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Objectifs Propositions

Se rencontrer
Lecture monologue Moustique par Olivier

Tour de prénom avec adresse

Anecdote prénom en cercle (attention à l’adresse à tous, attitude du corps)

Prendre place
Marches

- prendre l’espace, marcher et s’arrêter dès que qqn s’arrête, repartir qd qqn part

- idem amis par deux en se suivant du regard

- idem amis avec changement de partenaires (on regarde celle ou celui qu’on croise)

Situer l’après-midi Présentation du projet THEA

Cadre institutionnel

Présentation du déroulé de l’après-midi
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« Le théâtre que nous cherchons à faire est 
un théâtre qui s’inspire du réel, qui s’inscrit 

dans le réel.
Non pas pour en restituer son quotidien. 

Mais pour le transcender.
Et cela afin d’inventer, de bâtir des fables 

contemporaines. »

Art-K Compagnie
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Se donner une définition du 
théâtre


confronter nos 
représentations

À partir des premières pages de chacun des 4 textes (par 2) : où trouvez-vous du théâtre ? 

Donnez des arguments

	 - distinguer textes de théâtre // spectacles de théâtre

	 - convention d’écriture, publication ou non, …


+ table des matières dans Moustique qui évoque le « feuilleton » avec titre pour chaque épisode


Mise en commun pour élaborer une définition collective

Mettre le texte debout
À partir de la première page de Moustique


- faire une lecture collective

- quelles possibilités pour mise en scène (par 3)  : rappeler que tout compte sur la page (possibilité de dessin de la scène, 

commentaires, référence aux autres arts)

- faire le tour des propositions

- on liste les propositions, on en retient pour les expérimenter après la pause


Imaginer le travail avec une 
classe

On essaie certaines propositions avec la question de la mise en scène en classe

- trois personnages et 25 élèves ?


- répartir le texte, plusieurs élèves peuvent être un seul personnage

- deux groupes acteurs/public

- constituer un choeur


- travailler seulement des extraits (réduire le volume de texte)

- mettre en corps pour dire avant de parler


Propositions explorées :

* Moustique avec un copain : par deux, l’un·e ferme les yeux et se laisse guider par son lecteur, sa lectrice

* Deux espaces sur scène : en deux groupes face à face, on se donne la réplique en reprenant les paroles et la gestuelle du 

coryphée (chef de coeur)

* Le choeur des parents


Clore de moment Cercle 

Tour de pépites : que garde-t-on de ce moment commun ? 
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