
  

Les Ateliers 
ThEatre

Du lycée Nodier
2020 /2021



  

Donc à Nodier, on 
fait du théâtre,

c'est ça?



  

C'est quoi le théâtre? 



  



  

Certains jouent comme ça...



  

Nous, 
c'est tout en présentiel

pas de virtuel

C'est comme ça qu'on explore les 
possibles d'une scène.



  

D'autres jouent aussi comme ça...



  

On préfère 
les jeux de l'amour et du hasard, 

attendre Godot
avec les 12 hommes en colère

se donner la liberté d'être quelqu'un 
d'autre

 
et pourquoi pas

 
créer nos textes et nos personnages



  

D'autres encore jouent comme ça...



  

Ben ça, c'est l'échauffement.



  

Et sinon, concrètement, 
vous faîtes quoi cette année?



  

Cette année au lycée, il y a trois 
ateliers:

Sur la piste 
animale

Bas les 
masques!

L'atelier des 
élèves

PAR LES ELEVES

POUR LES 
ELEVES!



  

Bas les masques



  

Pour dédramatiser le port 
du masque et réfléchir sur 
sa symbolique sociale et 
théâtrale...

 ...nous avons imaginé une 
mascarade dystopique sur l’île 
mystérieuse d’ Eldoramasque, 
où l’illusion rejoint la réalité... 

Du masque sanitaire au masque de la Commedia 
Dell'arte, du maquillage du visage à celui de la pensée, 

de la dictature à la liberté...



  

L'ATELIER DES ELEVES

Par les élèves         Pour les élèves



  

Oyez oyez jeunes gens

Avez-vous toujours eu ce rêve d'antan

Celui de faire du théâtre marrant,

Même captivant, distrayant, riant ?

Eh bien nous élèves avons relevés le défi

De créer un atelier en toute autonomie  

Et on vous promet qu'en toute liberté on y rit.

 Alors qu'est-ce que vous attendez pour venir

 Vous faire des amis ?



  



  

  

                                         
                                            Sur la piste animale



  

... Rencontrer 
l'animal, c'est quoi?

Se souvenir de 
celui qu'on est...

 ...plus?

Se raconter des histoires 
de biches, de cerfs, de 
sanglier, de crocodile...

Regarder. Observer.

    Chercher au delà des masques humains

                 Quelque chose de vivant

Jouer

au 
loup? 



  

La suite de tous ces projets en fin d'année!



  

Et euh, sinon...



  

... Tout le monde peut venir?



  

Mais oui, tout le monde peut venir.



  

 Pas besoin de savoir jouer ou d'avoir fait du 
théâtre avant.

En plus, les ateliers se déroulent durant la pause 
de midi, sur une heure et demi commune aux 
classes de seconde, première et terminale.



  

Et l'année prochaine, c'est quoi le projet?



  

                               S'habiller                                            
                                                         Essayer                 

  

Bafouiller            Dire haut et fort                       

           Ne plus avoir peur 

Haïr         Aimer                                                 
                              Se faire surprendre

 Avancer                Pas en ligne droite

AVOIR LE TRAC     

Faire semblant / Ne pas tricher                                  

                                         Être là 



  

Du calme!



  

On a quelques petites idées, 
mais on ne peut encore rien dire.

Et puis on aime assez improviser...



  

Tu verras ça par toi-même.



  

Rendez-vous en septembre!
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