ÔParleurs
2018/2019

Avec « ÔParleurs », le Théâtre des Célestins propose aux lycéens de s’initier à l’art de la
parole citoyenne et de la joute oratoire.
S’inspirant de l’expérience du « Comité de lecture lycéen » que les Célestins mènent chaque année depuis 17 ans
ainsi que des concours d’éloquence qui se développent ces dernières années largement au-delà des facultés de
droit et des Grandes écoles, et qui témoignent du renouvellement des enjeux de la maîtrise de l’expression orale,
« ÔParleurs » propose de former à l’art de la parole, d’explorer les confrontations d’idées qui fondent la vie
civique, de développer l’analyse critique et la capacité de persuasion.

Objectifs des interventions
interventions : appuyer les enseignants de lycées qui portent un projet sur l’éloquence (Académie de
Lyon : Rhône / Ain / Loire) :
Ateliers participatifs et formation auprès des élèves dans les lycées, en appui d’un projet de classe ou
d’établissement, d’initiation à la parole publique et à la confrontation d’idées, par des comédiens et
professionnels de l’éloquence :
Rhétorique et méthodologie d’un discours,
Techniques corporelles et vocales,
Expression théâtrale
Soit 4 séances de 2H avec 1 ou 2 intervenants par séance et par groupe en fonction du projet pédagogique.
Valorisation / restitution :
Les Célestins proposent de co-organiser avec les enseignants et les établissements concernés et d’accueillir dans
la Grande salle du Théâtre une finale d’éloquence en public réunissant les finalistes sélectionnés (8 à 12 finalistes
– joute oratoire avec 2 candidats par sujet)
Périmètre :
Public prioritaire : Lycées d’enseignement général et technologique de l’Académie de Lyon (Rhône, Ain, Loire) et
notamment les classes de seconde pour l’année scolaire 2018/2019 = 1ère classe d’âge concernée par la réforme
du baccalauréat en 2021 avec la nouvelle épreuve orale.
Prise en compte de l’équilibre territorial rural / urbain et des zones d’éducation prioritaire.
Calendrier prévisionnel 2018/2019 :
-

juin à septembre 2018 : Renseignements et informations complémentaires – Service Relations avec les
publics – Théâtre des Célestins
septembre 2018: rencontre de l’équipe des relations avec les publics des Célestins avec les professeurs et
chefs d’établissement intéressés par le projet.
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- mi-octobre 2018 : Inscription / confirmation des classes par les Célestins.
- de mi-novembre 2018 à fin mars 2019 : interventions et ateliers dans les lycées
- fin mars - début avril : finale d’éloquence aux Célestins
Budget Ateliers :
Par classe : 4 ateliers de 2H avec 1 intervenant par groupe (demi-classe) soit 16H par classe
16H x 60 € = 960 € par classe
Déplacement établissement / Célestins pour la finale d’éloquence

Contact :
Service des relations avec les publics
MarieMarie-Françoise Palluy - Relations avec les publics scolaires
Tel : 04 72 77 48 35/63 – Marie-françoise.palluy@theatredescelestins.com
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