
Projet Pédagogique Club théâtre 

Nous avons ouvert depuis quelques années un "club théâtre" afin d'ouvrir les élèves au spectacle vivant en leur 

proposant des sorties dans les environs, encadrées par des enseignants. 

Objectifs :  

Tout d’abord, permettre aux élèves de s’enrichir du patrimoine culturel existant, de se familiariser avec des textes 

d’auteurs classiques et contemporains, forcément plus vivants quand ils sont interprétés que quand ils sont lus dans 

un livre. Cette invitation à la découverte du théâtre sollicite également les capacités de concentration, d’observation, 

d’écoute et de compréhension, ouvre sur des formes d’art très variées et des cultures et univers qui le sont tout 

autant. 

Par ailleurs, la volonté du collège est de sensibiliser les élèves à l’école du spectateur. Il ne s’agit pas d’aborder l’art 

en simples consommateurs. Par des rencontres, quand cela est possible, avec les auteurs, comédiens et / ou 

metteurs en scène, ils apprennent les codes régissant ce milieu (on ne sort pas au théâtre comme on va à un match 

de football), les métiers qui le constituent et les valeurs qui y sont véhiculées, comme le respect mutuel qu’implique 

la relation d’une troupe à son public. 

Enfin, grâce à ces projets, les collégiens développent progressivement leur esprit critique, le but étant de pouvoir, à 

la fin d’une représentation, exprimer un point de vue personnel sur ce qu’ils ont vécu et de le justifier en 

argumentant. 

La culture humaniste constitue un des piliers du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

Elle « contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité ». 

Liste des spectacles proposés pour l'année 2022-2023 

 Pour être membres du club théâtre, nous vous demandons de choisir au minimum 2 spectacles. Le 

descriptif de chaque pièce est disponible sur le site du collège. 

 Un accompagnateur maximum est autorisé par élève. Vous ne pouvez pas réserver plus de 2 places 

à la fois par enfant sauf pour le match d'improvisation pour lequel le nombre de places est illimité. 

 Toute inscription est définitive et vous sera facturée directement. 

 Le nombre de places pour le spectacle de Viktor Vincent est limité à 23. Nous prendrons les 

réservations par ordre d'arrivée et n'acceptons exceptionnellement aucun parent. 

 Un accompagnateur adulte est obligatoire pour le match d'improvisation. 

 

Date Titre Lieu Prix enfants 
Prix 

adultes 

Vendredi 7/10 20h30 L'école des femmes Montigny-lès-Cormeilles 15,50€ 15,50€ 

Vendredi 02/12 20h30 Match d'improvisation * Bessancourt 5€ 5€ 

Vendredi  16/12 20h30 Viktor Vincent (23 places) Montigny-lès-Cormeilles 15,50€  

Mardi 3/01 20h45 Normalito* Cormeilles-en-Parisis 6,40€ 6,40€ 

Jeudi 12/01 20h30 La course des géants Herblay 13€ 19€ 

Vendredi 03/02 20h30 La valse d'Icare * Conflans Sainte Honorine 10€ 6€ 

Samedi 11/02 20h30 Titanic* Montigny-lès-Cormeilles 10,50€ 10,50€ 

Mardi 07/03 20h30 Les filles aux mains jaunes* La Garenne Colombes 9€ 22€ 

Samedi 25/03 20h30 Lawrence d'Arabie* Conflans Sainte Honorine 10€ 10€ 

Vendredi  14/04 20h30 Une vie sur mesure* Herblay 9€ 15€ 

Jeudi 11/05 20h30 Dani Lary Conflans Sainte Honorine 10€ 15€ 

Les spectacles marqués d'un astérisque ont déjà été vus par un enseignant et sont vivement recommandés. 
N'hésitez pas à contacter Madame Queruau Lamerie pour davantage de renseignements sur un spectacle en 
cas de besoin. 

 



Bulletin d'inscription  

À rendre impérativement à Mme Queruau Lamerie, professeur d'espagnol, avant le 20 septembre, en 
mains propres ou dans sa boîte aux lettres (dans le couloir menant à la salle des professeurs). 

 

Nom:…………………………………………………………… 

Prénom:……………………………………………………….. 

Classe: ……………… 

Téléphone portable du responsable légal : ………………………………………………………… 

 

Cocher les spectacles et places choisis (2 spectacles au minimum). Les accompagnateurs sont facultatifs 
sauf pour le match d'improvisation. 

Date Titre Une place enfant Une place adulte 

Vendredi 7/10 20h30 L'école des femmes   

Vendredi 02/12 20h30 Match d'improvisation    

Vendredi  16/12 20h30 Viktor Vincent (23 places)   

Mardi 3/01 20h45 Normalito   

Jeudi 12/01 20h30 La course des géants   

Vendredi 03/02 20h30 La valse d'Icare *   

Samedi 11/02 20h30 Titanic   

Mardi 07/03 20h30 Les filles aux mains jaunes   

Samedi 25/03 20h30 Lawrence d'Arabie   

Vendredi  14/04 20h30 Une vie sur mesure   

Jeudi 11/05 20h30 Dani Lary   

 

N'oubliez pas de bien noter dans votre agenda les dates des spectacles choisis. 

 

Quelques jours avant le spectacle, nous vous contacterons par école directe pour vous rappeler les 

horaires et lieux de rendez-vous. Il est impératif que vous consultiez régulièrement votre messagerie. 

Cependant, toutes les informations sont déjà sur le site du collège, dans la rubrique Club théâtre. 

Nous distribuerons à chaque inscrit une charte de bonne conduite à suivre pendant les sorties qu'il devra 

nous rendre signée par lui et par un représentant légal. 

 


