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Projet des Scènes Croisées 

 
Dans un souci de faciliter la lecture de textes de théâtre contemporain par un plus grand nombre de jeunes, et afin d’accroître la relation aux 
auteurs dramatiques vivants, nous proposons aux classes des collèges du département de participer à un parcours qui permettra à chaque 
élève de lire dans l’année scolaire trois textes de trois auteurs vivants différents. Les élèves pourront voir certains de ces textes mis en scène 
par des compagnies accueillies dans le cadre de la saison des Scènes Croisées.  
Ce projet est affilié à l’enseignement de l’histoire des Arts dans le secondaire par le biais de ces deux domaines : Arts du Spectacle vivant et 
Arts du langage (littérature écrite et orale). 
 

L’intervention d’un auteur dans sa classe 

La rencontre d'une classe avec un auteur est toujours un temps fort dans une année scolaire.   
Elle permet aux élèves:   

- D'approfondir la découverte d'une œuvre et d'un univers artistique.   

- D'être sensibilisés à la dimension humaine et créative d'une personne.   

- De donner de l'élan supplémentaire à une dynamique de classe grâce à la perspective de cette rencontre.   

- De fédérer et faire se découvrir élèves et enseignant par un jeu de réflexions et de questions mises en commun.   

- De valoriser un travail collectif. 
 
 
« Solliciter la venue d’un écrivain ou d’un illustrateur dans une classe est souvent un élément déclencheur : le livre devient soudain vivant ! Son auteur est là. C’est un 
homme ou une femme comme les autres qui livre ses problèmes, ses doutes — ses convictions ou ses certitudes aussi. Confier ses réflexions, ses hésitations, ses 
remaniements rend le texte (ou l’image) à la fois plus réel, plus humble et tout à coup accessible : le créateur n’est pas un démiurge génial mais un artisan. Mieux : il répond 
aux questions sur son travail, il en démonte les mécanismes et justifie un savoir- faire, fruit d’un long labeur fait d’ébauches successives.  Les enseignants et les professeurs 
documentalistes le savent : après la venue d’un auteur, on se précipite sur ses livres, sur ceux qui traitent des mêmes sujets, sur ceux dont l’écrivain a parlé. Le CDI devient 



un lieu très fréquenté. Un écrivain qui sait transmettre sa passion suscite aussi des vocations : les élèves ont envie d’écrire, de se frotter à la création.  Attention : faire 
intervenir un auteur comporte des risques… Celui d’être déçu (c’est rare) et celui (c’est plus fréquent) d’être débordé par un enthousiasme insoupçonné ! »   

 
Christian Grenier (La charte des auteurs de jeunesse) 
 

La préparation de la rencontre 

« Il paraît vain de vouloir parachuter un écrivain dont les élèves n’ont jamais entendu parler si cette visite n’est pas sérieusement préparée. Les parachutages d’auteur dans 
des classes mal préparées à leur venue, sans lien avec un projet dûment élaboré conduisent à l’échec et génèrent déception et frustration pour chacun des acteurs. Il est 
évident que chaque rencontre est unique et tire sa magie de son vécu même. Cependant, toute intervention, même ponctuelle, ex ige une préparation. Plus on l’aura 
pensée, mieux elle aura été préparée avec les élèves, plus elle sera fructueuse. Un auteur doit être attendu, seule condition d’ailleurs pour qu’il puisse apporter de 
l’inattendu… »  

Extrait de « l’Ami littéraire », un programme d’interventions d’écrivains dans les écoles de la Maison des écrivains. 

Une rencontre est toujours chargée de nombreuses attentes de part et d'autres. Afin que cette rencontre soit à la hauteur de ces dernières et 
éviter ainsi les déceptions, quelques pièges à éviter:   

- Une rencontre non préparée.   

- Une préparation trop fouillée qui pourrait nuire à la spontanéité des élèves.   

- Une rencontre axée sur un seul questionnement mené à bâton rompu et asphyxiant.   

- La sacralisation de l'auteur.   

- Une rencontre dénuée de convivialité à l'égard de l'auteur. 
 
Ce travail préparatoire essentiel pour le bon déroulement de la rencontre peut se faire en plusieurs étapes : 
 

- Rassembler 
 
Il s’agit de rassembler le maximum d’ouvrages de l’auteur  en n’hésitant pas à faire appel à de multiples ressources : CDDP, BDP, bibliothèques, 
librairies, familles… Il est souhaitable que le CDI de l’établissement mette à disposition des élèves un nombre conséquent d’ouvrages de 
l’auteur afin d’avoir une connaissance plus fine de son univers. La mise en valeur de ces ouvrages incitera plus facilement les élèves à les 
découvrir.  
 



- Explorer 

Il s’agit d’explorer l’univers de cet auteur en s’adonnant à des activités de tri, de feuilletage, d’appariement (1ère et 4ème de couvertures) pour 

soulever des interrogations chez les élèves : 

- Quels genres littéraires ? (album, roman, BD, théâtre, poésie…) 

- Combien de livres a t-il publié?  

- Pour quels lecteurs écrit-il? (jeunes, adultes, adolescents, tout-petits)  

- Quelles thématiques? 

 

- Lire 

Lectures anticipations : lire la couverture et inventer la première page à l’écrit ou à l’oral. Lire le début du livre et faire des hypothèses de 

lecture. 

Lecture collective ou par l’enseignant d’une partie du livre : Entrer dans le texte par la mise en voix de certains extraits choisis pour leur 
capacité à donner des indices sur le sens du texte, avec si possible des interprétations potentielles. 

« Pour faire vivre les textes de théâtre, les faire lire à voix haute par les enfants. Cela leur donne une idée plus juste du théâtre qu’en les mettant 
en scène » Philippe Dorin 

Inventer oralement ou par écrit une suite que l’on comparera à la version de l’auteur. On peut aussi se contenter de lister les suites possibles, 
cette activité aboutissant à la création d’un texte à choix multiples. Les inventions des élèves pourront être offertes à l’auteur, créant ainsi un 
intéressant support de discussion sur l’écriture.   

Lectures hameçons : présentation orale d’un livre par un élève (ou un groupe) à la classe : titre, collection, genre, résumé ménageant le 

suspens, lecture d’un extrait significatif. - Présentation écrite d’un livre (individuelle ou collective) sous forme d’affiche donnant lieu pour son 



destinataire à des activités type : chasse à l’intrus, écriture de la légende d’une illustration, tableau à compléter… chacune motivant une lecture 

fine du livre.   

Lecture cursive : faire lire à la maison l’œuvre dont il va être plus précisément question lors de la rencontre.  

L’étude synthétique par groupes : elle donne lieu à une recherche documentaire (qui sera mise en page et offerte à l’auteur) : un groupe 

étudie le lieu dans lequel se déroule l’histoire (cartographie, étude géographique), un autre étudie le temps (frise chronologique des principaux 

événements), un autre l’époque (recherche historique), un autre les personnages (carte d’identité)…Ces différents travaux de recherche 

documentaire seront adaptés à l’œuvre lue et prévus par l’enseignant.   

Lecture par un professionnel (comédien, metteur en scène…) Avant la venue de l’auteur, peut être envisagée la mise en voix d’extraits par un 

comédien, afin d’appréhender le texte théâtral comme objet vivant, sur une heure.    

- S’interroger 

Si au moment de la lecture des difficultés de compréhension surviennent ou des interprétations différentes, les lister pour en parler avec 

l’auteur. Pourquoi a-t-il écrit cela ? Qu’a-t-il voulu dire ?   

Il peut s’agir aussi de poser un regard global sur l’œuvre : existe-t-il dans les différents livres écrits par l’auteur des points communs ? Lesquels 

? (lieux, personnages, thèmes, genres, structure de récit…) Qu’est-ce qui caractérise cet écrivain ? Qu’est-ce qui le rend original par rapport aux 

autres que les enfants connaissent ?… Aider les élèves à être critiques et à se forger une opinion argumentée.   

 Se poser aussi la question : comment travaille un écrivain ? Comment aboutit-on à l’objet livre que l’on a entre les mains ? Souvent les auteurs 

apportent des brouillons, évoquent les réécritures, les relations avec l’éditeur… On sensibilise ainsi les élèves à tous les métiers de la chaîne du 

livre et à ceux de l’univers dramatique, et au fait qu’écrire est un véritable travail sur la langue, la cohérence de l’intrigue…  

- Créer 

Pour sortir d’une certaine routine, on peut amener les élèves à créer à partir de l’univers de l’auteur. Ces différents travaux peuvent se faire en 

divisant la classe en plusieurs ateliers, selon les affinités des élèves 



- Créer de 1ères et de 4èmes de couvertures 

- Créer d’affiches pour annoncer la venue de l’auteur dans le collège 

- Décorer la classe 

- Théâtraliser une partie de texte 

- Ecrire la suite 

- Réécrire une autre fin à l’histoire 

- Ecrire une autre scène à intégrer à la pièce à la manière de l’auteur 

- Lire à plusieurs voix un extrait de la pièce 

 

- Questionner l’univers de l’auteur 

Pour faire connaissance avec l’auteur avant même sa venue on peut demander aux élèves d’inventer une biographie, à partir d’indices figurant 

dans ses ouvrages ou imaginer le portrait de l’écrivain à partir de notices biographiques (chercher ce qui le caractérise, le rend original) Après 

avoir étudié une œuvre de l’écrivain les élèves pourront dresser sa carte d’identité imaginaire, écrite et illustrée. Après une phase individuelle, 

on pourra, en regroupant les caractères les plus fréquents, dresser un portrait-robot collectif pour la classe qui sera lu à l’auteur pour briser la 

glace au moment du premier contact. 

A partir d’une documentation fournie par l’enseignant ou recherchée au CDI,  les élèves pourront établir sa carte d’identité réelle. Cette 

documentation peut se constituer à partir : - d’internet en cherchant avec le nom de l’auteur, sur les sites des éditeurs et sur des sites comme 

http://www.theatre-contemporain.net/ notamment. De plus en plus d’auteurs ont leur propre site sur internet ( 

http://www.philippegauthier.fr )  

A partir de ces recherches et des lectures les élèves pourront établir un questionnaire à poser à l’auteur. Il semble inutile de demander à 

l’auteur lors de la rencontre des renseignements que l’on peut trouver facilement par ailleurs. Il semble plus judicieux de lister ce qu’on 

aimerait savoir et qu’on n’a pas trouvé. Le défi peut être de chercher avec les enfants La question jamais posée. Les questions du type « Que 

mangez-vous au petit déjeuner ? » ne sont pas à écarter. Elles peuvent créer un rapport d’intimité avec les auteurs, qui sont alors perçus 

comme des personnes comme les autres. 



Exemples de types de questions : 

- Utilisez‐vous des brouillons ?   

- Comment votre livre est-il né ? 

- Ecrire pour des enfants est‐il une activité spécifique ?   

- Quelles sont vos sources d’inspiration ?   

- Sur quoi écrivez‐vous ? (papier, ordinateur) 

- Votre travail vous rapporte‐t‐il beaucoup 

- Que pensez‐vous du livre numérique ? 

- Où et quand préférez‐vous écrire ? 

- Quel rapport entretenez‐vous avec votre œuvre ? 

- Votre œuvre a‐t‐elle évolué ? 

- Votre enfance a‐t‐elle influencé votre choix professionnel ? Votre œuvre ?    

- Comment organisez-vous votre temps de travail ?  

 

On peut également réfléchir en amont de la rencontre au dispositif questions/réponses. En effet pour éviter que les élèves soient davantage 

préoccupés par le fait de poser leur question plutôt que d’écouter la réponse on peut proposer à l’auteur de choisir ses questions à partir d’une 

affiche qui aura été créée préalablement ou même de piocher les questions dans un chapeau par exemple sans pour autant brider la 

spontanéité des enfants.  

 

Afin de diversifier les questions et de casser le rythme, on peut proposer aux élèves d’établir un portrait chinois à poser à l’auteur : 

Si vous étiez un livre, vous seriez…. 



Si vous étiez une chanson, vous seriez…. 

Si vous étiez une époque, vous seriez… 

Si vous étiez un écrivain, vous seriez… 

Si vous étiez un des personnages que vous avez créés, vous seriez… 

Si vous étiez un pays, vous seriez… 

Si vous étiez un objet, vous seriez… 

 

La rencontre 

 

La rencontre ne sera réussie que si elle a été préparée en amont avec les élèves. 

 

Auparavant, il est nécessaire de délimiter l’objet de la rencontre et son déroulement, après expression des souhaits et attentes de chacun. 

(contacter Valérie Renaud aux Scènes Croisées pour un projet plus particulier).  

Il est nécessaire de s’assurer que le lieu de la rencontre sera agréable et approprié : 

- Veiller au confort de l’auteur et des élèves 

- Disposer des exemplaires des livres de l’auteur 

- Décorer la classe avec les créations des élèves 

- Préparer de l’eau pour l’auteur et pourquoi pas un goûter 



- Mettre à sa disposition le matériel dont il peut avoir besoin pour son intervention (papier, affiches, tableau, feutres…) 

Une heure de rencontre est vite passée mais il semble nécessaire de l’avoir pensée avant afin de la rythmer en plusieurs phases que vous aurez 

choisies : 

- La prise de contact avec la lecture du portrait-robot par les élèves 

- Le jeu des questions-réponses 

- Réactions des élèves autour des œuvres de l’auteur 

- Mise en scène d’extraits 

- Lecture d’extraits par l’auteur, par les élèves… 

- Lecture des productions écrites d’élèves 

- Ecriture conjointe (auteur-élèves) d’un texte  

 

Pensez que l’auteur peut être l’acteur de cette rencontre en répondant aux questions, en se découvrant, en faisant réaliser aux élèves un 

travail de mise en voix ou d’écriture. Mais il peut également en être spectateur en donnant son avis sur les productions d’élèves par exemple. 

Pendant la rencontre on peut également demander aux élèves de prendre des notes afin d’en garder une trace. Cette prise de notes pourra 

servir de base à un compte rendu en classe.  

On pourra, à la fin de la rencontre, demander à l’auteur son adresse mail afin de poursuivre l’échange ou d’engager un projet d’écriture. 

 

Après la rencontre 

En fonction du projet de départ mais aussi des éléments inattendus, tout un éventail de prolongements et de répercussions possibles se 

présente après la visite d'un auteur.    



1. Le compte-rendu. Prolongement immédiat de la rencontre, il prendra des formes multiples : exposition (photos, productions 
d’élèves…), page dans le journal du collège, reportage sur son site internet… et permettra non seulement aux élèves de garder une 
trace de l’événement mais aussi de le faire partager aux autres (élèves, parents, habitants de la ville…)  Ne pas oublier l’autorisation de 
diffusion de l’image !   

 
2. La ronde de lectures. Travailler individuellement ou en groupe sur le ou les ouvrages de l’auteur non abordés faute de temps avant la 

rencontre. Travailler sur des livres édités dans la même collection que ceux de l’auteur rencontré ou qui abordent les mêmes thèmes, le 
même genre, avec un point de vue différent… Il s’agit là encore de lire et de faire partager aux autres.  

 
3. La correspondance avec l’auteur. Après avoir écrit ou lu ou parlé littérature avec lui, on écrit à l’écrivain. Ce geste, collectif ou 

individuel, est le prolongement naturel du lien affectif et intellectuel qui s’est noué. Cet échange épistolaire peut durer longtemps, 
surtout s’il s’appuie sur une pratique de l’écriture née de la rencontre.   

 
4. Activités d’écriture ou d’oral. Ecrire une suite ou une autre fin à la pièce lue. Proposer une 4ème de couverture pour le livre lu (s’il n’y a 

pas de couverture particulière). Comparer le portrait réel de l’écrivain et son portrait imaginé avant la rencontre.  
 

5. Pratique théâtrale Si une rencontre avec un comédien ou metteur en scène n’a pas eu        lieu en amont, possibilité est laissée à 
l’enseignant de conduire un atelier de pratique théâtrale, selon le dispositif qu’il estime le plus approprié à ses élèves et à son projet 
pédagogique annuel. Mise en voix d’extraits choisis par les élèves (diction, intonation,…) Mise en espace du texte (placements et 
déplacements dans l’espace scénique/texte à dire et recevoir)  

 
6. Histoire des arts. La rencontre avec l’auteur qui peut être prolongée par la participation au spectacle mettant en scène l’un des textes 

de celui-ci peuvent devenir un objet d’étude dans le cadre de l’épreuve d’histoire des arts. Ils pourraient tout-à-fait entrer dans les 
domaines suivants : Arts du Spectacle vivant et Arts du langage.    

 
 
 Un bilan écrit, envoyé aux Scènes Croisées en fin d’année, évoquant brièvement ce qui a été fait avant , pendant , après  la rencontre, serait 

très intéressant  pour recueillir d’abord les impressions d’élèves et de professeurs sur le théâtre d’aujourd’hui,  pour affiner ensuite les 

objectifs du projet de sensibilisation à l’écriture dramatique contemporaine.     



 

 

 

MAGALI MOUGEL 
Du 6 au 9 mars 2017 

 
 

 
Magali Mougel écrit pour le théâtre et collabore régulièrement avec différentes structures en tant 
qu'auteure ou dramaturge. Elle est également enseignante à l'Université de Strasbourg et rédactrice 
pour le Théâtre national de Strasbourg. 

 
 
 
 

 

  

 

Texte  

Elle Pas Princesse lui pas héros 

 
 



Lui dit : "J’aurais voulu être une fille” ; elle dit : “mes parents rêvaient d’avoir un garçon”. Deux histoires qui recèlent un tas d’autres histoires où il est 
question de goûts, de préférences, de rôles à jouer, de place à tenir quand on est un garçon ou une fille.  
 
1 - Prends ton filet dérivant et va faire ton marché. Avec un peu de chance tu tomberas sur un rêve abandonné. 
2 - Ils sont moins bons. 

ESTELLE SAVASTA 
Du 24 au 27 avril 2017 

  
 

Née à la fin des années 1970, Estelle Savasta écrit et fait de la mise en scène. Elle a été assistante de Wajdi Mouawad sur Incendies. 

Depuis 2005, elle dirige la compagnie Hippolyte à mal au coeur. Seule dans ma peau d’âne, son premier texte, publié chez Lansman, a 

été joué plus de deux cents fois en  France et en Italie et nommé aux Molières 2008 dans la catégorie jeune public. Traversée est sa 

deuxième pièce, en tournée un peu partout en France. 

 

 

 

Texte  

Traversée 

 

 

http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/traversee


 Depuis sa naissance, Nour vit avec Youmna, une femme sourde qu’elle aime comme si elle était sa mère, même si Youmna lui répète qu’elle ne l’est pas. 
Depuis des années, elles attendent le jour où des hommes viendront pour conduire Nour à sa « vraie » mère qui est loin, dans un pays où les filles peuvent 

aller à l’école et apprendre un métier. Nour a peur de ce jour, elle voudrait qu’il n’arrive jamais. Mais une nuit, on frappe à la porte. C’est ...0 

Lucie Vérot 
Du 15 au 18 mai 

 
Lucie Vérot a étudié la philosophie avant de se tourner vers les études théâtrales. Ses recherches universitaires dirigées par 
Georges Banu l’ont amenée à suivre de près le travail du metteur en scène Krzysztof Warlikowski, entre Paris et Varsovie, et à 
publier dans la revue Alternatives Théâtrales. Elle s’est formée au jeu théâtral dans un conservatoire de la Ville de Paris et a 
joué avec la Compagnie Nina Tchylewska dans Le Secteur tertiaire, d’après Dea Loher, créé à Merida (Mexique) en 2012. Elle 
écrit du théâtre et des formes hybrides. Le Gène de l’orchidée est son premier texte jeune public  porté à la scène.  

  

 

                                                   Texte 

Prouve-le 

Texte actuellement en écriture (commande de La Comédie de Valence)  
 
 « Personne n’a marché sur la Lune. Les vaccins sont toxiques. Des reptiles humanoïdes venus du centre de la terre se cachent dans l’enveloppe corporelle 

des grands dirigeants de ce monde pour soumettre l’humanité. Comment distinguer le vrai du faux quand les informations sont étalées sans hiérarchie et 

comment résister au sentiment d’être initié à un savoir secret, loin des versions officielles, et qui nous fait nous sentir tellement « spécial » ? Lucie Vérot 

après Le Gène de l’orchidée, et Maïanne Barthès, metteure en scène d’Une abeille d’Arménie reviennent pour éclairer ces questions. 

« Une professeure venait de prendre ses fonctions dans un collège. Elle avait la peau diaphane et les yeux verts. Elle n’arrêtait pas de baisser les stores de sa 

salle de classe, pour projeter des diapositives, disait-elle mais ne fuyait-elle pas plutôt la lumière du soleil ? Elle connaissait trois mille ans d’histoire sur le 



bout des doigts. Comment pouvait-elle savoir tout cela sans l’avoir vécu elle-même ? Ses élèves de sixième s’en sont vite persuadés : la nouvelle prof 

d’histoire-géo ne pouvait être qu’un vampire. Cette histoire est vraie. Nous ne la raconterons pas, mais elle sera sans aucun doute une source d’inspiration 

pour imaginer Prouve-le, et mettre en question le regard que les jeunes collégiens que nous allons rencontrer posent sur le monde. » Maïanne Barthès et 

Lucie Vérot 

  
 

Sites 

 http://www.theatre-contemporain.net 
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 http://www.editions-espaces34.fr 

 http://www.lansman.org 
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