CULTURE THÉÂTRE

INITIATION À LA LECTURE
À VOIX HAUTE
ET DÉCOUVERTE DU RÉPERTOIRE THÉÂTRAL
CONTEMPORAIN POUR LA JEUNESSE
CULTURE

PORTEUR DU PROJET
AKTÉ (COMPAGNIE)
INTERVENANTS
Deux comédien.nes : Anne-Sophie
PAUCHET, Isabelle FÉRON ou
Emmanuel INGWEILLER (selon
disponibilité )
NIVEAU(X) CONCERNÉ(S)
6e, 5e
NOMBRE D’ÉLÈVES
CONCERNÉS
Une classe entière
COÛT GLOBAL DU PARCOURS
900 € (hors frais déplacement des
intervenants)
NOMBRE DE PARCOURS / AN
6
DISPONIBILITÉ DES
INTERVENANTS
Toute l’année scolaire
LIEU(X) DE SORTIE(S)
En option, découvrir les autres
activités de la compagnie, selon
son calendrier.

Akté mène un projet autour de la lecture et des textes d’auteurs
contemporains pour le jeune public. C’est dans ce cadre que
cette action est proposée en direction des collégiens.

Déroulement des séances :
- Dans un premier temps, lecture et mise en espace par les deux
comédiens d’un texte de théâtre écrit pour la jeunesse. A l’issue
de cette lecture, discussion avec les élèves sur ce qu’ils ont
compris du texte, sur les grandes lignes dramaturgiques et les
questionnements que cela déclenche.
- Dans un deuxième temps, les comédiens vont prendre en
charge chacun un groupe d’élèves et les faire travailler en
initiation à la lecture à voix haute, sur une scène choisie dans le
texte qui vient d’être lu devant eux. En fin de séance, les groupes
d’élèves se rassemblent et lisent chacun à voix haute les scènes
travaillées devant leurs camarades. Les élèves peuvent aussi
découvrir trois textes d’auteurs différents, et donc trois styles
d’écriture.
INTERVENTIONS (durée totale 6 heures)
3 interventions de 2 heures

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES
Une grande salle vide et éclairée,
un poste de diffusion CD
COORDONNÉES DE
L’OPÉRATEUR
Marine MALANDAIN
médiatrice culturelle
Compagnie Akté
Fort de Tourneville
55 rue du 329ème RI
76620 Le Havre
Tél. 02 35 44 54 37
communication@akte.fr
www.akte.fr
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