
 
 

Oussama ce héros, pièce du dramaturge anglais 
Dennis Kelly – spectacle proposé en novembre 
2016 au CDN, dans la mise en scène de Matin 
Legros, avec le collectif « La Cohue » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les ateliers théâtre  avec 
le collectif « La Cohue », 
le 10 octobre 2016, dans 
le cadre d'un projet avec 
le CEMEA 

 

 

 

 

 

 

QUI ÉTAIT SALVADOR ALLENDE ? 

Né à Valparaiso (Chili) en 1903, Salvador Allende 

commence sa carrière comme médecin de l’assistance 

publique et des hôpitaux puis devient député en 1939. 

Ministre de la Santé en 1942, il fonde, en 1943, le Parti 

Socialiste chilien. 

Elu président de la République Chilienne en 1970, il 

forme un gouvernement avec des ministres issus des 

différents courants de l’Unité Populaire mais il est tué le 

11 septembre 1973 dans le palais présidentiel lors du 

coup d’état du Général PINOCHET qui prend le 

pouvoir. Commence alors une longue période de féroce 

répression. 

Adversaire de la violence et victime de ses convictions, 

les dernières paroles de ce grand dirigeant politique sont 

pour son peuple : « Placé dans un processus historique, 

je paierai de ma vie la loyauté de mon peuple, et je lui 

dis qu’il peut avoir la certitude que la graine que nous 

avons logée dans la conscience digne de milliers et de 

milliers de Chiliens ne pourra pas être retirée 

définitivement. Ils ont la force, ils pourront nous 

asservir. Mais on ne tient les mouvements sociaux, ni 

par le crime, ni par la force. L’histoire est à nous et ce 

sont les peuples qui la font. » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mise à jour janvier 2018 – document non contractuel 
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ARTS DU SPECTACLE… 

 
  C’EST GÉNIAL ! 
 

 
Pour … 
 
●   Maîtriser l’expression orale et corporelle 
●   Acquérir des références culturelles 
●   Enrichir ses compétences artistiques 
● Rencontrer des professionnels du spectacle :    
artistes,  metteurs en scène, techniciens….  
●  Se préparer aux métiers de la communication, de 
l'enseignement, des relations publiques, de 
l'animation, de la culture… 
 

 
Esmerate ! (Fais de ton mieux !) - spectacle 
proposé en février 2017 au CDN, mise en 
scène et chorégraphie de Roser Montllo 
Guberna et Brigitte Seth : une sorte de 
laboratoire dans lequel des chercheurs-
cobayes expérimenteraient les voies possibles 
vers le bonheur. 

 
Cet enseignement d’exploration (1h30/semaine) permet  
de rencontrer le spectacle vivant grâce à l'étude de 
diverses formes artistiques, de leur environnement 
culturel et des ressorts de la vie artistique 
contemporaine.  

 

Encadrement  
L'enseignement est dispensé par un professeur 
habilité en théâtre assisté ponctuellement d’un 

intervenant cinéma ou théâtre.  
 

Contenus 
 
►  Suivi de 2 à 3 spectacles :  
"De l'oeuvre écrite à sa présentation en public" 

 Observation en groupes.  
 Rencontres avec divers intervenants 

et contact privilégié avec la 
programmation de la Comédie de 
Caen (CDN Hérouville). 

►Découverte du théâtre et du cinéma : rencontres de 
professionnels, visites. 
►Enquêtes sur les ressources culturelles locales.  
►Recherches sur des supports variés (papier, 
numérique, vidéos, multimédia…)  
► Création d’outils d’analyse. 
► Découverte d’œuvres patrimoniales. 
► Enrichissement artistique et culturel. 
 
 

Questionnements 
 

- Orientation : Quels métiers sollicités ? Quelles 
formations ?  

- Enjeux d'une programmation au regard des 
orientations locales : part de l'artiste/part de la 
structure d'accueil et des techniciens du 
spectacle.  

- Enjeux et comparaison des lieux et des 
dispositifs scéniques.  

- Interférences entre les arts/Histoire des arts.  
 
 
 

 
 
 
Ainsi, en approfondissant une expérience esthétique, les 
jeunes pourront en apprécier les enjeux humains, 
sociaux et économiques.  
 
 
 
 

Réalisations  
 

► Outre le "carnet de bord" 
► Rédaction de critiques artistiques. 
► Créations autour d’un spectacle.  
►Réflexion sur l'insertion de danse, cirque ou marionnette 
dans un spectacle théâtral.  
► Transmission : articles, captation vidéo…  
► Mises en voix. 

 
Partenariats  
 

- Comédie de Caen (CDN Normandie Hérouville) 
- Théâtre de Caen 
- Espace Jean Vilar (Ifs)  

 
Remarque   
 

Cette approche plurielle du spectacle vivant ne se confond 
pas avec l'option théâtre. En effet, l'enseignement 

d'exploration ne propose pas de travail sur plateau (sauf 
exception ponctuelle).  
 
Les élèves qui souhaitent améliorer leur culture théâtrale 
par la pratique doivent s'inscrire à l'option théâtre, 
facultative, proposée de la seconde à la terminale.  

 
 
Quelques spectacles vus par les élèves  

 

 
  
Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin de 
Samuel Hercule et Métilde Weyergans- 
spectacle proposé en octobre 2016 au CDN  et 
basé sur l’usage de  la vidéo et du numérique 

 
 
 


