
Compte-rendu de la formation du jeudi 13 octobre 2022 

 

Intervention de Camille ABISSET du CDDV 

Lui faire parvenir par mail (c.abisset@cddv-vaucluse.com) une demande claire pour le financement des 
lectures par les comédiens et de la résidence d’artiste afin que les Offres Pass Culture puissent être réalisées 
de façon personnalisée pour chaque établissement 

Ex :  

Prix GODOT - 2022-2023 - Collège XXX- XXXX  
Action Coût Mode de financement Montant  

         

Achat des livres                                    150 €  crédits Lettres              150 €   

         

Lecture                                   350 €  Escapades collégiennes              180 €   

    Pass Culture              170 €   

         

Résidence                                   600 €  
participation des familles 
3 x 5 € x 26 élèves              390 €  

 

    Pass Culture              210 €   

         

TOTAL                               1 100 €             1 100 €   

Nous vous demandons de vérifier les Offres Pass Culture après les vacances de la Toussaint de façon à 
réserver celles-ci puis de les faire valider par votre chef d’établissement avant le 1er décembre 2022. 

Il n’y a pas de limite au nombre d’offres que la structure CDDV peut créer donc toutes les demandes pourront 
être acceptées. 

 

Ressources et propositions d’activités pédagogiques 

1. Des pintades et des manguiers – Claire TIPY 

Emission radio France culture à écouter : 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/tous-en-scene/de-l-iran-au-sahel-temoignages-
poeme-et-reparation-7590792 

Présentation de La Cie :  

http://rpstheatre.com/francais/nous/ 

Résumé de la pièce tiré du site de RPS théâtre : 

http://rpstheatre.com/francais/spectacles/despintades/ 
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Articles du Monde sur la sécheresse au Sahel :  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/17/au-sahel-des-arbres-et-des-beches-pour-lutter-
contre-l-avancee-du-desert_6043108_3212.html 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/18/face-a-la-desertification-faire-revivre-les-terres-
perdues-du-burkina-faso_6043221_3212.html 

https://www.sudouest.fr/international/18-millions-de-personnes-menacees-par-la-famine-au-sahel-
frappe-par-la-secheresse-10996803.php 

Vidéo sur la migration au Sahel : (le rapport n'est pas direct mais parle de la migration, de l'ailleurs, du 
danger, de la détermination à partir) 

https://www.arte.tv/fr/videos/098606-000-A/le-dernier-refuge-a-la-porte-du-sahel/ 

Vidéo sur la mangue (comment la plantation de manguiers aide les populations) 

https://www.youtube.com/watch?v=GqZswDedfv4  (uniquement de 11’18 à 12’15)  

Musique Burkinabé où a vécu Claire TIPY : Victor DEME 
https://www.youtube.com/watch?v=jx_xlyvgPOA 

 + Yamb Ney Capitale sur l’album The Original Sounf of Burkina Faso feat.Pierre Sandwidi 

Aminata du Thé feat Amadou Balake 

 
2. Les toilettes de l'entreprise – Tristan CHOISEL 
Une écoute d'un extrait de la pièce :  
 
https://soundcloud.com/artcena/lecture-les-toilettes-de-lentreprise-de-tristan-choisel 
  
Je donnerais bien cet article en amont d'une impro :  
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/l-acces-aux-toilettes-au-travail-est-un-
probleme-pour-une-majorite-de-salaries-selon-une-etude_5119378.html 
 
Mourir au travail :  
https://www.monde-diplomatique.fr/2003/06/RAMONET/10125 
 
  
3. Nosztalgia Express – Marc LAINE 
Une mise au point historique sur l'insurrection de Budapest :  
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000179/l-insurrection-de-budapest.html 
 
https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2016/11/03/26010- 
20161103ARTFIG00310-le-4-novembre-1956-les-chars-sovietiques-deferlent-surbudapest. 
php 
  
Pour découvrir une accroche de la pièce mise en scène par la Comédie de Valence :  
https://vimeo.com/511519413 
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4. Idées pour entrer dans les textes 
Propositions de Camille 
- Distribuer 4 extraits très courts et demander aux élèves une bande annonce du spectacle qu'ils imaginent 
à part de ces extraits 
- Distribuer une série de documents (une photo, un article de journal, une musique, un extrait vidéo, une 
réplique): faire écrire une courte scène aux élèves inspirée de cela. But : créer un horizon d'attente, 
comprendre les écarts, s'impliquer dans la lecture 
- Idem à la suite de la lecture demander aux élèves d'amener : un objet, une photo, une peinture, une 
musique, un texte, un personnage etc... puis leur demander une présentation sur scène. But : créer de 
l'intime avec le texte 
- Pour Noztalgia express, sur les parties chantées, travailler sur la mimodynamique (voir synthèse de notes 
ci-dessous) des mots ou de la musique. On peut faire la même chose avec de la peinture.  
- Idem sur la musique : pour préparer la mise en musique demander à l'élève de venir avec une musique qu'il 

connait et pour le faire chanter sans "reproduire" le faire courir, le faire chanter sur une table, le faire chanter 

dans récipient, chuchoté dans un micro, avec un accent 

Synthèse notes : la mimodynamique 

La mimodynamique est un concept inventé par Jacques LECOQ et consiste à bouger, à utiliser son corps, pour mimer 

l’innommable, tel que les couleurs, la lumière ou encore la poésie. En premier, il s’agit d’un travail sur les couleurs, 

puis les tableaux, la musique et enfin la poésie et les mots. 

Lecoq parle d’un fond poétique commun  

• Dimension abstraite : espaces, lumières, couleurs, sons… qui se retrouvent en chacun de nous  

• Nous ne pouvons voir ni la forme, ni le mouvement d’une couleur. Cependant l’émotion qu’elle nous procure peut 

nous mettre en mouvement, en mouvance, voire en émouvance.  

→ Devant la tour Eiffel on perçoit une dynamique : enracinement et élan vertical.  

• Le terme émotion, étymologiquement comme « mettre en mouvement »  

• Projeter hors de soi cet élément au lieu de le garder  

• Reconnaissance, connaissance, création 

1. La couleur de l’énergie 

Consignes : chaque couleur vous donne de l’énergie et vous la vivez dans le corps. Essayez de voir au-delà de ce que 

vous voyez. On a un fond poétique commun il faut s’en servir.  

Retours : Ne pas mimer. Ne pas fusionner avec les autres. Ne pas interpréter. Descendre dans le bassin, dans le ressenti 

pour éviter de mentaliser. Laisser la personne s’exprimer avant de commenter.  

Evolution : faire deviner une couleur. Pour ceux qui n’arrivent pas à trouver une couleur, il faut arrêter de penser avec 

la tête mais plutôt avec le plexus (qui est le système nerveux périphérique qui permet l'échange d'informations entre 

les centres nerveux centraux et les organes). 

Le professeur cite une couleur et chaque personne doit représenter corporellement ce que la couleur représente 

émotionnellement, et non physiquement. Il faut sentir le temps juste de la couleur : par exemple, le rouge est 

beaucoup plus vif, et donc plus rapide, que le vert, et oublier le regard des autres. 

La couleur ne doit pas être associée à une interprétation. On doit comprendre son énergie, la ressentir. On peut autant 

rester immobile que prendre tout l’espace possible. Il faut adonner son corps à la couleur et la ressentir dans chaque 

cellule. On retrouve les mêmes mouvements à travers différentes personnes : c’est le fond poétique commun.  

Michel PASTOUREAU est un grand historien et écrivain spécialiste dans l’histoire et la symbolique des couleurs. Toutes 

les couleurs ont une symbolique et une histoire, dépendant de la sociologie ou encore d’événements marquants. 



Certaines couleurs changent de symbolique au cours du temps. Il l’explique dans de nombreux livres, notamment Le 

petit livre des couleurs. 

2. La musique comme une matière 

Consignes : Comment reconnaitre le mouvement interne à la musique quand elle explose, se groupe, se met en spirale 

et chute ? Allez avec elle.  

L’approche des sons et de la musique, je veux voir tout ce qu’on ne voit pas dans la musique, je veux le voir sur le 

plateau, nous la visualisons comme une matière. Un organisme en mouvement. Entrez dans son espace, tirez-la, 

incorporez-la en vous pour la reconnaitre. Pas d’interprétation ni d’illustration. Allez avec elle. 

Ressenti : c’est dur de ne pas danser.  

Retours : il faut utiliser toutes les parties de son corps. Il s’agit de ressentir l’énergie, non danser. Pas mimer. Peut-

être vous marchez trop, peut-être restez sur place. Le but est de faire descendre les choses.  

Exemples : 

- The Sinnerman, Nina SIMONE 

 - The Ex-State of chock  

- BACH (Le meilleur de Bach)  

But de ces exercices : il ne s’agit pas de chercher des expériences personnelles mais chercher dans l’imaginaire les 

émotions. Par exemple jouer la colère : plutôt que de jouer sa propre colère, on joue la colère rouge. Cela n’appelle 

pas sa propre émotion donc on peut aller bcp plus loin.  

Exemple du sucre qui fond dans un café pour jouer une scène où l’on découvre toute sa famille au sol. 

Consigne : « Il faut voir ce que l’on ne voit pas, […] comme si (la musique) était un organisme en mouvement ». Il faut 

aller avec elle, la lutter, l’agir. Il faut commencer seul puis, petit à petit, former un « orchestre dans le groupe  ». 

Attention, comme pour les autres exercices, l’interprétation et l’illustration sont interdites.  

Il faut ressentir la musique, avec elle, sentir son émotion et son état d’esprit, sans pour autant danser. C’est très dur 

de ne pas danser car la danse est une suite de mouvements rythmés du corps. Or l’exercice est une suite de 

mouvements sans aucune logique, sans rythme. Il faut être à cent pour cent dans la musique et non dans le mental. 

Instinctivement, on est plus dans les bras et les jambes, alors qu’il faudrait utiliser tout le corps (bassin, tête, dos, 

pieds…).  

3. La mimodynamique des mots  

Consignes : On lance un mot et on joue la mimodynamique sur ce mot.  

- LEVER - PRENDRE - CASSER/BREAKE - Le beurre/ the butter- Fleur/flower/fiore  

BOIRE-ETOILE- BIBERON-CHAMPIGNON 

Apparemment tu ne fais pas de gestes, tu es assis là sans bouger, tu regardes n’importe quoi mais en toi il y a des 

mouvements qui tendent dans une espèce de sphère, à saisir, à pénétrer, à donner corps dans je ne sais quel 

flottement qui peu à peu devient des mots, des bouts de phrases. Un rythme s’y met et tu acquiers un bien.  

Eugène GUILLEVIC : Il ne faut pas mimer les mots. 

Chaque mot a différents mouvement et énergie dans différentes langues. Il est très dur de ressentir un mot, donc la 

plupart de nous avons mimé.  

Par exemple, pour le mot « beurre », presque tout le monde a représenté du beurre qui fondait.  

Même exercice mais avec un poème en italien et en français. La phrase en français était répétée pour que ça aille plus 

lentement. L’exercice a été refait mais sans bouger de sa place. Chacun commence à avoir une « partition ». Au bout 



d’un moment, les mouvements doivent s’arrêter mais la voix doit garder l’énergie du mouvement. Il ne faut pas quitter 

ce qui a été mis en place. C’est cette voix qu’il faut garder dans le Chœur. 

Chacun se tient seul sur le cœur de la terre 

transpercé d’un rayon de soleil 

et bientôt c’est le soir. 

Salvatore QUASIMODO 

 

Travailler sur le jeu  

➢ Pour préparer 

Qu’est-ce qu’on appelle le jeu de l’acteur ? Lien entre l’énonciation (gestuelle, mimique, intonation, 
qualités de la voix, rythme) et le texte proféré.  

Regarder : Leur mot à dire de Stanislas Nordey : https://www.youtube.com/watch?v=vuvtzKjMUOk 

Longtemps la question a été posée en termes de sincérité/hypocrisie du comédien : doit-il croire à ce qu’il 
dit, en être ému ou être détaché et n’en être que le porteur ?  

Dans cet extrait vidéo, comment répondriez-vous à la question ? travail de composition +++, le jeu du 
l’acteur est presque souligné. On s’approche du stand up. Effet de rupture dans la diction.  

Regarder : 3 premières minutes de Tragedy of Hamlet de Brook : https://www.arte.tv/fr/videos/025323-
000-A/shakespeare-the-tragedy-of-hamlet/ 

Observer l’adresse, la précision de la diction, le souffle jusqu’au bout de la phrase, l’intériorisation.   

➢ Consignes 

Jouer un extrait court (2 minutes) d’une pièce de deux manières différentes : 

➢ Première version : un lieu identifié réaliste, une heure du jour ou de la nuit, un personnage qui répond 

aux attentes du stéréotype (sans tomber dans la caricature), un élément corporel pris qui incarne ce 

personnage (une claudication, une mimique, un tic, un réflexe, une posture, une manière de se 

déplacer, un appendice corporel (une canne, une béquille) etc.) 

➢ Deuxième version : un lieu imaginaire ou inattendu, une heure du jour ou de la nuit différente de la 

première version, un personnage qui ne répond pas aux attentes et dont les intentions secrètes ne font 

pas corps avec le texte littéral, une possibilité de jeu surjoué, excessif (articulation, intonation, accent, 

chuchotement, cri) ou absurde ou une émotion sans lien apparent avec le texte littéral + un élément 

corporel  

Faire jouer les deux à la suite et demander aux spectateurs ce qui fonctionnent à leurs yeux, ce qu’ils 

découvrent du personnage, ce que cela permet de mettre en place dans les liens entre les personnages sur 

scène.  

 

Propositions de Cécile 

• Activité de plateau - objectif : susciter de l’intérêt pour la pièce, envisager des horizons 
d’attente. Enveloppe avec 1ère de couverture, 4ème de couverture, liste des personnages, une 
phrase extraite du texte, un document iconographique Demander aux élèves de proposer une 
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improvisation ayant un « début, un milieu et une fin », avec une entrée et une sortie de plateau à 
partir de ces ressources.  

• Activité de lecture et d’oral - objectif : s’approprier l’œuvre et argumenter. A partir de la lecture du 
texte, constituer un Abécédaire de l’œuvre. Vous exploiterez à l’oral un des thèmes pour expliquer 
comment dans l’œuvre il est mis en valeur. Cette activité peut nourrir les arguments de défense 
d’une œuvre.  

• Activité de plateau - objectif : identifier la construction de l’action dramatique après la lecture de 
la pièce. Demander aux élèves par groupe de 3-4 élèves de proposer une photographie d’une scène 
de l’œuvre (matériel et éclairage selon les possibilités du lieu de pratique). Prendre en photo avec un 
téléphone puis les organiser dans la chronologie de la pièce. Ce travail peut servir de point de départ 
pour la mise en scène d’une scène.  

• Activité de plateau - objectif : s’approprier l’œuvre et argumenter. A partir des trois œuvres, choisir 
une chanson à texte de votre répertoire en lien avec le propos de la pièce. La dire face public sans la 
chanter. Justifier son choix en exploitant l’œuvre.  

• un carnet de bord collaboratif auquel tous les élèves participent tout au long du travail sur les 3 
œuvres et jusqu’à la restitution . Ce carnet de bord pourra être un support pour les débats et le vote 
et par la suite une mémoire du projet pour les élèves.  

 

Propositions de Céline 

• Carnet de lecture individuel :   les élèves choisissent parmi les six activités ci-dessous et doivent en 

sélectionner trois : 1 pièce / 1 activité 

 Un abécédaire : choisissez douze mots-clés qui évoquent l’œuvre. Chaque mot commence par une 

lettre différente. Les mots sont classés par ordre alphabétique, un par page. Chaque mot est illustré et 

expliqué en lien avec la pièce. 

 Une interview du personnage : imaginez cinq questions à poser au personnage principal de la pièce 

et développez ses réponses. 

 Un livret : Proposez une première de couverture correspondant à votre vision de la pièce. Le titre, 

le nom de l’auteur et une illustration (dessin ou collage) sont les éléments attendus. En page 2, recopiez un 

passage significatif de la pièce et proposez six mots-clés pour la compréhension de l’œuvre. En guise de 

quatrième de couverture, rédigez une critique de la pièce (un paragraphe argumenté). 

 Une lettre : Rédigez la lettre qu’un des personnages écrit à l’auteur. Il y commente ses aventures. Il 

s’en plaint ou s’en félicite auprès de l’auteur. 

 « Je me souviens » : rédigez cinq souvenirs du personnage qui vous a le plus marqué dans la pièce 

en reprenant les moments clés de l’intrigue (10 lignes par souvenir). 

 Une bande annonce : Réalisez une bande annonce : sélectionnez quatre ou cinq extraits significatifs 

dans la pièce sans en dévoiler la fin afin de donner envie de la lire ; recopiez-les avec soin (1 extrait par 

page), indiquez les pages de votre extrait et expliquez chacun de vos choix dans un paragraphe argumenté 

(5-8 lignes). 

• Lancement de la lecture de Noztalgia Express  

Le titre + la liste des personnages + les titres des parties et des scènes sont indiqués aux élèves.  

→ travailler les hypothèses de lecture : à partir des éléments fournis (travail sur les champs lexicaux, les 

inférences, les scénarii déjà connus), quelle histoire imagent-ils ? 

• Travail de lecture à haute voix en classe entière (Des pintades et des manguiers)  

Travail en salle polyvalente avec projection du texte  + élèves debout 



→ prendre le temps avant de parler : utiliser un bâton de pluie : le faire s’écouler → lire sa réplique → 

transmettre le bâton 

→ travail du souffle, de la respiration, du « silence » 

 

 

Proposition de Karine 

Je travaille au CDI, en collaboration avec un voire les deux profs doc s'ils sont dispo. Ils sont partie prenante 
du prix chez nous et peuvent se faire le relais quand il s'agit d'accompagner la lecture. Donc la séance avec 
eux est aussi une nécessité pour que les élèves se rappellent qu'ils sont des personnes ressources. 

Je mets la classe en 6 groupes. Chaque élève a un tableau pour récapituler les hypothèses de lecture qu'il va 
produire avec son groupe (ou seul) OU qu'il va entendre des autres groupes. (voir tableau ci-dessous) 

 Auteur et titre Personnages / didascalie initiale / Note 
de l’auteur 

Structure de l’œuvre 

Claire Tipy, Des 
pintades et des 
manguiers 

   

Tristan Choisel, Les 
Toilettes de 
l’entreprise 

   

Marc Lainé, 
Nosztalgia Express 

   

Je donne les premiers papiers "auteur et titre" en double (3 livres x 2 = mes 6 groupes). Ils ont un temps 
d'échange. On passe nourrir le débat avec les collègues. Ils notent des hypothèses de lecture. Ils passent à 
l'oral pour présenter leurs hypothèses ; les autres notent, ajoutent. 



On recommence avec "personnages / didascalie / note de l'auteur" en essayant que les groupes ne 
travaillent pas sur les mêmes œuvres. Puis idem avec "structure". 

Voir document joint : KV_DecouverteOeuvresPrixGodot2023 

A l'issue du travail, ils font individuellement un paragraphe argumenté pour dire laquelle des trois œuvres 
ils ont le plus envie de lire. 

Dans la foulée si j'ai plusieurs heures, ou à un autre moment, on fait la lecture préparée de quelques scènes, 
dont les scènes d'expo pour qu'ils fassent un exercice de lecture expressive (ça, c'est pour "vendre" la 
préparation au bac de français !). 

L'an dernier, j'avais vraiment apprécié la phase de retour "créatif" sur l'œuvre qu'on avait fait pour le Genially 
; je pense que je le ferai à nouveau quoi qu'il arrive une fois que les élèves auront assez avancé la lecture. 
J'avais donné aux élèves une liste d'idées (voir ci-dessous) : certaines viennent de ma formation initiale à 
l'IUFM de Grenoble ; et je leur apporte mes bricolages faits à l'époque !  

Prix Godot : Activités créatives 

« Chaque classe envoie au moins une activité créative en rapport avec la pièce choisie par les élèves. » 

• Affiche de promotion du livre 

• Une nouvelle 1e de couverture 

• Une nouvelle 4e de couverture 

• Une « bande-annonce » de citations 

• Un abécédaire 

• Un « éventail » de présentation 

• Un nuage de mots 

• Un article critique 

• Un portrait chinois 

• Un calligramme 

• Un acrostiche avec le titre / avec un mot-clef de l’œuvre… 

• Une proposition de scénographie, de costumes, de casting… 

 

Rappel des propositions d’activités de Jeanne 

• faire résumer l’ensemble de l’intrigue de la pièce en 3 phrases par un élève / Puis demander à un 

second élève de faire la même chose en 2 phrases / Puis en 1 phrase / Puis en 10 mots (peut être demandé 

à plusieurs élèves successivement) / Puis en 5 mots / Puis en 3 mots / Puis en 1 seul mot → faire le tour 

complet de la classe 

• « et si tout était dans la tête de Danny » : Danny est placé à l’avant-scène, face au public (assis ou 
debout) ; les autres personnages sont placés derrière lui, répètent les répliques et jouent comme des 
fantômes ou des manifestations de son esprit 

• faire réaliser l’arbre généalogique de la famille (4 générations)  travailler la transmission au plateau 

et la choralité 

+ explorer les prénoms de ses ancêtres : raconter son ascendance 



• réflexion et invention : travailler les représentations des élèves : Quelle vision de l’Afrique ont-ils ? 

Quel est cet ailleurs où Asseta et Sali doivent aller ? Pourquoi doivent-elles partir ? Pourquoi Asseta ne part-

elle pas au final ? 

• Exercice d’improvisation : révéler la partie que l’on ne voit pas : tandis que l’acteur marche, il 

improvise le monologue intérieur de son personnage tout en y incluant des éléments de la réalité du moment 

présent 

 

Intervention de Cecilia STEDRANSKY : travaux conduits avec sa classe de 2nde BAC Pro sur Les Toilettes de 

l’entreprise 

• Schéma pour organiser le plateau  

• Travail au plateau : jouer les interrogatoires  → travailler la posture et la psychologie des 

personnages 

• Ecrire les notes d’intention de mise en scène 

• Travail au plateau : le monologue du directeur de l’entreprise, M. CHAUFFETON 

• Travail de mime : scène de recherche du premier disparu ; scène avec la venue des experts  

• Thème : la critique du capitalisme qui mange/dévore l’entreprise → document sur les conditions de 

travail chez Amazon par exemple 
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