
Mme SCHORR, Collège Descartes, Projet SIEL 2018-2019

Bilan partiel de l’atelier théâtre 2018-2019 : « Pièce montée ! »
RAPPELS:

L’atelier  théâtre  est  un  atelier  de  2  heures  hebdomadaires,  destiné  principalement  aux élèves  de  6ème
volontaires, animé par Mme Schorr, professeur de français et   un intervenant extérieur, Gwenhaël de Gouvello,
metteur en scène et comédien de la Compagnie du Catogan, d’Asnières, en résidence à Versailles. Il se fait en
partenariat  avec  le  théâtre  Firmin  Gémier/la  Piscine,  en  collaboration  avec  Julie  Guimas,  responsable  des
relations publiques du théâtre sur Antony, et a été financé par le dispositif SIEL du conseil départemental.

Une présentation du travail de l'année est prévue au Pédiluve du théâtre Firmin Gémier/La Piscine le 11 mai
2019, une autre lors de la journée Portes Ouvertes du collège Descartes en juin 2019.

RAPPEL DES OBJECTIFS  : 
• Initiation aux techniques de l'acteur : exploration de l'imaginaire, de la sensibilité, connaissance de son

corps et des effets produits par les gestes, la voix, les silences, rigueur, écoute des autres et respect des
règles menant à l'élaboration d'un projet commun.

• Découverte de quelques métiers du spectacle : présentation du travail du comédien et du metteur en scène
par G. de Gouvello, atelier bruitage organisé par le théâtre, travail des décorateurs et machinistes via la
visite du théâtre.

EFFECTIFS: 17 élèves exceptionnellement cette année (14 élèves de 6è, 2 élèves de 5è, 1 élève ULIS de 4ème)

SEANCES PREVUES
Les séances ont eu lieu tous les lundis, depuis le 1er octobre 2018, au gymnase les 2 premiers mois puis en

salle polyvalente ou en salle 106 pour la mise en scène. 1 séance annulée en décembre en raison d’une alerte vigi-
pirate qui sera reportée en mai ou juin pour préparer la 2è restitution.

BILAN PARTIEL
Sur le plan des actions réalisées ou en cours: 

– En partenariat avec le théâtre, 2 spectacles vus en novembre 2018 et janvier 2019 : Le Petit Chaperon
Rouge de J. Pommerat et Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, création de la compagnie de la
Cordonnerie. 3È spectacle prévu le 19 mai : ça Dada !

– Un atelier bruitage de 3h, organisé par le théâtre Firmin-Gémier/La Piscine et animé par une personne de
la Compagnie de la Cordonnerie, en janvier 2019.

– En cours : Mise en scène d’une pièce en 2 actes, la République des oiseaux, de Gérald Stehr. (théâtre à lire
et à jouer n°3, éditions Lansman)

Sur le plan des connaissances et compétences des élèves:
– Développement des compétences liées au travail du corps, de la voix, du geste. 
– Développement des compétences douces : écoute du partenaire, échange, esprit de groupe.
– Grand travail de mémorisation pour tous les élèves (à cette date, chacun connaît déjà son texte)

PERSPECTIVES ET AMELIORATIONS POSSIBLES
– à cette date, le rétroplanning programmé est respecté, le bilan financier aussi. 
– Beaucoup d’enthousiasme et de motivation de la part des élèves (et des parents!) dès le début du projet,

d’où le nombre de participants plus élevé que l’an dernier (7), une présence assidue et un engagement
actif de tous les élèves. Aucun abandon en cours de projet.

– Des échanges nourris avec le théâtre en la personne de Julie Guimas ont aussi permis de monter un Petit
Capharnaüm des Savoirs dans 4 classes de français (2 classes de 6ème, une classe de 4ème et une classe
de 3ème) en lien avec le Grand bazar des Savoirs organisé les 13 et 14 avril 2019 : le personnel du théâtre
Firmin-Gémier/la Piscine est venu assister à quelques présentations des élèves et présenter le projet de
Didier Ruiz, basé sur la passion communicative d’amateurs. 2 élèves et un professeur participeront donc
au Grand Bazar des Savoirs, en marge de l’atelier théâtre.

Mme Schorr, le 27 mars 2019


