
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Se construire, s’émanciper et s’affirmer dans son rapport aux autres et au monde 

Site : établissement pour la pratique / Comédie de Saint-Etienne pour les spectacles 
Budget : 350 € TTC pour 5 heures de pratique théâtrale pour un groupe de 15 élèves + billetterie spectacle sur le temps 
scolaire (voir informations ci-dessous). Repas non compris, pique-nique à la charge des familles si l’établissement 
l’autorise et dispose d’un espace dédié. 
Transports : deux allers-retours vers La Comédie de Saint-Étienne pour les sorties aux spectacles 
Interventions : coût des interventions, préciser le profil des intervenants. 
Horaires : rencontres avec les équipes artistiques des spectacles et atelier d’initiation à la pratique théâtrale dirigé par 
un.e comédien.ne professionnel.le, membre de l’Ensemble Artistique de La Comédie de Saint-Étienne 
Période : Lun. 8, mar. 9 ou mer. 10 février (un seul groupe de 15 élèves par journée) 
Groupe : 15 élèves d’un même niveau de classe (6ème, 5ème, 4ème ou 3ème) 
 
 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Si les consignes sanitaires et les 
disponibilités le permettent, une 

visite guidée de La Comédie 
pourrait être organisée entre février 

et juin 2021. 
 

Assister à deux représentations à 

La Comédie de Saint-Étienne. 

Rencontres en bord de scène ou 
en classe avec les équipes 
artistiques des spectacles : 
découverte du processus de 
création des spectacles, 
discussions avec les élèves et 
l’enseignant.e… 

Un atelier d’initiation à la 
pratique théâtrale dirigé par un.e 
comédien.ne professionnel.le, 
membre de l’Ensemble Artistique 
de La Comédie de Saint-Étienne, 
autour des thématiques suivantes 
: le passage de l’enfance à l’âge 
adulte, l’émancipation en passant 
par la désobéissance et la révolte, 
l’apprentissage individuel 
constant, la construction de soi 
par rapport aux autres… 
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Découvrir les métiers du théâtre 
 
Rencontrer des professionnel.le.s de 
la culture 
 
Apprendre le vocabulaire adapté 
pour décrire une œuvre théâtrale en 
employant un lexique simple 

Accompagner les élèves dans la 
découverte de textes dramatiques 
contemporains 
 
Rencontrer des équipes artistiques 
 
Devenir un.e spectateur.rice 
actif.ve, développer son esprit 
critique 
 
Développer des pratiques 
culturelles 

 
Sensibiliser les élèves au théâtre, à 
la pratique artistique 
Écouter, s’écouter, apprendre à 
partager ses émotions 
Apprendre à placer sa voix et son 
corps dans l’espace 
Développer l’estime de soi et de 
l’autre 
S’impliquer dans un projet collectif 
Se mettre en jeu 
Interroger le lien entre réel et 
fiction 
Susciter l’imaginaire 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure : 

La Comédie de Saint-Etienne, théâtre fondé en 1947 par Jean Dasté, est l’un des tout premiers Centres dramatiques 

nationaux. Il est dirigé depuis 2011 par Arnaud Meunier, qui y développe un projet où création et transmission sont 

intimement liées. 

Contact du responsable auprès de la structure :  

 Pour les 6èmes et  5èmes : Audrey Assante Di Cupillo -  adicupillo@lacomedie.fr  

 Pour les 4èmes et  3èmes : Edith Teissier -  rpsco@lacomedie.fr 

 

 

Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 

mailto:adicupillo@lacomedie.fr
mailto:rpsco@lacomedie.fr
mailto:daac@ac-lyon.fr


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Tarif billetterie (par spectacle) : 

 
o Pour les 6èmes/5èmes - en journée : 4,50 € par élève/spectacle (1 place accompagnateur exonérée 

pour 10 élèves) 
o Pour les 4èmes/3èmes - en soirée : 7 € par élève/spectacle (1 place accompagnateur exonérée pour 

15 élèves) 
 

Période & horaires :  
 

JANVIER 2021 
 

1ère sortie spectacle à La Comédie de Saint-Étienne :  
La petite fille qui disait non (Carole Thibaut) | durée : 1 h 15 
- Pour les 6èmes/5èmes : jeu. 28 janvier • 10 h ou 14 h | ven. 29 janvier • 10 h 
- Pour les 4èmes/3èmes : mer. 27 janvier • 19 h | ven. 29 janvier • 19 h 

 
FEVRIER 2021 

 
Atelier d’initiation à la pratique théâtrale | durée : 5 heures de pratique, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 | 
format pouvant être adapté sur plusieurs jours (sur demande et sous réserve des disponibilités) 
- Lun. 8, mar. 9 ou mer. 10 février (un seul groupe de 15 élèves par journée) 

  
2ème sortie spectacle à La Comédie de Saint-Étienne :  
Maja (Maud Lefebvre | Collectif X) | durée : 1 h 
- Pour les 6èmes/5èmes : jeu. 25 février • 10 h ou 14 h | ven. 26 février • 10 h 
- Pour les 4èmes/3èmes : mer. 24 février • 19 h | ven. 26 février • 19 h 

 
 


