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Avant-propos 
Le programme a été envisagé autour des objectifs de la classe de Terminale enseignement de spécialité théâtre qui 
préconise une visite assidue des salles de spectacles, des représentations en adéquation avec le programme 
permettant une ouverture culturelle, une approche des autres arts (peinture, cinéma, sculpture) et des rencontres 
avec les professionnels du spectacle vivant. 
Ainsi, les enseignantes ont pu proposer aux élèves dans le cadre de ces objectifs 10 représentations, la visite de 3 
musées, la visite de 2 salles de spectacle et la rencontre de 4 metteurs en scène. 
 
Les spectacles 
Les spectacles étaient diversifiés. Certains mettaient en avant le parcours d’un metteur en scène, d’autres plus 
expérimentaux quand les derniers faisaient état d’une architecture millimétrée et d’une mise en scène limpide. Il a 
été important de proposer un éventail éclectique de représentations dans la mesure où les élèves, pour la plupart, 
découvraient certains arts. Ainsi, un spectacle de danse Auguri d’Olivier Dubois au Théâtre national de Chaillot a 
permis aux élèves de questionner le groupe : un ensemble de danseurs sur scène agissant comme une meute 
poursuivant à en perdre haleine une idée invisible qui se situe comme le présente le programme entre « le divin et le 
païen ». Puis les spectacles en mouvement perpétuel qu’ont pu l’être Mayday et Notre Faust ; un spectacle mettant 
en avant la psyché des personnages, révélant l’esthétique de Stéphane Braunschweig Soudain l’été dernier, à 
l’émerveillement procuré par la beauté du geste des danseurs de l’opéra Bastille et des costumes de Christian Lacroix 
dans une chorégraphie de George Balanchine de la pièce shakespearienne, Le Songe d’une nuit d’été. 
 
La rencontre ayant enchanté les élèves et les enseignants a bien été celle avec Ariane Mnouchkine à l’issue de la 
représentation de la dernière création de la troupe du Théâtre du Soleil : Une Chambre en Inde. 
Un spectacle pluriel foisonnant de références aux lieux, aux personnages, aux atmosphères, aux auteurs ayant 
concouru au parcours de ce monument vivant du théâtre qu’est Mnouchkine. Une approche de la scène et de la société 
qui l’ancre dans le théâtre antique où la société était au cœur des prérogatives ; où le théâtre est le reflet de la société. 
Les élèves ont pu ainsi s’interroger sur la place du monde au théâtre, sur l’actualité brûlante qui traverse la vie des 
citoyens du monde actuel. 
 
Au détour de la visite du Théâtre de La Colline, une voix a tout autant surpris le groupe : celle de Wajid Mouawad. 
L’homme de théâtre a pris le temps de venir à la rencontre des lycéens. Un échange informel a alors eu lieu. Ils ont pu 
évoquer le spectacle en création Les Larmes d’Œdipe, auquel nous n’avons pas assisté - faute de places disponibles. 
 
Les rencontres 
Scolaires et Citoyennes 
 
Deux rencontres ont jalonné notre parcours à Paris et dans sa région : la classe de Première enseignement de spécialité 
menée par Isabelle Ruel au lycée Renoir à Asnières et les classes de Khâgne et d’hypokhâgne du lycée Lakanal 
emportées par l’énergie communicative du truculent Bertrand Chauvet. 
 
Nos élèves respectifs ont fait connaissance et les groupes n’étaient plus DES groupes, mais UN ensemble uni 
d’individualités éclatantes. Les moments passés ensemble nous ont permis de nous connaître, d’organiser un travail 
autour du corps et du texte théâtral et d’apprécier le fait d’être réunis. Une continuité telle celle que nous entretenons 
avec le lycée Georges Brassens à La Réunion est en train de se construire, espérons qu’elle perdure. 
 
Nous avons eu la joie d’entrer en contact avec des jeunes migrants afin de présenter aux élèves la vie en métropole et 
particulièrement dans la région parisienne pour qui n’a pas grandi sur ces terres. Cette découverte s’est faite au sein 
de la Maison de quartier du Grand Air de Montreuil en présence de son directeur Omar Somi. Une entrevue 
permettant aux futurs bacheliers d’être conscients des enjeux, des difficultés et au final de la joie d’être sur une terre 
autre que la terre natale. 
 
Nos élèves ont pu s’accommoder d’un logement à l’Auberge de Jeunesse Yves Robert au cœur du quartier Marx 
Dormoy. Elles y ont laissé un souvenir impérissable selon les dires de Rita Mendès-Fernandès, responsable de l’accueil 
des groupes : « un habitué de l’auberge nous a dit avoir été agréablement surpris par le calme et la politesse de vos 
jeunes ainsi que  la sérénité des accompagnateurs. Il est vrai que votre groupe était agréable. A la réception, on me 
demande si vous allez revenir l’année prochaine ». 
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Les rencontres 
Professionnelles 
 
Quatre metteurs en scène ont pu être approchés : Julie Duclos, Wajid Mouawad, Cyril le Grix et Ariane Mnouchkine. 
 
Venir de Mayotte est un atout que nous avons eu l’occasion d’expérimenter tout au long du séjour. Cela suscite 
curiosité, intérêt et engouement. Cette carte de visite nous a permis des rencontres improvisées avec les metteurs en 
scène Julie Duclos (MayDay), Cyril le Grix (Timon d’Athènes), Jean-François Auguste (Tender Fragments) et 
l’incommensurable Ariane Mnouchkine (Une Chambre en Inde). 
Ces échanges ont été l’occasion d’une découverte pour les professionnels de l’île aux parfums et de la nécessité et de 
l’importance du théâtre en milieu scolaire et notamment à Mayotte. Puis la conversation s’est d’elle-même orientée 
vers le spectacle auquel les élèves venaient d’assister. Le foisonnement des questions leur a permis d’éclaircir leur 
compréhension du texte et certains parti pris des metteurs en scène. 
Julie Duclos nous a consacré une heure de son temps en amont de la représentation ; ce qui a eu pour effet de créer 
des attentes et des représentations qui pouvaient ou non être validées par le plateau. 
 
Cet avant-propos a été source de questionnement par les élèves. Car les explications du metteur en scène et sa vision 
de la pièce furent déjouées par sa mise en scène de ce fait divers britannique. 
 
Les rencontres 
Muséales 
 
Il a été proposé aux élèves la découverte de trois musées : le Louvre, le Musée d’Orsay et l’Institut du monde arabe. 
 
Les élèves ont eu l’opportunité d’être guidés dans l’histoire du lieu qu’est le musée du Louvre, dans les mythes et 
religions de l’Institut du monde arabe et autour du métier d’artiste au musée d’Orsay. 
Arpenter ces lieux regroupant les arts de différentes époques a pu offrir aux élèves un aperçu de la vivacité artistique 
ayant eu lieu et permettant tantôt d’asseoir une réflexion et rendant possible la rêverie. 
 
Les rencontres  
Architecturales 
 
Etre à Paris et se rendre à la Comédie Française est l’une des étapes nécessaire pour des amateurs de théâtre. La visite 
de ce lieu a permis aux élèves de découvrir l’un des lieux les plus anciens offrant des représentations théâtrales, 
d’apprendre que Molière n’avait jamais joué dans ce théâtre et de découvrir la statue de François-Joseph Talma, 
comédien ayant révolutionné le jeu de l’acteur. 
 
Un parcours dans les recoins du théâtre de la Colline en compagnie de Marie-Julie Pagès (relations avec les scolaires) 
a montré aux élèves l’envers du décor, l’importance des métiers techniques (machinistes, régisseur son, régisseur 
lumière, costumières, maquilleuses), la présence d’un écran retransmettant la pièce dans la loge des comédiens, mais 
aussi d’avoir une vue réelle de certaines notions visitées en cours telle que la servante. 
 
Les élèves se sont offert une balade en bateau mouche autour de la Seine, appréciant de ce fait la beauté de la ville 
lumière, en découvrant les principaux bâtiments longeant le fleuve. 
Ils ont pu rendre visite à une Grande Dame qui les attendait immobile près de la station de métro Bir-Hakeim. Ils lui 
ont proposé une crêpe qu’elle a refusée et un tour de manège qu’elle a décliné. Elle leur a dit de savourer la mignardise 
et de profiter de son carrousel. 
 
Les rencontres 
Avec leurs professeurs 
 
Etre à Paris est aussi l’occasion pour les élèves de ne pas laisser de côté leur travail scolaire. Anne-Claire Higgins a 
invité ses élèves à un travail sur table autour des Illusions Comiques d’Olivier Py et à une ébauche de la mise en espace 
de ce texte pour leur examen. 
Cela a été l’occasion de débuter le travail autour de l’option facultative dont la thématique cette année est la mort, 
un travail mené de concert par Anne-Claire Higgins et Laure Noutat. 
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Les élèves ont pu mettre à contribution Loïc Blanc, leur professeur d’espagnol, qui les accompagnait lors de cette 
trajectoire culturelle, en lui proposant de prendre à voix et à corps le texte des élèves qui n’ont pu être présents : Hif-
Chan et Moinahedji. 
Afin de conserver une trace palpable de cette traversée, les élèves ont tenu un carnet de bord individuel regroupant 
impressions, analyses de spectacle et notes qui figure dans leur carnet de bord qu’ils remettront aux membres du jury 
de l’examen d’expression d’art dramatique devant avoir lieu dans le courant du mois de juin. 
 
Conclusion 
Les élèves ont pu goûter à l’art dans tous ses états, ont découvert une ville extraordinaire. 
 
Les enseignants ont été ravis de proposer un tel parcours dont la réalisation n’aurait pas été possible sans le concours 
des instances que sont le lycée Younoussa Bamana, la Direction des Affaires Culturelles de Mayotte, le Rotary Club de 
Mamoudzou, l’Association des parents d’élèves, leurs parents et bien évidemment le Vice-Rectorat de Mayotte par 
l’entremise de ses inspecteurs, Messieurs Soldan et Turquet. 
 
Un remerciement aux chefs d’établissement des lycées Renoir et Lakanal qui ont eu l’amabilité de nous accueillir. 
 
Un grand remerciement à Messieurs Louges et Damond, à leur patience, leur disponibilité, leurs cris et leur grain 
d’originalité, sans qui ce voyage n’aurait pas pu être concrétisé. 
 
Les enseignantes de théâtre. 
Laure Noutat  
Anne-Claire Higgins 
 
 
 
 
 
 


