
Retour sur la saison culturelle 2021-2022 au lycée Robert de Mortain

Quand le théâtre s’invite au lycée…

Pour la seconde année consécutive, le théâtre s’est invité au lycée, lors d’une résidence de deux
jours les lundi 4 et mardi 5 avril 2022 de notre troupe partenaire depuis 15 ans Le Théâtre en Partance
(Bricqueville sur mer).

Sur ces deux journées étaient proposés en Salle polyvalente des spectacles spécifiques à chacun des
niveaux, en lien avec les programmes de Français (pour toutes les classes de Seconde et de Première) et de
Littérature (spécialité HLP en Terminale). Le coût de ces spectacles a été intégralement pris en charge par
le lycée.

A destination des élèves de Seconde : célébrer Molière
A la recherche de Molière…

(parcours pédagogique à travers l’œuvre du célèbre dramaturge)

Sur les deux matinées nos quatre classes de Seconde ont pu découvrir (ou redécouvrir) l’univers de
Molière,  à  l’occasion  d’une  présentation  interactive  faisant  alterner  extraits  joués  (parmi  les  grandes
scènes du répertoire du dramaturge à l’honneur cette année) et interventions pédagogiques. 

Sur le modèle de l’année précédente et avec la complicité de Valérie Aubert et de Cédric Altadill,
Samir  Siad a proposé aux élèves de Seconde un parcours-découverte avec  comme fils  conducteurs  le

personnage de Sganarelle et l’héritage de la commedia dell’arte.
Une  approche  vivante,  ludique  et  efficace  du  théâtre  et  plus
particulièrement de la comédie,  dans  une relation de proximité
avec les élèves puisque dans l’enceinte de la salle polyvalente du
lycée. 

Les  élèves  ont  été  mis  à  contribution  et  sollicités  pour
accompagner  les  comédiens  sur  certaines  scènes,  pour  leur  plus
grand plaisir. 



A destination des élèves de Première générale et des élèves latinistes : 
Quand les femmes prennent le pouvoir…

Les trois classes de Première générale ainsi que les élèves latinistes ont pu assister à une lecture
théâtralisée  de  la  comédie  grecque  L’Assemblée  des  femmes  d’Aristophane,  utopie  antique  toujours
d’actualité car interrogeant à la fois la condition féminine et l’exercice délicat de la démocratie.

A destination des élèves de Première ST2S et de Terminale Spécialité HLP :
Exprimer son Moi

Les élèves de Première ST2S ont pu assister à une lecture théâtralisée de l’une des œuvres de leur
programme de Français, Enfance de Nathalie SARRAUTE, interprétée par Valérie Aubert.
Un spectacle en lien également avec le programme spécifique aux élèves de Terminale Spécialité HLP, qui
travaillaient au premier semestre sur l’expression du moi et de la sensibilité.



Quand nos élèves se rendent au théâtre…

L’ensemble des classes de Seconde et de Première a pu assister à un spectacle en soirée au Théâtre
de FLERS.

Elèves de Seconde : découvrir la tragédie classique
Les élèves des  quatre classes de Seconde ont assisté le  lundi 22 novembre 2021 à une mise en

scène de la Phèdre de Racine (Compagnie Pandora, mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman), qui a don-
né lieu à une exploitation pédagogique en cours dans le cadre des programmes de Français.

Elèves de Première générale et de première ST2S : découvrir Shakespeare
Le lundi 9 novembre 2021, les élèves des classes de Première générale et de Première ST2S ont ap-

précié une mise en scène particulièrement réussie de la célèbre tragédie de Shakespeare Hamlet (Compa-
gnie Kobal’t, mise en scène de Thibault Perrenoud), en lien avec le parcours « Théâtre et stratagème » au
programme de Français cette année.



Les élèves des quatre classes de Seconde ont également participé sur la journée du jeudi 12 mai au
Festival « A vif » à VIRE (théâtre du Préau) : 

Chaque classe a pu assister au cours de la journée à deux spectacles (créations contemporaines in-
terrogeant en particulier la place de la femme dans la société).

                               
          L’Age de nos pères

 

Le chant du père

Enfin, les 14 élèves de l’Atelier Théâtre ont pu assister à 4 spectacles en soirée à VIRE (Théâtre du
Préau) :  jeudi 7 octobre :  Marylin, ma grand-mère et moi /  jeudi 9 décembre :  Ainsi passe la gloire du
monde / jeudi 27 janvier : A l’abordage ! / jeudi 24 février : Bartelby. La formule du covoiturage a permis
d’associer les parents à ces sorties. 


