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Aux enseignants de théâtre (spécifiquement) 
Et, pour information, à tous les enseignants de lettres s/c Mme ou M. le Chef 
d’établissement.  

 
Dans cette deuxième « lettre aux enseignants de théâtre1 et de lettres », qui n’a pas valeur de manifeste en 

dépit de son intitulé très connoté, je souhaite faire le point avec vous sur quelques problématiques  qui 
constitueront les axes de travail pour les mois à venir. Si elle concerne pour partie les seuls enseignants de 
théâtre, elle propose à  tous les professeurs de lettres à qui elle est adressée des liens utiles et nécessaires.   

 
 
 
 

 
     Photographie : Mario del Curto, œuvre de Valère Novarina,  

pour illustrer le programme du Théâtre du Trident, et la présentation de la pièce de Valère Novarina Le vrai sang 
sur la scène du Trident à Cherbourg-Octeville les 22 et 23 février 2011. 
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référence.  

                                                
1 Certains d’entre vous n’ont pas été destinataires de cette première lettre, je l’ai donc ajoutée à la fin de celle-ci.  
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1. Nomination d’un professeur relais théâtre.  
Suite à une commission qui a eu lieu le vendredi 8 octobre, je vous informe que M. Yvan Perrot, professeur 

agrégé de Lettres et de Théâtre en classes préparatoires au lycée Malherbe, a été nommé professeur relais théâtre 
pour l’académie de Caen. Ce nouveau partenariat nous permettra de continuer à faire évoluer structures, 
formations  et outils de référence pour notre travail. 

 
2. Charte académique des examinateurs pour les épreuves de théâtre. 
Comme je vous l’avais annoncé, je souhaite confirmer, voire renouveler la ou les charte(s) d’examinateurs 

pour les épreuves du baccalauréat. Pour cela j’aimerais être destinataire des états actuels de Charte en votre 
possession (fichiers numérisés en .pdf si possible). Cette charte définira également les conditions de travail, de 
répétition et d’interrogation dans les centres d’examen : il importe donc qu’elle soit rédigée avec le concours de 
la DEC et que la version définitive soit établie  avant le mois de janvier. Merci de vos envois, en urgence donc.  

Il existe déjà des chartes dans d’autres académies, voici deux adresses auxquelles il est possible de se 
référer :   

http://theatre.ac-orleans-tours.fr/php5/charteex.htm 
http://ww2.ac-poitiers.fr/theatre/IMG/pdf/charte_baccalaureat_specialite.pdf 
 
3. Textes au programme : Novarina, enjeux didactiques et culturels, sous-texte, contextes, co-textes, 

décodages... 
La pièce de Valère Novarina, L’Acte Inconnu, qui est au programme de terminale L cette année pour 

l’option dite lourde, est un défi didactique et pédagogique qui nécessite une réflexion approfondie. Si on essaie 
de dessiner un champ problématique et d’esquisser quelques propositions, on suggèrera d’aborder le texte à la 
fois par quelques détours et par un affrontement direct et vocal au grain théâtral de la langue bousculée et 
inventée par Novarina.  
Du côté des détours, on pourra utiliser par exemple :  

-  les trente pages de l’excellente préface de l’édition Folio, qui peuvent faire l’objet d’une synthèse sous 
forme de « clés pour l’œuvre ». On pourra inaugurer à ce sujet une utilisation dynamique et généreuse de la 
liste de diffusion : si l’un d’entre vous a fait ou fait cette synthèse, il sera possible de la communiquer à tous, 
avec des garanties de signature d’auteur bien sûr ; 
- une collection d’articles, d’entretiens, de synthèses, de références bibliographiques disponibles pour 
chacun des professeurs ; 
- des photographies qui, à titre strictement individuel2, légendées et toujours référées à leur source, peuvent 
être réunies et commentées dans des dossiers pédagogiques élaborés par les élèves : cette iconothèque 
participe à la constitution des dossiers dont nous savons qu’ils gagnent en inventivité et en cohérence 
temporelle lorsqu’ils sont conçus à la manière des carnets de voyage dès lors qu’un niveau d’exigence 
d’argumentation et d’explication a été fixé, et il faut sans doute que nous nous mettions d’accord à ce sujet ;  
- une revue de presse faite autour de la création de la pièce en Avignon ; 
- le glossaire des personnages, des allusions littéraires et théâtrales, des personnages comme des mots à forte 
valeur dramatique ou symbolique (le « chantre ») : il s’agit là d’éclairer la densité culturelle et intertextuelle 
qui fait du texte de Novarina un texte en écho,  adossé à un patrimoine : ces jeux de mémoire, de novation 
ou d’écart, si difficiles à décoder pour un lecteur inexpert peuvent l’objet d’un travail didactique spécifique, 
des professeurs d’abord, des élèves ensuite ou en même temps ; 
- l’angle biographique, parfois trop incidemment évoqué et qui donne pourtant, quand on reconstitue les 
choix et les engagements artistiques d’un créateur, des points de repères qui ont et créent du sens. La simple 
réponse  aux questions « Qui est Daniel Znyk ? », « Qui est Valère Novarina ? » offre  l’occasion d’un 
éventuel travail d’enquête intéressant, qui pourra être relayé par les propos de l’auteur lui-même. La 
rencontre virtuelle avec l’auteur pourra se doubler, pour certains, d’une rencontre réelle, car une pièce de 
l’auteur, Le vrai sang, est représentée sur la scène du Trident à Cherbourg-Octeville les 22 et 23 février 
2011 : 
http://www.trident-scenenationale.com/spectacle/Theatre/Le_VRAI_sang/373 
Avant cette date, le théâtre du Trident fait d’autres propositions dans le cadre par exemple un atelier de 
pratique théâtre : « Novarina, mise en bouche », aux accents subtilement gourmands : 
http://www.trident-scenenationale.com/riches_heures/Novarina_mise_en_bouche/98 
Je vous renvoie au lien http://www.trident-scenenationale.com pour toute la programmation de ce théâtre, et 
j’emprunte, avec l’autorisation de la structure, cet extrait  à la présentation du spectacle  : 

                                                
2 N’oubliez pas le Droit : cf. à ce sujet la notion « d’exception pédagogique » et les repères juridiques que nous devons avoir : 
http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1524     
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« Valère Novarina est de ceux qui ont renouvelé l’écriture poétique de notre époque, à l’orée des années 
quatre-vingt dix, et son théâtre ne ressemble à nul autre : des « cathédrales de souffle » se plait-il à dire en 
ajoutant « des architectures d’un soir ». Le spectateur y voit un festin de chairs et de mots. La parole 
volubile s’y délecte en flux organiques et littéraires. Le corps délivre un alphabet vivant. Le verbe incarne 
transforme chaque mot en nom propre. Et c’est notre vie, ici-bas, qu’il dépeint et colorise. Avec Le vrai 
sang, Valère Novarina tente une aventure inédite : créer des anthropoglyphes ! Le dramaturge, poète et 
peintre, veut un théâtre de carnaval où « les acteurs, d’un même mouvement, d’un seul geste, à la fois 
incarnent et quittent la chair, deviennent des figures qui passent sur les murs, des traces peintes d’animaux, 
des empreintes, des signaux humains épars, lancés, disséminés. » 
« Ma langue, précisait Valère Novarina il y a déjà quelques années dans Le Théâtre des paroles, ma langue 
(que j’ai à désapprendre, réapprendre et oublier tous les jours, que je n’ai jamais possédée), ce français 
qu’on dit parfois inaccentué, raisonneur et très guindé, est une langue très invective, très germinative, très 
native, très secrète et très arborescente, faite pour pousser. Le français, c’est la plus belle langue du monde, 
parce que c’est a la fois du grec de cirque, du patois d’église, du latin arabesque, de l’anglais larvé, de 
l’argot de cour, du saxon éboulé, du batave d’oc, du doux-allemand, et de l’italien raccourci. »  

 
Après ces détours pour affronter un texte dont on doit considérer qu’il peut être intimidant, voire 

inhibant pour un certain nombre d’élèves, vous avez la chance de pouvoir compter sur un intervenant théâtre. 
Avec lui peuvent être conçues  des performances de lecture sous forme de « fulgurances » qui abordent le texte 
par ses aspects les plus dérangeants, les plus énigmatiques ou les plus étonnants. On peut faire de l’énigme 
même, l’excès onomastique des noms de peuples par exemple, la source d’un travail didactique et/ou théâtral, 
comme on le ferait pour un poème de Mallarmé : comment donner du sens, par la force et l’engagement ou la 
mesure de la diction, de l’adresse ou du regard, par l’intensité de la présence physique et verbale, à ce qui à 
première lecture, n’en a pas ? Le texte de Novarina, qui met en scène des hommes et des femmes « à l’abri du 
langage », près du rocher d’ombre, autorise une lecture discontinue, avant que le fleuve dramatique ne fasse sens 
dans la violence de ses cahots.  

Cet affrontement direct au texte peut être la source d’une collaboration renouvelée entre professeurs et 
intervenants et je vous suggère d’en faire état auprès de tous.  

Les ressources publiées comme chaque année par le Scéren (DVD de captation du spectacle en 
Avignon, et entretien avec Novarina notamment) doivent paraître dans les tous prochains jours. M. Yvan Perrot 
vous proposera autour de ces œuvres un certain nombre de ressources et de dispositifs de communication ou de 
formation. 
Veuillez noter pour le moment cette première sélection de ressources fournies par M. Perrot :  
- l'excellent dossier pédagogique du CRDP de Paris : 
 http://crdp.ac-paris.fr/do_pao/pdem_ActeInconnu.pdf,  
- ainsi que les liens suivants:  
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/cre_art/Cours_du_27_mai_2010_Autour_de.jsp 
http://www.theatre-contemporain.tv/videos/spectacle/LActe-inconnu 
http://www.colline.fr/index.php?page=spectacleold&id=134 
 

4. Liste de diffusion, ressources « théâtre » sur le site académique.  
Comme le prouve cet envoi, un liste de diffusion des professeurs théâtre de l’académie composée des 

professeurs des établissements publics et privés offrant des enseignements de théâtre est constituée. Elle n’est 
probablement pas complète du fait de renouvellements de conventions, ou de mutations de professeurs : si vous 
avez connaissance de tel ou tel « oubli », veuillez m’en faire part. N’hésitez-pas non plus à  relayer cette lettre 
auprès de ceux pour qui elle serait utile, notamment à tous les intervenants théâtre dont je n’ai pas les adresses. 
Dès que j’en aurai connaissance la liste sera complétée. au-delà de l’existence  d’une liste, il importe que ses 
intentions généreuses puissent être suivies d’effet. Comme je vous l’avais indiqué, chacun peut initier une 
communication entre vous, sur les thématiques qui vous intéressent. Certes, on ne décrète pas le travail d’équipe 
mais il y a déjà, ici ou là, des réseaux qui fonctionnent bien. Et  je souhaite aussi que des documents puissent être 
échangés qui permettraient de profiter de l’expertise de certains et de la reconnaitre, et d’épargner sur des 
dossiers parfois difficiles de lourdes recherches qui n’ont pas à être faites par tous, dès lors que chacun, est à un 
moment de l’année auteur de propositions à destination des autres  bien sûr !  

 
5. Stages de formation :  
Le stage « Pratiques de théâtre en classe entière », animé par Chantal Dulibine et Bernard Grosjean aura 

bien lieu en février 2011, dans un lieu qui reste à préciser ;  je prie ceux d’entre vous qui auraient été retenus 
pour ce stage d’en relayer les contenus auprès de leurs collègues, des dynamiques même très ponctuelles, de co 
intervention sont possibles et enrichissantes pour l’exercice de notre métier, notamment quand il y a deux 
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professeurs (littérature et théâtre) intervenant dans une même classe : vous trouverez ci-après quelques autres 
suggestions de collaboration.  

Le stage « lumière et éclairage de scène » aura lieu également à une date encore en négociation, vous en 
avez lu l’intitulé dans le PAF et les candidatures pourront être faites par l’intermédiaire de vos chefs 
d’établissement dès que le stage sera finalisé. Ceux qui m’ont  déjà fait parvenir leur souhait d’y participer 
doivent  renouveler leur demande par le canal officiel « candidature négociée » piloté dans sa première phase par 
les chefs d’établissement.   

 
  Lumière et éclairage de scène  

n° du 
dispositif 10A0050112 

n° du module 18445 

public PROFESSEURS DE LYCEE THEATRE ET DANSE 

type de 
candidature candidature désignée 

objectifs 
Former les professeurs de théâtre, de danse et de musique à l’utilisation de l’équipement lumière de leur 
établissement (salle de théâtre, salle de conférence) mais aussi à le renouveler le matériel, le monter, le 
démonter, le nommer, l’entretenir et maîtriser les effets artistiques.² 

contenu 

La formation se déroule sur site (soit au CDN ou à Vire, soit dans une salle équipée par la Région dans un 
établissement scolaire, ex : Amphithéâtre Ponge du Lycée Malherbe) : - conférence d’un technicien 
(apprentissage du lexique de la lumière, remplir un bon de commande, nettoyer, manipuler, monter, 
démonter les projecteurs, montrer les effets artistiques).- atelier de pratique : les participants essaient de 
manipuler la console, lumière, monte et démonte des projecteurs, teste les intensités, cherche les effets 
possibles, mettent en place une implantation… 

durée 12 heure(s) 

date 
envisagée pas de date envisagée 

observations pas d'observation 

   Comment s'inscrire ? Le stagiaire sera inscrit par le responsable de la formation ou le chef 
d'établissement… 23 places, 2 jours de formation  

 
Un stage « Formation de formateurs arts du cirque », en lien avec la Brèche, Centre régional des arts du 

cirque, est également proposé, ceux d’entre vous qui sont susceptibles d’être intéressés peuvent faire acte de 
candidature auprès de Mme Bénédicte Lemarié, IA IPR d’EPS dans la quinzaine. 

 
6. Le lien entre les enseignements de théâtre et l’enseignement des lettres. 
Comme le remarquait Michel Azama il y a deux ans dans une formulation que nous refusons d’interpréter 

comme une litote : « Le couple Lettres-Arts n’est pas toujours aussi fertile qu’on serait en droit de l’attendre », 
et je souscris à nouveau à son propos : « on ne saurait trop recommander aux professeurs de lettres de travailler 
autour d’objectifs communs avec ceux des disciplines artistiques quand elles existent dans leur lycée. » 

J’insisterai même : il parait urgent, pour des raisons d’efficacité pédagogique, d’intérêt du métier, de 
formation plus efficace de nos élèves, de communication entre collègues ou de simple courtoisie professionnelle 
que les enseignements de théâtre et d’arts du spectacle soient le plus possible reliés à tous les aspects du cours de 
français : moments d’apprentissage oral bien sûr, mais aussi lecture analytique pensée à partir de ou vers des 
lectures expressives puissamment « résonnées » à une ou plusieurs voix, dont l’intérêt pour l’oral de l’EAF 
n’échappera à personne, mais encore préludes ou prolongements à des travaux écrits sur des textes de théâtre, 
toujours clairement inscrits, comme on le lira ci-dessous, dans un lien vivant entre texte et représentation. 
J’invite donc les enseignants de théâtre à proposer une collaboration active à leur collègues, ou bien aux 
collègues qui n’ont pas cette spécificité, à solliciter l’aide des « experts » du domaine (qui peuvent être les 
intervenants extérieurs aussi pourvu que l’on ait ponctuellement trouvé les ressources nécessaires à leur 
rémunération). En corollaire, un nombre plus significatif encore de collègues peuvent préparer une certification 
complémentaire (cf. ci-dessous), dont le programme comme la passation sont des sources certaines 
d’enrichissement professionnel.  

Entre les professeurs, et pour reprendre un concept virois emprunté au théâtre du Préau, un projet « pièces 
brèves et petites formes » peut être l’occasion d’ouvertures vers d'autres classes, d'autres groupes, d'autres 
options. Cela peut prendre la forme d’ateliers de diction, pour lesquels la contrainte d'apprentissage par cœur  est 
l’occasion d’une méthodologie mnémotechnique parfaitement susceptible de donner du sens et des contenus à 
l’accompagnement personnalisé. J’insiste donc une dernière fois : le lien cours de lettres / cours de théâtre /  
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EAF (notamment oral) est à faire et il peut même nourrir les oraux de TPE, à la formation desquels certains 
d’entre vous participent. 

Reste un lien dont on s’aperçoit qu’il n’est pas toujours fait : quand des enseignements de théâtre sont 
dispensés au sein d’une cité scolaire et ou d’établissements très proches, il est souhaitable, de manière ponctuelle 
comme sous la forme de spectacle plus formalisé, que des contacts soient noués et que des rendez-vous aient 
lieu. Ce sera le cas notamment en direction de collégiens susceptibles de s’inscrire à un enseignement facultatif 
« arts Théâtre » en classe de seconde, ou bien dans le cadre d’un projet « histoire des arts ». La demande comme 
l’offre peuvent d’ailleurs se faire dans les deux sens : du collège vers le lycée, ou du lycée vers le collège.  

 
7. Nouveau programme  au lycée : la part du théâtre 

Les nouveaux programmes de seconde et de première, qui entreront en vigueur à la rentrée 2011, sont parus 
au Journal Officiel de la République Française n° 0199 du 28 août 2010 : 

 Arrêté du 21 juillet 2010 fixant le programme de l'enseignement commun de français en classe de seconde 
générale et technologique et en classe de première des séries générales et le programme de l'enseignement 
de littérature en classe de première littéraire. 
Le théâtre figure dans les objets d’étude de chaque classe : pour la classe de seconde, on étudiera « La 

tragédie et la comédie au XVIIe siècle : le classicisme » avec une proposition d’accentuation didactique en 
relation avec les langues et cultures de l’Antiquité : « un choix de textes et de documents permettant de découvrir 
les œuvres du théâtre grec et latin (personnages types de la comédie… figures historiques ou légendaires qui ont 
inspiré la tragédie… emprunts et réécritures). » 

Et pour la classe de première : on étudiera « Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos 
jours ». Et il s’agit toujours de « sensibiliser les élèves à l'art de la mise en scène, notamment dans sa capacité à 
enrichir l'interprétation. La réalisation scénique déterminant profondément l'écriture des textes dramatiques et 
permettant d'en faire jouer pleinement les effets, on s'attache à faire percevoir aux élèves les interactions entre 
texte et représentation. » 

Comme pour la classe de seconde, les nouveaux programmes proposent de mettre ces études en relation 
avec les langues et cultures de l'Antiquité : « un choix de textes et de documents permettant de réfléchir aux 
fonctions et significations du théâtre dans le monde grec et latin et de les relier avec les conditions de la 
représentation et son déroulement. La naissance et l'évolution de la tragédie et de la comédie, les dimensions 
religieuse et civique du théâtre sont ainsi l'objet d'une étude prenant en compte le contexte de création et les 
spécificités concrètes du théâtre (condition des acteurs, nature du spectacle et des effets recherchés, espace de la 
représentation, fonction des masques, etc.). » 

On voit donc l’intérêt qu’on peut trouver à la lecture des analyses de l’ouvrage de Françoise Dupont, 
Aristote ou le vampire du théâtre occidental, que j’avais signalé dans ma précédente lettre.  

 
8. Enseignements facultatifs, enseignements d’exploration. 
Dans ce chapitre, voici sous forme de deux tableaux une synthèse destinée à la DRAC et aux structures 

partenaires des enseignements artistiques qui pourrait vous être utile et dans laquelle  vous trouverez l’essentiel 
du BO n° 4 du 29 avril 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/pid23972/special-n-4-du-29-avril-2010.html 
concernant ces deux programmes : « Programme d’arts en classe de seconde générale et technologique. Arts 
plastiques, Cinéma, Danse, Histoire des arts, Musique, Théâtre. Enseignement facultatif », et « Programme de 
création et activités artistiques en classe de seconde générale et technologique. Arts visuels, Arts du son, Arts du 
spectacle, Patrimoines. Enseignement d’exploration. » 
 

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION 
Création et activités artistiques - Arts du spectacle 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF 
Arts Théâtre 

Proposer un parcours de découverte placé au cœur des 
réalités du spectacle vivant 
 
4 domaines : la danse, le cirque, le théâtre, la musique 
 
Un programme fondé sur un parcours de découverte et 
la réalisation de projets pour : 
- Découvrir la spécificité et la complémentarité des 
métiers dans un cadre de création. 
- Mettre l’élève en relation avec des situations 
professionnelles présentes dans l’environnement du 
lycée. 
- Identifier des parcours de formation, découvrir la 

Découvrir la spécificité de la dimension 
dramaturgique du théâtre 
Un programme qui associe trois composantes 
essentielles : 
Pratiquer le théâtre :  
Une activité de l’élève à l’épreuve de  la voix, du 
corps  et du groupe. 
Le double regard de l’enseignant et de l’artiste : les 
« allers-retours du texte au plateau ».  
L’espace, le jeu, le texte. 
L’école du spectateur 
Sensibiliser à des choix de mise de scène par :  

Le travail de plateau 
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diversité des compétences et des métiers de la culture 
et des arts. 
- Associer des compétences relatives à une culture 
personnelle et celles qui sont relatives à la découverte 
des métiers des arts du spectacle. 
 Et cela dans des démarches de projet et donc des 
partenariats ou des jumelages qui créent un lien entre 
des lieux et les professionnels et les élèves (un 
parcours « d'école du spectateur ».  
 
54 heures annuelles (1,5 H par semaine) 
Un professeur qualifié (théâtre, dans arts du 
cirque) + équipe pluridisciplinaire, un partenaire.  

La fréquentation des spectacles et des sorties 
préparées 

La composante culturelle et historique 
Une formation du goût et de l’esprit critique qui passe 
par :  
- Le texte (situé dans une histoire des formes 
dramatiques et scéniques) 

L’équipe artistique (métiers du théâtre et 
démarches)  
 le lieu théâtral : édifices espaces ouverts et 
fermés. 

3 heures par semaine 
 

 
 
« Les professeurs d’ores et déjà responsables d’un enseignement de théâtre ou de danse, les titulaires de la 
certification complémentaire dans ces mêmes domaines et les professeurs engagés dans l’enseignement des arts 
du cirque sont particulièrement habilités à mettre en œuvre l’enseignement d’exploration « Création et activités 
artistiques – Arts du spectacle ». Dans tous les cas, un professeur qualifié formule le projet d’enseignement et en 
conduit la réalisation ; à toutes les étapes du parcours, il s’assure du concours d’une équipe pluridisciplinaire 
pour en enrichir la définition, les objectifs et les contenus ; il s’appuie sur un partenaire - ou sur un site Internet 
présentant les données utiles au développement de son projet; il coordonne les interventions et est responsable de 
la mise en œuvre de ce travail. » 
 

9. Certification complémentaire 
Le texte régissant « L’attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés d’une certification 
complémentaire dans certains secteurs disciplinaires » est disponible à l’adresse suivante : 
 http://www.education.gouv.fr/bo/2004/39/MENP0402363N.htm 
Ce texte indique que les critères d’évaluation des candidatures pour l’option  théâtre sont les suivants :  
« Le jury évaluera :  
- la connaissance des problématiques et des méthodes d’étude des textes de théâtre et de leurs représentations ;  
- l’expérience acquise dans la fréquentation des spectacles et des institutions théâtrales ;  
- la capacité à présenter et à analyser une œuvre et à la mettre en relation avec l’ensemble des domaines 
artistiques ;  
- l’articulation du travail corporel et spatial avec le travail du répertoire ;  
- la connaissance des programmes officiels des options théâtre en lycée et la capacité à mettre en œuvre, au sein 
d’une équipe pédagogique et en partenariat avec des intervenants artistiques, un parcours de formation des 
élèves s’appuyant sur des études de cas précis. » 
Le jury est composé de  :  
- un universitaire, 
- l’IA IPR chargé des enseignements de théâtre, en lien avec l’Inspecteur général de l’Education nationale 
correspondant académique, c’est-à-dire pour l’académie de Caen Patrick Laudet, également chargé du dossier 
cinéma et théâtre dans le collège des IGEN,  
- un représentant de la DRAC. 
Nous vous rappelons que la durée de l'exercice est de 20 min. dont 10 min. d'oral et 10 min. d'entretien, que le 
document d’inscription prévoit la constitution d’un dossier, vous trouverez tous les renseignements et les 
rapports de jury pour les quatre dernières années à l’adresse suivante :  
http://www.ac-caen.fr/ressources-humaines_89_examens-et-certifications.html 
Les inscriptions sont ouvertes du 8 novembre au 8 décembre. L’examen devrait avoir lieu dans le courant du 
mois de février 2011.   
 

10. Classes à horaires aménagés Théâtre dans les écoles élémentaires et les collèges. 
Le Bulletin officiel n° 39 du 22 octobre 2009 : http://eduscol.education.fr/cid46781/textes-reference.html 
définit un nouveau type de classe qui peut intéresser certains d’entre vous, pourvu que les exigences en soient 
bien mesurées, en voici le préambule :  
« Classes à horaires aménagés Théâtre dans les écoles élémentaires et les collèges 
I - Dispositions générales applicables aux premier et second degrés 
Les classes à horaires aménagés Théâtre offrent aux élèves la possibilité de recevoir, au sein de leur formation scolaire 
générale, une formation dans le domaine du théâtre dans des conditions leur garantissant les meilleures chances 
d'épanouissement. À chacune des années de scolarité accomplies dans ces classes, les élèves doivent avoir acquis les 
connaissances et les compétences nécessaires à la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences défini par 
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le décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 telles qu'elles sont déclinées dans les programmes de l'école et du collège. Le 
théâtre, art vivant et collectif, favorise la capacité de concentration et de mémoire, la maîtrise orale et écrite de la langue, 
l'écoute de l'autre, les compétences sociales et civiques, la culture humaniste. La pratique du théâtre et la fréquentation des 
oeuvres participent à la construction de la personnalité, développent la sensibilité artistique et l'imaginaire. Elles 
enrichissent la connaissance de l'homme et du monde. 
L'objectif de cette formation est de favoriser une pratique amateur éclairée. Elle s'inscrit dans le cadre de la Charte de 
l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre, publiée par le ministère de la Culture. À l'issue de la classe 
de troisième, les élèves des classes à horaires aménagés Théâtre ont accès à toutes les filières de l'enseignement général, 
technologique ou professionnel. 
Les classes à horaires aménagés Théâtre des écoles et collèges doivent être progressivement structurées pour permettre, sur 
plusieurs années, un cursus cohérent de qualité pour les élèves. 
Au sein de l'école ou du collège où elles sont implantées, ces classes constituent un moteur pour le développement de la vie 
artistique de l'établissement et son insertion dans son environnement extérieur grâce à la mobilisation conjointe des 
compétences pédagogiques et artistiques complémentaires des deux catégories d'enseignants. À ce titre, les classes Théâtre 
participent à la mise en œuvre d'une politique concertée de développement culturel dans ses objectifs de démocratisation. 
Les activités réunissant les élèves qui suivent un enseignement de théâtre et les autres élèves sont organisées afin que les 
classes à horaires aménagés ne constituent pas une filière qui regroupe de manière permanente les mêmes élèves. Les 
établissements de l'éducation prioritaire doivent accueillir de telles classes aussi souvent que possible. 
On veillera enfin à ce qu'aucun enfant ne soit écarté pour des raisons financières de l'enseignement proposé. » 
 

On comprend donc comment un tel type de classe est un vecteur de dynamisme culturel, d’inventivité 
pédagogique et de dynamiques de projets.  

 
 Avec tous mes vœux d’énergie et de découvertes enthousiastes de beaux textes de théâtre, et de beaux 
textes littéraires,  
Cordialement 
Yves Maubant 
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Le texte de la première lettre pour ceux qui ne l’ont pas reçue :  
 
Lettre de rentrée aux enseignants de théâtre,  
Nommé depuis cette rentrée dans l’académie de Caen, où j’ai enseigné pendant trente ans, je suis en charge du 
dossier théâtre et je souhaitais me présenter, et surtout vous souhaiter, en cette période exigeante de mutations et 
d’évolution notable des structures et des programmes, une bonne année scolaire. Je voudrais vous assurer, sans 
que cela paraisse relever d’une captatio trop artificieuse, de mon soutien dans les missions d’enseignement et 
d’animation culturelle qui sont les vôtres.   
Je vous informe d’abord qu’un recrutement pour le poste de professeur relais académique pour le théâtre, occupé 
l’an dernier par Aline Vattier, va être ouvert. Vous savez qu’il s’agit de coordonner au niveau académique, avec 
l’IA IPR chargé du théâtre, l’ensemble des enseignements de théâtre, et désormais les enseignements 
d’exploration qui se réfèrent à ce domaine. Nous savons à quel point il est essentiel de promouvoir dans 
l’académie, en lien étroit et permanent avec la DRAC et les instances régionales, une politique d’animation 
culturelle et littéraire : l’enseignement de théâtre a vocation à être un vecteur majeur de la vie culturelle dans les 
établissements, en même temps que de permettre un lien avec le spectacle vivant à l’extérieur de l’établissement. 
Je vous remercie d’en être les acteurs efficaces et experts. 
 Je vous rencontrerai tous bien sûr le plus rapidement possible et je peux déjà, outre les situations que certains 
d’entre vous m’ont déjà signalées, vous donner quelques problématiques de travail :  
- La spécificité des enseignements de théâtre est aussi d’associer professeurs et intervenants extérieurs dans 
l’organisation des commissions d’examen pour le baccalauréat, une charte des examinateurs a-t-elle été ou doit-
elle être rédigée, qui permette à tous de travailler dans la transparence et l’efficacité de critères d’accueil et 
d’évaluation prévus par les textes officiels ? 
- Une liste de diffusion des professeurs (et des intervenants théâtre ?) existe-t-elle pour favoriser entre ces 
professeurs des échanges de données, de pratiques et de fichiers, sinon des rencontres qui permettent le 
développement d’un travail d’équipe intra et inter établissements ? Ce courrier (cf. ci-dessous) la constitue 
immédiatement pour vous, et bien sûr pas pour moi, sauf pour les demandes institutionnelles qui sont du ressort 
strict de l’inspecteur.  Cette liste a été mise à jour et je vous la propose sur la base des seules adresses 
professionnelles académiques.   
- La venue de Valère Novarina à Cherbourg (information à préciser) pourra-t-elle s’associer à une réflexion sur 
le travail théâtral à partir de son texte dans les établissements ? Comment organiser la participation de tous à 
cette réflexion ?   
- Comment les trois stages théâtre inscrits au PAF s’articulent-ils à la fois à votre travail et à celui de tous les 
professeurs de lettres dans tous les établissements du second degré ? 
Il va de soi, je le décline et le découvre chaque jour, que ces questions ne représentent qu’une bien faible part des 
préoccupations professionnelles qui sont les vôtres. J’espère pouvoir inscrire mon action dans une durée qui 
permettra d’être attentif aux besoins des élèves et des professeurs, de faire vivre les partenariats dans lesquels 
nous sommes tous engagés, et de partager avec vous quelques expériences de spectacle vivant, et quelques 
lectures théoriques et théâtrales, par exemple l’ouvrage stimulant mais sans doute à discuter de Florence Dupont, 
Aristote ou le vampire du théâtre occidental, dont je vous envoie une analyse (qui n’est pas personnelle).  
Je vous renouvelle donc l’assurance de mon soutien, en attendant de vous connaitre un peu mieux et d’avoir 
pleinement investi ma fonction.   
Cordialement 
Yves Maubant  
 


