La compagnie Actémo Théâtre et l'Association Postures mènent dans les
collèges d'Alsace le projet COLLIDRAM...

Présentation du projet :
Depuis sa création, la compagnie Actémo Théâtre s'intéresse aux écritures contemporaines et s'emploie à les faire découvrir à tous
les publics. C'est donc naturellement qu'en 2010, elle a répondu positivement à la sollicitation de l'association Postures, de porter
sur la région Alsace, le projet Collidram.
Collidram propose la tenue de comités de lecture de textes de théâtre contemporain et la remise d'un prix de littérature dramatique
d'un montant de 1500 euros, décerné par les élèves des collèges.
Ce projet, initié en Région parisienne par Postures, est un projet d'envergure nationale actuellement développé dans des collèges
du Bas-Rhin.
Au niveau national, les régions concernées par Collidram sont Paris/Île de France, Alsace, Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, RhôneAlpes, Nord Pas de Calais, PACA, Poitou-Charentes.
Les partenaires de Collidram pour 2016-2017 en Alsace sont : La Maison Théâtre à Strasbourg, Le GIP ACMISA, l'Académie de
Strasbourg, l'Association Sur les sentiers du théâtre (Beinheim), les collèges Charles de Gaule (Seltz), Vauban et Kleber
(Strasbourg).

Les objectifs en sont :


Découverte des écritures dramatiques contemporaines et sensibilisation des jeunes lecteurs au théâtre de leur époque.



Mise en valeur des qualités d’analyse et d’expression, du dynamisme des collégiens et de leurs capacités à s’engager dans
un projet.



Par la constitution d’arguments et l’expérience du débat, les élèves font un apprentissage de la prise de parole, de l’écoute
de l’autre et du respect de l’opinion de chacun.



Rencontre avec des artistes ; comédiens, auteurs et de l'écriture par des approches différentes et complémentaires à celles
de l'école.

La particularité de l'élection :
L'élection du texte se fait sur la base de « un argument égale une voix ».
Cela signifie que le nombre de votants n'influence pas le choix de la pièce lauréate mais que cette élection se fait sur le nombre
d'arguments que les élèves vont parvenir à réunir et présenter pour défendre leur pièce préférée.
Ainsi à lui tout seul, un élève peut, en énonçant plusieurs arguments, avoir autant de poids qu’un groupe de plusieurs élèves. C'est
le nombre et la qualité des arguments qui feront la différence et non pas le nombre de voix exprimées.

Le fonctionnement :


Les comités de lecture des collégiens sont animés par un artistes intervenant professionnel en exercice, sollicité par la
Cie pour sa bonne connaissance des écritures contemporaines et son expérience en direction des publics scolaires. Toute la
préparation se fait en étroite collaboration avec les enseignants. Avant chaque séance, l'enseignant découvre avec sa
classe, les textes qui seront ensuite travaillés avec l'artiste. Entre chaque séance, l’enseignant a la possibilité de prolonger,
par des actions pédagogiques, les thématiques associées aux œuvres.



Lors d'un premier tour, les collégiens élisent un texte parmi les quatre étudiés.



Un second tour, qui a lieu à la SACD à Paris, rassemble un délégué de chaque classe et qui désigne le texte lauréat.

Calendrier de l’action sur une année scolaire :











Septembre : Quatre pièces de théâtre sont sélectionnées par une commission nationale composée d'enseignants, d'artistes,
de représentants des collectivités, des structures partenaires et du Rectorat. Les pièces doivent avoir été publiées dans
l'année qui précède.
Novembre : Séance consacrée à la présentation du projet et des participants ; les élèves y découvrent pour la première fois
les textes dont ils devront débattre par la suite. Ils prennent connaissance des « règles du jeu » (lecture, prise de note,
argumentation, et échanges) et s’attachent à définir ensemble pour leur comité, les critères de sélection et des enjeux.
Décembre à février : 4 séances de comité. Ces 4 séances sont consacrées chacune à un texte. Dans l'idéal, elles sont
espacées d’au moins 2 semaines pour permettre la lecture et un travail préalable en classe avec l’enseignant. Elles sont
découpées en 2 temps : présentation de la pièce, analyse, avis, puis choix d’extraits, mise en voix et débat.
Mars : 1er tour : chaque classe choisit un texte. C’est un des temps forts de l’action, qui détermine ce qui va suivre. Elle
commence par une discussion ou chacun énonce les raisons de son choix. Les débats sont menés par un artiste référent,
soit issu de l'association Postures, soit issu de la compagnie Actémo Théâtre et formé par les intervenants de Postures pour
garantir la l'impartialité des débats. Objectif : amener les jeunes à développer leur sens critique, à préciser et développer
leurs arguments, à réfléchir et à choisir les mots pour dire ce qu’ils pensent et pour convaincre, à respecter les prises de
parole de chacun.
Avril : Second tour à Paris : désignation du lauréat Collidram par le comité national composé d'un représentant de toutes les
classes.Tous les collèges sont représentés.
Les 7, 8 et 9ème séances permettent de prolonger l'action. Autre temps fort, elle ouvre d’autres perspectives : les élèves
travaillent avec l'artiste à la mise en voix d'extraits de la pièce sélectionnée dans la perspective de la rencontre avec le
lauréat qui viendra dans les classes à la rencontre des élèves.
De mai à juin: Rencontre entre les collégiens et l'auteur lauréat. Présentation des lectures mises en voix par les collégiens,
questions à l'auteur, débat... Cette séance est menée avec la participation active de l'artiste intervenant et en présence d'un
des représentant de Postures qui accompagne l'auteur. Cette rencontre peut avoir lieu dans les classes mais peut aussi
avoir lieu dans un théâtre partenaire de l'action. C'est une option que nous privilégions, considérant que le fait d'être dans
un théâtre, lieu de fabrique artistique, rend l'expérience de la rencontre encore plus forte pour tous.
Mai : Remise du prix en public dans un théâtre de Paris ou Région parisienne. A cette occasion, une lecture de la pièce par
des comédiens professionnels a lieu (lecture qui intègre des élèves des différentes classes). Tous les élèves sont invités
mais ce sont essentiellement des collégiens de l'Île de France qui s'y rendent (pour des raisons financières). Un débat final a
lieu.

Moyens mis en œuvre :
Par l'association Postures – Coordination nationale :







Organisation des jurys de sélection des pièces étudiées.
Encadrement du comité de premier tour.
Organisation et encadrement du second tour. Lieu SACD/Paris.
Financement et accompagnement de l'auteur lauréat dans les classes.
Prise en charge des salaires des personnes ressources liées à l'action au niveau national.

Par la Cie Actémo Théâtre - Direction de l'action au niveau régional :


Préparation des réunions, informations, organisation, planning des séances.












Conseil à la rédaction des dossiers de demande de financement auprès du Rectorat.
Recrutement d'artistes intervenants confirmés et formés.
Prise en charge des déplacement des intervenants sur le territoire.
Prise en charge des frais de voyage de l'artiste intervenant pour le second tour.
Prise en charge des salaires de coordination générale liés à l'action.
Suivi de l'action et liens entre les partenaires.
La compagnie s'emploie à sensibiliser les collégiens par des actions permettant la découverte des œuvres théâtrales contemporaines
au-delà de Collidram. Conseils aux enseignants pour l'organisation de sorties au théâtre pour les collèges participants, partenariat avec
des théâtres...
Dans la mesure du possible et en fonction de son calendrier de création et de tournée, la Cie organise des représentations pour les
classes qui font Collidram. Elle est particulièrement attentive à l'accompagnement de ces classes.

Par le collège partenaire :








Mise en place des horaires permettant la tenue des séances – 2 heures sont à prévoir par séances.
Mise à disposition de locaux pouvant accueillir les séances (par expérience, les CDI sont des lieux très propices aux séances
Collidram).
Rédaction et suivi des dossiers de demande de financement auprès du Rectorat.
Prise en charge, le cas échéant, des frais de déplacement des artistes intervenants.
Prise en charge des frais de voyage de l'élève délégué pour l'action et d'un enseignant accompagnant pour le second tour qui se tient à
Paris.
Prise en charge des ouvrages nécessaires à l'étude des textes.
Prise en charge de la sortie au théâtre partenaire.

Par la structure associée :





Mise à disposition de locaux, si souhaité, dans le cas où les séances sont organisées sur un ou deux week-end.
Mise à disposition du théâtre pour la rencontre entre les élèves et l'auteur lauréat.
Proposition de spectacles que verront les classes.
Toutes propositions de soutien venant des théâtres associés à l'action est bienvenue (complément des heures pour les répétitions...)

Autres actions s'y rapportant :
Actions proposées par la compagnie :


Mise en place possible d' ateliers de théâtre, hors temps scolaire dans le cadre de l'accompagnement éducatif. Les textes
choisis seront, si possible, les textes issus de la sélection Collidram des années précédentes.



Formation proposée aux enseignants : découverte des écritures théâtrales contemporaines. Comment lire et faire lire un
texte de théâtre et travailler sur des dramaturgies inédites. (Contacter la compagnie Actémo Théâtre).

Actions proposées par l'association Postures:




Le site d'internet Collidram Postures est ouvert aux classes qui peuvent s'exprimer en rédigeant des notes collectives, des
questions aux auteurs... : http://www.postures.fr/
Émissions sur Radio Alligre disponible en Podcast.
Autres actions disponibles sur le site de Postures selon les années.

Les Pièces Lauréates :
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ohne de Dominique Wittorski (Actes Sud – Papiers)
Une journée de Paul de Dominique Richard ( Éditions Théâtrales Jeunesse)
Désarmés, Cantique de Sébastien Joanniez (Éditions Espaces 34)
Le Bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau ( Éditions Théâtrales Jeunesse)
Cent culottes et sans papiers de Sylvain Levey ( Éditions Théâtrales Jeunesse)
Ce Matin, la neige de Françoise Du Chaxel ( Éditions Théâtrales)
Mon frère ma princesse de Catherine Zambon ( Éditions L’École des loisirs)
Annette, tombée de la main des dieux de Fabienne Swiatly (Éditions Color Gang)
Au bois de Claudine Galéa (Éditions Espaces 34)
Moi Arcan de Henri Bornstein (Éditions Théâtrales Jeunesse)
Delta Charlie Delta de Michel Simonot (Éditions Espaces 34)

Témoignages :
Fabienne Swiatly, lauréate 2014 :
« Exigence est le mot qui me revient sans cesse quand je me remémore les temps forts de Collidram. Il peut paraître un peu sec mais
l’exigence est une forme de confiance dans l’intelligence de l’autre.
Ce n’est pas lui en demander trop mais surtout ce n’est pas se contenter du peu.
Être lue avec exigence et puis avoir été reconnue dans son travail (avoir été compris) donne le vrai courage, celui de dépasser les montagnes
de bêtises et de suffisance qui voudraient nous détourner du chemin des lumières pour nous entraîner vers les néons de la consommation.
J’ai rencontré de nombreux élèves, à peine adolescents qui avaient leur mot à dire sur mon texte. Des mots pour questionner, pour
approfondir, pour soulever des doutes … pour exister à leur tour dans mon écriture. Un texte n’est rien sans des lecteurs ou alors il vient
décorer quelques étagères poussiéreuses. J’ai aimé leur ingérence bienveillante.
Des élèves qui ne s’en laissent pas compter car le rugueux de la vie, ils connaissent. Il n’y a que les adultes pour croire en l’innocence de leur
jeunesse. Et voir encore une fois combien ces jeunes peuvent s’impliquer dans une lecture si on sait les accompagner et surtout si on leur fait
confiance, me redonne le goût de l’avenir.
Mes mots directs parfois crus, ne leur ont pas fait peur et ils ont compris aussi la tendresse qui pouvait s’en détacher.
J’espère qu’ils liront mon message ici posté car je veux encore leur dire combien leur choix, leurs commentaires, leur implication me donnent
du courage pour poursuivre mon métier d’écrivaine.
J’emporte leurs mots, leurs regards, leurs sourires avec moi pour les jours gris de l’écriture, les jours où le doute empêche d’avancer.
Et je veux également remercier ceux qui permettent que de telles rencontres aient lieu. Ceux et celles qui pensent que la littérature n’est pas
une distraction.
A chacun et chacune de Collidram, j’aimerais offrir ce slogan tout à fait personnel mais pour qui nous ferons certainement cause commune :
Non. Nous ne nous laisserons pas distraire ! »

« La classe de 6eC du collège de l’Outre Forêt en Alsace... tenait à vous dire que ce projet nous a beaucoup plu. Nous sommes très
heureux d’avoir participé à ce prix Collidram car c’était une très belle expérience pour notre classe. Cela nous a permis, de découvrir le théâtre
sous un angle engageant pour tous, d’apprendre à argumenter sur plusieurs livres, de découvrir des livres originaux, de travailler en groupe, de
créer une certaine solidarité dans notre classe. Nous avons pris du plaisir à lire les pièces car la plupart étaient amusantes et très diversifiées.
Nous avons commencé nos lectures par « 2084 » qui nous a beaucoup fait rire, nous avons beaucoup apprécié quand les robots parlaient dans
leur langage, il fallait qu’on réfléchisse à la signification des mots. Puis, nous avons lu « Maman dans le vent», qui a semé le mystère dans
notre classe. Ensuite, nous avons lu « Mon frère, ma princesse », ce livre nous a appris la tolérance et le respect de l’autre. Nous avons
terminé par « A la périphérie », un peu compliqué pour nous mais riche quand même. On a appris que la honte ne tue pas, qu’il ne faut pas se
moquer des autres parce qu’ils sont différents, que la mort fait partie de la vie… Cette expérience nous a donné envie pour certain de faire du
théâtre et de lire des livres…
Lors du vote en classe, nous étions tous très motivés pour défendre chaque pièce que chacun avait choisie. Nous sommes fiers que ce soit le
livre que nous avons élu qui ait remporté le prix car nous étions motivés pour défendre ce livre. Nous sommes très contents d’avoir fait gagner
un auteur grâce à nos arguments.
Merci d’avoir choisi notre classe et notre collège pour ce projet extraordinaire. Nous remercions tous les professeurs, les organisateurs, les
auteurs pour ce projet et surtout Catherine Zambon, elle nous a emporté dans son livre ! Merci d’avoir crée ce livre passionnant et si proche de
notre quotidien. Bonne chance pour la suite et bravo ! »

Presse :

