient. 
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Afin de favoriser le travail interdisciplinaire, l’organisation de l’enseignement de l’histoire des arts (auquel il convient de se 
rapporter) s’articule autour de grands domaines et de thématiques qui constituent des points de rencontre et de convergence 
de plusieurs disciplines à la fois. 
Les domaines « arts du langage » et « arts du spectacle vivant » sont très fréquemment privilégiés tout au long de 
l’apprentissage de l’élève : l’intitulé « arts du langage » est une notion transversale qui fait l’objet d’une étude approfondie et 
régulière pour toutes les œuvres littéraires ; d’autre part, la classe de français se prête particulièrement à l’étude du domaine « 
arts du spectacle vivant », puisqu’elle favorise la mise en voix et la mise en gestes de textes à des fins artistiques. Choisir des 
textes dramatiques permet ainsi d’initier les élèves à des esthétiques variées, à différentes formes théâtrales et surtout au jeu 
d’acteur. De plus, l’étude d’une pièce de théâtre offre à la fois l’occasion de s’intéresser aux conditions de représentation au 
temps de sa création et de travailler sur les techniques qui renouvellent l’interprétation de l’œuvre théâtrale. Le domaine « arts 
de l’espace » est alors exploré. 
L’enseignement de l’histoire des arts est progressif au fil des cycles et des classes. Partant d’exemples simples et suggestifs 
pour l’élève, cette initiation va s’enrichissant sans se perdre dans une complexité inutile. La progression chronologique est 
souplement reliée aux programmes d’histoire car une large marge d’autonomie et de liberté pédagogique est laissée au 
professeur en fonction de la maturité de ses élèves et de ses objectifs. C’est en effet cette liberté qui facilitera le travail en 
équipe au sein de l’établissement et la réalisation d’un projet commun qui fasse sens pour l’élève. 
A l’issue de la classe de Troisième, l’élève doit être capable de situer une œuvre littéraire dans un contexte historique et 
culturel, enracinant ainsi la littérature dans son environnement esthétique. Il est apte à percevoir les échos et les 
correspondances que des œuvres entretiennent entre elles à une époque donnée. Il peut également élaborer des corrélations, 
tisser autour d’une œuvre, d’un auteur, d’un thème ou d’un genre littéraire, un réseau de connaissances spécifiques à une 
époque et définir des caractéristiques communes à travers les temps, concernant une thématique ou un domaine artistique 
particulier. 
En outre, la fréquentation régulière d’œuvres artistiques permet à l’élève d’exprimer des émotions et d’émettre un jugement 
personnel. Il prend l’habitude de dire ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qu’il ressent avant de passer à l’analyse et à 
l’interprétation. Il acquiert un vocabulaire technique simple mais approprié aux domaines et aux thématiques artistiques. Il 
adopte ainsi une démarche de plus en plus autonome, approfondissant sa connaissance du monde et de soi. Prenant en compte 
la dimension esthétique d’une œuvre littéraire, l’élève développe son goût pour la musicalité et la puissance émotionnelle de la 
langue et, par la lecture d’œuvres littéraires, il enrichit sa connaissance de l’histoire des arts. 
Source : Programmes d’enseignement du français - Classes de sixième, cinquième, quatrième, troisième, août 2008, 
«  Préambule - Principes et objectifs », p. 4. 
 
 
8.  Chronique des spécialistes 
- Un « blog en coulisses »  a été créé : il est destiné à accueillir les échanges entre professeurs de théâtre de 
l’académie et n’est visible que d’eux. Si les contributeurs donnent leur accord, il sera possible d’aller vers une 
publication de travaux qui auront émergé de ce blog en coulisses, qui peut aussi être, rêvons un peu, un lieu 
d’écriture collaborative. Parmi les objectifs de ce blog en coulisse pour cette année, il y a les échanges autour de 
l’écriture d’une charte pour les épreuves orales de l’enseignement de spécialité au baccalauréat. 
- Un stage sur le programme de première et de seconde : « Lettres et l’héritage du théâtre antique dans la 
représentation moderne ou contemporaine » aura lieu cette année. Un compte-rendu sera mis en ligne.  
 
- Certification : les enseignants sont invités à proposer une séance d’observation dans leur ressort 
géographique aux candidats éventuels. Le professeur relais mettra en contact au besoin. Outre les lettres théâtre, 
dont certains aspects participent d’une logique de formation, je vous rappelle que le rapport est en ligne (cf. ci-
dessous) et que le site de la daac (onglet « théâtre ») vous offre des ressources (bibliographiques notamment) : 
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf. Vous y trouverez aussi les publications de la 
collection « Pièces à vivre »,  explicitement reliées aux ressources de la programmation artistique bas-normande, 
des comptes rendus de formation et de rencontres organisées dans l’académie.  
 
CERTIFICATIONS. MODALITES D'INSCRIPTION 
Le registre des inscriptions est ouvert du 12 novembre au 10 décembre 2012 à 17h 
Le dossier d’inscription doit être téléchargé sur le site de l’académie à l’adresse suivante : 
www.ac-caen.fr rubrique « Espace professionnel », « Concours et recrutement » puis « Examens et certifications » 
NB : les rapports de jury des sessions précédentes peuvent être consultés à la même adresse. 
Le rapport 2012 a été actualisé avec les références des textes en vigueur pour le baccalauréat 2013. Si vous 
avez une version antérieure, songez à l’actualiser. 
Le dossier complété et accompagné des pièces justificatives demandées sera retourné au Rectorat au plus tard 
le 10 décembre 2012, le cachet de La Poste faisant foi : 
Rectorat de Caen – Bureau DEC 2, 168 Rue Caponière – BP 6184, 14 061 CAEN CEDEX 
Les oraux se dérouleront à partir du 04 février 2013. 
 
- Site Culture Lycée : s’inscrire puis attendre la validation par votre direction (administrateur : proviseur ou 
proviseur adjoint), vous y trouverez des captations intéressantes, notamment concernant Feydeau :  
http://www.culturelycee.fr/5   



 10

 
 

- Examens.  
Le nouveau texte d’avril 2012 infléchit les épreuves du bac pour la session 2013. Il importe de bien anticiper ces 
changements qui touchent aussi aux méthodes de travail (constitution du dossier personnel et du journal de 
bord, notation du dossier personnel, rédaction renouvelée d’une fiche pédagogique…).  

Pour l’enseignement de spécialité écrit :  
Part croissante de la dramaturgie (sujet 2) et des spectacles vus dans la réflexion. Alignement relatif du journal 
de bord sur le dossier personnel (tous deux personnels et de structure proche).  
La question est posée de la forme des devoirs écrits : faut-il imposer la construction dissertative ou permettre 
d’autres expressions (dialogue, note d’intention…) ? Question de la faisabilité, de la possibilité de l’acceptation par 
le jury, même si aucune précision de cette nature dissertative n’est explicite dans les textes. Plus largement, la 
discussion pose le problème des écrits scolaires ou strictement méthodiques dans la formation d’élèves au théâtre 
qui permet, et autorise l’inventivité.  

Pour l’oral de l’enseignement de spécialité : une charte voisine de celle de l’enseignement facultatif 
est à constituer pour 2013, elle tirera parti du texte nouvellement paru :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483   
Les collègues d’option lourde sont constitués en groupe de travail pour son élaboration ; à partir du blog, ils ont 
déjà réparti les tâches (document de travail, commentaires, critiques, réécritures) ; la charte sera donc 
rapidement finalisée et publiée. 
Pour l’oral de l’enseignement facultatif : la charte d’oral d’enseignement facultatif a été actualisée en 
fonction du texte du BO n°14 du 5 avril 2012 suivant le document préparé par le professeur relais (pointage des 
évolutions) : elle est téléchargeable sur le site  lettres et sur celui de la DAAC.  
- Le stage « Feydeau et le vaudeville » a eu lieu en octobre 2012 au Préau (1 jour) pour tous les enseignants de 
théâtre. Un compte rendu sera mis en ligne.  
 
- Des « chantiers première » à Vire ?  
Pauline Sales (co-directrice du Préau) et Anthony Poupard (comédien associé au Préau) ont réfléchi avec les 
enseignants de théâtre à la tenue de « chantiers premières » en 2013. 
Une proposition de rencontre des classes de première option lourde de l’académie est donc faite au cours du 
festival ado dans une logique de présentations mutuelles de travaux, sur plusieurs jours, avec participation à des 
ateliers, visionnage de films ou captations liés au programme de terminale… Les échanges qui ont déjà eu lieu 
ont permis de tracer les pistes de travail suivantes :  
- intégration dans le festival ado ;  
- public visé : premières d’option lourde, avec l’idée que cette rencontre ne soit pas seulement ponctuelle ; « les 
chantiers premières » les réuniraient en première, puis l’année suivante, ils se rencontreraient à nouveau dans le 
cadre d’une master-class liée au programme ;  
- déroulement : en 2013, le festival ado se tiendra du 14 au 18 mai ; le projet de chantier première s’orgnasear 
donc autour de ces dates ;  
- le principe d’un dénominateur commun aux différentes classes est posé, qui puisse permettre à tous d’apprécier 
et d’évaluer les propositions des autres, de créer un échange, sans pour autant contraindre excessivement les 
choix des partenaires pour le projet annuel. L’idée d’une thématique a donc été retenue ; celle du Préau en 2013 
est la famille. Le projet va donc évoluer en concertation.  
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 - Recrutement. Nous rappelons aussi à tous la nécessité de réfléchir aux possibilités de recrutement des 
élèves, qu’il s’agisse de l’enseignement facultatif (information, ouverture sur les collèges environnants, projets de 
liaison troisième / seconde) ou de l’enseignement de spécialité (promotion de la filière L) dont le recrutement en 
fin de seconde peut passer et passe par un travail de promotion en cours (jumelages de classes) et hors cours 
(évènements et petites formes), par des co-interventions de deux professeurs, dont un de théâtre dans le cadre 
du tronc commun, par une proposition de « sessions ouvertes »  et une invitation à assister ou à participer 
ponctuellement pour des élèves extérieurs.  
Il est possible d’associer des élèves d’option à la promotion des options et donc de faire rayonner une option vers 
l’ensemble des élèves du lycée, premiers spectateurs et bénéficiaires de cette expertise théâtre qui ne se 
construit nulle part mieux qu’en ouvrant ses portes. 
  
 
Les dossiers Pièces à Vivre5 : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf  

Outre les dossiers Solness constructeur (dû à Jozef Leysen), Le Syndrome d’Orphée (dû à Emmanuelle 
Chesnel)  et La Nuit juste avant les forêts (proposé par Marie Dauge) pour les dernières parutions, les dossiers 
Pièces à Vivre, dans le cadre de l'accompagnement pédagogique des spectacles vivants, se déclinent aussi 
désormais en parcours, pour être au plus près d'une fréquentation artistique cohérente au sein d'une classe. Dans 
une même zone géographique, un enseignant contributeur proposera un ensemble de trois spectacles, liés 
thématiquement ou formellement et accessibles pour un même niveau. Pour chacun d'eux, un dossier, concis et 
pratique, accompagnera l'avant et l'après spectacle; ainsi il sera possible de relier les spectacles, parfois très 
différents (théâtre mais aussi cirque, répertoire traditionnel et écriture contemporaine...) entre eux pour 
permettre plus d'acuité et d'ouverture au regard critique des élèves; les thématiques permettront aussi de relier 
ce parcours à des enjeux d'éducation et de pédagogie, éventuellement d'ouvrir à des actions interdisciplinaires. 
 
Les deux premiers parcours proposés cette année sont les suivants :  
 
A Caen : "théâtre et différence" avec les Oiseaux d'Aristophane par Madeleine Louarn, le Terrier d'après Franz 
Kafka par Jean-Lambert-wild et l'Astronaute d'après Mark Haddon par Eric de Dadelsen, tous trois proposés par la 
Comédie de Caen. 
A Cherbourg : "les écritures du corps" avec le Syndrome d'Orphée par Vladimir Pankow, Daphnis et Chloé (danse) 
par J-C. Galotta, et Hayashine Take Kagura (théâtre dansé japonais) au Trident. 
 
Les dossiers peuvent être mis à profit pour un, deux ou les trois spectacles de chaque parcours, et être mis en 
œuvre totalement ou partiellement, vous conservant ainsi une autonomie pédagogique et une facilité 
d'adaptation à vos classes. Ils sont disponibles au fur et à mesure de la saison artistique sur le site de la daac 
(http://www.discip.ac-caen.fr/aca/) et auprès des structures concernées.  
 
Ce premier essai en appellera d'autres, et vous pouvez également, si vous souhaitez mettre à profit vos liens avec 
les structures artistiques locales, vous investir dans la création d'un parcours. Cette construction pédagogique est 
en outre très formatrice pour les auteurs eux-mêmes. 
 
 
 
 
 

                                                
5 Contribution d’Ivan Perrot, de même que l’essentiel du compte rendu de réunion qui précède.  


