
 ACTIONS 
Saison 2014-2015

Le théâtre, scène nationale - rue des Frères Pereire - BP150 - 44603 SAINT-NAZAIRE CEDEX

lettrehéâ-
e
rehéâ-scène

nationale
saint-
nazaire



SOMMAIRE
I -ActIons en dIrectIon du tout publIc et des prAtIques AmAteurs

1) Avec les artistes associés ou en résidence    p.5

2) Rencontres avec les artistes      p.6

 a- Après les spectacles      p.6
 b- Autour des spectacles     p.8
 c- Après les films      p.9

3) Un projet participatif - Le spectacle Please continue (Hamlet)  p.10

4) Avec le Département de Loire atlantique et les groupes ressources RSA p.11

5) Actions en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental 
Musique et Danse de St-Nazaire      p.12

6) Visites du Théâtre       p.15

7) Avec les personnes en situation de handicap    p.16

 a- Autour du spectacle Tel quel ! traduit en Langue des Signes  p.16 
 Française pour les personnes sourdes et malentendantes
 b- Autour des spectacles en audiodescription pour les personnes  p.17 
 non-voyantes et malvoyantes
 c- Avec l’Hôpital de Saint-Nazaire    p.19
 d- Ciné-Cafés       p.21
 e- Visites adaptées       p.21

unE ScènE nAtIOnAlE 
OuvERtE à tOuS



II -ActIons en dIrectIon des jeunes et des fAmIlles

AVeC Le ToUT-PUbLiC

1) Soirées « à tout à l’heure ! »      p.23

2) Atelier parents/enfants      p.24

3) Petites conférences lumières pour enfants    p.25

5) Ateliers assistantes maternelles/enfants    p.26

5) Cinémômes        p.26

6) Avec la radio la Tribu et le magazine break    p.27

AVeC Le PUbLiC SCoLAiRe : PRiMAiReS, CoLLègeS, LyCéeS, APPReNTiSSAge 
eT iNSTiTUTS SPéCiALiSéS

1) Parcours artistique et culturel dans le cadre du Contrat éducatif Local de la 
Ville de Saint-Nazaire avec l’école Waldeck Rousseau   p.28

2) Les jumelages avec des établissements    p.29

 a- Avec le collège René Guy Cadou    p.30
 b- Avec le lycée professionnel Heinlex    p.32
 c- Avec le lycée des métiers Sainte-Anne    p.33
 d- Avec l’ITEP et l’IME Jeunesse et Avenir   p.34
 e- Avec le lycée Gabriel Deshayes    p.35

3) Projet liaison écoles/collège      p.36
Avec les écoles Le Mont Scobrit  à Saint Viaud,  Camille Corot à  Corsept, Alexis Maneyrol 
à Frossay, Les Quatre Amarres à Paimbœuf et le collège Louise Michel à Paimboeuf  
 

4) L’école du spectacteur       p.37
 a- Les rencontres avec les artistes    p.37
 b- Formation en direction des enseignants   p.39

5) Le dispositif d’éducation à l’image      p.40

6) Le cinéma de noël       p.40

7) Les visites du Théâtre      p.41

III - revue de presse



ACTIONS EN DIRECTION 
Du TOuT PuBLIC 
ET DES PRATIQuES
AMATEuRS



Avec les artistes associés ou en résidence
Le Théâtre scène nationale soutient plusieurs artistes dans leur parcours de
création. Des artistes qui, chacun dans leur domaine et à leur manière, nous
parlent du monde et l’éclairent par leur travail de création.

Exposition Portraits 

Avec Anne-James Chaton -
en collaboration avec le Grand café et le VIP
Anne-James Chaton est poète sonore et artiste plasticien. Il a été présent tout 
au long de la saison avec deux créations Heretics et icônes, aboutissement 
toutes deux d’une résidence de création au Théâtre, ainsi qu’une exposition 
Portraits et deux moments d’échanges avec le public, une rencontre le 26 
novembre afin de présenter le projet et une performance sonore résultant des 
différentes collectes pour l’exposition Portaits qui a été présentée au public 
du 23 février au 15 mars 2015 dans l’espace urbain, en coréalisation avec le 
Grand café, centre d’art contemporain. 
Portraits est un travail de description du monde contemporain réalisé à partir 
de traces textuelles banales du quotidien. Anne-James Chaton a rencontré une 
dizaine de personnes vivant à Saint-Nazaire afin de récolter ces traces textuelles.
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Avec Nathalie Béasse, artiste associée 
Pour prolonger la rencontre avec le groupe ayant participé à l’In Situ (travail 
avec des habitants sur le Théâtre en tant que lieu d’expérimentation artistique) 
lors de la saison dernière, Nathalie Béasse metteuse en scène, chorégraphe et 
plasticienne, l’a convié à assister à l’une des répétitions de Roses, sa dernière 
création.

Rencontres avec les artistes

Après les spectacles
Les bords de plateau sont des moments conviviaux qui permettent aux 
spectateurs d’échanger avec l’équipe artistique. A l’issue de la représentation, 
nous invitons les spectateurs à rencontrer les artistes pour en savoir plus sur 
la création du spectacle, les partis pris de mise en scène, les choix scénogra-
phiques… Cette saison nous avons proposés 6 bords de plateau à l’issus des 
spectacles, Le moral des ménages, Viel chante d’eon, Acrobates, Au-delà, 
Cactus et Tel quel ! réunissant 431 personnes.

Au-delà
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Viel chante d’Eon

        Tel quel !

Cactus
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Autour des spectacles
Avec Barroux à la Maison de Quartier d’Avalix

Dans le cadre de l’accueil du spectacle on les aura ! à la maison de quartier 
d’Avalix, l’auteur et illustrateur Barroux a rencontré le public à la maison de 
quartier pour présenter son travail d’auteur et ses livres.
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Après les films à la salle Jacques Tati

Le Théâtre, scène nationale, c’est aussi du cinéma. La salle Jacques Tati est 
classée art et essai et a obtenu du CNC les trois labels recherche et découverte, 
patrimoine et jeune public. Le cinéma de la scène nationale est un lieu 
d’échanges et de dialogue. Des soirées-débats sont organisées régulièrement, 
avec des partenaires comme Version Originale, le CCP, Enfance et Famille, La 
Couronnée, le CCAS… 

Rencontre via Skype avec le réalisateur Sebastian Sepulveda



un projet participatif - 
Le spectacle Please, continue (Hamlet)
 

Les mercredi 4 et jeudi 5 février 2015, a eu lieu au théâtre le spectacle 
Please, continue (Hamlet) conçu par Yan Duyvendak et Roger Bernat. Ce 
spectacle plonge le spectateur au cœur d’un vrai-faux procès dans un tribunal 
plus vrai que nature. A l’issue des réquisitoires et plaidoyers rendus par d’au-
thentiques représentants de la justice et de l’expertise psychiatrique, un jury 
populaire de onze personnes choisies parmi le public s’est réuni à huis clos 
pour délibérer en présence du Président. 

En partenariat avec le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire.
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Avec le Département de Loire atlantique et 
les groupes ressources RSA -
« Changer le regard » 

Ce projet en partenariat avec le Département et à l’initiative des groupes 
ressources RSA part de la volonté de changer le regard porté sur les alloca-
taires mais aussi le regard qu’ils portent sur eux-mêmes. un travail d’atelier 
d’écriture avec les allocataires a débuté en décembre 2014. Ces ateliers ont 
touché également les professionnels du social. Ils ont été menés par l’auteur Marie 
Louët  (Cie Quartier Nord) qui s’en est nourri pour écrire une fiction Ça commence 
toujours par un café.* une restitution de ce travail (lecture et vidéo) a été présenté le 
19 septembre 2015 au Théâtre sous la direction de Marie Louët et accompagnée de 
la vidéaste Lna de la compagnie Quartier Nord. 

Couverture du livre Ça commence toujours par un café
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Actions en partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement départemental Musique et 
Danse de St-Nazaire
Chaque saison, des actions sont proposées au Conservatoire dans le cadre de 
notre partenariat. Voici celles qui ont été menées en 2014/2015 :

Master class autour d’Au-delà
Le chorégraphe du spectacle Bidiefono DeLaVallet est intervenu 2 heures au 
conservatoire de danse auprès des élèves adultes du cours de danse contemporaine. 
une manière d’appréhender la danse particulièrement physique et dynamique 
du chorégraphe.
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Ouverture des classes du Malandain Ballet Biarritz
Même en tournée, les danseurs du Ballet Biarritz ont des temps de pratique 
(classes) qu’ils ont accepté d’ouvrir à 40 jeunes élèves du Conservatoire. Ils ont 
pu ainsi assisté à ce temps d’échauffement et de répétition des danseurs avant 
la représentation du ballet Cendrillon.

Danse en herbe 
Mené en partenariat entre le CRD Musique et Danse, la direction Enfance Education 
de la ville de St-Nazaire et l’Inspection académique, ce dispositif créé en 2001 
propose des parcours autour de la danse à une dizaine de classes d’écoles 
élémentaires de St-Nazaire. La scène nationale s’associe à ce projet en propo-
sant aux enfants d’assister à un spectacle de sa programmation couplé à des 
ateliers menés par les danseurs du spectacle. Cette saison, le partenariat s’est 
articulé autour du spectacle Tel quel ! de Thomas Lebrun.
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           Concert dans le hall du théâtre

Sur scène avec les musiciens de Ciocarlia

Autour de la Fanfare Ciocarlia 
La Fanfare du Monde du CRD Musique et Danse de St-Nazaire a proposé un   
accueil festif dans le hall du théâtre aux spectateurs venus assister au concert 
de la fanfare Ciocarlia. Ils ont rejoint les musiciens sur scène à la fin du concert 
pour un «bœuf» survolté !



Visites du Théâtre
Le théâtre est un bel outil de médiation pour favoriser l’accès à la culture et 
au spectacle vivant notamment pour des personnes qui ne se sentiraient pas 
légitime de venir mais aussi pour les curieux de tous horizons. Lors de la saison 
2014/2015, ce sont 419 personnes d’associations, de Maisons de quartier, de 
l’OMJ, de foyers de vie, de CE… qui sont venues visiter le Théâtre par l’intermé-
diaire du service des publics. Par ailleurs, en septembre 2014, dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine, 300 personnes ont visité le Théâtre.
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Actions en direction des personnes en 
situation de handicap
Depuis plusieurs années, le Théâtre scène nationale cherche à favoriser l’accès 
à la culture aux personnes en situation de handicap physique, psychique ou 
mental, pour qui la fréquentation d’un lieu culturel n’est pas toujours aisée. 
C’est pourquoi le Théâtre, avec le concours d’associations et d’institutions 
spécialisées, propose notamment des spectacles adaptés en audiodescription 
ainsi que des moments de rencontre, d’échanges et d’ateliers.

AuTOuR D’uN SPECTACLE ADAPTé EN LANGuE DES 
SIGNES FRANçAISE POuR LES PERSONNES SOuRDES ET 
MALENTENDANTES  

Avec la CLIS de l’école Jean Jaurès 
Dans le cadre de la programmation du spectacle Tel quel ! de Thomas Lebrun 
et adapté en Langue des Signes Française par la comédienne sourde Isabelle 
Voizeux en partenariat avec Accès Culture, a été proposé un projet avec les 
enfants, dont certains sont sourds ou malentendants, de la CLIS (classe pour 
l’inclusion scolaire) de l’école Jean Jaurès de St-Nazaire. Les élèves et leur 
professeur ont travaillé en classe sur le Théâtre en tant que lieu (histoire, 
architecture) avec l’aide d’une maquette avant d’en faire une visite signée. Ils 
ont assisté au spectacle signé par la comédienne Isabelle Voizeux qu’ils ont 
rencontré à l’issue de la représentation.

Chapitres de la chute



AuTOuR DES SPECTACLES EN AuDIODESCRIPTION POuR 
LES PERSONNES NON-VOYANTES ET MALVOYANTES

Visites tactiles du plateau et des décors avant la 
représentation
Cette saison trois spectacles ont été proposés en audiodescription, Le conte 
d’hiver, Chapitres de la chute avec Accès Culture et le spectacle de danse 
D’après une histoire vraie. 45 personnes ont participé à ces visites notam-
ment via les associations bien vivre sans voir et Les doigts sont nos yeux.  
Pour chaque spectacle, des programmes en braille ou en gros caractère ont 
été mis à disposition. 

Chapitres de la chute
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Atelier adapté autour du spectacle de danse 
D’après une histoire vraie de Christian Rizzo
La danseuse Valérie Castan qui a réalisé en direct l’audiodescription du spectacle 
a également encadré avant la représentation un atelier danse adapté afin 
que les spectateurs non-voyants et malvoyants puissent ressentir physique-
ment certains passages du spectacle.



Avec l’Hôpital de Saint-Nazaire

Depuis 2013, Milena Gilabert, danseuse professionnelle, intervient en atelier  

auprès de résidents poly-dépendants au pôle de gérontologie d’Heinlex de 

l’hôpital de St-Nazaire. 

Ce projet, établi pour une durée de 3 ans (2013 – 2015) est soutenu par le 

Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Pays de la Loire et de 

l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire dans le cadre du programme 

« Culture et Santé », de la Fondation d’entreprise du Crédit mutuel et l’associa-

tion Vivre et Vieillir.

Elaboré conjointement entre le service animation de l’hôpital porté par l’animatrice 

Charlotte Gattepaille et le service des publics du Théâtre scène nationale, ce 

projet a permis, au-delà de l’aventure humaine et artistique des personnes 

impliquées, aux résidents d’expérimenter une autre forme de rencontre hors 

du soin et de partager un moment privilégié avec une artiste par le biais du 

mouvement et de la danse. 

En 2014, la danseuse et vidéaste Do Brunet s’est joint au projet afin de filmer 

les ateliers. Les images collectées ont servi à la réalisation d’une exposition de 

photos présentée 2 mois à la Cité sanitaire et de façon pérenne à Heinlex dans 

le pavillon Cassiopée. 

2015 clos ce projet avec une résidence d’artiste au sein de l’hôpital à Heinlex 

pour la création d’un solo Momentum, aboutissement des deux années de 

travail en atelier avec les résidents. Milena Gilabert sera présente  3 semaines 

(mai, septembre et novembre) et ouvrira les portes de sa salle de répétition aux 

résidents et personnel de l’hôpital de gérontologie et de psychiatrie. Momentum 

sera programmé dans la saison 15/16 de la scène nationale. 
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Momentum, exposition Cité sanitaire

Momentum, performance à Heinlex
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Momentum, performance à Heinlex

ciné-cafés
Le cinéma pour tous avec un rendez-vous mensuel le 1er vendredi de chaque 
mois à 15h avec l’association La Couronnée (présentation du film, projection, 
discussion à l’issue autour d’un café). Cette proposition est ouverte à tous les 
spectateurs de la séance. Cette saison, 9 ciné-cafés ont rassemblé plus de 200 
spectateurs.

Visite adaptée du Théâtre
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, une visite adaptée 
en Langue des Signes Française a été proposé aux personnes sourdes et 
malentendantes en partenariat avec la mission handicap et autonomie de la 
Ville de St-Nazaire et l’association Pir’s. 
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ACTIONS EN DIRECTION 
DES JEuNES 
ET DES
FAMILLES 



Autour de sa programmation de spectacles, le Théâtre imagine de nombreux 
rendez-vous avec le public : des ateliers de pratique artistique à découvrir 
en famille ou entre amis, des stages et des master class pour s’initier ou se 
perfectionner dans une discipline, des temps d’échange et de partage avec les 
artistes…

Soirées « à tout à l’heure ! »
un spectacle pour les parents, un atelier pour les enfants : une soirée pour 
tous au Théâtre ! Pendant que les parents et les plus grands assistent à la 
représentation, les plus jeunes participent à un atelier de pratique mené par 
des artistes en lien avec le spectacle, avec le plaisir de se retrouver après pour 
tout se raconter ! 
Cette saison, 32 enfants âgés de 6 à 10 ans ont participé à un atelier théâtre 
autour du spectacle Le prince (tous les hommes sont méchants) mené par la 
comédienne Stéphanie Zanlorenzi et à un atelier musique mené par Isabelle 
Coquet et Youenn Guillard, artistes intervenants au CRD Musique et Danse de 
St-Nazaire autour du concert de la fanfare Ciocarlia.

Avec le tout-public

Soirée « à tout à l’heure !» autour de la fanfare Ciocarlia



Atelier parents/enfants
Autour du ciné-concert Décrocher la lune, treize duos parents-enfants ont 
participé à un atelier bruitage mené par les artistes du spectacle pour comprendre, 
tout en s’amusant, l’influence de la musique et des sons sur les images d’un 
court-métrage d’animation.

Soirée « à tout à l’heure !» autour de Le Prince
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Petites conférences lumières pour enfants

Ces rencontres sont l’occasion pour les enfants à partir de 10 ans de décou-
vrir des sujets aussi sérieux que merveilleux, en compagnie d’adultes qui leur 
transmettent leur savoir et leur passion. Cette saison, une petite conférence a 
été proposée sur le thème de la magie ou l’art de la simplicité par le magicien 
Alain de Moyencourt. 
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Atelier assistantes maternelles/enfants
Cette année encore, nous avons proposé aux assistantes maternelles de 
St-Nazaire (en partenariat avec Bambinounou) et de Montoir-de-Bretagne (en 
partenariat avec les Abeilles) des ateliers avec les enfants dont elles ont la 
garde. Gérald Aubert, interprète du spectacle gribouillie à fait vivre à 64 enfants 
et assistantes maternelles (en 6 ateliers) une heure complice et créative autour 
de la peinture, des plumes, du papier… tout en noir et blanc, thématique de 
gribouillie, spectacle auquel tous ont assisté ensuite.

Cinémômes
Le cinéma pour tous avec des programmes, des horaires et des tarifs adaptés au 
jeune public et à la famille, aux enfants des Centres de loisirs ou des Maisons 
de quartier. Ces projections sont suivies d’un goûter ou d’un brunch. Cette 
saison, Cinémômes a rassemblé 1437 spectateurs.
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Avec la radio la Tribu et le magazine Break

La radio la Tribu avec la complicité de la journaliste Adeline Champ et des lycéens 
du magazine Break sont venus au Théâtre enregistrer en direct une émission de 
radio à l’occasion de l’accueil du spectacle Please, continue (Hamlet). Ils ont in-
terviewé un des concepteurs du spectacle Yan Duyvendak ainsi que le bâtonnier 
du tribunal de St-Nazaire intervenant dans le spectacle. 
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Avec le public scolaire : primaires, collèges, 
lycées, apprentissage et instituts spécialisés
L’école est le lieu propice pour ouvrir les jeunes esprits aux différentes cultures 
et initier aux pratiques culturelles. Le théâtre scène nationale s’engage ainsi 
depuis de nombreuses années par le biais de différentes actions auprès du 
public scolaire.

Parcours artistique et culturel dans le cadre du 
Contrat éducatif local de la Ville de St-Nazaire

Avec l’école Waldeck Rousseau - 
autour du spectacle Les lecteurs complices de la Cie David Rolland

L’équipe de l’école a souhaité mettre en place un parcours éducatif et culturel 
autour du corps à partir de la danse et de la musique pour tous les enfants de 
l’école. Valéria Giuga danseuse et assistante de David Rolland, est intervenue 
auprès des enfants de GS/CP durant 3 jours consécutifs, sa présence créant 
ainsi une mini résidence d’artiste dans l’école.
Le projet s’est décliné en plusieurs temps : une visite du Théâtre, un travail sur 
la danse avec les enfants de la classe de GS/CP, un atelier danse élèves/parents le 
samedi matin, un temps de transmission où les plus petits ont appris aux plus 
grands les danses apprises durant les répétitions et une restitution à l’ensemble 
des enfants dans la cour de l’école.
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Projet théâtre et vidéo réalisé dans le cadre d’un 
jumelage entre le lycée Sainte Anne, Le Théâtre scène 
nationale de Saint-Nazaire. Soutenu par la DRAC, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays 
de la Loire et la Région des Pays de la Loire.

DRAC PAYS DE LA LOIRE

P o u r  t o u t e  r é s e r v a t i o n  s ’ a d r e s s e r  à  : 
Stéphanie Roux et Sandra Bureau

Restitution de l’atelier THÉÂTRE & VIDÉO
VENDREDI 6 MARS À 13H45 ET 14H45

Restaurant Laënnec

Un travail d’écriture, théâtre et vidéo 
de  la  Compagnie  Quar t ier  Nord
avec les élèves de 1ère CSR et  1ère CUI

Inventaire (s)

Affiche du jumelage avec le lycée des métiers Sainte-Anne

Les jumelages avec des établissements
Le jumelage soutenu par la DRAC établit un partenariat entre un ou plusieurs 
établissements scolaires et une structure culturelle de proximité. Il permet, 
en adéquation avec les projets éducatifs et artistiques des partenaires, et sur 
la durée, de familiariser les élèves à un univers et à des pratiques artistiques 
spécifiques. Ce dispositif qui présente un certain nombre de caractéristiques 
(diversification des actions, inscription dans la durée, intervention d’artistes 
professionnels, restitution publique, intégration dans un projet éducatif d’ensemble 
cohérent…) est couplé avec l’école du spectateur.



Avec le collège René Guy Cadou -
Montoir-de-Bretagne
26 élèves de troisième ont été initiés à l’illustration avec l’auteur/illustrateur 
Barroux autour de son spectacle on les aura ! et sur le thème de la guerre 14/18 
et des poilus. 

Ce projet de classe s’est déroulé tout au long de l’année scolaire. Dans un 
premier temps, les élèves ont travaillé avec leur professeur à l’écriture 
d’histoires de poilus et à la création d’un blog. Dans un second temps, à partir 
de phrases extraites du blog, les élèves avec Barroux ont travaillé une dizaine 
d’heures en atelier à la réalisation d’illustrations de ces phrases à la manière 
du roman graphique on les aura !. Les vignettes réalisées par les élèves ont fait 
l’objet d’une exposition au sein du collège.
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Avec le lycée professionnel Heinlex - 
St-Nazaire 
Des élèves de seconde bac professionnel métiers de la mode et du vêtement 
ont travaillé pendant 3 jours consécutifs avec l’artiste circassien Sylvain Julien, 
concepteur et interprète du spectacle iopido (ou l’inverse). Les élèves ont été 
initiées aux différentes techniques de jonglage et de travail autour du cerceau.  
Leur travail a été présenté dans la cours du lycée au moment de la pause de 
midi, l’occasion d’inviter les volontaires, élèves et professeurs à s’essayer au 
jonglage et au hula-hoop.



Avec le lycée des métiers Sainte-Anne - 
St-Nazaire 

Les élèves de deux classes de première CSR (service en restauration) et cuisine 
ont travaillé une semaine en atelier théâtre, écriture et vidéo avec l’auteur 
Marie Louët et la vidéaste Lna de la Cie Quartier nord. Ce travail a donné lieu à 
deux restitutions « inventaires » au sein de l’établissement devant 125 spectateurs.

« Il s’agissait de questionner les élèves à propos de leur profession future, de 
leur choix, de leur statut d’élève. L’intérêt était de confronter les regards entre 
le métier de serveur et de cuisinier, d’échanger les rôles, d’aller au-delà des 
clichés qu’ils peuvent entretenir les uns les autres. Nous avons travaillé à base 
d’exercices théâtraux, d’improvisations, d’atelier d’écriture et de travail photo 
et vidéo. » Marie Louët

Ce projet a bénéficié également du soutien de la Région des Pays de la Loire.
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Avec l’ITEP et l’IME Jeunesse et Avenir - 
La Baule
Trois groupes de 15 adolescents de l’IME et de l’ITEP Jeunesse et Avenir de 
La Baule ont bénéficié de 8h d’ateliers chacun avec Sylvain Julien, créateur 
et interprète du spectacle iopido (ou l’inverse). Ils ont pu s’initier aux arts du 
cirque au travers d’exercices ludiques avec des cerceaux (hula-hoop), des sacs 
plastiques et des balles (initiation au jonglage), des bâtons (jeux d’équilibre) ou 
avec leur corps (portés).

Avec l’ITEP Jeunesse et Avenir

Avec l’IME Jeunesse et Avenir
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Avec le Lycée Gabriel Deshayes - 
Saint-Gildas-des-Bois  
une classe de terminale en bac pro vente a travaillé durant 3 jours consé-
cutifs autour de l’interprétation de chansons sur la thématique du Genre mas-
culin/féminin en lien avec le spectacle Viel chante d’eon dit le Chevalier avec 
le comédien chanteur Laurent Viel et le guitariste François Verguet. En plus du 
travail d’interprétation de chansons traitant la question du genre, les élèves ont 
écrit des textes sur ce qu’évoquait pour eux cette thématique. Deux restitutions 
du travail ont été présentées au sein de l’établissement.
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Projet liaison écoles/collège 
Avec les écoles Le Mont Scobrit  à Saint Viaud,  Camille 
Corot à  Corsept, Alexis Maneyrol à Frossay, Les Quatre 
Amarres à Paimbœuf et le collège Louise Michel à 
Paimbœuf

Dans le cadre de la liaison école-collège, les classes de 6ème du collège Louise Mi-
chel, et de CM1/CM2 des écoles primaires du secteur ont mené un projet commun 
autour du spectacle Cactus qui allie conte et musique baroque. 
Avec un temps de formation pour les enseignants avec les artistes Laurent Carudel 
(conteur) et Bruno Le Levreur (contre-ténor), des pistes pédagogiques proposées par 
les conseillers pédagogiques qui ont donné lieu à des productions dans les classes 
de Haïkus, d’écriture de conte, (parfois à plusieurs voix entre les collégiens et les 
écoliers), des ateliers de conte et musique baroque de 2h30 dans chaque classe et 
enfin le spectacle ; c’est une très belle aventure artistique commune qu’ont vécu les 
équipes pédagogiques très impliquées et plus de 300 enfants du sud-Loire.
Projet mené en partenariat avec Musique et Danse en Loire Atlantique et l’Education 
nationale.
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L’école du spectateur
L’école du spectateur consiste en règle générale en un parcours de sensibilisation 
au spectacle vivant destiné au public scolaire. Ce programme souhaite favoriser 
l’accompagnement au spectacle en proposant à une classe de comprendre, d’analyser 
et de lire les différentes dimensions d’un spectacle et de découvrir le fonctionnement 
d’un équipement culturel par des moyens variés. Par exemple, la mise à disposition 
de dossiers de spectacles et d’outils pédagogiques pour les enseignants, la venue à 
plusieurs spectacles (parcours pluridisciplinaire ou thématique), rencontres avec des 
artistes, visite du Théâtre… Ce parcours de sensibilisation au spectacle vivant suppose 
de concevoir, préparer et exploiter le moment culturel, la rencontre artistique. Ce parcours 
peut s’enrichir d’un module de pratique (jumelage). Cette saison, ce sont 6470 élèves 
qui ont participé à l’école du spectateur.

Les rencontres avec les artistes
Chaque saison, de nombreuses rencontres avec des artistes accueillis sont organisées 
dans les classes ou au Théâtre en amont ou après les représentations. Elles permettent 
aux élèves (205 cette saison) d’une part de mieux appréhender le spectacle qu’ils vont aller 
voir et d’autre part de pouvoir questionner à chaud les artistes à la sortie du spectacle. 
Des élèves dans le cadre du journal lycéen Break ont ainsi rencontré et interviewé 
Mathieu Amalric à l’issue du Moral des ménages. un comédien du Chapeau de paille 
d’italie, Patrick Even est intervenu auprès de collégiens en atelier théâtre dans l’établis-
sement en amont du spectacle. Des lycéens ont rencontré Laurent Viel à l’issue de son 
spectacle Viel chante d’eon dit le Chevalier. Il y a eu également des rencontres avec 
les équipes artistiques des spectacles Au-delà, on les aura ! et Tel quel !
  

Interview de l’acteur Mathieu Amalric par les lycéens de Break
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            On les aura !

                 Atelier théâtre autour du Chapeau de paille d’Italie
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Formations en direction des enseignants
Ces formations élaborées en concertation avec les partenaires (structure 
culturelle, éducation nationale (DAC), bassin Estuaire) offrent la possibilité 
aux enseignants de découvrir et d’approfondir des outils qui leur permettront 
d’engager des projets culturels avec leurs élèves. Ces formations proposent 
pratique, travail de réflexion et mise en œuvre pédagogique et sont toujours 
élaborées autour d’une thématique en lien avec la programmation spectacle 
vivant ou cinéma de la scène nationale. 
Cette saison, elle s’est articulée autour du spectacle vivant avec Au-delà du 
chorégraphe DeLaVallet Bidiefono et du cinéma avec une programmation de 
films à la salle Jacques Tati sur la thématique Regards croisés d’Afrique : 
comment l’expression artistique permet-elle de dépasser l’horreur ? Menées 
par les coordinatrices pour la Division de l’Action culturelle du Rectorat Catherine 
Drouet, Catherine Moreau et Ivane Frot, cette formation a concerné 13 enseignants. 
une rencontre à l’issue de la représentation d’Au-delà avec l’équipe artistique a 
permis aux enseignants et élèves de découvrir la naissance du spectacle et les 
conditions des artistes au Congo.
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Le dispositif d’éducation à l’image, 
Ecole et cinéma, collège au cinéma et lycéens et 
apprentis au cinéma
Ces dispositifs d’éducation à l’image sont le résultat de la collaboration du 
Ministère de la Culture et de la Communication, du Ministère de l’Education 
nationale et du Centre National de la Cinématographie (CNC). Ils permettent 
aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques dans le cadre de 
projections organisées spécifiquement pour eux dans le temps scolaire. Les 
enseignants volontaires assistent à des journées de formation et reçoivent des 
documents d’accompagnement afin d’être en mesure de développer, au sein 
de leur classe, un temps de réflexion et d’analyse.
En 2014/2015, ce sont 2865 élèves d’écoles, de collèges et de lycées qui ont 
bénéficié de ce dispositif.

Le cinéma de Noël
En décembre, la salle Jacques Tati propose aux écoliers des projections de 
films sur temps scolaire pour Noël. Chaque année de nombreux enseignants 
inscrivent leur classe. En 2014/2015, ce sont 1361 élèves qui sont venus assister 
à une projection.
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Les visites du Théâtre 
Afin de permettre aux jeunes de mieux appréhender le spectacle vivant et de 
découvrir le fonctionnement d’un lieu culturel, la scène nationale propose 
chaque saison des visites du Théâtre. Ces visites permettent à la fois de décou-
vrir comme cité ci-dessus le fonctionnement d’une structure culturelle mais 
aussi de découvrir les différents espaces du Théâtre, son architecture et aussi 
de revenir sur l’histoire du lieu. En 2014/2015, 714 élèves et enseignants sont 
venus visiter le Théâtre.
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EXPOSITION

photos Do Brunet d’après le travail de la danseuse Milena Gilabert
• du 15 janvier au 15 mars
• à la Cité Sanitaire de Saint-Nazaire / site d’Heinlex
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Insertion

Comme un 
roman
Pour changer le regard sur les 
allocataires du RSA, mais aussi pour 
réfléchir à ce qu’ils vivent, une dizaine 
d’hommes et de femmes racontent leur 
quotidien. Une auteure tirera un livre de 
ces échanges.

Que veut dire RSA ? « Rien dans son assiette », « rien sans amour », 
« réveil sans argent » ? Pour les allocataires du RSA qui le vivent au 
quotidien, un peu de tout ça. C’est ce qui ressort des ateliers d’écriture 
qui permettent de recueillir la parole des allocataires. Organisés par 
les services sociaux et le Théâtre de Saint-Nazaire, habitué à ces 
projets de témoignages citoyens, ces rendez-vous se concrétiseront 
aussi par la rédaction d’un livre, écrit par Marie Louët et illustré par 
l’artiste LNA. L’objectif est de changer le Regard Sur les Allocataires, 
souvent méfiant et accusateur, qui sabre leur confiance et nuit à leur 
réinsertion. Thierry résume : « Pour les gens, RSA = fainéant. En 
montrant nos difficultés, on veut éviter ces raccourcis. On cherche du 
travail, mais on n’en trouve pas. Notre isolement est un véritable frein.
» Sylvain, au RSA depuis quelques années, a vécu ce regard comme 
une condamnation. « Je me suis enfermé sur moi-même, j’avais honte. 
Je ne pouvais parler à personne. » Quand on le voit participer aux 
groupes ressources et à l’atelier d’écriture, on mesure le chemin 
parcouru, la confiance un peu retrouvée : « Je construis un projet 
professionnel. Je vais trouver ma voie. Quand je vois où j’en étais il y a 
quelques années, imaginer cela, c’est déjà une victoire. »

Le Théâtre de Saint-Nazaire, partenaire de cette initiative, 
accueillera le 19 septembre une représentation publique, avec 
tous les participants. Ouverte à tous.
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