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PROGRAMME

Le projet

ÔParleurs
En collaboration avec le Rectorat de Lyon et avec le
soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Célestins
ont mené cette année, auprès de 300 lycéens, ce nouveau
projet qui témoigne du renouvellement des enjeux de
la maîtrise de l’expression orale pour former à l’art de la
parole, explorer les confrontations d’idées qui fondent la
vie civique, développer l’analyse critique et la capacité de
persuasion.
Avec la volonté de s’inscrire pleinement dans le territoire
académique, les Célestins ont réuni des comédiens et
des spécialistes de l’éloquence et de la rhétorique pour
mener des ateliers auprès de dix classes issues de huit
lycées généraux et professionnels de la Métropole, et des
départements du Rhône, de la Loire et de l’Ain. Les élèves
ont désigné eux-mêmes les vingt-quatre d’entre eux qui
les représentent ce soir sur scène.
Répartis au sein de six équipes inter-établissements, ils
ont eu un mois pour préparer ensemble une argumentation
et un discours qu’ils ont pu éprouver au plateau avec les
conseils d’un comédien, afin de proposer un plaidoyer le
plus abouti possible.

La parole qui raconte, transmet, interroge, interpelle,
émeut, fait rire, éclaire, libère… Toutes ces paroles, nous
venons les écouter au théâtre, ou plus précisément
nous venons nous assembler au théâtre pour regarder
et entendre des corps qui parlent, nomment le monde
et nous rappellent notre communauté de destins.
Qu’est-ce qui fait assemblée ? Ce n’est pas un hasard
si le théâtre et la démocratie sont nés en même temps
dans la Grèce de Périclès : tous deux partagent cette
magnifique invention qu’est l’art de la parole dans une
agora. ÔParleurs porte les valeurs et les enjeux de
cette gémellité antique et renoue le lien intime entre le
théâtre et le débat citoyen.
Belle écoute à tous !

Claudia Stavisky et Pierre-Yves Lenoir
DIRECTEURS DES CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON
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Né d’une belle rencontre entre Claudia Stavisky, son équipe et la
DAAC ; de la convergence de nos envies fortes : promouvoir un
projet autour de l’éloquence où la parole, le discours et la posture
de l’élève sont les matériaux reflétant une pensée incarnée et un
engagement du corps, nous avons commencé à dessiner le projet
ÔParleurs.
Rapidement s’est imposée l’image d’un projet généreux et engagé,
où la pratique de l’élève primerait, où la rencontre nécessaire et
incontournable avec un comédien, « professionnel » du mot, du
verbe, de l’expression serait le pivot de notre projet.
Sans attendre les directives ministérielles reçues récemment, et
qui confortent parfaitement nos choix et ambitions, la Délégation
Académique aux Arts et à la Culture a soutenu et initié des projets valorisant l’éloquence et l’art oratoire dans tout le territoire
et à destination de tous les élèves. Nous poursuivrons de manière
plus approfondie ce soutien aux initiatives visant à développer des
projets autour de l’éloquence comme espace d’expression personnelle et de réussite des élèves.
ÔParleurs est donc la démonstration d’une action réussie : des
partenaires institutionnels et culturels qui collaborent à la mise en
œuvre, une équipe artistique qui conçoit un projet où la pratique de
l’élève est centrale et les rencontres avec les artistes incontournables ; des enseignants mobilisés et pleinement investis toute
l’année ; avec comme horizon d’attente, une soirée exceptionnelle
où les jeunes vont se retrouver, s’écouter.
À quelques jours de cette rencontre, nous sommes impatients de
mesurer, dans la parole des élèves et dans leur rapport à l’espace
scénique, leur manière de s’approprier la langue, le discours,
l’adresse à un public, la force de conviction… Nul doute qu’ils
dépasseront nos attentes et pulvériseront nos espérances !

Valérie Perrin
DÉLÉGUÉE ACADÉMIQUE AUX ARTS ET À LA CULTURE
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Programme
Ouverture par Claudia Stavisky, directrice du Théâtre des
Célestins et Valérie Perrin, Déléguée Académique aux Arts
et à la Culture de l’Académie de Lyon.
Les équipes s'affronteront ensuite sur le sujet qui leur a
été attribué et communiqué début mars. Depuis la mise
en œuvre du projet en novembre 2018, elles ont bénéficié
d'un temps de formation collectif pour préparer les débats
contradictoires suivants :

1ER SUJET

Parviendrons-nous à l’égalité entre
les hommes et les femmes par la loi ?
Équipe Brecht : Contre / Équipe Shakespeare : Pour
2E SUJET

Les réseaux sociaux nous
rendent-ils plus solidaires ?
Équipe Tchekhov : Contre / Équipe Hugo : Pour
3E SUJET

Transition écologique :
sommes-nous prêts ?
Équipe Corneille : Pour / Équipe Sophocle : Contre

Maître de cérémonie : Marc Lesage,
directeur du Théâtre de l'Atelier (Paris)
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Composition
des équipes

6

Équipe Brecht

Paul-Émile Burgevin, lycée Saint-Just
Crystaline Lopes Ronzel, lycée Récamier
Léa Prévost, lycée Cassin
Marion Sokoa, lycée Curie

Équipe Tchekhov

Enzo Garbani, lycée des Monts du Lyonnais
Marie-Lou Garbe, lycée Bichat
Hannah Martinache, lycée Saint-Just
Gihan Oumeur, lycée Colbert

Équipe Corneille

Tina Bonny, lycée Saint-Just
Noé Delgado, lycée Bichat
Hélyse Marceau, lycée Récamier
Anaïs Pérez, lycée des Monts du Lyonnais

Équipe Shakespeare

Alice Baldjian, lycée Saint-Just
Nawel Hamlaoui, lycée Sembat
Anne Nguyen, lycée Colbert
Pierre Soldat, lycée Cassin

Équipe Hugo

Paulien Laurens, lycée Saint-Just
Fatma Lifa, lycée Colbert
Yasmine Smahi, lycée Curie
Nelly Vicat-Delavernhe, lycée Cassin

Équipe Sophocle

Benjamin Diaz Ferreaux, lycée Colbert
Cyrielle Mandrin, lycée Saint-Just
Lounah Sarron, lycée Sembat
Flora Subrin, lycée Cassin

110

heures d'ateliers

7

artistes
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300

lycées

élèves

6

spécialistes de
l'éloquence
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© Théâtre des Célestins
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classes

Établissements
et porteurs du projet
Lycée Général et Technologique
Xavier Bichat – Nantua (Ain) :
classe de 2de 5

Lycée Professionnel des Monts du
Lyonnais – Chazelles-sur-Lyon (Loire) :
classe de 1re Commerce

Sylvie Guillaume, professeure
documentaliste et Marianne Billon,
professeure de Français

Agnès Aubert-Bert, professeure
de Français et d'Histoire-Géographie

Lycée Polyvalent René Cassin –
Tarare (Rhône) : classes de 2de 5
et 2de 6
Julie Monnier, professeure documentaliste,
Chrystèle Bia-Seguin et Jawad TlemsaniCantin, professeures de Français

Lycée Général et Technologique
Jean-Baptiste Colbert – Lyon (8e) :
classes de 2de A et 2de E
Alexis Gelas et Camille Vialatte,
professeurs de Français, Véronique Aymes,
professeure de Mathématiques,
Anne Reverdy, professeure d’HistoireGéographie

Lycée Professionnel Pierre et
Marie Curie – Villeurbanne (Rhône) :
classe de 1re Commerce et
classe de Terminale Commerce
Nathalie Batail, professeure documentaliste,
Véronique Barday, professeure de Français
et d'Histoire-Géographie, Audrey Aumasson
et Sophie Aviron, professeures de Vente
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Lycée Général et Technologique
Juliette Récamier – Lyon (2e) :
classe de 2de 3
Cécile Billandon-Fargex, professeure
documentaliste, Wendy Marietta,
professeure de Français

Lycée Général et Technologique
Marcel Sembat – Vénissieux (Rhône) :
classe de 2de option Littérature
et Société
Catherine Couder, professeure de Français

Lycée Général et Technologique
St-Just – Lyon (5e) :
classe de 1re Littéraire
Hélène Blanié, professeure documentaliste,
Christine Boudon, professeure de Français
et Nadia Biskri, professeure d’HistoireGéographie

Composition
du jury
Claudia Stavisky

Metteure en scène et directrice
des Célestins, Théâtre de Lyon

Cécile Auxire-Marmouget
Metteure en scène et comédienne

Olivier Bara

Professeur en Littérature du XIXe siècle
et Arts de la scène

Michel Bastrenta

Proviseur honoraire, ancien Délégué
Académique aux Arts et à la Culture

Valérie Perrin

Déléguée Académique aux Arts et à la Culture

Bertrand Sayn

Avocat, membre du Barreau de Lyon
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Remerciements
Les Célestins souhaitent remercier pour
leur soutien et engagement :
• La Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC), en particulier
Valérie Perrin, Déléguée Académique aux Arts et à la Culture, Maud Renaud,
Déléguée Académique Adjointe aux Arts et à la Culture
• La Région Auvergne-Rhône Alpes, en particulier Lionel Chalaye, responsable
du service de l’Action Culturelle Direction de la Culture et du Patrimoine,
Cédric Lopez, Direction à la Culture Service Médiation et Nouveaux Publics
• Le lycée Saint-Marc pour la mise à disposition de la salle Sainte-Hélène,
particulièrement Karine Ehret
• Les intervenants qui ont contribué à la réussite de l’ensemble du parcours :
• Les spécialistes de l’éloquence : Olivier Bara, professeur en Littérature
du XIXe siècle et Arts de la scène à l’Université Lumière Lyon 2,
Michel Bastrenta, proviseur honoraire, ancien Délégué Académique
aux Arts et à la Culture du Rhône, Didier Bebada, politologue et sociologue,
Valérie Dor, avocate, Bernard Rabatel, procureur général honoraire,
Bertrand Sayn, avocat
• Les artistes : Cécile Auxire-Marmouget, Benjamin Butel, Lise Chevalier,
Valentin Dilas, Karin Martin-Prével et Christian Taponard
• Le jury composé de Claudia Stavisky, Cécile Auxire-Marmouget,
Olivier Bara, Michel Bastrenta, Valérie Perrin et Bertrand Sayn
• Les proviseurs, proviseurs adjoints et équipes pédagogiques des lycées
participants
Nous tenons à remercier et féliciter chaleureusement tous les lycéens
qui ont pris part à cette aventure.

DA
AC
&

délégation académique
aux arts et à la culture
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