
 

 

 

 

 

 

La politique éducative et culturelle académique 

Prix Godot du Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas 

2015-2016 

Le prix Godot du Festival des Nuits de l’Enclave, initié par Michel Azama, auteur en résidence 

au Festival des Nuits de l’Enclave au cours de l’année 2013-2014, Michel Bellier, auteur chez 

Lansman, et Gilbert Barba, directeur artistique du Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas, a 

pour objectif de sensibiliser les élèves de l’académie d’Aix-Marseille à l’écriture théâtrale con-

temporaine en leur permettant de participer à un prix littéraire proposant des textes en instance 

de publication. 

Ce projet familiarisera ainsi les élèves à un champ de la création littéraire qui pour la plupart du 

temps leur est inconnu : l’écriture théâtrale. Ce sera l’occasion de réfléchir aux exigences 

propres au style théâtral, de se rendre compte que la littérature est vivante et actuelle et de 

s’exercer à la dimension citoyenne et démocratique de tout échange et de toute décision. 

Ce dispositif vise, par ailleurs, à favoriser la cohérence d’actions dans le cadre de la construc-

tion du parcours d’éducation artistique et culturelle, en insistant sur les dimensions de liaison 

inter-degrés (collège / lycée) et de territorialité. 

En partenariat avec l’Académie d’Aix-Marseille, la DRAC, la région PACA, AREVA et EDF, 

le prix Godot du Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas prend appui sur les conventions 

culturelles académiques en cours. 
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Le prix Godot du festival des Nuits de l’Enclave de Valréas se pro-

pose de promouvoir l’écriture théâtrale contemporaine auprès des 

collégiens et des lycéens de l’académie d’Aix-Marseille. 

 

 

Organiser un prix littéraire sur le théâtre contemporain a pour objectif de : 

- Faire lire aux élèves des œuvres de théâtre actuelles et leur permettre une rencontre 

avec un dramaturge afin qu’ils prennent conscience de la dimension contemporaine de 

l’écriture. 

- Apprendre aux élèves à affiner, affirmer et argumenter leur opinion sur un texte.  

- Apprendre cet acte fondamental de démocratie que représente un jury et les discussions 

où il faut à la fois défendre son point de vue, écouter celui de l'autre, et faire un choix 

en prenant ses responsabilités de « représentant » qu'il faudra ensuite justifier devant sa 

classe.    

- Faire se rencontrer, lors d’une journée festive, des élèves d’établissements différents qui 

ont fait la même démarche autour de l’auteur primé. Lors de cette journée seront parta-

gées les expériences variées et divers travaux conduits (voir la partie fonctionnement 

« remise des prix ») 

- Affirmer que la littérature nous concerne toujours, qu'elle n'est pas qu'un patrimoine, 

aussi prestigieux soit-il, qu'elle cherche encore à tendre un miroir au monde dans lequel 

nous vivons et que ce miroir est essentiel à nos vies et à nos consciences.  

- Donner aux enseignants l'occasion de préparer cet événement par une rencontre avec 

Catherine Verlaguet, auteur de théâtre en résidence au Festival des Nuits de l’Enclave, 

et avec Gilbert Barba. Cette rencontre proposera de présenter les auteurs des textes sé-

lectionnés, de lire quelques passages succincts des œuvres retenues, d’aborder les ques-

tions de dramaturgie propre aux auteurs sélectionnés, de réfléchir ensemble à la dé-

marche, et d'offrir aux élèves participants un enjeu qui les motive. 

 

 

Orientations générales de l’action 



3 
Académie d’Aix-Marseille   

DAAC Domaine « Lecture Ecriture »  

Prix Godot du Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas -2016-2017 
 

 

 

 

 

 

Publics concernés 

 

Le prix Godot du Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas concerne les classes de Troi-

sième, de Seconde, de Première et de Terminale de l’ensemble des établissements de 

l’académie d’Aix-Marseille. Il s’adresse à des classes entières sous la responsabilité d’un en-

seignant.  

 

De la lecture à la délibération 

 

Les classes participantes lisent les trois textes de théâtre contemporain sélectionnés par un 

comité de lecture composé de professionnel du théâtre, de bibliothécaires, de libraires et d'en-

seignants. Les élèves doivent choisir une œuvre parmi les trois proposées. Il est à noter que les 

textes retenus sont des manuscrits destinés à une prochaine publication (entre avril et sep-

tembre 2016). Par conséquent, ces textes seront transmis aux établissements par voie électro-

nique au format PDF. Ces documents ne peuvent pas être diffusés en dehors des classes con-

cernées par le prix Godot. 

 

Une réunion de travail réunissant les enseignants, Catherine 

Verlaguet, Gilbert Barba (directeur artistique du Festival des 

Nuits de l’Enclave) et Pauline Oliveau (responsable du domaine 

« Lecture Ecriture »DAAC) permettra de présenter et de diffu-

ser aux classes participantes les trois textes sélectionnés.  

 

De décembre 2016 à janvier 2017, des comédiens du Conservatoire d’Art Dramatique 

d’Avignon interviendront dans les classes participantes et proposeront une lecture de plusieurs 

passages des trois œuvres sélectionnées. Cette intervention permettra de respecter davantage la 

spécificité du texte de théâtre par le biais de la mise en voix. (Voir partie financement) 

Suite à cette intervention, chaque professeur devra organiser, au sein de sa classe, la lec-

ture, les temps d’échange et de débat autour de ces œuvres ainsi que toutes les expérimen-

 

Déroulement 
Prix Godot du Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas 
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tations possibles permises par le champ du théâtre (lecture à voix haute, mise en espace, 

maquette décor ou costumes…) et par le champs de la critique littéraire (rédaction 

d’articles critiques, chroniques….). A la fin de ce travail, une œuvre sera sélectionnée par 

l’ensemble de la classe qui devra également choisir deux « envoyés » ayant pour mission, lors 

de demi journée de délibération académique (à Valréas ou à proximité), de représenter la 

classe, de défendre l’œuvre retenue et les arguments qui ont présidé à ce choix. 

 

Les « envoyés » se retrouvent pour une délibération finale en présence de leurs profes-

seurs et des organisateurs, en Février 2017. Chaque texte est alors examiné et fait l’objet 

d’une discussion critique collective. Puis les adultes laissent les « envoyés » se réunir seuls afin 

de choisir le lauréat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la journée de restitution et de valorisation des productions des élèves 

 

Deux options possibles selon le financement envisagé (voir partie 

Financement) : 

• Résidence d’artistes et d’élèves (2 jours) suivies de la jour-

née de valorisation et de la remise du prix. Pendant deux jours, 

chaque classe travaillera avec un professionnel du théâtre en 

vue de la journée de valorisation. Cette résidence pourra être 

préparée en amont par les élèves et les équipes éducatives qui pourront proposer des pistes 

de travail 

 

• Pour ceux qui ne pourraient pas avoir de finan-

cement pour cette résidence (CVLA pour les lycées 

ou Papet pour les collèges) les équipes éducatives et 
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les élèves réfléchiront et proposeront diverses réalisations en vue de la journée de valorisa-

tion et de remise du prix (maquettes, affiches, mises en scène, lecture théâtralisées, expéri-

mentations théâtrales…) 

La remise du prix 

 

En Mars 2017, une journée festive rassemblera 

TOUTES les classes et l’auteur primé, ainsi que les 

organisateurs ayant accompagné ce prix. Un temps 

d’échange, de parole sera organisé entre les élèves et 

l’auteur primé. Cet échange sera ponctué par une série 

de travaux menés par les élèves sur l’œuvre retenue ou les deux autres œuvres n’ayant 

pas été retenues (maquette de décor ou costumes, lecture d'une scène, texte de critique, atelier 

d’écriture à partir du texte, réalisation plastique…). Des comédiens proposeront aussi des lec-

tures de certaines scènes. Le prix sera remis officiellement lors de cette rencontre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Verlaguet, deuxième lauréat du 

Prix Godot pour Entre nous deux(2015) 
Stephane Jaubertie, Premier lauréat du prix 

Godot pour Livère (2014) 

 

 

Koffi Kwahulé, Lauréat du Prix Godot 2016 pour Quand 

ti’zac enjmaba la peur. 
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Avant le 24 septembre 2016 

Les équipes pédagogiques doivent s’assurer de l’accord de leur chef d’établissement 

puis envoyer les informations suivantes par mail à Pauline Oliveau, responsable aca-

démique du domaine « Lecture Ecriture » pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr  

• la classe concernée,  

• le nombre d’élèves inscrits,  

• les coordonnées de l’enseignant coordinateur (email et téléphone) ainsi que la compo-

sition éventuelle de l’équipe pédagogique engagée dans ce projet 

Rappel : l’inscription est valable pour l’ensemble d’une classe et non d’un groupe d’élèves 

 

Pour les lycées, ayant fait une demande de CVLA, merci d’en informer le plus rapide-

ment possible Pauline Oliveau, afin de pouvoir suivre au mieux ces dossiers. Nous tenons 

à votre disposition un modèle de CVLA à enregistrer sur Viladeduc.regionpaca.fr 

 

20 Septembre 2016 

Choix des textes par le comité de lecture constitué de professionnels du théâtre, de bibliothé-

caires, de libraires et d'enseignants. 

 

Dans le courant du premier trimestre 2016  

Réunion de travail avec Cateherine Verlaguet, auteur de théâtre en résidence au Festival des 

Nuits de l’Enclave, Gilbert Barba, directeur du Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas et 

Pauline Oliveau, responsable académique du domaine Lecture Ecriture à la DAAC, à Valréas. 

Cette rencontre permettra de présenter les auteurs et les œuvres choisies et proposera de réflé-

chir aussi à des pistes de travail concernant la démarche à mettre en place au sein des classes.  

 

De Novembre 2016 à Février 2017 : Formations (date et formations à confirmer) 

* 1ère formation : rencontre de divers auteurs et d’une maison d’édition afin de mieux asseoir 

les connaissances des enseignants La formation proposée aura pour objectif de mieux appré-

hender les métiers du livre et de l’édition théâtrale (venue directeur éditorial des Editions théâ-

trales). Ce sera aussi l’occasion de proposer un panorama de l’écriture théâtrale contemporaine 

 

Calendrier 

mailto:pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr


7 
Académie d’Aix-Marseille   

DAAC Domaine « Lecture Ecriture »  

Prix Godot du Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas -2016-2017 
 

 

en faisant intervenir des auteurs contemporains de théâtre engagés dans le prix Godot depuis 

trois ans (Michel Azama, Stéphane Jaubertie, Catherine Verlaguet).  

* 2ème formation : un atelier de pratique artistique et/ ou un travail pour accompagner la valori-

sation des productions des élèves 

 

Novembre- Février 2017 

Lecture et travail en classe autour des textes choisis. 

 

Janvier 2017 

Intervention des comédiens du Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon afin de proposer 

une lecture découverte oralisée de plusieurs extraits des trois œuvres choisies. Cette interven-

tion permet d’appréhender les œuvres autrement. 

 

7 Février 2017 de 10h30 à 13h (Sainte Cécile Les Vignes) : Délibération 

Les deux « envoyés » de chaque classe se réuniront pour choisir le lauréat en présence de leur 

professeur, de Gilbert Barba et de Pauline Oliveau. Chaque texte fera l’objet d’une discussion 

critique. Puis le jury se réunira en l’absence des adultes pour déterminer le lauréat. 

 

Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2017 :  

Résidences du prix Godot : accueil pendant 2 jours d’un metteur en scène au sein de 

l’établissement  

 

Lundi 27 Mars 20187 ou Mardi 28 Mars 2017 de 10h30 à 15h à Valréas (une date par établis-

sement) 

Remise du prix à Valréas en présence des élèves concernés et de l'écrivain primé lors d’une 

journée festive où chaque classe présentera le travail mené autour des œuvres de la sélection. 
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Reproductions des textes 

Les manuscrits vous seront transmis en PDF, il vous reviendra d’en faire le nombre de 

photocopies nécessaires pour le bon déroulement du prix.  

Rappel : ces textes, en instance de publication,  ne doivent pas être diffusés en dehors de la 

classe participante. 

 

Les déplacements 

Les établissements doivent prévoir : 

• un déplacement en car à Valréas pour la journée de restitution en Mai 2015 (pos-

sibilité de co-louer un bus pour des établissements proches géographiquement) La liste 

des établissements engagés dans le prix sera fournie en octobre. 

• le déplacement des deux « envoyés » pour la demi-journée de délibération aux 

alentours de Valréas (voiture personnelle possible avec accord de l’assurance et du 

chef d’établissement, possibilité de covoiturage à organiser entre les participants, possi-

bilité d’emprunter le véhicule de l’établissement) 

 

Intervention d’artistes 

Les établissements inscrits au Prix Godot doivent obligatoirement prendre une des ces deux 

options ou les deux. 

 

• trois comédiens de l’ERAC pour deux heures d’intervention au sein de l’établissement  

soit 50 euros par comédien  et par heure + 50 euros de frais de déplacement soit un total de 

350 euros pour deux comédiens et pour deux heures.  

 

• Possibilité d’une résidence d’artistes et d’élèves : (voir partie déroulement) 

Deux options sont envisageables :  

 une résidence d’artistes et d’élèves au sein de l’établissement pendant 2 jours 

(pas de frais de déplacement, pas de frais d’hébergement) 

 

Financement 
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 une résidence d’artistes et d’élèves à Valréas pendant 2 jours suivis immé-

diatement par la journée de Valorisation. (option limitée à 5 établissements) 

 

Frais pour la résidence d’artistes et d’élèves au sein de l’établissement : 

 Un intervenant pour deux jours soit 12 heures de travail d’où un total de 600 euros, au-

quel il faudra ajouter les frais de déplacement, d’hébergement et de bouche de l’artiste  

soit 100 euros 

 

Frais pour la résidence d’artistes et d’élèves à Valréas : 

 Un intervenant pour deux jours soit 12 heures de travail d’où un total de 600 euros 

Pour cette résidence, il faut aussi prévoir 2 repas de 4 euros par élève  soit 8 euros par élève. 

(Prévoir le repas du midi du premier jour, le petit déjeuner sera offert par le festival des Nuits 

de l’Enclave) 

 Hébergement des élèves soit 13 euros par élève 

 Frais de déplacement pour se rendre à Valréas et pour en revenir. Bus : en fonction du lieu de 

départ pour deux jours. Frais selon le lieu de départ à estimer par l’établissement.  

 

 

Cette partie peut être financée par des CVLA (lycées) ou par des budgets propres des établis-

sements.. 

L’option CVLA n’est pas obligatoire pour participer au prix Godot. 

 

Pauline Oliveau (pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr) et Gilbert Barba, directeur artistique des 

Nuits de l’Enclave seront vos interlocuteurs privilégiés pour organiser cette résidence d’artistes 

et d’élèves.  


