
VOYAGE D’ÉTUDE À LA RÉUNION DE LA CLASSE DE TERMINALE DU 22 AU 26 
MARS 2016. 

OPTION THÉÂTRE DU LYCÉE YOUNOUSSA BAMANA  

Laure Noutat et Anne-Claire Higgins, enseignantes au sein de l’option de spécialité théâtre au 
lycée Younoussa Bamana. 
 
Accompagnées de Loïc Blanc, professeur d’espagnol au lycée Younoussa Bamana. 
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Cela fait maintenant trois ans que les élèves de l’option de spécialité théâtre ont l’opportunité de 
parfaire leur formation en allant à la rencontre de professionnels du spectacle vivant et d’élèves 
d’option de spécialité, que ce soit en métropole ou à La Réunion, afin d’échanger sur leur 
pratique, mais également pour découvrir des lieux culturels, des scènes nationales, des musées qui 
représentent des étapes essentielles en vue de parfaire leur connaissance des arts vivants. 

2016 marque la deuxième année de partenariat entre les équipes enseignantes des lycées 
Younoussa Bamana et Georges Brassens : Laure Noutat et Anne-Claire Higgins pour Bamana et 
Stéphane Geslin, Sarah Cherrière et Delphine Cazaux pour Brassens. 

Ce partenariat s’inscrit tout au long de l’année. Le voyage d’étude de l’option théâtre de Bamana, 
et la présence des équipes enseignantes et artistiques de Brassens lors de la manifestation 
« Lycéens au théâtre »- ayant lieu à la mi-mai permettent de poursuivre le dialogue par-delà les 
lagons. Cette année, les dates retenues pour le festival « Lycéens au théâtre » sont les 13,14 et 15 
mai. 

La perspective retenue lors de l’organisation du voyage d’étude a été le travail au plateau :  

Dans la salle dédiée à l’enseignement du théâtre du lycée Georges Brassens. Les élèves étaient 
dirigés par Nathalie Déchelette, comédienne. 
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Dans la salle Muséa de l’Université de la Réunion en compagnie des élèves du conservatoire à 
rayonnement regional de La Réunion dirigés par Nicolas Derrieux, professeur au CRR. 
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À la rencontre de professionnels au théâtre de La Fabrik, lieu de création de la compagnie 
Cyclones. Nous avons été reçus par David Vercey Laithier- administrateur de la compagnie 
Cyclones. 

Les élèves ont eu l’occasion d’assister et de participer aux répétitions de La Dispute de Marivaux, 
texte mis en scène par Luc Rosello. 

                                         

Les élèves ont assisté à la représentation d’un spectacle de danse, Fragment d’un corps incertain 
de la compagnie Danses en l'R - compagnie Eric Languet ; à une projection cinématographique : 
Shakespeare in love, film réalisé par John Madden sorti sur les écrans en 1998, qui présente une 
mise en abyme du théâtre. Ces deux moments ont eu lieu au Théâtre du Grand marché de Saint-
Denis. L’immersion culturelle des élèves s’est poursuivie à la Cité des Arts, nouvel espace 
implanté à Saint-Denis, qui se veut un lieu de rencontres et de création pour les artistes et les 
professionnels du spectacle vivant, les peintres et les musiciens. 

Le voyage s’est achevé en offrant de nouvelles perspectives aux élèves et en songeant déjà à leurs 
camarades de l’année prochaine qui auront certainement l’opportunité d’effectuer leur voyage 
d’étude à Paris. 

Les enseignantes remercient la Direction des Affaires Culturelles, le fond FEBECS, le Vice-
Rectorat, M. Louges, proviseur du lycée Younoussa Bamana, M. Damon, agent comptable du 
lycée Younoussa Baman, Marie et Laurent qui nous ont accueillis au Foyer Lagourgue, sans qui 
ce voyage n’aurait pas été possible. 
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