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ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
 
 
 

 
 
 
JEU THÉÂTRAL 
La Compagnie du Lézard bleu propose de mener en classe des ateliers de pra6que du théâtre 
afin de permeEre aux élèves d’appréhender le jeu, le rapport scène/salle et l’univers 
professionnel du comédien. 
 

 
 
 
ÉCRITURE 
La Compagnie propose aussi des ateliers d’écriture avec Anne-Sophie Nédélec pour 
appréhender le processus d’écriture, qu’elle soit théâtrale ou romanesque.  
 

  



PARCOURS DE SPECTATEURS 
 
 
 

 
 
 
 
Nous proposons des rencontres avec l’équipe ar6s6que, soit à l’issue des représenta6ons en 
bord plateau, soit en amont en classe.  
 
 
 
THEMES ABORDES  

- La produc6on d’une pièce du théâtre, de son écriture à la représenta6on.  
- Comment interpréter plusieurs personnages dans une même pièce ? Travail de l’acteur 

et travail sur les costumes et les accessoires. 
- Les ressorts de la mise en scène, décors et scénographie, interpréta6on, costumes, 

éclairage, musique… 
- Enquêter pour écrire. Le travail de documenta6on et d’interview de l’auteur de théâtre.  
- Écrire sur soi, écrire sur l’autre. 

 
  



AUTOUR DE LA PIECE  
 
 
 

 
 
PISTES DU TRAVAIL EN CLASSE  
La pièce « Zébrures, la face cachée des HPI » donne ma6ère à la mise en place de nombreuses 
passerelles pédagogiques transdisciplinaires (français, philosophie et sciences). 
Voici quelques pistes… 
 

Français  
- L’autobiographie : écrire sur soi mais pour les autres. Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul 

Sartre, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Annie Ernaux, Amélie Nothomb… 
- La psychologie en liEérature 
 

Philosophie  
- La psychologie et la psychanalyse 
- Interpréter et penser autrement 

 

SVT  
- Le fonc6onnement du cerveau  
- Les neurosciences 
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