
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : 
Théâtre ; spectacle vivant 

« La mécanique de l’ensemble » 
Sergi Emiliano I Griell / Cie Troisième Génération 

 
 

Les objectifs pédagogiques : 

- Découvrir le spectacle vivant à travers des œuvres (spectacles) et de la pratique (ateliers) 
- S’initier aux techniques de théâtre gestuel et d’improvisation 
- Aiguiser l’esprit critique 
- Travailler sur des textes d’auteurs/rices classiques 
- Approfondir un travail de groupe en s’appuyant sur l’interdépendance des individus. 

 
 
Le descriptif de l’action : 

Il s'agira de travailler sur un texte court d'un(e) grand(e) auteur/rice classique au programme. Par un travail 
corporel et de groupe, le texte sera monté, sans décor ni accessoires, explorant les capacités dramaturgiques 
du corps et la relation corps/texte. Les élèves assisteront également à une ou plusieurs œuvres de la saison 
artistique de L’Odyssée. 
 
 
Les différentes étapes de l’action : 

1/ Assister à une ou deux représentations sur la saison, suivies d’un « bord de scène » avec les équipes 
artistiques (connaître et rencontrer). 
2/ Formation aux enseignants (novembre 2021) 
3/ Ateliers de pratique : par 2 ateliers de 2h par classe, les élèves découvriront la pratique du théâtre gestuel. 
Une des classes profitera de 20h d’ateliers pour approfondir la thématique du travail en groupe (pratiquer). 
4/ Une restitution pourra être proposée au sein de l’établissement en fonction de l’avancement du projet au 
troisième trimestre (pratiquer). 
 
 
Les niveaux concernés : 

Elèves de collège à partir de la 4ème (5 classes maximum) 
 
Le financement de l’action : 

DRAC + établissement 
 
Les financements propres à l’établissement scolaire : 

L’établissement devra prévoir le coût des billets de spectacles et le transport des élèves jusqu’au Théâtre les 
soirs des représentations. 
L’établissement devra également prévoir le complément du coût d’intervention (ateliers) pris en charge par La 
DRAC. 
Coût de la billetterie : 5,50€ / élève + 2 accompagnateurs (gratuits) par classe 
Coût de l’intervention : 80€/h 
 
L’accès à ce parcours est soumis à candidature. Un budget prévisionnel vous sera proposé lors de cette 
candidature. 
 
Votre contact, pour postuler :  
Alexis RICHET, Chargé de la mission EAC auprès des publics scolaires 
07 82 22 87 63 / 05 53 53 18 71 - alexis.richet@odyssee.perigueux.fr 
Le choix de l’établissement se fera courant juin. Ne remplissez pas ADAGE avant validation par L’Odyssée. 
 


