
ENSEIGNEMENTS DE 
THÉÂTRE ET RÉFORME 
DU LYCÉE

LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018

MABLY 10:00-16:00



ORDRE DU JOUR

• Nouveaux programmes et réforme du Lycée: matin (10:00-12:30)

• Büchner, Woyzeck et  Wajdi Mouawad, Tous des oiseaux : après-midi (13:30-15:30)

• « L’éloquence ou le bagou? » (article d'O. Barbarant, IGEN Lettres, paru dans Le monde 

diplomatique de novembre; p. 27)  et le nouvel enseignement en 3e : après-midi (15:30-

15:45)

• La nuit de la lecture, samedi 19 janvier 2019 (15:45-16:00)



NOUVEAUX 
PROGRAMMES 
ET RÉFORME 
DU LYCÉE

• Carte des formations : état des lieux au 17-12-18 

(réunions du 12-12)

• Cadrage général 

• Projets de programmes de théâtre disponibles : 

Seconde, enseignement optionnel ;  Première, 

enseignement optionnel et enseignement de spécialité

• Programmes à venir: Terminale, enseignements 

optionnel et de spécialité



CADRAGE GÉNÉRAL 

• Patrick Laudet (IGEN Lettres/ théâtre) et Anne-Françoise Benhamou (travaille avec Braunschweig, enseignante à 

l’ENS, chercheuse, dramaturge) pilotes, avec IA-IPR théâtre et enseignants de théâtre 

• Disparition de l’EDEX « Arts du spectacle » en seconde

• Pas de « révolution copernicienne » souhaitée

• Distinction facultatif/spécialité conservée: enseignement optionnel (E.O.)/  enseignement de spécialité (E.S)

• Modification partielle des horaires (spécialité : 4h en Première G, 6h en Terminale G; facultatif:  3h en seconde, Première GT et Terminale 

GT)

• Épreuves (en cours de définition) : finale en Terminale pour la spécialité (printemps 21),  en Première 10% de la note finale (bulletins 

scolaire, contrôle continu seulement, sauf pour les élèves abandonnant la spécialité en T qui auront une épreuve en Première)

• Programmes comparables?

• Attention à bien distinguer l’écriture des programmes et l'arrêté qui va fixer en plus les modalités d’évaluation.



30’

TEMPS DE RÉFLEXION 
ET D’ÉCHANGES/ 

PROJETS DE 
PROGRAMMES



RÉACTIONS DES BINÔMES/ TRINÔMES 

Seconde :

Beaucoup d’éléments retrouvés: école du spectateur par exemple

Insistance sur le plaisir suscité, préparation à l’éloquence (p.3),  ancrage dans le monde, dimension sociale du théâtre essentielle,  

présentation de travaux inaboutis (risque du regard de l’autre, éducation du spectateur nécessaire) pour faire rayonner 

l’enseignement dans l’établissement; dimension collective renforcée

Compétences identiques à construire de la seconde à la Terminale : indicateurs de progressivité à préciser 

Repères pour l’enseignement: la voix revient en force en plus du corps, l’imaginaire et la réflexion, dimension créatrice de l’élève 

renforcée

Créativité, plaisir, et rigueur

Présence de l'intervenant réduite parfois dans les lycées et nombre de spectacles imposé trop important

Progressivité à construire et cumul des deux enseignements possible en Première (p.6)



RÉACTIONS DES BINÔMES/ TRINÔMES 

Première, E.O.:

Nouvelle notion: « séance théâtrale » (tout ce qui fait du théâtre un art vivant) en lien avec la pratique du plateau

Théorie importante (lecture d’extraits, exposés, captations): contenu renforcé, toujours en lien avec la pratique ou 

les spectacles vus (nombre trop important de 6, investissement trop grand pour certaines familles + transport)

Partenaire culturel secondaire(?); le même qu’un atelier, « il peut être accompagné » (contradiction avec la suite)

Évaluation p. 10 : C.C.

Carnet de bord différent en Première? Ou intégrant celui de seconde? Problème pour ceux qui débutent en 

Première…

Carnet de bord évalué, scanné? À voir…



RÉACTIONS DES BINÔMES/ TRINÔMES 

Première, E.S.: 

Continuité et quelques changements terminologiques, ancrage social renforcé et liens avec autres arts explicités. Volonté d’ouvrir 

aux autres arts. Utilité du théâtre sociale, sociétale, inter artistique, affirmée.

Vigilance/ réduction utilitariste du rôle du théâtre / préparation du grand oral du baccalauréat.  

Archivage souhaité pour favoriser le rayonnement aussi.

Jeu obligatoire (on ne peut plus ne pas jouer et présenter seulement des costumes).

Disparition de la notion de plaisir.  Mais notion de liberté de choix.  Théâtre contemporain et théâtre du M.A. ajoutés.

Notion de performance, déjà en seconde.  Fait artistique.  Perplexité.

Volonté de varier les spectacles,  les partenaires, difficile à satisfaire partout.

Partenariat maintenu.





PHILOSOPHIE GÉNÉRALE PRÉSENTÉE LE 12-12 
(LUCILLE PERELLO ET PATRICK LAUDET)

• Programmes en vigueur datés (naissance des options qui mettait en valeur la représentation et le metteur en scène : renouveau). 

Aujourd'hui, on sait qu’on ne peut réduire la scène contemporaine aux textes mis en scène ni au metteur en scène

• Hybridation générale du théâtre contemporain  (matière romanesque de Jean Bellorini par exemple).  Notion de performance

importante. On n’est plus seulement dans une représentation, il faut ouvrir vers les autres types de représentations théâtrales.

Performance au sens large :  art vivant dans le présent de la scène ► Grande liberté pédagogique offerte. /Britannicus par exemple.

• Enjeux du texte plus importants que le style du texte

• Mieux articuler les programmes/ réalité du théâtre contemporain, vers une actualisation didactique et pédagogique

• Importance de la dimension collective du théâtre

• Deux ouvrages de référence : Qu’est ce que le théâtre ? De Christian Biet et Christophe Triau (Folio essais, 2006) Et Le partage du sensible 

, esthétique et politique de J. Rancière (La Fabrique-éditions, 2000) (voir http://www.multitudes.net/Le-partage-du-sensible/

► le théâtre vu comme une performance contextualisée inscrite dans un collectif.

http://www.multitudes.net/Le-partage-du-sensible/


PHILOSOPHIE GÉNÉRALE PRÉSENTÉE LE 12-12

• Seconde  : mise en jeu (de l’élève comme acteur ou spectateur) pour un projet collectif. Problématiser le 

rôle du spectateur selon l’expérience sensible de chacun (Rancière) : base de questionnement.

• Première, E.O. : séance théâtrale (représentation et phénomène social du théâtre, fait esthétique et 

social ancré dans un temps, une histoire). Place du texte, des dispositifs.

• Première, E.S. : mêmes référents ; fait historique et social et mise en perspective historique. Travail sur 

les OE/ recherches actuelles. Plus de place faite  à la contextualisation (théâtre antique, du Moyen Age…)

• Tout doit partir de la pratique de l’élève, meme en E.S.

• Volonté muscler  le cahier des charges trop vide des enseignements facultatifs, plus en phase avec la 

création actuelle.



REMARQUES COMPLÉMENTAIRES 

P. Izquierdo



PROGRAMME SECONDE 

• Présentation claire et rédaction accessible

• Pas de rupture avec les précédents programmes de l’enseignement facultatif en seconde.

Nous retrouvons les trois piliers de l’E.A.C., les compétences et l’outil essentiel qu’est le

carnet de bord en seconde. La disparition de l’enseignement d’exploration « Art du spectacle

» permettra de clarifier la proposition pédagogique des établissements dans le domaine du

spectacle vivant et renforcera les effectifs disséminés jusqu’ici. Continuité avec le collège

évidente et explicitée. Pas de projection envisagée dans l’enseignement supérieur.

• Injonction de voir « au moins six spectacles » vivants difficile à tenir pour certains

établissements éloignés des structures culturelles. Pratiques d’évaluation réalistes et dans la

continuité de l’existant.



PROGRAMME PREMIÈRE, E.O. 

• P. 4, il est indiqué que le professeur « peut être accompagné par des artistes ». Cela contredit la suite : « la double intervention 

de l’artiste et du professeur est essentielle à une telle dynamique de progression, qui allie plaisir et rigueur ». 

• Pas de rupture avec les précédents programmes de l’enseignement facultatif en première.

• Nous lisons « l’élève assiste à six spectacles au moins dans l’année » diversifiés qui plus est : difficulté de financement à prévoir 

(◄ budget des déplacements pour les lycées éloignés des structures culturelles).

• Points forts: 

Loin d’imposer une représentation de fin d’année qui cristallise les angoisses, il est important d’insister sur les « présentations » 

récurrentes et sur la nécessité d’« accueillir les tentatives et les « ratages », les fragilités et les tâtonnements des élèves et en 

reconnaître les bénéfices » (p.5). 

Valorisation de la « performance » (p. 7) et détermination de la compétence afférente (p.9).  

Interrogation pertinente sur la pluralité des relations texte/représentation. 



PROGRAMME PREMIÈRE, E.S.

• Présentation claire et rédaction accessible.

• Pas de rupture avec les précédents programmes de l’enseignement de spécialité. 

• p. 4, « L’association d’un professeur aux compétences reconnues en théâtre et d’artistes professionnels, pleinement engagés 

dans la création – partenariat statutaire en ce qui concerne l’enseignement de spécialité – revêt une importance particulière 

pour atteindre ces objectifs. » cela signifie-t-il que le partenariat sera officiel et financé uniquement pour l’enseignement de

spécialité ? « Neuf spectacles au moins » à voir durant l'année, les plus divers possible, oblige à choisir pour l’enseignement de 

spécialité des établissements proches des structures culturelles (scènes nationales ou non). Difficulté d’associer le traitement

des objets d’étude avec l’offre de spectacles locale dont dépendent déjà fortement les enseignements de théâtre et qui n’est 

souvent connue qu’en juin. La cohérence pédagogique risque de souffrir de cette injonction supplémentaire. 

• Homogénéité entre la seconde et la première (option) des désignations de l’outil de capitalisation : « carnet de bord » et 

invitation à la différenciation bienvenue. En revanche, nécessité d’une appellation distincte pour l’enseignement de spécialité.



PROGRAMME PREMIÈRE 

• Programme national complémentaire ? Non. Choix laissé aux professeurs

/programmation locale.

• Épreuve de Première pour ceux qui renoncent à poursuivre en Terminale? Banque

d’épreuves en cours de définition. Épreuve écrite appuyée sur le carnet de bord.

Calendrier : épreuve de première en avril.

• Programme national complémentaire pour l’E.O. en Terminale? : une thématique ou une

question est envisagée, pour muscler l’option et la distinguer de l’atelier. Pas trop

contraignante. Exemple : « vainqueurs et vaincus » ou focale particulière pour observer

les pièces locales.



POINTS À AMÉLIORER SUGGÉRÉS 

• Clarification à propos de la nature du partenariat professeur/ intervenant professionnel 

selon l’enseignement facultatif ou de spécialité 

• Projets interdisciplinaires souhaités (spécialité, p.5) : à préciser

• Progressivité des compétences à travailler à éclaircir  



PROGRAMMES TERMINALE E.O.  ET E.S.

• Programme de Terminale encore en gestation. Nouvelles épreuves à définir. Volonté de rénover, d’utiliser 

les images mobiles (avec tablettes).  Publication envisagée en mai-juin.

• Objectif commun : permettre aux élèves de rendre compte de ce qu’ils ont appris en tant que praticien 

et spectateur.

• En E.S.,  épreuves orale et écrite perdureraient avec les mêmes cadres horaires.  Oral identique. Un seul 

sujet à l’écrit ? Invention ◄ extraits de captation?

• On enlèverait « limitatif » pour « programme national complémentaire » qui fixerait encore les œuvres, 

mais combien ? 2 seulement car l'épreuve aurait lieu au retour des vacances de Pâques? Une œuvre 

classique et une contemporaine ? On perdrait l’approche plus problématique, thématique.

• E.S.: 6h au lieu de 5h, sans répartition pratique/théorique imposée au niveau national. On garde les OE. 

Cadre actuel avec le partenaire normalement conservé.  Financement aussi.



PROGRAMMES TERMINALE E.S.

• Tous des oiseaux l’an prochain, deuxième élément introduit dès l’année suivante. Woyzeck

ne ferait que deux ans. Rythme de deux ans ensuite.

• Répertoire classique ? Quelle pièce pour cette première Terminale?

• Attention au programme de Lettres qui proposera forcément une œuvre théâtrale. 

Complémentarité nécessaire. 

► Travailler 5 O.E. en première et deux autres en T ?



PRÉSENTATION DE L’E.S. THÉÂTRE (BAC 2021, 
ÉDUSCOL)

L’enseignement de spécialité de théâtre propose d’associer une pratique de jeu et une

expérience de spectateur approfondie par la découverte de nombreux spectacles et la

construction d’une culture théâtrale. Cet enseignement permet l’acquisition du vocabulaire

d’analyse essentiel pour comprendre les choix opérés pour la création d’un spectacle et de

connaissances historiques par l’étude de plusieurs grandes époques de développement de

l’art théâtral, y compris dans des traditions non-occidentales. Au-delà de l’adaptation d’un

texte à la scène, l’élève s’interroge sur ce qui constitue et caractérise un spectacle, ainsi que

sur la relation entre ce spectacle et ses spectateurs. Il découvre et expérimente, par une

pratique de mise en scène, toutes les composantes techniques du théâtre.



BÜCHNER WOYZECK (1837)

• Éditions: Folio (paratexte riche),  Christian Bourgois, L’Arche, éditions théâtrales (J.L. Besson, 2004), Les 

solitaires intempestifs (Braunschweig)…

• Livret Canopé diffusé en janvier 19 (Jean-Louis Besson, professeur émérite d’Université, agrégé 

d’allemand, traducteur, dramaturge, chercheur…)

• Pistes de travail :  genèse, écriture fragmentée et aliénation, mises en scène, (Vincent, Braunschweig, 

Wilson, Ostermeier, Lagarde, Michel Dezoteux (CDN, 2016)…) scénographie (traduction, 

écriture/réécritures, intertextualité (Bible, chants populaires, Grimm…) ; fait divers/œuvre …) 

• Formation: 19 mars 19,  journée d’étude organisée à Reims par G. Dominé

• Voir https://contrib.eduscol.education.fr/theatre/se-former/sitographie/sitographie-par-auteur-

theme/buchner-Woyzeck et https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Oeuvre=457

https://contrib.eduscol.education.fr/theatre/se-former/sitographie/sitographie-par-auteur-theme/buchner-Woyzeck
https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Oeuvre=457


WAJDI MOUAWAD TOUS DES OISEAUX

Rencontre du 12-12-18 au théâtre de la Coline avec W. Mouawad et Charlotte Farcet

Spécificités de cette pièce selon C. Farcet :

• Écriture en amont des répétitions nécessaire à cause des traductions alors qu’habituellement écriture 

simultanée.

• L’écriture a primé sur le plateau pour la première fois. Texte disparait sur le plateau. Langue des 

traducteurs mais pas de l’auteur qui accepte la disparition de ses propres mots. Les surtitres présentent 

une autre partition, pas le texte de l’auteur.  Véritable écriture.

• Publication en francais

• Question de la langue maternelle posée. Les personnages parlent leur langue maternelle alors que dans 

les autres pièces, les personnages parlent en francais.



WAJDI MOUAWAD TOUS DES OISEAUX

• 3 Pistes de travail suggérées par C. Farcet : 

• Étude des personnages en lien avec l’écriture de la pièce : tous développés, pas seulement des fonctions. 8 

acteurs, dont un caméléon. Place donnée à chacun plus grande que d’habitude. C’est lié au temps de la pièce, le 

présent. Personnages englués dans le présent, dans l’événement (l’attentat). Pas de quête, contrairement à 

Incendies. 

• Place de l’Histoire en lien avec Incendies (voir sa postface). Tout est nommé. Situation du présent. Quatrième 

partie envisagée : résolution de la pièce. Consolation impossible dans l’immédiat, irrésolution du conflit.

• Histoire de vies, livre important de la littérature arabe: biographies à partir de textes ou témoignages 

(transmission) emprunté par Wahid sans cesse à a bibliothèque, elle qui travaille sur la vie de Al Wazzân qui l’a 

lu aussi.  Tous des oiseaux est le récit de la vie de sept personnages : qui va raconter nos vies ? Vies de 

mémoire, de papier traversées par la grande histoire. Nora : nous sommes des fourmis. Les livres sont des 

oiseaux. La pièce commence dans une bibliothèque.



COMPLÉMENT DE WAJDI MOUAWAD 

• Importance et influence des tragédies grecques antiques (Homère et Sophocle, Œdipe et Antigone), l’écriture 

Incendies ou Tous des Oiseaux. Connais-toi toi-même mais sois prudent. Importance de la lumière,  de faire la 

lumière. La Vérité de l’oracle reste incompréhensible sans devin. Idée du labyrinthe et image de l’oracle. 

Minotaure. On peut se perdre dans la Vérité qui contient un monstre, toi-même, dont la rencontre est 

insupportable. Sophocle le touche car il y a une révélation pour un personnage qui se pend, devient fou ou se 

crève les yeux.

• « Pas trop vite vers la connaissance » dit Nora. Distance nécessaire et méfiance/ vérité, dans toutes les 

religions.

• Amère est la vérité dite. Elle est un fruit qu’il faut déguster au bon moment sinon on ressent l’amertume voire 

la pourriture. Il y a un temps juste pour le mensonge et la vérité.

► Piste de travail : comprendre ce qui  différencie ses pièces des tragiques grecs: pas de Dieux, pas de chœur, ni 

de coryphée (ou personnage de Victor peut-être) et personnages de petite vie.



COMPLÉMENT DE WAJDI MOUAWAD 

/ Écriture : 

• Nécessité de la langue des personnages. Scalpel dès le départ. Ne pouvait pas couper après coup cette fois.

• Pas la version de la Première dans le livre publié d’habitude Incendies, après trois mois de représentation, de coupures, 

réécritures. Ici, les trois premières parties sont d’origine. Quatrième beaucoup retravaillée.

• Travail sur les adverbes à faire pour un passionné de grammaire. Très nombreux. L’adjectif du verbe. Voir J. Gracq qui les utilise 

pour faire de la musique. A fait sur ses propres textes un travail d’élagation : Liste d’adverbes (38) supprimée dans Anima

comme un ciseau pour désépaissir (coiffeur). La phrase tient sans. Depuis Anima, ciseau pour éviter les tics d’écriture/adverbes. 

Pb avec les concordances des temps. A appris le francais vers l'âge de douze ans. Québécois, arabe, anglicismes cachés. 

Formation théâtrale au Québec, y a vécu 24 ans. Incendies, c’est du québécois (surtout la langue du notaire, des enfants) alors 

que les autres parlent en « francais normatif ». Pas d’accent dans Tous les oiseaux. Il se revendique auteur québécois et souhaite 

faire découvrir le théâtre québécois, Carole Fréchette, Yvan Bienvenue, Olivier Choinière, ou la pièce Les Reines de Normand 

Chaurette (1991).



COMPLÉMENT DE WAJDI MOUAWAD 

• /Décor : le texte n’existe pas encore. Un an avant, il raconte l’histoire au décorateur.  Envisage un décor tournable, montable et 

démontable en 8h,  transporté dans un camion de 20 m3. Taille des salles à connaitre :  Collines, TNP de Lyon …

• Images.

• Au départ, ils ne veulent rien de symbolique, surtout pas de mur et pose le problème des surtitres qui doivent s’intégrer dans 

la scénographie pour ne pas séparer corps/ esprit.

• Projeter des images de ville ( ?) mais réalisme ennuyant.  En  jouant avec son fils de 4 ans (kapla), il a l’idée d’un mur dégondé, 

dislocable. Symbolique quand même. Petite porte.

• Ne savait pas si David allait se réveiller. Savait qu’il tomberait dans le coma. C’est une porte d’entrée dans son coma. On a la

réponse à nos questions dès le début de la vie mais on ne le sait pas. C’est l’entrée vers la fin de sa vie, il ne se réveillera pas.

• Tout s’est articulé ensuite autour du décor, les déambulations.

• Les surtitres suppriment l'auteur mais lui  sait bien que c’est lui qui a est à l’origine du spectacle.



COMPLÉMENT DE WAJDI MOUAWAD 

• Amour des œuvres manifeste dans cette pièce. Les surtitres sont un véritable texte, pas 

une traduction.

• Captation à venir à La Colline. Pas seulement un enregistrement filmique. Montage 

envisagé. Vigilance/qualité du son (quand l’avion passe, c’est de l’écriture). Éviter les gros 

plans pour éviter l’effet  TV.  Captation essentielle pour la démocratisation.



L’ÉLOQUENCE OU LE BAGOU?

Article d’Olivier Barbarant (I.G.E.N. Lettres, doyen)

Le monde diplomatique 

Novembre 2018



NOUVEL ENSEIGNEMENT EN 3E 

• Nom défini cette semaine : « Théâtre, diction, éloquence » proposé par P. Laudet. Pas seulement prétoire et avocat mais aussi 

homme de théâtre indispensable (Éric Ruf soutient cette idée). 

► Ne pas se contenter des compétences de discours, de la pragmatique. Contenu et ressources à construire.

• Enseignement autonome avec un programme.  Apprendre à dire, parler, être éloquent. Pas seulement de l’argumentation, 

apprendre à dire un texte poétique par exemple…

• Grand plan théâtre envisagé au départ par le Ministre mais manque de moyens… (autres mesures annoncées sur la sellette 

aussi, voir plan « Art et culture » annoncé en septembre avec le Ministère de la culture).

• 30’ en plus des 4 heures. Mais pas 4h30. Peut-être une heure /quinzaine.

• PNF au printemps/ ce nouvel enseignement avec avocats et hommes de théâtre.

• Mise en œuvre confiée aux IA-IPR de Lettres/théâtre et professeurs ayant la CCT en collège.  Associer lycéens des 

enseignements de théâtre?



MODALITÉS DE PARTICIPATION ENVISAGEABLES 

• Prise en charge par les professeurs de théâtre CCT en cité scolaire et dans les collèges proches, avec un 

comédien, ponctuellement.

• Associer élèves de Première E.O. (moins sollicités) pour la présentation du projet et en fin d’année. Temps fort 

en fin de T1 envisageable aussi.

• Permettre aux 3e d’assister à une séance de Première E.O. ou E.S. pour stimuler leur inscription en seconde.

• Immersions. Associations pendant les événements comme la Semaine de la culture ou la Nuit de la lecture

• Travailler en pluridisciplinaire pour construire la légitimité de ce nouvel enseignement transversal

• Rassemblement 3e / seconde? Ouvrir l’option de seconde aux élèves de 3e volontaires, comme dans les APA? 

En cité scolaire seulement.



LA NUIT DE LA LECTURE (19 JANVIER 19): 
INITIATIVES ACADÉMIQUES 

• Initiative de Denis Peters, professeur documentaliste au Lycée Majorelle  de Toul

• Nancy: Manufacture et médiathèque avec 4 Lycées (Chopin, Majorelle, Charles de 

Foucauld et Saint-Dominique), répétition l'après-midi et déambulation nocturne (18:00-

22:00); appel à textes

• Stenay: veillée de Noël organisée par M. Humblet (déambulation nocturne et lectures des 

3e aux 6e



RÉFÉRENCES SITOGRAPHIQUES

• http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

• http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133602

• https://contrib.eduscol.education.fr/theatre/actualites/programme-limitatif-serie-l-session-

2019

• https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/tous-des-

oiseaux/critiques/idcontent/82654

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133602
https://contrib.eduscol.education.fr/theatre/actualites/programme-limitatif-serie-l-session-2019
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/tous-des-oiseaux/critiques/idcontent/82654

