
Compte-rendu du stage « monter un projet de théâtre contemporain (04) » 

 

Dans le cadre du PAF, la formation « monter un projet de théâtre contemporain » à 

destination des enseignants du 04 a eu lieu les 19 et 20 novembre 2018 au Théâtre Durance 

(Château-Arnoux / Saint-Auban).  

Ce stage, animé par la metteure en scène Alexandra Tobelaïm (Compagnie Tandaïm) 

en relation avec sa nouvelle création, Face à la mère, était centré sur les notions de chœur et 

de mise en voix d’un texte contemporain.  

La première demi-journée avait pour objectif de donner des pistes et des outils pour 

monter un projet en partenariat avec le Théâtre. Lisa Moneret, chargée des relations avec les 

publics, a aussi proposé des outils de médiation permettant d’intégrer le spectacle vivant dans 

sa pratique pédagogique.  Ces temps ont permis d’échanger autour des différentes possibilités 

de projets et des freins ou des éléments facilitateurs dans l’élaboration d’un projet 

partenarial.  

Les trois autres demi-journées étaient consacrées à la pratique : Alexandra Tobelaïm a 

partagé avec les enseignants sa façon d’aborder un texte contemporain, notamment un 

monologue comme celui de Face à la mère écrit par Jean-René Lemoine, pris en charge par 

plusieurs comédiens. Cette approche est d’abord essentiellement physique et se fonde sur 

une recherche d’un langage commun. Elle a ainsi proposé des exercices au plateau pour 

travailler sur les notions d’écoute, de partage de l’espace et de chœur. A ce temps a succédé 

un travail spécifique sur le texte : l’objectif est de rester au plus près du souffle de l’auteur 

pour éviter toute interprétation « plaquée », pour faire résonner l’écriture d’un auteur et 

ainsi, mettre l’interprète au service du texte.  

Pendant deux jours, les 20 enseignants ont ainsi pu, par la pratique, expérimenter des 

outils qui leur permettront d’aider les élèves à mettre en espace et en voix des textes 

contemporains, dans une interprétation individuelle ou chorale.  

 

Pour aller plus loin :  

Le site de la Compagnie Tandaïm (Alexandra Tobelaïm) : https://www.tandaim.com/#! 

Le réseau Canopé vient de publier un dossier pédagogique « Pièce (dé)montée » sur Face à la 

mère. Il est téléchargeable sur le site du CRDP ici : http://crdp.ac-paris.fr/piece-

demontee/pdf/face-a-la-mere_avant.pdf 

 

https://www.tandaim.com/#!
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/face-a-la-mere_avant.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/face-a-la-mere_avant.pdf

