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Place aux lycéen.ne.s !
Appel à candidatures
Inscription possible jusqu’au 27 septembre 2019

Le ThéâtredelaCité lance un appel à huit lycées d’enseignement général, technologique ou
professionnel pour un projet de pratique théâtrale sur l’année scolaire 2019-2020.
Les élèves de chaque établissement mettent en œuvre leur créativité artistique et élaborent une
courte proposition théâtrale autour du mot suivant :

DESOBEIR ?!
Ce terme fait écho à l’accueil du spectacle Nous dans le désordre, écrit et mis en scène par Estelle
Savasta et accueilli au ThéâtredelaCité du 25 au 30 novembre 2019 (le dossier de présentation du
spectacle est accessible sur www.theatre-cite.com ).
Les élèves sont accompagnés par leurs enseignants et leurs intervenants artistiques.
Les huit lycées sont répartis en binômes. En fonction de leur situation géographique, chaque
binôme se retrouve lors d’une première journée au ThéâtredelaCité ou dans un lieu culturel
partenaire du projet, pour partager une journée de travail et d’échanges entre élèves. Des
intervenants artistiques mandatés par le ThéâtredelaCité accompagnent le déroulement de ces
temps forts.
Ces quatre journées seront organisées entre mars et avril 2020.
Le dimanche 17 mai 2020, tous les lycées se retrouvent au ThéâtredelaCité.
Le théâtre deviendra alors un grand espace scénique dédié à la présentation publique de ces
travaux.
Déroulé prévisionnel du projet :
Octobre 2019 : Réunion de lancement avec l’ensemble des enseignants et des intervenants
artistique de chaque établissement. Intervention d’un médiateur du ThéâtredelaCité dans chaque
établissement.
Novembre 2019 : Chaque lycée assiste à l’une des représentations du spectacle Nous dans le
désordre au ThéâtredelaCité et rencontre l’équipe artistique.
Janvier 2020 : Réunion de suivi avec l’ensemble des enseignants et des intervenants artistiques de
chaque établissement.
Mars – Avril 2020 : Journées de rassemblement des binômes au ThéâtredelaCité et dans trois
lieux culturels partenaires.
Dimanche 17 mai 2020 : Journée de clôture avec l’ensemble des groupes. Présentation publique
des propositions artistiques.
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Format des propositions artistiques :
D’un format maximum de 15 minutes, les propositions artistiques sont initiées par les élèves et
accompagnés par leurs enseignants et leurs intervenants artistiques. Pour construire ces
propositions, chaque groupe s’appuie sur un corpus de textes dramatiques, articles, interview,
références cinématographiques… proposé par ThéâtredelaCité en concertation avec les
enseignants.
Pour le bon déroulement du projet, le lycée s’engage sur les éléments suivants :
 Inclure l’action « Place aux Lycéen.ne.s » au sein du projet de classe, de
l’option ou de l’atelier de pratique artistique de l’établissement,
 Assister à l’ensemble des réunions organisées au ThéâtredelaCité,
 Mettre en place une sortie scolaire pour assister au spectacle Nous dans le
désordre en novembre 2019 au ThéâtredelaCité (places élèves à 8 euros),
 Financer le déplacement du groupe lors de la journée de clôture du 17 mai
2020 au ThéâtredelaCité (le théâtre prend à sa charge un déplacement de
chaque établissement au cours du projet).
La participation du lycée fera l’objet d’une convention entre l’établissement et le
ThéâtredelaCité.
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Fiche d’inscription
Etablissement scolaire :
Téléphone de l’établissement scolaire :

Coordonnées personnelles du professeur :
Nom et Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Coordonnées personnelles de l’intervenant artistique :
Nom et Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Nombre d’élèves participants :
Niveau des classes :
Merci de nous faire parvenir une liste avec les noms des élèves participants.
Jour et heure du cours /de l’atelier :

