Du théâtre et encore du théâtre « parce qu’on a l’impression de
n’avoir jamais été soi-même et qu’enfin on va pouvoir l’être » louis
Jouvet.
Cette année la classe de 2mva s’est investie dans un atelier théâtre avec leur
professeur de français et Emmanuel Blanc acteur et intervenant professionnel
sous l’égide du partenariat avec Châteauvallon. Cette expérience a été des plus
bénéfiques puisqu’elle a contribué à fédérer les élèves autour d’un projet
collectif et qu’elle leur a permis au sein même de la classe une complicité, une
solidarité et une confiance en eux et en leur professeur en désamorçant les
peurs, les timidités, les excentricités par le respect, l’entraide, l’écoute et la
tolérance. Cette aventure culturelle et humaine n’a pas cessé de nous étonner.
Elle a permis à tous de montrer d’autres facettes de sa personnalité, de vivre une
expérience constructive et d’ancrer un relationnel professeurs /élèves propice à
la réussite.

Nos objectifs :
- Se rencontrer et s’ouvrir aux autres
- Apprendre à se concentrer et mémoriser
- Développer des qualités créatrices
- Prendre conscience de son corps

- Donner du sens aux mots en travaillant l’oral par le vécu
- A enrichir son vocabulaire et à adapter son niveau de langue
- A trouver ou à retrouver l’estime de soi en faisant émerger des capacités
jusqu’alors enfouies ou insoupçonnées.

Nos activités
- 3 h semaine par groupe de 10 ou en classe entière durant 6 semaines
- Exercices de relaxation et prise de conscience des autres et de l’espace
- Expression corporelle, articulation et diction
- Mémorisation
- Apprentissage de textes et jeu scéniques.
- Au théâtre Liberté : Participation à des jeux de rôles avec des comédiens sur le
thème : prévention du radicalisme religieux et embrigadement
- Au cinéma : sortie au Royal pour visionner les films : Timbuktu et Le Ciel
attendra
Alors que notre pratique théâtrale se perpétue et reste pour tous un espace de
liberté, de divertissement, de réflexion et de valorisation de soi.

