
 
 

 

 

COMPTE RENDU DE FORMATION PAF AU THEATRE DURANCE 
Lundi 16 et mardi 17 mai 2022 

 
Objectifs de la formation : 
 
- Rencontrer l’univers et le processus de création d’un artiste. 
- Pratiquer une activité artistique, ici théâtrale. 
- Avoir des outils pour accompagner la pratique théâtrale en classe et préparer la venue au spectacle. 
- Avoir des outils pour construire un projet d’éducation artistique et culturelle (DAAC, ADAGE, Pass Culture). 
- Découvrir le Théâtre Durance, ses coulisses, son fonctionnement 
 
Intervenants : 
- Lisa Moneret, chargée des relations avec les publics 2nd degré au Théâtre Durance 
- Marjorie Beaumes, professeure relais missionnée par la DAAC au Théâtre Durance 
- Sébastien Valignat, auteur, comédien et metteur en scène de la Compagnie Cassandre 
 

 

 

Lundi 16 mai 2022 : 

 

9h – 9h45 : Présentations 

- Présentation de la formation et de ses objectifs 

- Jeu de présentation pour les stagiaires : 

a. Préparer une petite fiche avec 3 entrées : « nom, prénom, métier », « le théâtre en deux mots », « dernière 

expérience esthétique » 

b. Leur demander de ne remplir que « nom, prénom, métier » 

c. Ramasser les fiches, les mélanger et les redistribuer (en faisant attention que personne ne retombe sur sa fiche) 

d. Demander à chaque stagiaire de se présenter ; celui ou celle qui a sa fiche doit prendre en note ce qu’il.elle 

entend. 

e. A la fin du tour de table, afficher les profils sur un mur pour qu’on se rappelle de qui est qui parmi les stagiaires. 

 

Adaptations du jeu pour la classe : 

Le principe de ce jeu peut permettre, le jour de la rentrée, d’apprendre à connaître ses nouveaux camarades. 

Cet exercice peut également servir de base à un jeu de rôle théâtral. On demande alors aux élèves, seuls ou en petits 

groupes, de créer le profil d’un personnage (nom, âge, caractéristiques physique, timbre de voix, etc). Cela crée un 

jeu de cartes : chaque élève pioche alors une carte et essaie d’interpréter le personnage qui y est décrit. 

 

 

9h45 – 10h30 : Préparer un projet avec le Théâtre Durance 

 

1. Présentation des projets à co-construire avant la fin de l’année autour de la programmation : 

- Festival « Les Escapades » : https://www.theatredurance.fr/event/les-escapades-2022 

- Les échappées  

- Les audio balades : https://www.theatredurance.fr/ecoutorium/audio-balades 

- Des résidences d’artistes avec possibilité d’assister à des étapes de création ou à des répétitions publiques 

 

https://www.theatredurance.fr/event/les-escapades-2022
https://www.theatredurance.fr/ecoutorium/audio-balades


2. Co-construire un projet avec le Théâtre Durance 

Chaque école ou établissement scolaire peut co-construire un projet avec le Théâtre Durance ; la taille du projet est 

à négocier et à monter en fonction d’un projet pédagogique avec, au choix, différentes étapes : 

- venue au spectacle et école du spectateur 

- bord de scène 

- visite du théâtre (générale ou thématique : accès sur un domaine, sur les métiers, sur le développement durable) 

- atelier de pratique  

- médiation entre pairs 

 

Afin d’aider les enseignants à la construction de leur projet, le Théâtre Durance met à disposition un dossier scolaire 

présentant les différents spectacles ouverts aux élèves du second degré (disponible sur le site du théâtre ici) et une 

fiche outil d’aide à la rédaction d’un projet, qui reprend les rubriques de la plateforme ADAGE afin d’en faciliter la 

saisie (voir document en pièce jointe). 

 

Pour le planning, les premiers contacts se prennent avant les vacances d’été, nous pouvons nous déplacer dans les 

établissements pour aller à la rencontre des porteurs de projet. Les réservations s’effectueront au plus tard le 0 

septembre 2022. 

 

3. Présentation des outils pour la classe : 

Le carnet de jeux proposé par le Théâtre Durance et élaboré par Lisa Moneret 

 

Les Padlet thématiques :  

Ils sont disponibles sur le site du théâtre et immédiatement utilisables en classe pour aider les enseignants à 

préparer la venue au spectacle et à étoffer leur projet pédagogique : cirque, danse, théâtre, musique 

 

 

4. Le rôle de la professeure relais 

La professeure relais missionnée par la DAAC auprès du Théâtre Durance est présente pour accompagner les 

enseignants dans leurs projets avec le théâtre, de la maternelle au lycée, ainsi que pour des interventions en classe 

pour préparer la venue au spectacle ou pour des ateliers de restitution après le spectacle. 

Elle peut également accompagner les établissements dans le recensement et les appels à projet sur la plateforme 

ADAGE et les aider dans leurs demandes de financement via le Pass Culture. 

Elle est également en charge de rédiger des articles pour la lettre d’info de la DAAC, donc il ne faut pas hésiter à 

nous mentionner si vous souhaitez que votre projet soit mis à l’honneur. 

Aussi, pour information, pour les établissements qui souhaiteraient se lancer dans des ateliers de pratique artistique 

(théâtre ou danse) sur davantage d’heures que les ateliers proposés par le Théâtre Durance, le Conseil 

Départemental du 04 finance 40 heures d’ateliers de pratique par établissement via le dispositif « Théâtre au 

Collège ». 

 

Les enseignants présents lors de la formation ne sont pas nécessairement les référents culture de leur 

établissement ; en conséquent, nous avons eu énormément de questions autour d’ADAGE et du financement des 

projets (subventions via l’appel à projet DAAC, pass culture, INES) et de la méthodologie à suivre pour monter un 

projet sur la plateforme. Grâce à notre présence à la formation des référents culture du 04 au mois de mars, nous 

avons pu expliquer dans les grandes lignes comment fonctionner ; mais un accompagnement personnalisé sera 

nécessaire dans de nombreux établissements, tant pour ADAGE que pour le pass culture. 

 

 

 10h30 – 11h30 : Atelier de sensibilisation autour du spectacle « Taïga » 

 

L’artiste qui va animer les ateliers de pratique, Sébastien Valignat, proposera pour la saison 2022-2023 le spectacle 

« Taïga (comédie du réel) » mettant en scène « l’affaire Tarnac » et qui sera proposé aux élèves de 3e et aux lycéens. 

Les exercices qui suivent ont pour but de montrer aux enseignants comment préparer les élèves à la venue à un 

https://www.dropbox.com/s/3gr0aavn2m62uoy/DOSSIER%20SCOLAIRE%2021%2022-%20SECONDAIRE.pdf?dl=0
https://fr.padlet.com/theatredurance/uxp0krskp2pv8wmm
https://fr.padlet.com/theatredurance/2al32uia0c5hmw7v
https://fr.padlet.com/theatredurance/nc1d6vddpqlo6oad
https://fr.padlet.com/theatredurance/koh8kprdaf790ger
https://ciecassandre.com/taiga/


spectacle, à travers des exercices de mise en curiosité, que ce soit seuls en classe ou avec l’intervention du Théâtre 

Durance. 

 

a. Fiche « spectacle à imaginer »  

 

En amont, il est nécessaire de préparer une installation d’objets qui auront été choisis pour leur lien avec le contenu 

du spectacle. Si cette installation n’est pas faisable, il est également possible de travailler à partir de photos. 

Les stagiaires (et les élèves !) disposent de quelques minutes pour observer les objets et imaginer le spectacle. Il est 

important de rappeler qu’à ce stade de découverte du spectacle, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 

L’important étant de travailler l’imagination et l’argumentation lorsque viendra le moment de présenter son exercice 

aux autres. 

 
 

 

b. Reconstituer la chronologie de l’affaire Tarnac 

En amont, il est indispensable de préparer des fiches avec les événements qui ont jalonné l’affaire Tarnac, avec un 

événement par fiche sans mentionner de date ou de repère temporel trop explicite. Sur le tableau, inscrire les 

différents repères temporels sous la forme d’une frise chronologique. Pour les plus jeunes, un travail en amont sur le 

lexique de la justice sera nécessaire (garde à vue, arrestation, mise en examen, présomption d’innoncence...). 

L’exercice sera difficilement réalisable en classe entière, il faudra donc privilégier un travail en groupe ou en demie 

classe. 

On distribue alors une fiche à chaque élève, qui doit ensuite la lire clairement et pas trop vite pour que ses 

camarades puissent en comprendre le contenu et en retenir l’essentiel. 

Une fois toutes les fiches lues, on demandera aux élèves de négocier entre eux comment organiser les fiches pour 

reconstituer les faits. Si les élèves sont en difficulté, attirez leur attention sur les compléments de temps et les mots 

qui se répètent dans les différentes fiches. Ce procédé devrait déjà leur permettre de comprendre les failles de ce 

procès fleuve qui s’est révélé être un fiasco et de réagir sur la façon dont les pseudo-suspects ont été traités.  

 

c. Travail sur l’éducation aux media et à l’information (EMI) 

La Compagnie Cassandre travaille sur le théâtre documenté. « Taïga » permet donc de travailler les extraits parus 

dans les media qui sont au cœur de l’écriture et de la création du spectacle.  

On peut commencer par travailler l’extrait du journal télévisé du 11 novembre, où la présomption d’innocence 

n’existe déjà plus, alors même que le procès n’a pas eu lieu. 

On peut également retrouver les unes des journaux papier de l’époque. On peut alors enlever le titre et les élèves 

imaginent ce que les journalistes avaient mis en avant juste à l’aide de l’image choisie pour la une. 

https://ciecassandre.com/


Avec les plus grands, on peut également travailler à partir de citations autour du thème des media (notamment 

Bourdieu) et les amener à réfléchir et à argumenter autour. 

 

« La télévision appelle à la dramatisation, au double sens : elle met en scène, en image, un événement et elle en 

exagère l’importance, la gravité, et le caractère dramatique, tragique. Il faut des mots extraordinaires. En fait, 

paradoxalement, le monde de l’image est dominé par les mots. La photo n’est rien sans la légende qui dit ce qu’il 

faut lire – legendum -, c’est-à-dire, bien souvent, des légendes, qui font voir n’importe quoi. (…) Il m’arrive d’avoir 

envie de reprendre chaque mot des présentateurs qui parlent souvent à la légère, sans avoir la moindre idée de la 

difficulté et de la gravité de ce qu’ils évoquent et des responsabilités qu’ils encourent en les évoquant, devant des 

milliers de téléspectateurs, sans les comprendre et sans comprendre qu’ils ne les comprennent pas. Parce que ces 

mots font des choses, créent des fantasmes, des peurs, des phobies ou, simplement, des représentations fausses. » 

Pierre Bourdieu Sur la télévision 

 

11h30 – 12h : Atelier « construction d’un projet pédagogique autour de Taïga » ou visite du théâtre 

 

Pour la fin de matinée, les enseignants avaient le choix entre deux ateliers. Pour ceux qui découvraient le Théâtre 

Durance, ils ont pu avoir une visite des locaux du théâtre et prendre connaissance des différentes thématiques 

proposées aux enseignants et aux élèves lors de la venue au théâtre. 

 

Pour les autres enseignants, un temps de travail en petits groupe a été proposé autour de la fiche outil mise à 

disposition pour imaginer un projet pédagogique. Les enseignants ont donc travaillé sur la conception d’un projet 

autour du spectacle « Taïga », en réfléchissant aux aspects des programmes et les compétences qui peuvent être 

travaillés grâce à ce spectacle, mais aussi en imaginant un parcours d’éducation artistique et culturelle pour un 

élève. 

 

Le tour de table en fin de matinée a permis de découvrir des partenaires qui pourraient intervenir en amont ou en 

aval dans les classes : 

- l’association ACRIMED (https://www.acrimed.org/)  

- le CDAD 04, association qui gère les visites du tribunal de Digne (https://www.cdad04.fr/) 

 

 

13h30 – 16h30 : ateliers de pratique artistiques avec Sébastien Valignat 

 

Quelques temps avant la formation, Sébastien Valignat nous a fait passer un questionnaire à destination des 

enseignants pour mieux cibler le contenu des exercices qu’il allait proposer, ainsi que sur leurs expériences 

théâtrales, aussi bien dans la pratique que dans leurs habitudes de spectacle.  

Il en est sorti que les enseignants avaient surtout besoin d’outils et d’exercices facilement transférables, surtout 

lorsqu’on n’est pas enseignant de théâtre et soi-même débutant dans la pratique théâtrale. 

L’après-midi a donc été consacré à des exercices d’échauffement, de mise en voix et en corps, mais aussi à des 

activités pour créer une dynamique commune dans un groupe-classe, tout en bienveillance et dans l’entraide. 

 

 TRUCS ET ASTUCES DE SEBASTIEN VALIGNAT  
 
Sébastien a d’ailleurs conseillé d’enrichir cet après-midi par la lecture de « L’acteur et la cible » de Declan 
Donnellan, paru aux éditions Les Voix de L’Acteur. 
 

 

  

https://www.acrimed.org/
https://www.cdad04.fr/


TRAVAIL SUR LE PASSAGE D’ENERGIE DANS UN GROUPE 

 

Echauffement « Passage d’énergie » 

 

Exercice de base : mettre les participants en cercle. Chaque participant passe l’énergie à son voisin, en faisant un 

mouvement de vague avec son bras, en le regardant et en disant « Hi-Ya », nettement, en deux syllabes et en 

portant bien la voix. La vague d’énergie fait le tour du cercle sans s’arrêter. Si la vague part vers la gauche, on utilise 

son bras droit ; vers la droite, c’est le bras gauche. 

 

Variantes à ajouter petit à petit : 

a. « Je bloque » : un participant, quand la vague arrive sur lui, crie « je bloque » avec le mouvement approprié 

(poings et bras repliés sur la poitrine) ; son voisin, qui venait de lui passer la vague, relance la vague dans 

l’autre sens, en faisant attention de bien changer de bras. 

b. « Shiva » : quand la vague arrive sur quelqu’un, il ou elle a la possibilité d’interrompre la vague en cirant 

« Shiva ! » avec les bras tendus qui miment un pistolet. La vague traverse le cercle et celui ou celle qui est 

pointé reprend dans le sens qu’il veut, en faisant attention à sa voix et à ses bras. 

c. « Tibidi » : quand la vague arrive sur quelqu’un, il ou elle se tourne vers son voisin, sur la pointe des pieds, 

les bras en l’air et les mains qui font des moulinets. La vague saute la personne suivante et repart après. 

N.B. : il est possible de faire ces exercices les yeux fermés pour être attentif à la musique produite 

collectivement) 

d. « Je jette / Je prends » : un participant crie « je jette » en faisant le geste de jeter l’énergie au milieu du 

cercle ; le premier qui dit « je prends » relance la vague. 

N.B. : si plusieurs personnes reprennent la vague, ce n’est pas grave ; il va naturellement y avoir une vague 

qui va prendre le dessus sur les autres. 

e. « Samba » : à ce cri, les participants se mettent tous à chanter un air de samba (tu tut tu, tutu tudu) quatre 

fois de suite en changeant de place dans le cercle et en chantant ; tout le monde doit avoir retrouvé une 

place à la fin du chant. 

f. « Chewbacca » : un participant saute les bras en l’air en criant « Chewbacca ! ». Démarre alors une ola qui 

fait le tour du cercle jusqu’à revenir à lui, il reprend ensuite la vague habituelle. 

g. « Zap » : un participant arrête la vague et pointe quelqu’un avec le même geste que pour « shiva ». Il entame 

ensuite un tour de cercle ; tous les participants ainsi pointés s’écroulent morts et la vague reprend après le 

dernier mort. Une fois la vague repartie, les « morts » peuvent se relever et repartir en jeu. 

 

 TRUCS ET ASTUCES DE SEBASTIEN VALIGNAT  
 
Le « ratage » est important dans cet exercice car il permet aux participants d’assimiler les consignes qui se 
complexifient au fur et à mesure et de travailler leur attention et leur mémoire à court terme. 
Cet exercice permet un travail important sur la voix et l’écoute, car il faut bien attendre son tour et sa réplique 
pour ne pas anticiper son intervention. 
Pour corser encore plus les choses, après quelques tours d’entraînement, on peut éliminer ceux qui n’exécutent 
pas les consignes comme il faut. 
 

 

Improvisation n°1 : Se présenter  

Les participants sont en cercle. Chacun leur tour, en quelques mots, il leur faut donner leur nom, dire ce qu’ils 

aiment, ce qu’ils n’aiment pas, un mensonge et leur état d’esprit du moment. 

Au fur et à mesure qu’on avance dans le tour, il est intéressant de rajouter des contraintes à l’exercice. Par exemple : 

a. Faire l’exercice en bougeant constamment les mains 

b. Parler de soi en utilisant la 3e personne du singulier (il/elle) et en regardant le voisin, comme si on le 

présentait. 

 

 

 



Improvisation n°2 : Le passage d’objets  

Les participants sont toujours en cercle. 

1. L’improvisation se divise en trois étapes : je mime, je donne, je reçois. 

On mime d’abord un objet imaginaire : petit, grand, à la forme bizarre, au choix. Le voisin le reçoit en pensant à 

l’objet qu’il reçoit ; par conséquent, il faut bien observer son partenaire et s’appuyer sur ses réactions. 

On peut rajouter des contraintes, telles que : 

a. mimer quelque chose qu’on n’a pas envie de donner ; 

b. mimer quelque chose qu’on est trop content de donner et que l’autre est trop content de recevoir ; 

c. mimer quelque chose qu’on est trop content de donner mais que l’autre n’est vraiment pas content de 

recevoir, genre cadeau nul ou raté. 

 

2. La deuxième improvisation sur cette thématique devra respecter le texte suivant : 

« Ceci est un cadeau. 

- Pour moi ? 

- Oui, pour toi. 

- Merci. » 

 

 

 TRUCS ET ASTUCES DE SEBASTIEN VALIGNAT  
 
Il faut perdre l’habitude de souffler à ceux qui ont du mal avec le texte. Ne pas aider permet de trouver seul.e une 
solution pour créer une situation théâtrale. 
Dans cet exercice de passage d’objet imaginaire, il est important de faire passer le jeu avant le texte.  
 

 

TRAVAIL SUR LA GESTION DE L’ESPACE ET LES DEPLACEMENTS SUR UN PLATEAU  

 

L’assassin 

 

Le meneur demande aux participants de fermer les yeux afin de pouvoir choisir les assassins sans que tout le monde 

soit au courant ; on peut les choisir en posant la main sur leur épaule. Le groupe se met alors en mouvement avec la 

consigne d’occuper tout l’espace du plateau, sans laisser de trou. Les participants-assassins doivent choisir leurs 

victimes : 

- étape facile : l’assassin touche discrètement le bras de sa victime. 

- étape difficile : l’assassin choisit sa victime avec un clin d’œil. 

Chaque victime compte jusqu’à cinq avant de s’effondrer par terre. Les autres participants doivent trouver qui sont 

les assassins en observant bien ce qui se passe. Si le participant a raison, l’assassin est éliminé ; si le participant s’est 

trompé de personne, c’est lui qui est éliminé.  

Pour les groupes plus avancés dans l’interprétation théâtrale, l’assassin peut ‘punir’ le participant qui s’est trompé 

en lui demander de mimer une façon de « mourir ». 

L’objectif de l’exercice est d’apprendre à évoluer sur un plateau en étant conscient des autres, en faisant attention à 

ce que certains ne se cachent pas derrière d’autres, ou que les plus timides et/ou récalcitrants ne soient pas relégués 

au fond de scène. 

 

Michelangelo 

 

Les objectifs de cet exercice sont de travailler le déplacement d’un groupe sur l’ensemble du plateau. Les 

participants marchent et remplissent l’espace de façon homogène. On peut se regarder, mais pas se toucher. Quand 

tout le groupe est en mouvement, le meneur dit « Michelangelo !». Les participants s’immobilisent dans leur 

mouvement et l’espace doit être occupé de façon équilibrée. Pour relancer la marche, le meneur dit « Move ! » 

 

 



Il conviendra ensuite de varier la marche en donnant des intentions particulières : 

1. On marche normalement 

2. Marche rapide 

3. Chaque participant choisit une réplique de théâtre ou une citation et la récite en même temps que de 

marcher. 

4. Marche lente 

5.  Banc de poisson 

On commencera par travailler chaque intention les unes après les autres, avant de les mélanger. Le meneur laisse les 

participants marcher puis dit uniquement les chiffres qui concernent les intentions. Les participants doivent donc 

retenir les différentes intentions et les effectuer sans forcément « copier » sur les autres. 

 

 

Le musée 

 

Pour complexifier l’exercice « Michelangelo », l’arrêt de la marche et commencer à apprendre à jouer une situation, 

on peut demander aux participants de se figer dans des postures particulières ou pour raconter une histoire 

particulière, par exemple : j’ai gagné au loto, je découvre que je vais être parent, j’ai un super pouvoir, etc. Chaque 

participant interprète la situation comme il le veut (pas de travail de groupe).  

Le meneur passe ensuite dans le groupe et désigne quelques participants qui resteront figés en leur touchant 

l’épaule et les autres se remettent en mouvement et visitent ce « musée » de statues. Le but n’est pas de chercher à 

déconcentrer les participants-statues, mais bien d’observer les différentes interprétations.  

 

 TRUCS ET ASTUCES DE SEBASTIEN VALIGNAT  
 
Pour l’application en classe, au début, ne pas hésiter à choisir beaucoup de statues afin de pouvoir mieux gérer les 
« visiteurs » et que personne ne se sente dénigré parce que pas choisi pour être une statue. 
 

 

L’esprit de groupe 

 

Les participants sont en mouvement, comme dans les exercices précédents. Le meneur donne des consignes 

collectives à appliquer en temps limité et surtout sans parole. Il faut donc que les participants gèrent les 

négociations sans communiquer, le but étant de prendre conscience qu’on fait partie d’un ensemble. 

Consignes possibles : 

- vous avez 4 secondes pour former un cercle, un carré, une croix, un triangle. 

- vous avez 4-5 secondes pour former une ligne : du t-shirt le plus clair au t-shirt le plus foncé, du plus grand au plus 

petit, des cheveux les plus courts aux cheveux les plus longs. 

Tout le monde se fige au bout du temps limité. Après plusieurs essais, le groupe finit par trouver des solutions pour 

s’organiser sans dire un mot. 

 

 

TRAVAIL SUR LA MISE EN SCENE 

 

La visite guidée au musée 

 

Trois ou quatre volontaires quittent le plateau après que le meneur leur a expliqué qu’ils devront jouer 1 ou 2 

visiteurs avec 1-2 guides. Leur interprétation consistera à improviser un jeu de questions réponses, avec des 

réponses de plus en plus absurdes. 

Une fois les volontaires à l’écart, le meneur annonce un thème de travail, tel que « le 11 septembre », « on a marché 

sur la lune. Les participants ont 45 secondes à 1 minute pour former un « tableau » pour illustrer ce thème ; tout le 

monde doit trouver quelque chose à faire.  



Les guides et les visiteurs reviennent sur le plateau ; le guide présente le tableau en s’appuyant sur l’analyse de la 

composition. Le(s) visiteur(s) pose(nt) des questions, qui peuvent déstabiliser le guide ou le faire jouer l’absurde. 

 

 TRUCS ET ASTUCES DE SEBASTIEN VALIGNAT  
 
Bien prévenir les participants aux tableaux qu’ils n’auront pas le droit de bouger, comme les personnages d’un 
tableau ou des statues. Il est donc important de ne pas se mettre en difficulté avec des positions qui pourraient 
devenir inconfortables si le dialogue entre les guides et les visiteurs dure longtemps. 
 

 

La rumeur 

 

Faire deux équipes parmi les participants : une qui sera en charge de l’improvisation, l’autre sera le public. 

Le premier participant entre en scène et se place au milieu. Il commence par « Il m’est arrivé un truc pas croyable » 

et commence à raconter le début d’une histoire (1 ou 2 phrases) puis retourne s’asseoir avec son équipe. Le 2e 

participant entre en scène, répète ce que le premier vient de dire et continue l’histoire. Ainsi de suite jusqu’au 

dernier participant. A la fin, c’est le premier participant qui reprend toute l’histoire. 

Il sera important d’attirer l’attention des participants sur la nécessité de ne pas reproduire uniquement l’histoire ; il 

s’agira aussi de refaire les intonations et la gestuelle proposées par chaque participant. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Mardi 17 mai 2022 

 

9h – 9h30 : Echauffement voix et corps 

 

Reprise de l’exercice « Passage d’énergie » 

 

Nouvel exercice : Compter 

Demander aux participants de se mettre en cercle et de compter de 1 à 10, puis de 9 à 1 en faisant bien porter sa 

voix. Faire un ou deux tours avant d’ajouter des consignes. 

Le meneur va alors remplacer des chiffres par des mots. Par exemple, remplacer 3 par « bleu ». Les participants 

devront donc s’efforcer de dire : 1, 2, bleu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bleu, 2, 1. 

Complexifier petit à petit les consignes pour que les mots finissent par remplacer presque tous les chiffres. 

 

 TRUCS ET ASTUCES DE SEBASTIEN VALIGNAT  
 
A nouveau, il faut essayer de ne pas souffler à ceux qui ont du mal avec les changements de texte. Ne pas aider 
permet de trouver seul.e une solution pour créer une situation théâtrale. 
L’exercice permet d’apprendre à se concentrer sur une consigne, à fixer son attention et à écouter les autres sans 
anticiper ce qu’on va devoir dire et à apprendre à rater sans que ce soit vécu comme grave. 
 

 

9h30-12h puis 13h-16h : A la découverte du théâtre documenté 

 

La génèse de « Taïga » 

 

Sébastien Valignat commence les ateliers du jour par présenter et expliquer le processus de création de son 

spectacle « Taïga », basé sur l’affaire Tarnac. 

 

« Taïga (comédie du réel) est une tentative de raconter cette « affaire », de faire théâtre de ce qui est déjà considéré 

comme le plus grand fiasco de l'anti-terrorisme français de ce début de XXIè siècle. « (Extrait du dossier de 

présentation de Taïga) 



Taïga est « une comédie documentée. Il s’agit tout en conservant une exactitude factuelle, de donner à cette histoire 

une forme théâtrale avec la contrainte d’en faire une comédie. » (Extrait du dossier de présentation de Taïga) 

 

Nous commençons donc par visionner le journal télévisé qui relate les débuts de l’affaire Tarnac et qui sert de base 

au spectacle. https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/3767063001/20-heures-emission-du-11-novembre-2008 

En effet, « il nous est ainsi apparu en travaillant sur ce spectacle que le traitement médiatique de cette « affaire » 

n’avait pas seulement été son miroir (même déformant) mais le travail journalistique en lui-même avait activement 

participé à son écriture. Alors que la vidéo n'avait jusqu'alors été pensée que comme un élément scénographique 

parmi d'autres, il nous a semblé nécessaire de l’utiliser non pas comme un élément en parallèle de la narration mais 

comme un élément d’écriture dramaturgique à part entière, au même titre que l’improvisation, le texte et les 

documents du réel. »  (Extrait du dossier de présentation de Taïga) 

 

Sébastien Valignat nous demande alors quels sont les différents intervenants et ce qu’ils ont apporté au reportage 

diffusé lors du journal télévisé, en listant les arguments défendus et la forme des prises de parole. 

 

Atelier d’écriture théâtrale 

 

Dans un deuxième temps, nous avons formé des groupes de 5-6 participants pour passer à l’atelier d’écriture, avec 

la consigne suivante : « A partir d’un fait divers réel, inventer un journal télévisé avec différents personnages. » 
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- Plus l’improvisation et son décor sont plantés tôt dans le processus d’écriture, plus ce sera facile d’étirer 
l’histoire. 
- Le « jeu à l’oreillette » (diffuser dans l’oreille le texte et le répéter tel quel) empêche de se connecter à autre 
chose, à ce qui se passe d’autre sur le plateau. Il faut donc le réserver à un seul comédien. 
- Il ne faut jamais perdre de vue l’intention de jeu, avant même de réfléchir sur les mots. 
 

 

Etape 1 : travail de groupe 

- définir le fait divers et les personnages qui vont intervenir 

- trouver les arguments de chaque personnage 

- hiérarchiser les idées 

- réfléchir à comment théâtraliser le propos : ne pas forcément chercher le réalisme ou le factuel 

 

Faits divers choisis : 

- les aliens du plateau de Valensole 

- Une louve retrouvée clouée sur la porte d’une mairie des Hautes Alpes 

- La Reine d’Angleterre n’est pas vraiment la Reine d’Angleterre 

- Attentat au Parc Astérix 

 

Etape 2 : A mi-parcours 

- Retour en plénière 

- Chaque groupe présente son projet façon « réunion de rédaction ». 

- On aide chaque groupe à définir et peaufiner son projet. 

 

Etape 3 : travail de groupe 

- Repartir sur l’écriture et se demander ce qu’on va jouer et comment. 

- Réfléchir à comment cela va se spatialiser (déambulation, statique, fond sonore, extrait vidéo...) 

- Ecrire les grandes lignes et les virages, les canevas avec les enjeux, les accroches et les lignes de tension. 

- Attention, l’exercice reste de l’improvisation : on n’écrit pas tout le texte. L’improvisation permet de voir les virages 

qu’on aurait pu rater. 

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/3767063001/20-heures-emission-du-11-novembre-2008


- Décider ensemble les intentions des personnages avant un temps de travail seul pour peaufiner son (ses) 

personnage(s) -  bien donner un timing pour ne pas se perdre dans du temps d’écriture inutile puisque c’est de 

l’improvisation. 

 

Etape 4 : Faux filage dans le groupe 

Une fois l’étape d’écriture individuelle terminée, le groupe se retrouve pour proposer ses idées et vérifier si l’histoire 

tient la route. 

 

Etape 5 : Etape « dégueulasse » 

N.B. : par « dégueulasse », Sébastien Valignat entend là une version pas finie, encore très brouillon, des productions. 

 

Tous les groupes se retrouvent et refont une « réunion de rédaction » et font un filage tous ensemble pour aider à 

réorienter si besoin ; 

 

Etape 6 : Réécriture 

Chaque groupe reprend un temps pour prendre en compte les remarques qui ont émané de l’étape 5. Si le temps le 

permet, on peut également essayer de faire une répétition générale chacun dans son coin avant de présenter le 

travail aux autres groupes. 

 

Etape 7 : Présentation des travaux aux autres groupes 

A l’issue de chaque passage, si on évolue avec un groupe bienveillant, on peut terminer l’exercice par un temps 

d’analyse et de « bord de scène » pour pouvoir discuter les uns avec les autres. 

 

© Théâtre Durance  
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Lorsqu’on fait passer plusieurs groupes, qu’ils viennent d’une même classe ou pas, il est important de demander 
au « public » de n’applaudir qu’en toute fin de représentation, en non entre chaque scène.  Ainsi, notamment 
lorsque le groupe est très hétérogène, tant dans l’écriture, les idées que dans le jeu, les plus faibles n’auront pas à 
faire face à des applaudissements moindres (voire pas d’applaudissements du tout) que les autres groupes. 
 

 

 

16h – 17h : Bilan de la formation 

 

Jeu de débriefing proposé par Lisa : Le Carré 

Sur le plateau, arranger les chaises en carré, en mettant 3 chaises de plus par rapport au nombre de participants. 

 

Ce avec quoi je pars concrètement pour travailler avec mes élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Mes « pépites »          Comment je me sens 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui me pose (encore) question 

 

Chaque participant s’assoit d’abord où il veut. Puis on leur explique les valeurs des différents rangs et la nécessité de 

changer de place, en fonction de ce qu’on veut dire, pour organiser sa prise de parole. 

Lorsqu’un participant souhaite faire part de son bilan, il se positionne sur la bonne rangée (il peut également 

changer plusieurs fois de place si son discours est étoffé). 

 

Voici donc les retours des participants à ce stage : 

PEPITES 

« bon souvenir de l’atelier statues » 
« atelier du musée : très bon exercice pour s’extraire du regard des autres » 
« atelier du musée : circuler au milieu de ces figures statiques m’a saisi » 
« le travail sur l’immobilité vs. le mouvement m’a bien marquée » 
« l’outil journal télé est un super levier pour aller vers la création » 
 

QUESTIONS 

« que faire de tous ces exercices quand on est professeur de maths ? »  
=> réponse des autres stagiaires : travail sur la prise de parole en classe, travail sur l’espace 
« Quelle va être la réaction des élèves ? Car de plus en plus d’élèves sont dans le refus du travail. » 
 => réponse des autres stagiaires et de Sébastien Valignat : commencer par faire beaucoup de 
retours positifs aux premiers qui passent, attendre pour pointer ce qui ne marche pas et essayer de 
faire comprendre pourquoi ça marche, ou pas. 
 



EMOTIONS 

« hyper contente de passer beaucoup de temps avec des enseignants » 
« travail en groupe avec des gens qu’on ne connaît pas et pourtant on avance ensemble sur un 
projet commun quel que soit notre niveau » 
« bienveillance » 
« je me sens plus capable de faire des ateliers avec les élèves » 
« je me sens plus à l’aise et plus légitime » 
« je me fais davantage confiance pour mes prochains ateliers en classe » 
« je ne me sentais pas capable de faire tout cela devant des inconnus » 
« joie de passer deux jours avec des collègues qu’on ne connaît pas » 
« très bien que ce soit sur deux jours, on a le temps d’apprendre à se connaître et d’intégrer les 
exercices » 
 « beaucoup de soin et de pédagogie observés, c’est très intéressant d’avoir cette transmission, plus 
le plaisir d’intégrer de nouvelles choses » 
 

OUTILS 

« par rapport à mes ateliers théâtre en anglais, j’ai compris beaucoup de choses quant au 
placement et au regard et quant au fait de toujours ramener celui qui parle à l’intention. Je pense 
faire tout de suite l’exercice du cadeau. » 
« Je vais essayer l’exercice du musée pour travailler le rapport à se relâcher, à s’extraire du 
groupe. » 
« Sébastien m’a montré comment agir sur le détail et sur la matière pour amener les élèves à se 
transformer et à aller plus loin. J’ai l’impression d’avoir plus d’expertise, j’ai compris le besoin 
d’étapes de travail avec un vrai dialogue d’expert qui agit en cours de création. » 
« J’ai compris que la narration passe au second plan après l’intention, l’interprétation » 
« Je vais insister sur le fait qu’on regarde pour aider : il faut commencer par les mettre en confiance 
et par être dans la bienveillance. » 
« ce genre d’activités crée du collectif et peut souder de groupes qui ont du mal à s’entendre. » 
« j’ai compris qu’il fallait désacraliser le rapport au texte, qu’il fallait moins travailler sur la narration 
et le texte au profit de l’intention. » 
« avec l’enchaînement de tous ces exercices, je me suis rendu compte de l’importance de ne pas 
avoir un cours linéaire, mais qu’il faut souvent changer souvent d’activité.  
 

 


