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forum des lycéens
de 17 heures à 18 heures 30 dans la grande salle

Ce débat regroupe tous les lycéens de "théâtre(s) en direct",
qui feront entre eux le bilan de l'année.

Il est animé par vingt élèves représentant chacun des groupes.

débat artistes-professeurs
de 17 heures à 18 heures 30 dans la petite salle

Ce débat, ouvert au public, regroupe l'ensemble des adultes,
artistes et enseignants, qui ont dirigé les ateliers.

Il porte essentiellement sur la nature des travaux artistiques
dans les ateliers théâtre des lycées et collèges.

Il est animé par Christine Juppé et Jean-Pierre Loriol.

Les pratiques artistiques en milieu scolaire n'ont de

sens que si elles sont liées à la fréquentation des

oeuvres d'art.

C'est ce que nous tentons de privilégier chaque

année dans nos projets et dans notre travail.

C'est en particulier l'objectif de "théâtre(s) en direct".

Depuis septembre 91, vingt ateliers de pratique

théâtrale dirigés par des comédiens-metteurs en

scène, regroupant deux cent quatre-vingt lycéens et

vingt-trois professeurs, ont travaillé sur dix-sept

créations de la saison, en lien direct avec

des metteurs en scène, des auteurs, des acteurs

et les directeurs des onze théâtres qui nous ont

accompagnés dans cette aventure.

Les 22 et 23 avril, au centre Georges Pompidou,

les lycéens présentent en public les formes originales

nées de toutes ces rencontres.

débat "théâtre(s) en direct"
de 18 heures 30 à 20 heures au studio 5

	

Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin,
	 Thème: les théâtres et leurs directeurs face au public jeune.

	

ont accompagné le travail des ateliers et permis que ce projet existe. 	 Débat enregistré en public par France Culture et animé par Antoine Spire.



grande salle	 ru.
"ivan le terrible: le retournement"• 1-0
lycée paul valéry - classe de terminale
jeannine laruelle (p) - sandra solov (a)

en direct avec le théâtre de la tempête

à propos de "ivan le terrible"
mise en scène: christian benedetti

"je t'aime, moi non plus"

lycée saint michel - atelier
sylvia danger (p) - catherine beau (a)

en direct avec le théâtre de l'athénée

à propos de "bérénice"
mise en scène: christian rist

"comedias barbaras"

lycée racine - classe de première
marie-claude joucla (p) - madeleine pailhas (p)
ricardo lopez munoz (a)

petite salle
"le prince inhale

lycée paul bert - classe de seconde
chantai moya (p) - pascale gateau (a)

en direct avec théâtre ouvert

à propos de "djurdjura"
mise en scène: jean-louis jacopin

fragmems
"une des fier-Aères soirées de carnaval:

collège françois couperin - classe de troisième
roland gailleton (p) - isabelle lusignan (a)

en direct avec le théâtre du campagnol

à propos de "une des dernières soirées de carnaval"
mise en scène: jean-claude penchenat

"rome"

lycée jean monnet - classe de première bac pro
geneviève nakach (p) - jacqueline garcia (p)
marie-noêlle peters (a)

c\I

"sp.us-préfecture,
palimpseste ne chef-lieu"

lycée auguste renoir - classe de seconde f12
georges villedieu (p) - nicole savary (p)
frédérique torres (a)

en direct avec le théâtre gérard philipe

à propos de "chef-lieu"
mise en scène: jean-claude fall

"juste après la guerre"

lycée paul bert - classe de seconde
chanta! moya (p) - karen rencurel (a)

en direct avec théâtre ouvert

à propos des "guerriers"
mise en scène: robert cantarella

en direct avec le théâtre de la colline

à propos des "comédies barbares"
mise en scène: jorge lavelli

en direct avec le théâtre du campagnol

à propos de "voyage à rome"
mise en scène: jean-claude penchenat

"chutes"

école active bilingue - atelier
sabine quiriconi (p) - pilar anthony (a)

en direct avec le théâtre gérard philipe

à propos de "chutes"
mise en scène: claude régy

p): professeur - (a): artiste/intervenant

"la comtgsse jI'escarbagnas
- george l'andin: morceaux choisis"

lycée elisa lemonnier - classe de seconde
française paghent (p) - agnès galan (a)

en direct avec la comédie française

à propos de "la comtesse d'escarbagnas - george dandin"
mise en scène: jacques lassalle

"desert blues, la télévision dans la guerre du golfe'

lycée colbert - atelier
jacqueline fennetaux (p) - anne berelowitch (a)

en direct avec le théâtre de l'aquarium

à propos de "la nuit, la télévision, la guerre du golfe"
mise en scène: jean-louis benoit

"président qui voeux"

lycée auguste renoir - classe de seconde f12
georges villedieu (p) - nicole savary (p)
jean-jacques parquier (a)

en direct avec le théâtre de l'aquarium

à propos des "voeux du président"
mise en scène: jean-louis benoit
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grande salle
"george dandin, acte 3
ou ia prison nes amours"

lycée montaigne - atelier
martine schneider (p) - muriel mayette (a)

en direct avec la comédie française

à propos de "la comtesse d'escarbagnas-
george dandin"
mise en scène: jacques lassalle

"ombre et lumière"

collège coysevox - classe de quatrième
martine régnier (p) - jeannine lachaud (p)
véronique lesergent (a)

en direct avec le théâtre de la bastille

à propos de "en espérant l'éclipse"
mise en scène: hervé robbe

forum des lycéens

petite sali

"le Défit régiment de sambre et meuse"

lycée jean monnet - classe de première bac pro

geneviève nakach (p) Jacqueline garcia (p)
arthur nauzyciel (a) - éric vigner (a)

en direct avec le théâtre de la commune d'aubervilliers

à propos du "régiment de sambre et meuse"
mise en scène: éric vigner

eS chapons;i
ecouvertes

lycée stéphane mallarmé - atelier
roger prince (p) - myrrha donzenac (a)

en direct avec le théâtre du campagnol

à propos de "comédies griffues"
mise en scène: jean-claude penchenat

débat artistes - professeurs

studio 5

"jeux de pouvoir"

lycée paul valéry - classe de terminale
brigitte baldenberger (p) - corinne guedet (a)

en direct avec le théâtre de la tempête

à propos de "ivan le terrible"
mise en scène: christian benedetti

e

"du côté
voyages, o

débat "théâtre(s) en direct"

"paroles ensorcelées"

lycée jean racine - classe de première
martine david (p) - ginette bresler (p)
guy cambreleng (a)

en direct avec le théâtre de la colline

à propos des "comédies barbares"
mise en scène: jorge lavelli

"quelques miettes"

école d'arts appliqués duperré - classe de dma
lucien moscovici (p) - patrick henniquau (a)

en direct avec le théâtre de la ville

à propos de "forget me not"
mise en scène: philippe genty

clôture
(p): professeur - (a): artiste/intervenant

"soliloques"

lycée victor hugo - atelier
marion ferry (p) - paul laurent (a)

en direct avec le théâtre de la bastille

à propos de "je suis"
mise en scène: valère novarina
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