
 

Intitulé de la résidence :  

VOYAGES EN TERRE FAMILIALE…  

Nom de la structure culturelle :        THEATRE  95                                           

Département : VAL D’OISE (95) 

Statut juridique de la structure: SCOOP THEATRE 95 

Adresse : Allée du Théâtre – BP 70098  

Ville et code postal : 95021 CERGY-PONTOISE CEDEX 01 

N° siret : 323 972 893 00024  

tél : 01 34 20 11 09 (Secrétariat général) 

adresse électronique  : secrétaire.general@theatre95.fr 

site internet : www.theatre95.fr 

Nom du Directeur : Joël DRAGUTIN 

Téléphone : 01 34 20 11 01  

Adresse électronique : joel.dragutin@wanadoo.fr 

Nom de la personne chargée du suivi de la résidence au sein de la structure :  

Anne-Marie LAYRAC - Secrétaire générale 

Téléphone : 01 34 20 11 09  

Adresse électronique  : secretaire.general@theatre95.fr 

Objet social de la structure : création théâtrale 

Etablissement scolaire pilote : Lycée Polyvalent Jules Verne – PIERRELAYE   

Académie : Versailles 

Adresse : 1 rue Michel Strogoff, 95800 CERGY 

tél : 01 34 32 20 00 

adresse électronique : mireille.dahinger@ac-versailles.fr 

établissement en zone d’éducation prioritaire : oui     non  

Nom du chef d’établissement : Madame DAHINGER 

Nom(s) du/des professeur(s) référent(s) pour la résidence au sein de l’établissement : 

Madame Nathalie LAURET FORTIER  

Tél : 06 21 86 75 25  

Adresse électronique : nat.lauret@wanadoo.fr 

 

Nom des établissements satellites : Collège du Petit Bois (Pierrelaye), Collège du Moulin à Vent 
(Cergy), Collège Pablo Picasso (Eragny), Lycée Edmond Rostand (Saint-Ouen L’Aumône) / Lycée 
professionnel Jean-Perrin (Saint-Ouen l’Aumône) / Collège Chabanne (Pontoise) / Lycée 
Professionnel Paul-Emile Victor (Osny) 

Structures extérieures : L’Espace Césame (Eragny), La Maison Hospitalière (Cergy) 
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1. Origine du rapprochement entre la structure culturelle et l’établissement 
scolaire pilote : 

 
 

 
Le Théâtre 95 est partenaire du Lycée Polyvalent Jules Verne depuis plusieurs années. A ce titre, il 
a engagé par le passé des actions de sensibilisation notamment avec le lycée professionnel : 
atelier d’écriture ayant donné lieu à une restitution devant un public avec une mise en voix à 
l’issue de la représentation du spectacle de Joël Dragutin « Une maison en Normandie ». 
Nous souhaitons aujourd’hui prolonger cette expérience très positive du point de vue humain et 
pédagogique principalement au sein du Lycée professionnel. 
Précisions que le Lycée Jules Verne dans son ensemble a signé une convention de partenariat 
avec le Théâtre 95 et qu’à ce titre, différentes actions sont engagées auprès de l’ensemble des 
élèves du Lycée général et du lycée professionnel : rencontres avec les artistes, visites guidées et 
sensibilisation aux métiers du spectacle, présentation de spectacles dans l’établissement : 
L’événement d’Annie Ernaux et La Chute d’Albert Camus. 
 
 

 

2. Diagnostic de l’établissement scolaire pilote :  
(ZEP, élèves en difficulté, territoire isolé, projets artistiques et culturels déjà existants, 
enseignements artistiques…) 
 

 
Le projet s’adresse à l’ensemble des élèves du lycée professionnel s’agissant d’une thématique 
large et partagée par tous (Ecole du spectateur et familiarisation avec l’entreprise théâtre dans 
son ensemble – métiers de la technique notamment) et plus particulièrement aux trois classes de 
seconde du lycée professionnel qui bénéficieront d’ateliers.  
Le recrutement des élèves s’effectue sur toute l’académie sans sectorisation. La plupart de ces 
élèves est d'origine sociale modeste et ne dispose pas forcément de structures culturelles de 
proximité.  
Ce projet d’éducation artistique offre l’opportunité à ces élèves de s’ouvrir sur des champs de 
réflexion peu explorés dans le cadre de leurs formations : « étude et définition des produits 
industriels », « maintenance des équipements industriels » et « technicien d’usinage ». 
 
 

 

3. Objectifs visés par le projet de résidence :  
 
 

 
- Les ouvrir sur le monde extérieur en réduisant les inégalités d’accès à la culture liées à 
l’éloignement géographique, à la pauvreté de propositions culturelles de proximité et aux 
origines sociales des élèves, 
- Elargir leurs perspectives en favorisant l’ouverture sur leur environnement de proximité : 
passerelles et échanges avec les élèves des lycées de rattachement,  
- Elargir leurs perspectives en convoquant d’autres disciplines que le français : l’EPS, l’histoire, les 



arts plastiques et une ouverture globale à d’autres champs culturels grâce à la présence de la 
documentaliste, 
- Les accompagner dans une démarche prospective positive à une étape clef de leur scolarité : le 
passage au lycée,  
- Les inciter à réfléchir sur leurs désirs, leur identité, leur propre positionnement au sein de leur 
famille à cette période charnière de l’adolescence, 
- Développer, grâce aux ateliers et à l’intervention des artistes, l’esprit d’écoute, d’échange, de 
respect et d’acceptation des différences, 
- Renforcer leur confiance en eux grâce à des activités éducatives, artistiques, sportives qui leur 
permettent d’exprimer des qualités peu sollicitées dans le cadre habituel, 
- Développer leur esprit critique en découvrant des œuvres artistiques diversifiées : théâtrales et 
chorégraphique. 
 

 

4. Présentation de la résidence   : 
(Thème principal, stratégie de rayonnement de la résidence sur le territoire…) 

 
 

VOYAGES EN TERRE FAMILIALE…  

La famille, point d’ancrage de l’identité, questionnée par les artistes 

LE HUIS CLOS FAMILIAL - VOLET 1 avec une auteure : Julie Aminthe, auteure de Une famille 

aimante mérite de faire un vrai repas, et avec le metteur en scène, Thibault Rossigneux et les 

comédiens de la compagnie les sens des mots : la famille dans le huis-clos d’une « cellule 

familiale » au sein de laquelle chacun doit trouver sa place et affirmer son identité. 

L’EXIL, LA FAMILLE ECLATEE… - VOLET 2 avec un chorégraphe : Frédéric Costallat, danseur et 

chorégraphe - dont la compagnie est en résidence à Cergy - et à ses côtés, le slameur  Djafar 

Lakrouz pour Port d’attache, une pièce chorégraphique et théâtrale pour 6 danseurs interrogeant 

la famille éclatée, bouleversée par un exil  contraint  justifiant le besoin d’un retour aux sources ; 

 

Et en conséquence, un PARCOURS SPECTATEUR à construire avec les spectacles des artistes 

directement concernés et les thématiques périphériques de spectacles complémentaires :  

Il est à noter que le « Parcours spectateur » inclut dossier pédagogique, visite du théâtre et 

découverte des métiers du spectacle et enfin, rencontre avec l’ensemble de l’équipe artistique à 

l’issue de l’une des représentations de Une famille aimante… Compte tenu du sujet, une sortie en 

famille est préconisée, sachant que le Théâtre réserve un tarif préférentiel pour les parents. 

 Le Faiseur de Balzac (novembre 2015) : le rôle du mariage, un élément constitutif de la 
structure familiale ? Une stratégie pour accroître un patrimoine ? 

 Une famille aimante mérite de faire un vrai repas de Julie Aminthe (janvier 2016) 
 Sans ailes et sans racines de Sofiane et Hamadi El Boubsi (janvier 2016) : la transmission ou 

le rejet des valeurs religieuses et culturelles, 
 En héritage de Joël Dragutin (février 2016) : les valeurs humaines, sociales,  éthiques à 

l’épreuve des avancées technologiques, de l’intelligence artificielle et de la crise de la 
représentation. 

 Port d’attache de Frédéric Costallat (mars 2016) La migration, la frontière, l’exil et la 



construction de l’identité à travers l’héritage culturel, acquis ou réinventé… 
 Les règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce (avril 2016) : 

l’éducation et la transmission des « règles du savoir-vivre » pour mieux vivre, mieux 
s’intégrer ? 

> PARCOURS complémentaires : textes littéraires, films, articles de presse, œuvres lyriques ou 
musicales, tableaux à étudier et expositions à découvrir suivant l’actualité du moment… sachant 
que la thématique peut être focalisée sur le thème plus précis du repas mais qu’il peut être 
décliné sous de nombreuses formes : le rôle des documentalistes est à ce titre précieux en 
termes d’élargissement des champs d’exploration. 
 
THEME PRINCIPAL : Comment parler de « la » famille sans parler de « sa » famille ? Les chemins de 
la distanciation à travers l’écriture et le jeu théâtral. 
L’imaginaire, la poésie…  à l’œuvre pour échapper au réalisme de la confession à travers 
différents types d’exercice et avec un objectif : représenter, jouer sur un plateau et ainsi exercer 
les élèves à l’art d’être eux-mêmes spectateurs. 
OU 
L’héritage et la transmission ? Comment construire son identité entre lieu de vie et lieu(x) 
d’origine ? Comment raconter la singularité de son histoire, connue ou fantasmée, par les arts ? 
A la recherche de son histoire : les formes d’écriture de l’intime, l’autobiographie, l’autofiction, 
l’autoportrait, la correspondance, le journal… pour autant de transpositions artistiques et leur 
réinterprétation symbolique à travers d’autres formes d’expression. 
 
> ATELIERS  
- Ateliers dans l’établissement pilote Lycée professionnel Jules Verne et dans les structures 
satellites Collège du Moulin à Vent (Cergy), Collège Pablo Picasso (Eragny), Collège du Petit Bois 
(Pierrelaye), La Maison Hospitalière (Cergy), L’Espace Césame (Eragny) : 
Ateliers d’expression chorégraphique par le choregraphe Fréderic Costallat afin de mettre en 
mouvement le texte, les idées, les sensations, exprimées en classe en amont. 
 
- Au sein des établissements satellites  Collège du Petit Bois (Pierrelaye), Collège Chabanne 
(Pontoise), Lycées Edmond-Rostand (Saint-Ouen l’Aumône), Lycée professionnel Jean-Perrin (Saint-
Ouen l’Aumône), Lycée professionnel Paul-Emile Victor (Osny) : 
1/ Ateliers écriture avec Julie Aminthe, auteure et ateliers d’expression théâtrale avec l’équipe 
artistique les sens des mots 
2/ Ateliers expression théâtrale avec Thibault Rossigneux et avec l’équipe artistique les sens des 
mots 
 
>  STRATEGIE DE RAYONNEMENT  
- AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT PILOTE LYCEE PROFESSIONNEL JULES VERNE :  
Afin de communiquer auprès de l’ensemble des élèves, des impromptus chorégraphiques sont 
prévus à l’entrée du lycée dont l’architecture contemporaine se prête à l’investissement des lieux 
de manière originale et spectaculaire : ceux-ci pourraient prendre la forme de petites parades 
chorégraphiques destinées à surprendre les élèves et à communiquer auprès d’eux. Ces 
impromptus seraient ensuite repris dans différentes structures, partenaires directs et indirects de 
la résidence. 
 
- DES IMPROMPTUS THEATRAUX : Au-delà des classes concernées directement par les ateliers, la 
thématique sera explorée par d’autres enseignants et la présence des artistes au sein de 
l’établissement se traduira par des impromptus théâtraux qui pourront être proposés par les 
comédiens et les élèves volontaires à la cantine et au CDI à des moments d’affluence par 
exemple. 



 
> RESTITUTIONS 
(A confirmer) 
- Restitution des collégiens au Lycée Jules Verne : devant les élèves de 2nde afin de créer une 
passerelle entre 3e et 2nde. 
- Au lycée Edmond-Rostand et au lycée Jean-Perrin : une restitution des élèves du Collège du Petit 
Bois devant les élèves de 2nde afin de créer une passerelle entre 3ème et 2nde, 
- Au lycée Paul-Emile Victor : restitution devant les élèves du lycée d’enseignement général, 
restitution également de l’atelier du lycée conduit dans le cadre du PEAC devant les élèves du 
lycée professionnel et dont le choix de la pièce porterait sur le thème de la famille. 
 
- Au Théâtre 95 : restitutions dans l’esprit « Fête de famille » 
Lors d’une journée de rassemblement de tous les établissements participants à la résidence. A 
cette occasion, exposition de travaux réalisés dans le cadre des arts plastiques, présentation des 
photos et vidéos du suivi des ateliers et restitutions par une mise en voix des textes écrits par les 
élèves lors des ateliers, des temps chorégraphiques pour ceux qui auront été satellites dans le 
cadre de la résidence de Fréderic Costallat (Date : Samedi 02 avril 2016).  
 
VALORISATION DU TRAVAIL DES ELEVES ET COMMUNICATION :  
Carnet de bord en arts plastiques, journal, photos (sous réserve de validation par les élèves), 
échanges mails avec les élèves des établissements satellites, tout support susceptible d’être 
valorisé sur les sites et pages facebook des structures (établissement scolaire, théâtre et autres). 
Suivi photo et vidéo des ateliers pour la réalisation d’un petit reportage final. 
A noter : les établissements disposant d’un espace suffisant peuvent envisager une restitution dans 
leurs murs devant d’autres élèves. 
Développement de la thématique de la famille : ce thème étant commun et partagé par tous, il peut 
être exploré dans le cadre de différentes matières telles que l’histoire, les langues (civilisation) et 
travaillé en atelier théâtre pour les lycées engagés dans un PEAC tel que le lycée Paul-Emile Victor 
par exemple. 
 
Rayonnement grâce aux échanges mail (correspondances entre membres de la famille), support 
vidéo, aux sites internet + livret de famille et album photos diffusés au-delà du Val d’Oise, dans 
l’Oise lors de la tournée du spectacle à Creil (La Faïencerie). 
 
Rayonnement avec les structures culturelles et éducatives déjà partenaires du Théâtre 95 : le 
Théâtre de la Vallée (Ecouen) et l’Espace La Source d’une part, l’Espace Césame (Eragny) : 
prolongement et développement des partenariats déjà établis à travers un travail sur cette 
thématique au cœur de leurs préoccupations. 
Cinéma Utopia, Médiathèque Stendhal (Saint-Ouen l’Aumône), Bibliothèque Guillaume 
Apollinaire (Pontoise) > lectures, interventions, tables de présentation d’ouvrages sur la famille, 
projection de films en rapport avec la thématique. 
 
 

 

5. Date et durée de mise en œuvre : 
 

DEROULEMENT DE LA RESIDENCE 
Juin 2015 à avril 2016 
 
Juin 2015 : réunion de concertation entre la Compagnie les sens des mots, la Cie Black Bakara et 



l’équipe éducative du Lycée Jules Verne ainsi que les autres établissements satellites pour définir 
la mise en œuvre, le calendrier de la résidence et établir la convention de partenariat (objectifs, 
calendrier, modalités d’évaluation…) 
Mardi 15 septembre 2015 : comité de suivi n° 1 avec les partenaires pour la mise en place des 
ateliers 
 
Du 4 au 8 janvier 2016 : ateliers écriture avec Julie Aminthe 
 
Les 8 et 9 janvier 2016 : spectacle au Théâtre 95 Une famille aimante…. Mise en scène Thibault 
Rossigneux (visite du théâtre et rencontres avec l’équipe artistique) 
> Les ateliers se déroulent avant et après les représentations afin de revenir sur la notion de 
représentation et de traitement de la thématique à l’aune de la mise en scène 
 
Mercredi 17 février 2016 : comité de suivi n°2 de mi-parcours 
 
Février et mars 2016 : ateliers mises en voix et expression théâtrale avec l’équipe artistique de la 
cie les sens des mots/ ateliers chorégraphiques avec Fréderic Costallat 
 
Les 24 et 25 mars 2016 : spectacle au Théâtre 95 Port d’attache de Fréderic Costallat. 
 
Restitution : samedi 2 avril 2016 
 
Mai/juin 2016 : bilan de la résidence 
 
Dans l’intervalle des ateliers, les élèves découvrent en totalité 3 spectacles à choisir dans le cadre 
du PARCOURS SPECTATEURS (voir les spectacles cités dans la rubrique « Présentation de la 
résidence ») 
 

 

6. Fréquence des interventions (rythme et nature) : 
 

Ecriture : séances regroupées en janvier à raison de 2 séances de 2h par établissement, 
exploitation pédagogique et prolongements : relais pris sur la thématique par les enseignants de 
français et EPS, ouverture et coordination avec le CDI.  
 
Mise en voix : janvier à mars à raison de 2 séances de 2h par établissement. 
 
Chorégraphie : de janvier à mars à raison de 3 à 5 ateliers de 2h selon les établissements. 
 
Dans la mesure du possible, les 3 artistes (auteur + metteur en scène ou comédien + 
chorégraphe) travaillent par demi-groupe sur une séance de 2h minimum en collaboration avec 
l’enseignant qui peut explorer le sujet sous un angle différent (textes littéraires, articles de 
presse…) sur un principe de permutation des groupes. 
 

 

 

 

 



7. Intervenants artistiques et culturels : 
 

NOM et prénom  PROFESSION  QUALIFICATION 

AMINTHE Julie auteure Master sciences humaines et sociales 

(mention philosophie), Conservatoire d’art 

dramatique de Toulon, ENSATT 

ROSSIGNEUX Thibault 

et son équipe artistique 

Directeur artistique, metteur en 

scène Cie les sens des mots 

Fondateur et directeur artistique de la 

compagnie Les sens des mots, comédien et 

metteur en scène 

COSTALLAT Fréderic 

et son équipe artistique 

Chorégraphe Directeur artistique de la Compagnie Black 

Bakara, danseur et chorégraphe 

 

Modalités pratiques d’accueil des artistes (espace dédié et matériel mis à disposition de la résidence par 

l’établissement scolaire)  

 

 

 

8. Enseignants mobilisés par le projet au sein des établissements (pilote et 
satellites): 

 
Lycée Polyvalent Jules Verne Mme DAHINGER Proviseure 

Mme BLUGEON Conseillère d’éducation 

Mme LAURET-FORTIER Professeure de Lettres-Anglais 

Mme CAMBIER Professeure de Lettres-Histoire 

Collège Chabanne M. LESELLIER Principal 

Mme AMROUCHE Professeure de Lettres 

La Maison Hospitalière Mme CICCONE Cadre Socio-éducatif 

M. MAINGREAUD Comédien 

Mme BREDELOUX Stagiaire 

Collège Le Petit Bois M. SABIANI Principal 

Mme LEMOIGN Professeure de Lettres 

Mme DEMATTE Professeure d’EPS 

Mme NIKONOFF Documentaliste 

Collège du Moulin à Vent Mme MONTAGNE Principale 

Mme JEAN-BAPTISTE Professeure de Lettres 

Mme GALVEZ Professeure de Lettres 

Mme SONN Professeure de Lettres 

Lycée Jean Perrin Mme RIGAULT Professeure d’Electronique 

Lycée Edmond Rostand Mme QUARTENOUD Professeure de Lettres 

Salle de classe, salle polyvalente et CDI 



Mme DOREMUS Professeure de Lettres-Histoire 

Lycée Polyvalent P.E Victor Mme LE FEVRE Professeure-Documentaliste 

Mme SEVERI Professeure d’Anglais 

Collège Pablo Picasso Mme DENOUVEAU Principale 

Mme DUHAMEL Professeure d’Arts plastiques 

Mme CORVISIER Professeure de Lettres 

 

 

9. Partenariat :  

 

10. Modalités d’évaluation (indicateurs et méthode prévus) : 
 

- Productions d’écrits sous différentes forme : monologues, dialogues  

- Expression orale : articulation, aisance d’expression, capacités à adresser un texte de manière 

intelligible 

- Aisance corporelle, gestuelle 

- Acquisition de la confiance en soi 

- Développement de la concentration 

- Réinvestissement des acquis dans les matières traditionnelles : prise de paroles en classe, 

motivation 

- Elargissement des champs concernés à des activités périphériques (valorisation grâce à différents 

ETABLISSEMENTS PROFESSEURS CLASSES 

ATELIERS 

ECRITURE 

(J.AMINTHE)  

ATELIERS VOIX 

(T.ROSSIGNEUX) 

ATELIERS DANSE 

(F.COSTALLAT) 

LYCEE PRO. JULES VERNE  
Mme LAURET FORTIER 2nde PRO     5x2h  

Mme OUDOT 2nde PRO     4x2h  

CLG DU PETIT BOIS 
Mme LEMOIGN 3e 2x2h 2x2h   

Mme DEMATTE 3e     3x2h  

CLG MOULIN A VENT 
Mme JEANBAPTISTE 3e     4x2h  

Mme GALVEZ 3e SEGPA      3x2h  

CLG PABLO PICASSO Mme DUHAMEL / Mme CORVISIER 3e     5x2h  

CLG CHABANNE Mme AMROUCHE 3e 2x2h 2x2h   

LYCEE E. ROSTAND 
Mme QUARTENOUD 1ere STMG 2x2h 2x2h   

Mme DOREMUS 1ere STMG       

LYCEE PE VICTOR Mme SEVERI 1ere PRO 2x3h 2x3h   

LYCEE PRO. JEAN PERRIN Mme RIGAULT 1ere PRO 2x2h 2x2h   

ESPACE CESAME Rachel TANGUY       1x2h 

MAISON HOSP. Mme CICCONE       1x2h  

 TOTAL HEURE INTERVENTIONS = 22h 22h 52h 

 JOURNEE DE RESTITUTION =   8h x 2 artistes 8h x 2 artistes 

 TOTAL JOURNEE DE RESTITUTION =  16h 16h 

 

TOTAL = 128h 



outils de communication) 

- Bilan quantitatif et qualitatif du public : jeunes concernés, élargissement au cercle familial 

 
11. Actions de communication prévues et amont et pendant le projet (en interne 

à l’établissement (site, journal, blog…) et en externe : 
 

 

Relais sur blogs des établissements scolaires et inter établissements grâce à échanges de mails, sites internet 

des structures concernées, productions diverses en arts plastiques… 

Impromptus théâtraux dans des lieux divers. 

 

 

12. Modalités de restitution : 

- Mise en voix des productions écrites sur un plateau de théâtre ou expression chorégraphique 

- Productions en arts plastiques sur différents thèmes : le repas, l’arbre généalogique, le secret 

de famille… tous les thèmes, nombreux, liés à la famille 

La restitution est-elle prévue au sein de l’établissement ? au sein de la structure culturelle ? Dans un 

équipement municipal (bibliothèque, conservatoire, salle des fêtes, théâtre….) ? Autre ?  

Plusieurs restitutions sont à prévoir : 

- 1 au Lycée pilote Jules Verne 

- 1 dans les lycées 

- 1 au Théâtre 95 le samedi 2 avril 2016 

 

 

 

 


