
Parcours
pédagogiques
proposés par Catherine Drouet,

autour des différents spectacles de la saison 2017/2018



Parcours « Portraits sensibles »

→ Lycée

La pratique du portrait est une pratique artistique ancienne, aux formes toujours renou-

velées : on pense bien entendu au portrait en peinture, en littérature, un peu moins déjà 

au portrait en sculpture. Mais les arts du son et du mouvement pratiquent également le 

portrait, à leur façon.

Spectacles : 

- A taxi driver, an architect and the High Line
- Je parle à un homme qui ne tient pas en place
- Never never never
I

Parcours « Musique et dramaturgie »

→ Collège & Lycée

Comment la musique, avec ou sans mots, peut-elle exprimer une action, une émotion, un 

sens ? Par son propre effet, mais aussi par son rapprochement avec les mots, les images, 

la danse, la mise en scène…

Spectacles : 

- À travers moi (Collège)

- Le bruit des arbres qui tombent (Lycée)

- Monstres, on ne danse pas pour rien (Lycée) 

- Casse-Noisette (Collège & Lycée)

- 99 (Collège & Lycée)

- Réparer les vivants (Lycée)



Parcours « Histoires d’hommes et de femmes »

→ Lycée

Pour sentir l’universel au sein du singulier.

Spectacles : 

- Je parle à un homme qui ne tient pas en place
- Terre de colère
I

Parcours « Dire le monde contemporain avec ou sans détours»

→ Collège & Lycée

Comment mettre des mots sur l’état du monde contemporain. Quelles représentations 

s’en donner pour mieux le comprendre ? Comment se réapproprier collectivement un pou-

voir sur nos sociétés en mettant des mots sur nos maux ?

Spectacles : 

- Tristesse et joie dans la vie des girafes (Collège & Lycée)

- Rumeur et petits jours (Lycée)

- La résistible ascension d’Arturo Ui (Lycée)

- Décris-ravage (Lycée)

- 99  (Collège & Lycée)

- Terre de colère (Lycée)



Parcours « Etats de corps »

→ Collège & Lycée

Pour traverser différents états de corps que le spectacle nous donne à sentir.

Spectacles : 

- Tsunami (Lycée)

- Monstres / On ne danse pas pour rien (Lycée)

- Les os noirs (Lycée)

- « Dresse-le pour moi » (Lycée)

- Réparer les vivants (Lycée)

- Cellule (Lycée)

- De(s)génération (Collège & Lycée)

I

Parcours « S’accepter différents »

→ Collège & Lycée

Comment l’art peut-il nous aider à comprendre l’autre, surtout quand il est (très) différent? 

Et voir dans la différence une richesse plutôt qu’un défaut ?

Spectacles : 

- Dormir cent ans (Collège)

- A travers moi (Collège)

- Tendres fragments de Cornelia Sno (Collège & Lycée)



Parcours « Du texte à la représentation »

→ Collège & Lycée

Comment le théâtre nous fait-il entrer dans des écritures singulières?

Comment transporter un texte sur un plateau de théâtre, et dans les corps des acteurs ? 

Incarner ou raconter ? Quels rôles jouent les objets, la lumière, le rapport à l’espace ?

Spectacles : 

- Monsieur de Pourceaugnac (Collège & Lycée)

- La résistible ascension d’Arturo Ui (Lycée)

- Never, never, never (Lycée)

- Réparer les vivants (Lycée)

I

Parcours « Etats de scène »

→ Collège & Lycée

Pour découvrir l’art scénographique, réfléchir à la façon dont les lumières, le décor, les 

matières, les accessoires participent par leur polysémie à la création du sens en proposant 

des images, en donnant vie au plateau et en interagissant avec les acteurs, au point parfois 

de devenir eux-mêmes des personnages.

Spectacles : 

- Dormir cent ans (Collège)

- A taxi driver, an architect and the High Line (Lycée)

- Rumeur et petits jours (Lycée)

- Le bruit des arbres qui tombent (Lycée)

- OSCYL (Lycée)

- Monsieur de Pourceaugnac (Collège & Lycée)

- Les os noirs (Lycée)

- Réparer les vivants (Lycée)


