
 

Stage COMETE pour artistes et enseignants 

  Les 16 et 17 novembre 2019 

 

Quel partenariat artiste / enseignant / élève  

pour réussir un projet théâtral ? 
 

 La réflexion se structurera autour de la création d'une petite forme. Quelle place pour 
l'artiste, pour l'enseignant, pour l'élève dans le processus de création théâtrale ? 
 

Samedi 16 novembre, de 10h à 18h / Dimanche 17, de 10h à 16h30 

Au Lycée La Colinière de Nantes 
 

•  10 heures d'atelier de pratique théâtrale :  
Deux groupes d'environ 15/20 participants, artistes et enseignants, soit deux ateliers avec 
deux objectifs différents. Pour l'un il s'agira d'aboutir à une lecture chorale théâtralisée, 
pour l'autre d'aboutir à une petite forme jouée.  
L'encadrement sera assuré par deux   professionnels : Sophie DAULL et Laurent BELLAMBE 

 

•  Des temps d'échanges 
 Autour de l'expérience pratique vécue ensemble pendant le stage et en dehors du stage. 
 

•  Conférence du psychologue Alain BRICE « De la pudeur de l'élève et de 
l'adulte » :  
Comment accompagner les élèves mais aussi l'adulte pour respecter cette pudeur ? 
Comment dépasser la gêne pour créer ensemble ? 
 

Samedi 16 novembre, à 20h30 au Cinématographe de Nantes 

Une activité ouverte à tous ceux qui participent au stage mais aussi à tous ceux qui sont intéressés 
pour réfléchir à l'enseignement du théâtre à l'école 

• Visionnage d'un documentaire « Chacun vos gestes », de Charlotte Ricateau 
- Pfersdorff, 2014, suivi d'un échange. 
 Des questions : Quel avenir pour l'enseignement théâtral ? Comment penser cet 
enseignement ? Quel avenir pour l'association Comète ? Quelle place peut-elle avoir pour 
contribuer à nourrir, favoriser les pratiques théâtrales dans notre système éducatif ? 
Quelles actions possibles ?... 
 

L'inscription 

Tarif : 40€ (incluant les ateliers de pratique, la conférence et la place de cinéma) + 20 € 
d'adhésion obligatoire à Comète. 
Pour s'inscrire et (si vous le souhaitez) payer en ligne, revenez sur la page d'accueil et 

cliquez sur http://www.comete-theatre44.org/inscriptions-aux-stages/ 

L’équipe COMETE /    Suivi du dossier : Véronique BLINEAU 


