
La Colline — théâtre national

Explorer, 
rencontrer,
transmettre

Regards croisés d’élèves du 
20e arrondissement et de Montreuil

Projet Éducation & Proximité



Pendant la saison 13 /14, 300 élèves de
huit collèges et lycées d’enseignements
généraux et professionnels de l’Est
parisien participent au projet Éducation
& Proximité. 

Ensemble, ils s’emparent des pièces,
échangent autour des spectacles et
s’initient au jeu théâtral. 

L’originalité de ce projet est de 
favoriser l’échange entre les élèves
des établissements d’un même 
territoire, en faisant collaborer les
classes en binômes.



Deux spectacles sont au coeur du projet, Elle
brûle mis en scène par Caroline Guiela Nguyen
(automne 2013), et Liliom mis en scène par Galin
Stoev (printemps 2014). 

Accompagnés par leurs enseignants et guidés par les intervenants

artistiques (dramaturges, acteurs, metteurs en scène...), 

les élèves deviennent les acteurs de leur parcours théâtral 

à travers un programme en deux temps :

Transmission des savoirs
autour de la pièce Elle brûle : 
tour à tour émetteurs et récepteurs, les élèves d’une classe

apprennent à formuler leur ressenti, à le confronter à 

celui des autres, puis inventent collectivement une forme de 

transmission à destination de leur classe partenaire. 

Initiation au jeu théâtral
autour du spectacle Liliom : 
les élèves des deux classes réunies expérimentent ensemble

le plateau.
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Ils travaillent ensemble 

La classe de 3e option football et volleyball du Collège Jean

Perrin – Clarisse Bensaid, Thierry Labruère et Juliette Jouve

avec la classe de 2nde générale du Lycée Hélène Boucher –

Valérie Poussard et Marie-Pierre Carera

La classe de 3e générale du Collège Dolto – Anne Moroianu

avec la classe de 2nde professionnelle Gestion et Administration

du lycée Charles de Gaulle – Anne Vulliermet

La classe de 2nde professionnelle Gestion et Administration du

Lycée Eugénie Cotton – Nicolas Leroux

avec la classe de 2nde générale du Lycée Maurice Ravel – 

Alice Duroux-Gauchet

La classe de 3e générale du Collège Lucie Faure – Juliette

Bayet

avec la classe de 1re professionnelle (STMG) du Lycée Martin

Nadaud – Joëlle Catinchi et Pascale Doré

Tous ces élèves se retrouveront sur le plateau

du Théâtre de La Colline le 9 avril 2014, pour une

journée de restitution commune. 
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Le projet Éducation & Proximité
reçoit le soutien de

Ce projet est soutenu par 
la mairie du 20e arrondissement et 

la ministre déléguée à la réussite éducative, 
Madame George Pau-Langevin
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