LETTRE BILAN SAISON 2020-2021

L'ÉCOLE DU SPECTATEUR
4 rue Chantelouve 38 200 Vienne
Tél. 04 74 85 00 05
www.theatre-francois-ponsard.fr

Bien que cette saison n'ait pas permis toutes les retrouvailles espérées, le Théâtre
François Ponsard de Vienne a maintenu les représentations et les actions
d'éducation artistique et culturelle réalisables tout au long de l'année scolaire. Les
rencontres des artistes avec le public et notamment le public scolaire sont
essentielles et vous êtes nombreuses et nombreux à nous l'avoir confirmé. Merci à
tous nos partenaires, aux enseignants et aux artistes d'avoir rendu possibles tous
ces moments précieux.

EN CHIFFRES
SPECTACLE VIVANT - SCOLAIRE
4 spectacles maintenus,
19 représentations scolaires,
et 1 représentation pour le centre de
loisirs de Gémens,
1359 spectateurs.
CRÉATION / ACTION PÉDAGOGIQUE
La création Marie Tudor en mai 2021
ouverte aux enseignants.

Tournée
du
spectacle
L'Histoire
racontée
du
Théâtre de la Cie Éclats de
Scène / CDDV Vaucluse.
Douze classes ont assisté
aux
six
représentations
données au Collège Notre
Dame de la Galaure à
Châteauneuf-de-Galaure, à
l'Institution Robin et au
Collège Ponsard de Vienne.
Mars 2021.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
194 heures d'interventions artistiques
avec 10 professionnels auprès de 958
élèves.

CINÉMA - SCOLAIRE
pas de séances maintenues.

Tournée du spectacle Gaïa
de Lardenois et Cie. Le
"Camion à Histoires" a fait
halte dans les écoles Jean
Jaurès et Paul Bert de
Vienne, à la rencontre de six
classes
maternelles
et
élémentaires. Mai 2021.

Le Parcours d'éducation artistique et
culturelle désigne le processus - jamais
achevé – de sensibilisation à l'art et la
culture dont tout enfant et tout jeune
doit pouvoir avoir bénéficié au seuil de
son entrée dans l'âge adulte.
(cf circulaire interministérielle Culture / Education
de mai 2013, loi de refondation de l'école de la
République de juillet 2013).

Les projets d'éducation artistique et culturelle
menés par le Théâtre François Ponsard de
Vienne bénéficient du soutien de la Ville de
Vienne, du Département de l'Isère / Scène
ressource en Isère, de la Région AuvergneRhône-Alpes, de la DRAC Auvergne-RhôneAlpes, du Rectorat - DAAC - et de l'Inspection
de l'Education Nationale Vienne 1.

Série de représentations au
Parc
de
Gémens
du
spectacle Glou de la Cie Les
Fileurs de Rêves.
À cette occasion, 8 classes
des écoles Jean Rostand,
Ferdinand Buisson, Jean
Moulin, Robin, ainsi que
l'ITEP de Vienne et le
Centre de loisirs de Gémens
ont pu assister aux quatre
représentations en plein air.
Juin 2021.

Création

MARIE TUDOR
Texte Victor Hugo. Mise en scène et adaptation Michel Belletante.
Théâtre et Compagnie. Création du Théâtre François Ponsard, mai 2021.
Une création maintenue, des représentations les 4, 5, 6 et 7 mai
ouverte aux professionnels et aux enseignants
La création du spectacle Marie Tudor a été maintenue avec une série de quatre
représentations réservées aux professionnels, et dans le cadre d’une action
pédagogique, ouverte aux enseignants du second degré. À cette occasion, le
Théâtre a accueilli 12 enseignants enthousiastes de poursuivre le travail autour
du spectacle avec leurs futures classes.
"(...)Tout est réuni pour offrir une expérience dramatique magistrale et une immersion
dans le règne de Mary Tudor (...)". Arthur, élève de 3e 4, crockologue, article publié dans
le webzine Press'qu'Isle. voir l'article complet Marie Tudor au temps de « Bloody Mary »

La réalisation des costumes de mars à mai
Michel Belletante et Nathalie Matriciani, costumière, ont sollicité la section
"spectacle" option costumes des métiers d’art et du design (DNMADE) du lycée
la Martinière Diderot à Lyon. Avec Arthur Haie, professeur d’atelier, 12
étudiantes de 2ème année ont confectionné les 14 costumes de style
Renaissance.
article Le Monde

Rencontre au lycée Galilée le 29 mars
Toujours avec une démarche de transmission auprès des jeunes, Michel
Belletante a été accueilli au Lycée Galilée de Vienne pour rencontrer la classe
Terminale S4 et leur professeure de philosophie, Marion Richard. Une heure
d’échange entre le metteur en scène et les élèves, quelques jours avant le
début des répétitions.
Stage « Dialogue Théâtre et Philosophie »
Dans le cadre d’un stage CEFPEP*, Marion Richard, professeure de philosophie
au lycée Galilée et ayant obtenu sa certification théâtre, a souhaité être
accueillie au théâtre. Un stage qui s’est déroulé sur trois jours début avril ayant
pour thématique « Dialogue théâtre et philosophie » avec notamment un travail
d’approfondissement du dossier pédagogique à destination des classes de lycée
technique.
*CEFPEP : Centre d’Études et de Formation en Partenariat avec les Entreprises et les
Professions.

© Guy Carlier

Atelier de pratique théâtrale au Collège Saint Charles de Vienne
Gaëlle Bourgeois et Julien Gauthier, comédiens du spectacle sont intervenus en
mars et en mai auprès de la classe 3ème de Christine Decarnin, professeure de
français pour des ateliers de pratique théâtrale.
"Grâce à cet atelier j’ai pris conscience que les textes que nous étudions avec
beaucoup de figures de styles, de métaphores, se jouent avec autant de charme
et de complexité". Parole d'élève

Projet théâtre "Au Théâtre d’Art d’Art"
au collège Georges Brassens de Pont-Evêque pour le niveau 4ème.
Les classes n’ont pas pu assister aux représentations mais le projet a été maintenu et réadapté en collaboration avec
Bénédicte Biechler, professeure documentaliste et Caroline Laguin, professeure de français.
> Classe virtuelle, le 30 avril : Dans une période où les collégiens étaient en classe à la maison, une classe virtuelle a été
proposée aux élèves de 4ème C et 4ème D pour échanger avec Michel Belletante sur la création en cours. 18 élèves
étaient connectés et ont pu poser leurs questions à l’oral ou par le chat sur la mise en scène, les métiers du spectacle et le
texte de Victor Hugo - dont ils avaient déjà étudié la première partie - et sur la manière dont résonne aujourd’hui ce texte
du répertoire.
> Ateliers de pratique, le 18 mai : quatre ateliers en demi-groupes se sont déroulés avec les comédiens Julien Gauthier et
Gaëlle Bourgeois pour une découverte de la pratique théâtrale et la mise en voix d’extraits de Marie Tudor.
> Visite du théâtre, 8 juin : les deux classes ont été accueillies dans la salle à l'italienne
que certains découvraient pour la première fois. Des visites axées sur l'histoire de ce théâtre, Reprise du spectacle
son fonctionnement aujourd'hui et tous les aspects techniques.
du 4 au 8 octobre 2021
Les enseignants souhaitent organiser la venue des deux futures classes de 3ème
pour assister au spectacle à l'automne 2021.

PORTE UNE BELLE AFRO
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POLAR

Cie La Clinquaille

AU-DELÀ DU MUR
Cie D'Introna

Le spectacle Au-delà du mur n'a pas eu lieu, mais la
comédienne du spectacle Angélique Heller a mené un projet
théâtre intitulé "Nos murs" avec la classe CE2 de Laura
Aringhieri à l'école Jean Jaurès de Vienne (nov. et déc. 20).

Christophe Roche de la compagnie La Clinquaille...
...est allé à la rencontre de la classe CE1-CE2 de Christelle
Azam à l'école élémentaire République de Vienne (sept. 20)
...a proposé un atelier fabrication et manipulation de
marionnettes auprès de la classe CP de Séverine Jourdan à
l'école St Charles de Vienne (sept. 20).
Les 4 représentations scolaires (octobre 20) ont été suivies
d'un bord plateau proposé aux classes.

Report du spectacle les
18 et 19 novembre 2021

RÉSIDENCE RADIO
avec Théâtre et Compagnie

La résidence radio au Collège de l'Isle s'est achevée
cette saison avec une semaine de résidence avec
Steeve Brunet, comédien de Théâtre et Compagnie en
décembre 2020 avec la classe 3ème4 de Laudine Ovize
(professeure de français) et Magali Roulot Ramet
(professeure documentaliste). Les élèves, déjà initiés à
la réalisation d'une émission radio, à la prise de son et
au montage ont enregistré des capsules sonores
diffusées tout au long de l'année sur les ondes de la
radio partenaire du projet Crock Radio 89.5 fm.

CLASSE À PAC
théâtre - mise en son

Projet réalisé dans le cadre d'une résidence d'artiste en
collège - Pass Isérois du Collégien Citoyen PICC Département de l'Isère.

Une classe à Projet Artistique et Culturel initiée en
19-20 et réalisée cette saison, avec la comédienne Fany
Buy accompagnée de l'association Zedica pour la mise
en son. La classe CM1-CM2 de Gwenn Fourel à l'école
élémentaire République de Vienne, a travaillé une
adaptation du texte de Marie Dilasser Blanche-Neige,
histoire d'un prince pour réaliser une création sonore
intitulée « La vraie histoire ». (Déc. 20)

RÉALISATION

écriture et direction d'acteurs
Le Théâtre François Ponsard a accompagné le
Conseil municipal d'Enfants pour la réalisation d'un
film intitulé "Les murmures de Vienne", en partenariat
avec Vienne TV. Les enfants ont choisi six sites de la
ville à valoriser (le Jardin de Cybèle, le Temple
d'Auguste et de Livie, l'ancienne Cathédrale St
Maurice, le Cloître...). Michel Belletante est intervenu
dès l'écriture. Le tournage des scènes, commencé la
saison précédente, s'est finalisé à l'automne.
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ALIZÉ EN VOIX

passeurs d'émotions
AUX COLLÈGES DE L’ISLE ET PONSARD DE VIENNE
Le Théâtre François Ponsard a eu le plaisir d’accompagner deux collèges dans le cadre du projet mise en voix « Alizé
En Voix - Passeurs d'émotions » en mars 2021.
Le prix Alizé, né à la rentrée 2002, est organisé par les Bibliothèques de Vienne et les six collèges du bassin viennois.
Il est l’occasion pour 600 collégiens de lire une sélection de livres et d’élire leur préféré lors d’un débat argumenté, de
rencontrer un auteur et de s’interroger sur le monde.
Au collège de l’Isle, par les élèves de la classe 6ème6 : un projet avec Magali Ramet Roulot, professeure
documentaliste et Catherine Porte, professeure de Lettres pour la mise en voix d’extraits des textes L’enfant d’Oradour
de Régis Delpeuch (Scrineo Jeunesse) et Les pointes noires de Sophie Noël (Magnard Jeunesse).
Au collège Ponsard, par les élèves de la classe 6ème2 : un projet avec Clara Moyon, professeure documentaliste et
Maryline Allix, professeure de Lettres, pour la mise en voix d’extraits des textes Quelqu'un m'attend derrière la neige de
Thimothée de Fombelle (Gallimard Jeunesse) et Celle du milieu de Kristy Applebaum (Flammarion Jeunesse).
Les restitutions ont eu lieu le 26 mars dans chaque collège devant d'autres classes, et faisaient suite au travail de mise
en voix réalisé avec la comédienne Gaëlle Bourgois et le comédien Gilles Najean, intervenus auprès des classes.
Des captations sonores ont été réalisées, avec, au collège Ponsard, l’intervention du régisseur du théâtre, Loïc Goubet.

ATELIERS THÉÂTRE
en collège

AU COLLÈGE BERLIOZ, COMMUNAY
L'option théâtre du collège Berlioz est dirigée par
Christian Pratoussy. Le groupe 3ème compte 14
élèves. Le comédien Julien Gauthier est intervenu
pour aider à la mise en scène d’Elisabeth Mazev Les
drôles.
Cette année n'a pas permis d'aboutir à une
production finale que les élèves devaient présenter
sur la scène du Théâtre François Ponsard mais une
partie des ateliers a eu lieu de janvier à avril 2021.
Avec les difficultés liées au contexte
sanitaire le projet a été modifié. Un film est
en cours de réalisation.
Julien Gauthier a également proposé un travail
théâtral auprès des 4ème option théâtre du collège.

AU COLLÈGE BRASSENS, PONT-ÉVÊQUE
L'atelier théâtre du collège Brassens est ouvert à
tous les niveaux de classe. Cette année, 12 élèves
se sont engagés dans le projet pour travailler sur
une adaptation de "Roméo et Juliette" écrite par
leur professeure Florence Rondolat, avec la
complicité de la comédienne Gaëlle Bourgeois.
Tous les ateliers de l'année scolaire n'ont pas pu
être maintenus mais un temps fort le 15 juin a
permis de clôturer le projet.

PROJET THÉÂTRE
"Au théâtre d'art d'art"

AU COLLÈGE GEORGES BRASSENS DE PONT-EVÊQUE
pour le niveau 4ème.
Les classes 4èmeA et 4èmeB d'Alexandra Millon et
Bénédicte Biechler devaient assister au spectacle Alpha
Kaba de Julien Gauthier qui n'a pas pu avoir lieu. Le projet
a été maintenu et repensé autour d'un parcours théâtral
comprenant des échanges écrits avec le metteur en scène,
des ateliers de pratique artistique autour du Cid avec
l'intervention des comédiens Julien Gauthier et Gilles
Najean le 10 mai, et une visite du Théâtre à l'italienne le 2
juin.

PROJET THÉÂTRE

avec le CHRS L'Accueil de Vienne
Une première collaboration avec ce Centre d'Hébergement et
de Réinsertion Sociale qui a pour mission d'assurer l'accueil,
le logement, l'accompagnement et l'insertion sociale des
personnes ou familles connaissant de graves difficultés en vue
de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie
personnelle et sociale.
Sollicités par Sara Thiery nous avons mené un projet sur la
thématique « Mettre en théâtre une histoire personnelle » à la
manière d’Alpha Kaba. Julien Gauthier est intervenu les 7 et 8
juin et 4 scènes ont été créées avec les 8 participants. Le
groupe est ensuite venu visiter le Théâtre.

4

OPTION THÉÂTRE

au lycée Ella Fitzgerald
Terminales option théâtre du lycée Ella Fitzgerald,
option dirigée par Sabine Rapet
La
comédienne
Gaëlle
Bourgeois
est
intervenue auprès de l'option. À partir d’une
sélection de textes (Jean-Michel Ribes,
Raymond
Devos, Sylvain Levey, Hanokh
levin), ils ont été accueillis sur le plateau du
théâtre pour réaliser une captation sonore,
avec l’équipe technique (montage par Loïc
Goubet, régisseur son).
Secondes et Premières
option théâtre du lycée Ella Fitzgerald,
dirigée par Rachel Allaoui
Le comédien Julien Gauthier est intervenu auprès de ces
deux groupes option théâtre pour un travail sur La Tempête
de Shakespeare.

PETIT CINÉMA
DE CLASSE

ÉDUCATION À L'IMAGE

Le projet départemental Petit Cinéma de Classe propose aux classes de réaliser et produire des films courts avec la
technique de leur choix, animation ou vidéo. Pour les élèves, c’est une première occasion de s’initier aux techniques
de narration par l’image en jouant aux cinéastes en herbe, et de découvrir ainsi la dimension collective de la
réalisation d’un film.
Organisation, coordination et formation : Carine Zache, Conseillère pédagogique en arts visuels et théâtre (IEN)

À L'ÉCOLE MICHEL SERVET, VIENNE
avec la classe GS-CE1 de Morgane Bour.
Le réalisateur d’animation Jean-Christophe Houde de
l'Atelier Tipi est en résidence sur le territoire de
l’Agglomération grenobloise pendant trois ans, de 2018 à
2020 (prolongé), dans le cadre des résidences artistiques
de territoire coordonnées par le Département de l’Isère.
Ce projet a débuté en 2019-2020. Les nouveaux élèves
de la classe, déjà sensibilisés à la thématique et à la
musique africaine (avec l’intervenante musique Marielle
Fanjat) ont pris le relais pour l’adaptation de l’album
"Boubam et le tam-tam". Les GS ont travaillé sur les
décors (peinture sur papier) et les CE1 sur les
personnages (pâte à modeler). Le tournage a eu lieu à
l’école, les 21 et 22 janvier, sous forme d’un atelier par
petits groupes, dans une salle annexe à la salle de classe
transformée en studio de tournage.

À L'ÉCOLE JEAN ROSTAND, VIENNE
La classe CE1-CE2 de Ève Genvo a découvert la
technique du fond vert pour la réalisation de son film La
classe magique. Une plongée dans "quatre voyages aux
pays des contes" pour lesquels les élèves ont travaillé sur
les albums, réalisé les décors et joué aux acteurs avant
que leurs images ne soient incrustées dans les décors. Ce
projet a été réalisé avec la complicité de Christophe Roche
de la Cie La Clinquaille pour la proposition artistique, le
tournage à l'école le 4 mai et le montage. Une éducation à
l'image qui permet d'aborder l'impact de l'image auprès
des jeunes élèves.

Les rencontres Petit Cinéma de Classes initialement prévues au théâtre le 2 juin n'ont pas pu avoir lieu.
Les films finalisés ont été partagés en ligne pour être visionnés par les classes.
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PROJETS

Chaque saison, des projets d'action culturelle
sont menés avec nos partenaires,
en lien avec la programmation.
2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL ISÈRE ON RHON'AGAIN
Le théâtre met à l’honneur les compagnies de théâtre amateur actives sur l’ensemble du territoire de l’Isère rhodannienne.
Ce festival, entièrement gratuit, est né de l’initiative conjointe du Département de l’Isère et de la compagnie en résidence
territoriale Théâtre et Compagnie. La 2ème édition s'est tenue au théâtre les 2, 3 et 4 octobre 2020.
AVEC LA LIBRAIRIE LUCIOLES
À l'occasion de la rencontre avec Diane Meur, auteure du livre Sous le ciel
des hommes, qui s'est tenue à la librairie le 23 septembre, le metteur
en scène Julien Gauthier et le comédien Djamil Mohamed ont présenté
le spectacle Alpha Kaba en cours de création avec une lecture d'extraits.
AVEC LES MUSÉES DE VIENNE
Pour créer Polar, la Compagnie La Clinquaille a tourné des images au Musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Vienne. En écho au spectacle, les
Musées de Vienne ont proposé une visite le 11 octobre avec la complicité
de Christophe Roche.
LE CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE LE TRENTE, CRC DE VIENNE
Des actions menées en partenariat sont mises en œuvre tout au long de l’année sous différentes formes (Master Class,
rencontres…) ainsi que des causeries musicales en lien avec les spectacles programmés. Les intervenants musiques
peuvent également accompagner les projets artistiques et culturels des classes.
Ce partenariat permet également aux élèves du conservatoire d’accéder gratuitement à une sélection de spectacles, et à tarif
préférentiel pour les accompagnateurs, à travers le dispositif Passeport Musique et Danse.
LA MÉDIATHÈQUE LE TRENTE ET LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE VIENNE
En lien avec la programmation spectacle et cinéma, les bibliothèques proposent des heures du conte, des sélections
thématiques et des malles ressources.
ATELIER THÉÂTRE AMATEUR
Dirigé par Julien Gauthier, comédien et metteur en scène. Le projet est reconduit la saison prochaine.

reports des

SPECTACLES
Pour soutenir les compagnies qui n’ont pas pu être accueillies cette saison, le Théâtre François Ponsard a fait le choix de
reprogrammer les spectacles en 2021-2022. Vous ne retrouverez pas l'intégralité des spectacles mais une grande partie avec
de nouvelles créations.
Les films non diffusés dans le cadre de la programmation scolaire sont également à nouveau à l’affiche, avec deux propositions
supplémentaires pour de nombreuses séances au Cinéma Amphi Vienne, partenaire de notre saison jeune public.

report des

FORMATIONS
Les formations pédagogiques prévues cette saison seront toutes reportées en 2021-2022.
Proposées en collaboration avec l’Inspection de l’Éducation Nationale, elles sont ouvertes aux enseignant.e.s des 1er et 2nd
degrés, et aux professionnel.le.s (animateur.rice.s, éducateur.rice.s, bibliothécaires…), gratuites et sur inscription.

PORTE UNE BELLE AFRO

LECTURE À VOIX HAUTE
Avec Théâtre et Compagnie
Inscription pour les 3 temps de formation :
Mercredis 20 octobre, 17 novembre et 1er décembre, 14h-17h

MON CORPS EST GRAPHIQUE
Avec Isabelle Raquin, Cie Pas de Loup
(en lien avec le spectacle Escabelle)
Mercredi 5 janvier, 14h-17h

PETIT CINÉMA DE CLASSE, FILM VIDÉO ET FILM D’ANIMATION
Dans le cadre des formations Petit Cinéma de Classe proposées par l’IEN,
Jean-Christophe Houde (Atelier Tipi) interviendra auprès de Carine Zache
sur une demi-journée de formation cinéma d’animation. (déc. 2021)
© Cie Pas de Loup

Contact Saison Jeune Public et projets d'éducation artistique et culturelle :
Cyrielle Collin 04 74 53 88 10 jeunepublic@theatre-francois-ponsard.fr
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