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Action Culturelle Les Préjugés 
 
Rêve général ! propose trois grands types d’action culturelle autour du spectacle Les Préjugés 
pour des classes comprises entre la 4ème et les niveaux BTS. Ces actions peuvent être 
combinées entre elles en fonction du projet initié par le professeur référent et former un 
parcours complet de sensibilisation. 
 
Parcours 1. 
 
Séance 1 : une séance interactive de découverte du théâtre et de déminage des a priori (en 
classe entière, 45 minutes) suivi d’une petite présentation de notre travail (lecture d’extraits, 
réflexion des élèves sur la mise en scène …… en tout, une heure). 
Séance 2 : un corpus de scènes sur les amours adolescentes empêchées, depuis Corneille 
jusqu'aux contemporains (réalisable en salle, (lecture, analyse, passation aux autres du texte), 
travail par petits groupes, en 2h, liens possibles avec le/la prof de lettres, possible en classe 
entière mais pas plus qu’une trentaine d’élèves) ; Besoin de deux intervenants mais un seul 
grand espace est possible. 
La séance 1 et la séance 2 peuvent avoir lieu sur la même matinée. 
Séance 3 : une initiation à la pratique théâtrale à travers ces extraits et des jeux théâtraux, 
centrée sur la mise en scène (qu’est-ce qu’un point de vue de metteur en scène ? … au moins 
2h, idéal en demi groupes), si trois heures on peut les faire travailler sur les correspondances 
et les échos possibles entre le texte classique et le texte contemporain. Besoin de deux 
intervenants et de deux salles. 
 
Parcours 2. 
 
Séance 1 : une séance interactive de découverte du théâtre et de déminage des a priori suivi 
d’une petite présentation de notre travail et d’un atelier d’écriture avec l’auteur. (2h 
minimum, 3h idéal), deux intervenants, une salle. 
Séance 2 : atelier écriture et initiation à la pratique théâtrale à travers des jeux théâtraux, 
centrée sur la mise en scène (qu’est-ce qu’un point de vue de metteur en scène ? …) au moins 
deux heures, idéal 3h. Deux ou trois intervenants, une grande salle. 
Séance 3 : pratique théâtrale, dans l’idéal à partir de leurs écrits et à base de jeux théâtraux. 
Deux ou trois intervenants, et dans l’idéal deux salles. Exercice de la Criée afin de faire un 
petit débriefing sur les ateliers si l’ambiance s’y prête. 
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Parcours 3. 
 
Un parcours sur de la pratique, rien de scolaire : initiation à la pratique théâtrale à travers des 
jeux théâtraux, centrée sur la mise en scène et sur les correspondances et les échos possibles 
entre le texte classique et le texte contemporain. Avec juste la première séance de « déminage 
des apriori ».  
Autant de séances qu’on veut (les objectifs seront différents suivant la durée) mais au moins 
trois heures, avec deux intervenants et deux salles. 
 
 
Autres options : 
>> Un parcours uniquement « atelier d’écriture » 
>> Un parcours « sur mesure » à construire avec nous … 
>> Des parcours plus ou moins longs … 
>> Une séance de débriefing suite au spectacle 
 
NOTE IMPORTANTE : 
 
Toutes les « Séance 1 » peuvent être remplacées avantageusement par la séance suivante « 
Petite forme », qui vise à donner envie et qui demande 1h / 1h30 : 
- Prise de contact avec la classe et séance de déminage des a priori 
- Représentation dans la salle de classe (ou, mieux, dans celle d’à côté) de la petite 
forme créée autour du spectacle (15 min) 
- Débriefing avec la classe 
Pour cette séance, il y a besoin dans l’idéal de deux salles de classe. Trois intervenants. 

 
Ces trois grands types d’actions et les options qui les succèdent ne sont que des propositions : 
un parcours spécifique peut être envisagé avec le porteur de projet si nous sommes prévenus 
longtemps à l’avance. En effet, nous restons ouverts à leurs envies et propositions pour faire 
évoluer nos actions, l’essentiel étant de mettre les élèves dans une position active afin 
d’éviter l’écueil de la sortie obligée au théâtre, et donc de leur donner envie de voir le 
spectacle, tout en leur transmettant des notions dramaturgiques, de pratique théâtrale ou de 
valeurs 
 
Informations pratiques 
 
- Un parcours s’entend pour une classe entière (pas plus de 35 élèves). Différents parcours 

sont envisageables dans un même établissement suivant les souhaits et les parcours des 
enseignants et des élèves ; 

- Les ateliers en demi-groupes, à condition d’avoir deux espaces fermés et distincts, peuvent 
selon l’organisation mise en place être effectués sur la même plage horaire par deux 
intervenants différents ; 

- Les propositions d’ateliers qui induisent une pratique théâtrale doivent avoir lieu dans des 
salles suffisamment grandes pour pouvoir mettre tous les élèves en cercle 
confortablement (sans avoir à déplacer auparavant tout le mobilier) et suffisamment 
isolées pour pouvoir faire du bruit sans gêner d’éventuels voisins de classe ; 
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- Dans l’équipe des Préjugés, les comédiens, la metteure en scène, la chorégraphe et 
l’auteure peuvent intervenir dans les classes suivant les besoins et le type d’atelier ; 

- Une rencontre ou une prise de contact préalable entre l’enseignant et l’intervenant est 
souhaitée. 

 
La petite forme 
 
La petite forme créée en novembre 2016 autour du spectacle Les Préjugés et intitulée Dis-moi 
si je te plais dure 15 à 20 minutes et propose aux élèves des classes où elle est accueillie un 
petit spectacle interactif autour des styles de jeu. L’idée est à la fois d’initier les élèves à la 
différence de styles de jeu et d’écriture et de les préparer à voir le spectacle. Marilyn Mattei a 
travaillé à partir d’une scène de la Suivante de Corneille (voir corpus) et l’a réécrit en plusieurs 
styles (façon « jeunes d’aujourd’hui », façon sitcom, façon « caricature du théâtre 
contemporain ») en gardant l’histoire et l’évolution dramaturgique. Nous jouons les scènes 
dans le désordre et demandons aux élèves de trouver de quelle scène il s’agit. La petite forme 
s’inscrit dans une séance d’une heure et demie ou de deux heures de médiation qui permet 
de faire un point avec la classe sur ce qu’est le théâtre, la mise en scène et leurs a priori à ce 
sujet, voire de pratiquer quelques exercices théâtraux. 
 
Coût  
 
Nous demandons pour ces actions (sauf pour la petite forme) une prise en charge par le lieu 
et/ ou l'établissement d'accueil au tarif DRAC horaire en vigueur par intervenant, ainsi qu’une 
prise en charge des frais (déplacement, hébergement, repas) qui peut être au réel ;  
Pour la « petite forme » : la journée pour les trois intervenants coûte 1000 €. Possibilité d’en 
jouer jusqu’à quatre par jour avec séances de sensibilisation associées si c’est dans le même 
établissement et que les horaires sont cohérents. Nous, demandons également une prise en 
charge des frais (déplacement, hébergement, repas) qui peut être au réel. 
 
 


