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C’est d’abord l’histoire… 
d’une envie 

d’un désir 

d’une rencontre… 

2003-2004:  Première Classe à Projet Artistique et Culturel « Théâtre ». 
2010-2011 : Expérimentation d’une « Classe à Horaires Aménagés Théâtre 6ème ». 
2011-2012 : Inscription dans le cadre du Projet Artistique Globalisé Chalonnais, 
permettant l'ouverture de 2 « classes à projet théâtre 6ème et 5ème ». 
2012-2013 : Ouverture d’une troisième classe théâtre, en 4ème, permettant ainsi  
"un parcours théâtre" sur 3 ans pour les élèves volontaires.  
2013-2014 : Pérennisation et inscription d’un « Pôle théâtre » dans le volet culturel du 
projet d’établissement. 
2014-2015 : Poursuite du « Pôle théâtre » et lancement de la semaine en immersion. 

Vincent Parrot 

André Mandarino 



   Les objectifs de ce projet : 
 

  Favoriser la pratique théâtrale, l'oralité et le travail corporel. 

  Développer une culture artistique (théâtrale). 

  Contribuer à l’histoire des arts et l’évaluation du socle. 

  Développer son esprit critique et d'analyse. 

  Acquérir des techniques de communication par l'observation et la pratique. 

  Élaborer un projet artistique. 

  Créer un partenariat avec une (des) structure(s) artistique(s) locale(s). 

  Contribuer au développement de la personnalité (d'un adolescent en devenir) et de l'esprit civique 

  dans un projet collectif. 

  Créer un lieu, un temps d'échanges. 

  Engager une action interdisciplinaire fédérée par un projet artistique. 

  Favoriser le développement culturel du collège. 

  Favoriser les parcours artistiques notamment à travers une orientation spécifique envisageable :  

  option Cinéma audiovisuel (Lycée Clémenceau, Reims), option théâtre au Lycée (Marc Chagall,  

  Reims), option Cirque (Lycée Bayen)...  

 

  …D’où la volonté d’un « parcours théâtral » sur 3 ans. 
 . 
 



   Un projet qui évalue des compétences : 
   Exemples : 
 

. 
 
 

Compétence 1 :  
La maîtrise de la langue française 
 
« Lire : manifester, par des moyens 
divers, sa compréhension de textes 
variés ». 
« Participer à un débat,  
à un échange verbal ». 

Compétence 5 : 
La culture humaniste 
 
« Avoir des connaissances et des 
repères : relevant de la culture 
artistique » 
« Établir des liens entre les 
œuvres (littéraires, artistiques) 
pour mieux les comprendre. » 
« Connaître et pratiquer diverses 
formes d’expression à visée 
artistique ». 
« Être sensible aux enjeux 
esthétiques et humains d’une 
œuvre artistique ». 
« Être capable de porter un 
regard critique sur une œuvre ». 
« Manifester sa curiosité pour 
l’actualité et pour les activités 
culturelles ou artistiques ». 

Compétence 7 : 
L’autonomie et l’initiative 
 
« Faire preuve d’initiative : 
s’engager  
dans un projet individuel. 
S’intégrer et coopérer dans un 
projet collectif. 
Manifester curiosité, créativité, 
motivation à travers des activités 
conduites ou reconnues par 
l’établissement ». 



Artiste brésilien, c'est au théâtre qu'il débute sa 

formation dès l’âge de 9 ans. A 17 ans il entre à l'Ecole 

Nationale de Cirque de Rio de Janeiro où il commence 

sa formation d'acrobate. En 1997 il est invité à 

poursuivre sa formation en France et intègre la 11ème 

promotion du Centre National des Arts du Cirque de 

Châlons en Champagne. En 1999 il joue « Vita Nova » 

et met en scène sa première création, "Cirque d'un 

homme seul". En 2000, il crée sa Compagnie  

Les Escargots Ailés et met en scène, "d'hormone et 

d'esprit", ‘’au bord’’, ‘’It’s raining cats and dogs‘’  

Et cette année: « Chauve-souris ». 

Il fait de nombreuses tournées : France,  

Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Turquie, 

Macédoine, Kosovo, Serbie, République  

Tchèque, Pologne, Allemagne, Espagne, Russie, Brésil,… 

André Mandarino développe une 

pratique des arts du cirque, associant le 

cirque aérien aux formes 

chorégraphiques, musicales et 

théâtrales. Spécialisé dans l’acrobatie 

aérienne, il trouve la matière de sa 

création à travers la confrontation et la 

rencontre de ces formes artistiques. 

"Suspendu " entre ses deux cultures, 

son travail de recherche se fonde sur 

un subtil mélange des genres, entre 

fluidité du mouvement  

et virtuosité 

technique. 

Un artiste 
de référence 

   http://www.lesescargotsailes.com 



  http://www.festival-furies.com 

Notre partenaire de référence : 



Autre partenaire : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Scène Nationale 

Sorties spectacles  

P.A.G.: Projet Artistique Globalisé 
(Voir réduction tarifaire famille). 

Afin de réduire les coûts, les familles sont sollicitées pour les accompagnements aux sorties : trajets. 

u 

  http://www.la-comete.fr 



Le spectacle 2012 : T+i 
Adaptation de Tristan et Yseult. 

Le spectacle 2011 : L’oiseau vert 

Le spectacle 2013 :  

Bastringue 

Le spectacle 2014 : O Santo e a Porca 

Restitutions publiques 



Projet annuel : 

    « POIDS-PLUMES » 
Atelier de PRATIQUE théâtrale : 1 h /semaine 

Vers une CULTURE théâtrale : 

Sorties – RENCONTRES culturelles 

Restitution sous forme d'un spectacle 

- Aborder les techniques de l'acteur (corps, voix, mémoire). 

- Interroger le rapport à l'objet: réel, imaginaire,... 

- Interroger les espaces réels (scènes) et imaginaires (récit). 

- Travail sur la confiance en soi et son rapport à l'autre. 

- Aller à la rencontre d'un texte, d'un auteur,... 

- Apprendre les termes techniques de l'espace scénique. 

- Aller à la rencontre d'œuvres théâtrales. 

- Parcours / découverte avant le spectacle, visite de lieux.  

-- Le partenaire culturel de référence : L'association Entre-sort de Furies 

-- La structure culturelle de proximité : salle rive-gauche. 

-- Partenaires divers potentiels : la Comète, le Centre National des Arts du Cirque (CNAC). 

-- La compagnie « Les escargots ailés ». 

Exploitation et analyse d'œuvres théâtrales, en lien avec 
l'histoire des arts. 



Avec les soutiens de…  

...des parents d’élèves. 



Crédits et droits photographiques:  M. Musset, la compagnie « les escargots ailés « ,l’association Entre-sort de Furies, et La Comète. 

...que l'aventure commence / continue ! 

M. Murschel, 
professeur agrégé d’arts plastiques,  

certifié en enseignement  

complémentaire théâtre. 

Coordinateur du « Pôle théâtre ». 

Place aux élèves ... 


