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Présentation de l’association 
 
 

Commédiamuse construit et développe un projet d’actions artistiques et culturelles en 

direction du jeune public. Une équipe permanente et une équipe d’artistes associés assurent 

la réalisation de notre projet, dont les axes forts sont la création, les ateliers, l’accueil de 

compagnies en résidence, le théâtre-forum, l’éveil à la critique et la programmation de 

spectacles dans le cadre de deux festivals « jeune public ». 

 

Forte d’une expérience de plus de 25 ans en milieu scolaire, l’équipe de Commédiamuse 

mesure les enjeux de la culture auprès d’un public jeune et travaille en complémentarité 

avec les équipes éducatives. 

 

Nous stimulons les imaginaires, favorisons l’éveil du regard artistique, cultivons l’appétit 

et la curiosité des spectateurs. 
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Les intervenants 
 

Véronique Alamichel, directrice de la compagnie  

Travaillant depuis plus de 10 ans sur le lien entre théâtre et 

société, Véronique Alamichel développe des projets qui 

permettent, par le théâtre, de donner la parole aux enfants sur 

les difficultés qu’ils rencontrent (incivilités, violence, relation de 

groupe, problèmes familiaux…). 

Elle a déjà développé ces projets dans différentes écoles 

primaires de l’agglomération rouennaise et également en 

collèges et lycées et mène régulièrement des Théâtre-Forum.  

 

Guillaume Alix, conteur, comédien et metteur en scène 

Finaliste deux fois du Grand Prix des conteurs, membre durant trois 

ans du Labo de la Maison du Conte, Guillaume Alix est artiste 

permanent de Commédiamuse. Il y partage son temps entre la 

création, la tournée de spectacles et la menée de projets artistiques 

et culturels. Il s’adonne plus dernièrement à la mise en scène pour 

des conservatoires, des associations de conteurs ou des petites 

formes produites par la compagnie. 

 

Marine Levacher, comédienne 

Après une formation de comédienne et la participation à plusieurs 

projets artistiques et culturels avec des compagnies Rouennaises 

(Théâtre de la Canaille, Caliband Théâtre), Marine Levacher devient 

intervenante permanente au sein de Commédiamuse en 2013. Elle y 

mène, depuis, des ateliers de pratiques du théâtre en milieux 

scolaires et périscolaires et un projet d’éveil à la critique autour de 

sorties spectacles.  
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Théâtre à l’école : pourquoi ?  
 

«  Le théâtre à l’école c’est motiver autrement les activités scolaires traditionnelles, c’est 
favoriser l’interdisciplinarité, c’est gérer la vie de la classe autrement  en y introduisant  

la notion de projet » (L’enfant et le théâtre, N et B Renoult) 
 

Nous connaissons l’importance du jeu chez l’enfant dans son développement psychique et 

moteur, l’enfant y apprend à définir un projet et à prendre en compte les autres. A la fois 

acteur et spectateur, l’enfant transpose dans le jeu dramatique ce qu’il vit tous les jours, y 

ajoute ce qu’il est, ce qu’il ressent, y développe son imagination dans un espace recréé, 

sécurisé, visible ou non.  

Un projet de théâtre à l’école permet d’affiner les compétences spontanées de l’enfant et de 

les faire évoluer. Les objectifs spécifiques du théâtre peuvent rejoindre ceux élémentaires de 

la construction de l’enfant que  l’école a en charge: la maîtrise de la langue et le 

développement de la socialisation qui passent par la compréhension de sa place par rapport 

aux autres.  

 

Nos projets de sensibilisation au théâtre à l’école, se construisent en lien privilégié avec les 

enseignants concernés, pour travailler au plus près du vécu de la classe. L’intervenant 

théâtre est à l’écoute des enseignants autant sur le projet purement « artistique », que sur la 

vie quotidienne de la classe, sur laquelle il peut travailler par le vecteur  « théâtre ».  

En fonction des projets des enseignants, le stage se construira et comportera un travail sur 

les fondamentaux et les bases du travail de jeu d’acteur : 

 
 

 Occupation de l’espace scénique : quelle est ma place ? La place de l’autre ? Moi par 

rapport à l’autre ? … 

 

 Travail de l’écoute : accepter les propositions des autres, par l’écoute comprendre la 

place de chacun… 

 

 Construire un personnage : dissocier le réel de l’imaginaire, « faire comme si c’était 

vrai en faisant semblant », se contrôler par les cadres du jeu théâtral… 

 

 Se rendre physiquement disponible : se dépasser, dépasser le regard des autres, se 

faire confiance, avoir confiance en l’autre… 
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Les actions proposées  
 

Les différents supports :  
 

 Un album / texte travaillé en classe. 

L’univers proposé par l’intervenant que l’enseignant souhaite faire découvrir à sa classe. 
 

 Un sujet quotidien qui préoccupe la classe. 
 

 Un texte plus classique pour rendre accessible un auteur. 
 

 Une technique théâtrale particulière.  

 

Les Thématiques selon les niveaux :  

 
Du CP au CE2  
 

 Sensibilisation au théâtre autour d’un album jeunesse   p. 7 

Du CP au CM2  

 Conte et théâtre         p.8 

Du CE2 au CM2 

 Mise en scène collective d’un texte d’auteur            p. 9 

 Sensibilisation au théâtre classique                              p. 10 

 Le théâtre, un outil d'éducation à la citoyenneté    p. 11 

 

Enfin nous pour tous les niveaux, nous vous proposons une formule plus légère de 

sensibilisation à la pratique théâtrale. 

• une journée au théâtre        p. 12 
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1. Sensibilisation au théâtre autour d’un album jeunesse 
 

Objectifs 

 Sensibiliser les élèves aux fondamentaux de la pratique théâtrale en lien avec le 

projet de classe de l’enseignant. 

 Aborder le travail artistique en s’appuyant sur l’univers de l’album jeunesse étudié en 

classe avec l’enseignant. 

 

Niveaux concernés : classes de CP, CE1, CE2 

Intervenant : Marine Levacher 

 

Contenu des ateliers 

 Jeux de déplacements et de maitrise de l’espace. 

 Travail sur le corps et le mouvement. 

 Mise en situation par l’improvisation. 

 Travail sur le chœur parlé, en déplacement. 

 Jeux de voix et de sons. 

 Présentation d’une forme aboutie en autonomie  

 

Les supports 

 Je suis revenu de Geoffroy de Pennart 

 Blaise et le château d’Anne Hiversaire de Claude Ponti 

 Max et les maximonstres de Maurice Sendak 

 Le plus féroce des loups de Sylvie Poillevé 

 Autres albums choisis par l’enseignant. 

 

Autour des ateliers 

 Spectacle monté par les élèves 

 Rencontres interclasses 

 Rencontres avec les familles 
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2. Contes et théâtre 
 

Objectifs 

 Mettre en abîme plusieurs contes pour en favoriser la compréhension,  

 développer l’imaginaire et améliorer les compétences orales des élèves. 

 

Niveaux concernés : classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2. 

 

Intervenant : Guillaume Alix 

 

Contenu des ateliers 

Chaque séance commence par un conte raconté 
par l’intervenant. L’histoire sert ensuite de 
matière à plusieurs jeux de pratique du théâtre : 
 

 Interprétation de personnages, reprises 

de parties dialoguées 

 Déplacement dans un ou plusieurs lieux 

de  l’histoire 

 Travail de la voix proférée à travers des 

extraits narrés 

 

 

Les séances seront ponctuées de racontées en solo par les élèves et d’improvisations 

d’histoires collectives. 

 

Autour des ateliers 

Voici quelques actions qui peuvent être menées  avec les équipes éducatives : 

 Invention d’une histoire en petits groupes ou en classe entière 

 Illustration/réalisation d’un album 

 Présentation devant une ou plusieurs classe(s) invitée(es) 

 Présentation sur un temps périscolaire 

 Spectacle par l’intervenant au sein de l’école 
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3. Mise en scène collective d’un texte d’auteur  contemporain 
 

Objectif 

 Utiliser le support d’un texte théâtral pour acquérir les fondamentaux du jeu 

dramatique. 

 

Niveaux concernés: classes de CE2,  CM1,  CM2. 

 

Intervenant : Guillaume Alix 

 

Contenu des ateliers 

Après avoir sélectionné un texte (proposé par l’enseignant ou l’intervenant), un découpage 

adapté à la classe est réparti entre les élèves. Les séances d’ateliers alternent jeux, exercices 

collectifs de pratique du théâtre et mise en scène du texte en vue de sa représentation 

publique. Seront notamment abordés : 

 

 La concentration 

 La voix proférée, seul et à plusieurs (le chœur) 

 La compréhension d’une situation 

 La création et l’interprétation de personnages 

 La prise de conscience de l’espace scénique 

 

 

Autour des ateliers 

Voici quelques actions qui peuvent être menées avec les équipes éducatives : 

 Réalisation d’affiches et d’invitations liées à la prestation des élèves 

 Présentation devant une ou plusieurs classe(s) invitée(es) 

 Présentation sur un temps périscolaire 

 Spectacle par l’intervenant au sein de l’école 
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4. Sensibilisation au théâtre classique 
 

Objectifs :  

 Permettre à chacun d’accéder aux textes de notre répertoire culturel (Molière, 

Shakespeare, Corneille..) par le jeu théâtral  

 comprendre les moteurs d’une dramaturgie.   

 

 

Niveaux concernés: classes de CE2, CM1,  CM2. 

 

Intervenant : Véronique Alamichel 

 

 

 

Contenu des ateliers 

Chaque atelier commencera par un travail collectif sur les fondamentaux du théâtre : 

placement du corps, de la voix,  déplacements sur scène, prise de parole…. 

Ensuite nous déroulerons la thématique choisi par : 

 Improvisation sur les thèmes des pièces choisies 

 Lecture et compréhension des scènes.  

 Travail de construction de personnage.  

 Travail sur le rôle du metteur en scène.  

 Mise en scène et en espace des scènes.   

 Travail de rejeu et de répétition.  

 Construction d’un spectacle à présenter 

 

Autour des ateliers 

Voici quelques actions qui peuvent être menées avec les équipes éducatives : 

 Spectacle monté par les élèves 

 Rencontres interclasses 

 Rencontres avec les familles 



11 
 

5. Le théâtre, un outil d'éducation à  la citoyenneté 
 

Objectifs  

 Utiliser la distanciation  que permet le  jeu théâtral pour amener les enfants à 

solutionner les problématiques de leur vie quotidienne (relations aux autres, 

discriminations, incivilités…)  

 

Niveaux concernés: classes de CE2,  CM1,  CM2. 

 

Intervenant : Véronique Alamichel 

 

Contenu des ateliers 

Chaque atelier commencera par un travail collectif sur les fondamentaux du théâtre : 

placement du corps, de la voix,  déplacements sur scène, prise de parole…. 

Ensuite nous déroulerons la thématique choisi par : 

 

 Collectage de témoignages d’enfants 

 Jeux de prises de paroles 

 Débat théâtralisé sur les problématiques 

              proposées.  

 Construction de petites scènes. 

 Déroulement d’une dramaturgie  

 Travail d’improvisation 

 Construction d’un spectacle à présenter 

 

 

Autour des ateliers 

Voici quelques actions qui peuvent être menées avec les équipes éducatives : 

 Spectacle monté par les élèves 

 Rencontres inter-classes 

 Rencontres avec les familles 
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6. Une journée au théâtre  
 

 

DECOUVERTE D’UN THEATRE :  

DU PLATEAU A LA REGIE LUMIERE… 

 

 

 

 

Objectif 

 Permettre à des classes de découvrir « l’envers du décor » : être sur scène, dans les 

coulisses, prendre en compte lumière, décor et costume pour maîtriser toutes les 

particularités de l’univers  d’un théâtre.  

Déroulement 
 

 Visite guidée 

Visiter les différents lieux d’un théâtre : les bureaux, l’atelier de construction des 

décors, la régie, les coulisses et la scène. 

 Pratiquer 

 Travailler sur les fondamentaux du théâtre avec des exercices adaptés à la classe. 

(possibilités pour les enseignants de venir avec un texte déjà travaillé en classe : 

poème, dialogue…) 

 S’initier à la création lumière.  

 Connaître le vocabulaire spécifique du théâtre.  

 Penser le rôle des accessoires et des décors.  

 Avoir un travail aboutit à présenter.  

 Rencontre avec les différentes personnes travaillant au sein d’un théâtre.  

 

Modalités pratiques 

Accueil d’une classe entière (maximum 30 enfants)  

Transport et repas pris en charge par l’école (possibilité de pique-nique en extérieur ou d’un 

aménagement à l’intérieur en cas de mauvais temps)  

La journée se déroule à L’Espace Rotonde / Petit Couronne.   
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Les spectacles 
 

La pratique d’apprenti artiste est indissociable de la pratique de spectateur. Aussi, il nous 

semble important que les élèves voient le ou les intervenants en représentation. Les 

spectacles suivant peuvent être joués au sein de l’établissement, dans notre théâtre l’Espace 

Rotonde à Petit-Couronne (76) ou dans un autre lieu extérieur si le projet est en relation 

avec une médiathèque ou le service culturel de la commune. 

 

 

Jacques et le haricot magique 

de et par Guillaume Alix 

Théâtre-Récit / à partir du Ce2 

 

Bizarre  

de et par Guillaume Alix et Stève, guitariste et chanteur 

Récit-Concert / à partir du Cp 

 

Panier d’histoires 

de et par Guillaume Alix 

Contes, récits et chants / à partir du Cp 

 

La Belle aux cheveux d’or 

de et par Guillaume Alix 

Théâtre et Kaplas /  à partir du Cp  

 

Le piment des Squelettes La Belle aux cheveux d’or 

de et par Guillaume Alix 

Contes, récit, chant  et musique / à partir du Ce2  

 

 

Dossiers et vidéos sont consultables en ligne sur www.commediamuse.fr 

http://www.commediamuse.fr/
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Eléments techniques et financiers 

 

Lieu :  

 espace clos qui permet à la classe de tenir en un grand cercle (salle de jeu ou de 

motricité) 

 Pour les écoles situées près de notre lieu, possibilité de faire une ou toutes les 

séances dans un vrai théâtre : La Rotonde à Petit Couronne.  

Durée :  

 possibilité de stage d’une semaine, durée à adapter en fonction des projets éducatifs.  

 

Tarif : nous contacter pour un devis 

Financement :  

 certain projet peuvent bénéficier de subventions, nous contacter. 

 

Contact : Cie Commédiamuse  

130 rue du Général Leclerc, 76 650 Petit-Couronne 

Tel : 02 35 68 68 48 / Courriel : contact@commediamuse.fr  

 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à parcourir notre site internet, 

 à vous inscrire pour recevoir  notre newsletter 

www.commediamuse.fr  

et à suivre notre actualité sur notre page facebook 

facebook.com / commediamuse 

 

mailto:contact@commediamuse.fr
http://www.commediamuse.fr./

