
Projet THEA OCCE  

Découvrir l’univers d’un auteur de théâtre contemporain, lire, voir, mettre en jeu en  partena-

riat avec des artistes, les Scènes nationales de Mâcon (Le Théâtre) et du Creusot (L’Arc), l’Es-

pace Culturel Louis Aragon de St Vallier (ECLA) et les Médiathèques de Mâcon et Montceau. 

      La démarche : 
 
1)  Inscription à THÉA, action nationale de l’OCCE ( par l’intermédiaire de l’ association 
départementale) 
2)  Participation à une journée de formation dramaturgie 
3)  Lecture et choix des textes en classe 
4)  Accompagnement de la classe durant 6 heures par un comédien professionnel  
5) Sortie au théâtre : la classe va voir au moins un spectacle d’ arts vivants une fois dans l’année. 

Les spectacles seront présentés et choisis lors de la réunion de rentrée 
6) Journée « Derrière le rideau » : les élèves se rendent au théâtre pour découvrir l’envers du dé-

cor 
7) Rencontre entre l’auteur Théâ et les élèves 
8)  Création d’une « petite forme théâtrale » qui engage toute la classe. 
9) Participation aux journées de Rencontres Théâtrales d’Enfants en fin d’année 
 
Ce projet se base sur des objectifs liés à la maîtrise de la langue orale et écrite ainsi qu’à la 

démarche artistique et culturelle et répond aux besoins de donner du sens aux apprentissages. 

Il n’est en aucun cas « une activité en plus », mais doit être UN PROJET ANNUEL de 

CLASSE.   

Ce projet demande donc 3 transports au Théâtre dans l’année scolaire au minimum : un 

pour voir un spectacle, un pour la journée « Derrière le rideau » et un pour la restitution   

Le principe : 
Les enfants découvrent les textes de l’auteur associé à l’action nationale Théâ. Ils créent leur projet de classe en lien avec 
d’autres classes  et des professionnels du théâtre pour une mise en jeu et une démarche de création artistique. 

Les partenaires culturels : 
 

     Les auteurs Théâ : 
Secteur maconnais : Lise Martin 
Secteur bassin minier : Dominique Richard 
 

     Les artistes : 

Jessica Nourisson et Amélie Vayssade 
 

     Les structures culturelles : 

Spectacles, journées « Derrière le rideau » et Rencontres théâtrales de fin d’année : Le Théâtre de Mâcon pour le bassin 

maconnais, L’Arc du Creusot et l’ECLA de St Vallier pour le bassin minier 

 Rencontre avec Lise Martin : Médiathèque de Mâcon pour le bassin maconnais 

 Rencontre avec Dominique Richard : Médiathèque de Montceau  pour le bassin minier 



               

Bassin mâconnais Bassin minier 

Mardi 20 septembre —18h00  
L’ARC Le Creusot 
Réunion de lancement du projet 

Lundi 19 septembre — 18h00  
Le théâtre Mâcon 
Réunion de lancement du projet 

Juin 2017 
Bilan du projet Théâ 

Juin 2017 
Bilan du projet Théâ 

Octobre Novembre  
Présentation par l’OCCE des textes 
de Lise Martin dans les classes 

Octobre Novembre  
Présentation par l’OCCE des textes 
de Dominique Richard dans les classes 

Samedi 5 Novembre 
Journée formation UR OCCE Bourgogne 

        Samedi 5 Novembre 
   Journée formation UR OCCE Bourgogne 

Mercredi 9 Novembre 
Animation pédagogique Théâtre Mâcon 

Mercredi 25 Janvier 
Animation pédagogique Théâtre Mâcon 

        Mercredi 16 Novembre 
   Animation pédagogique L’ECLA St Vallier 

        Mercredi 18 Janvier 
Animation pédagogique L’ARC Le Creusot 

Jeudi 11 / Vendredi 12 mai 
Journées de restitution 
Théâtre de Mâcon 

Lundi 21 / Mardi 22 Novembre  
Journée « Derrière le rideau » 
Théâtre de Mâcon 

Mars / Avril 
Rencontre avec Lise Martin 
Médiathèque de Mâcon 

T
H
E
A
  

 2
0
1
6
/ 

2
0
1
7
 

Mars / Avril 
Rencontre avec Dominique Richard 
Médiathèque de Montceau 

Jeudi 18 mai 
Journée de restitution à L’ECLA 
Vendredi 19 mai 
Journée de restitution à L’ARC 

Vendredi 17 Février  
Journée « Derrière le rideau » ARC Le Creusot 

Jeudi 12 Janvier 
Journée « Derrière le rideau » ECLA St Vallier 

A insérer dans l’échéancier : 
De décembre à mai : travail régulier en classe sur le projet Théâ avec intervention ponctuelle d’une artiste 
comédienne sur 3 séances de 2 h00 
Entre octobre et avril : s’’inscrire à un spectacle programmé par une des scènes partenaires (la présentation 
et le choix du spectacle pourront se faire à la réunion de rentrée 
 
Présence indispensable à la réunion de rentrée ! 



Né en 1965, Dominique Richard est comédien et metteur en scène.  
       En 1998, il écrit et crée sa première pièce pour enfants, publiée en 2002 dans la collection « 
Théâtrales Jeunesse » sous le titre Le Journal de Grosse Patate. Celle-ci est sélectionnée en 
2004, 2007 et en 2013 par l’Éducation nationale comme œuvre de référence pour le cycle 3 du 
primaire et inaugure un cycle d’écriture, La Saga de Grosse Patate avec Les Saisons de Rosema-
rie (2004), Les Ombres de Rémi (2005), Hubert au miroir (2008) et Les Cahiers  de Rémi 
(2012). Dominique Richard est l’auteur d’une douzaine de pièces, la plupart pour jeunes publics 
dont dernièrement L’Enfant  aux cheveux blancs. Elles abordent souvent la fantaisie et les 
mondes intérieurs de l’enfance et évoquent la difficulté de grandir. Depuis 2010, il est artiste 
associé du Collectif Râ, Théâtre en Chemin (Joué-lès-Tours). En 2014, 2015 et 2016, il est en 
compagnonnage avec le Théâtre Jean-Vilar de Vitry pour Hubert au miroir et la création des 
Cahiers de Rémi. 

Dominique 

Richard 

Lise  
Martin 

Lise Martin est auteure, comédienne et chargée de cours à L’Université Paris 7. Elle signe des pièces 
de théâtre, des scénarii, des livres pour enfants et des nouvelles. Elle a écrit plus d’une vingtaine de 
pièces tout public et jeune public(Pablo Zani à l’école, Azaline se tait, Pacotille de la Resquille, 
Terres…), la plupart a été jouée et créée en France et à l’étranger. . Elle anime de nombreux ateliers 
d’écriture (écoles, maisons de retraite, milieux fermés). Elle crée sa compagnie en 2003 et initie, 
entre autre, des projets (Théâtre/écriture) en direction des adolescents.  
 
« Je ne fais qu’écrire.  
Je tente de raconter le monde comme il va, sans oublier d’en rire.  
On me demande souvent pourquoi j’écris du théâtre. J’écris du théâtre pour que l’écrit s’incarne, 
pour que la solitude soit vaincue.  
Et même si l’on peut trouver belle l’écriture d’une pièce, elle ne sera théâtre que lorsque, après ce 
rêve éveillé dans la pénombre d’une salle, on entendra les applaudissements ( ou les sifflets pour-
quoi pas) de ces gens vivants qu’on nomme spectateurs. »  
 

 
 
 
 

 
 
 

Projet THEA  OCCE  2016/17 
 

Bulletin d’inscription à retourner par mail ou courrier postal à l’OCCE avant 
le 14 septembre 2016 

 
 
Nom et prénom :  
 
 
 
Ecole:                                     Classe:    Effectif :  
 
 
 
Tél.:       Email: 
 
 
Inscrit sa classe au Projet Théâ OCCE 2016/17 
 
 
Date et signature 
 
 


