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Les personnages de Samuel Beckett tiennent à la fois de l’auguste et du clown blanc tant sur sur le plan de la gestuelle que

sur l’impact qu’ils ont sur le spectateur. Une mise en scène qui valoriserait cette lecture de l’œuvre ouvre l’option théâtre du

lycée à une multiplicités de disciplines et de compétences.

Plus-value de l'action

Spectacle qui mêle la danse, le cirque et le théâtre et qui mixe des élèves du primaire ,du collège et du lycée.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

10 élèves dont une élève de CM2, une élève de cinquième, une élève qui a dansé l’ennui plus les élèves de l’option théâtre.

A l'origine

-	le travail sur le corporel est parfois négligé au profit du travail verbal et vocal;

-	l’évolution des arts de la scène invite le professeur à ouvrir le champ des possibles de la création artistiques.


Objectifs poursuivis

-	promouvoir une culture ouverte qui s’appuie sur différents arts de la scène et qui appelle différentes compétences chez les

élèves.

-	inviter les élèves à réfléchir aux évolutions de l’univers circassien.

-	faire découvrir un écrivain dont l’oeuvre a pu modifier de façon significative la scène.

Description
-	sélection de textes de Beckett par les élèves

-	écritures de textes par les élèves

-	création d’une atmosphère:caddie,pneus usagés,cagettes,cartons

-	travail corporel avec un artiste circassien:Yoann Loisel

-	travail dramatique avec une comédienne:Orlane Monnin

Modalité de mise en oeuvre
-	cours du mercredi après-midi

-	participation à deux festivals(photo du festival ”voilà Moukhine”)

Trois ressources ou points d'appui
-	les intervenants professionnels
Difficultés rencontrées
manque de temps , mise en route du projet(difficulté pour entrer dans l’univers de Beckett)  
Moyens mobilisés
heures de répétitions supplémentaires



Partenariat et contenu du partenariat
-	école d’esthétique de Brives  et coiffeuses pro lors des festivals

-	artistes pro cités précédemment

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

-	Enthousiasme des élèves, recherches personnelles et propositions personnelles pour élargir l’horizon des investigations

-	Interaction entre les élèves 

-	Climat d'étude

-	Coopération entre enseignants

-	Le nombre de représentations réalisées

-	Le nombre d’élèves mobilisés

-	La diversité des origines
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-	investissement des élèves

-	réussite lors des festivals


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	mémorisation des textes

-	création d’une atmosphère

-	le ”collage” d’extraits a nécessité l’écriture des élèves


Sur les pratiques des enseignants : 

capacité personnelle à accepter qu’un projet évolue, se réduise, se transforme sous l’impulsion du groupe

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

soutien de l’équipe de Direction 

Sur l'école / l'établissement : 

le spectacle de l’option est un moment important du calendrier de notre établissement.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Spectacle surprenant qui a suscité des interrogations donc des discussions.


