Une seconde « Cité du Théâtre » au lycée Jules Ferry
Odéon-Théâtre de l'Europe / Comédie Française / CNSAD
Dans la perspective de la prochaine Cité du Théâtre qui réunira ensemble
sur un même site, Porte de Clichy, les salles de
l'Odéon-Théâtre de
l'Europe, de la Comédie Française et du Conservatoire National Supérieur
d'Art Dramatique ( CNSAD), le lycée Jules Ferry ouvre une seconde Cité du
Théâtre pour découvrir l'histoire des arts autrement : à travers l'art vivant
du théâtre.

Sans heure supplémentaire, dans le cadre du cours de Lettres, en lien avec
l'enseignement de l'histoire des arts au lycée Jules Ferry, cette ouverture
culturelle se fera grâce à un partenariat ave c l'Odéon-Théâtre de l'Europe à
travers :
- trois sorties théâtre en soirée à l'Odéon-Théâtre de l'Europe ( aux Ateliers
Berthier et à l'Odéon 6) : Les Mille et une nuits de Guillaume Vincent / I am
Europe de Falk Richer/ France-Fantôme de Tiphaine Raffier
- un atelier dramatique de 20h avec la comédienne intervenante de l'Odéon,
Florence Janas qui joue dans le spectacle
Les Mille et une nuits de Guillaume
Vincent

- un suivi toute l'année du «
projet lycéens » de l'Odéon , « Adolescence et
territoires » qui sera dirigé cette année par le chorégraphe Mickael Phelippeau
( danse)
- la visite des 2 salles de l'Odéon
: du théâtre à l'italienne du 18°siècle de
l'Odéon 6 à la salle contemporaine et modulable des Ateliers Berthier … pour
connaître toute l'histoire du théâtre français.

En lien avec ce programme, seront à prévoir aussi :
- plusieurs sorties aux présentations publiques des étudiants en théâtre du
CNSAD
- une sortie théâtre à la Comédie Française avec la rencontre de la comédienne
Dominique Blanc
- des expositions au Bal pour interroger les images (
vidéo, photographie …) qui
viennent dialoguer avec l'art dramatique sur scène ...

Modalités d'inscription : demandez cette classe « seconde Cité du Théâtre » sur
votre dossier d'inscription ou adressez rapidement un courrier au secrétariat du
lycée Jules Ferry pour demander à participer à ce projet avec motivation.

