
PÉAC : Participer au prix COLLIDRAM avec le théâtre Les
Bambous, Le Théâtre sous les arbres (Konpani Ibao) et

l’association Postures – 2nd degré (collège)

Présentation :
COLLIDRAM est  un  prix  de  littérature  dramatique  national  décerné  par  des  élèves  de

collèges de différentes académies. Il est relayé par les Délégations Académiques à l’éducation
Artistique et à l’Action Culturelle (DAAC) des rectorats.

Quatre pièces contemporaines sont choisies par l’association Postures parmi une sélection
effectuée par les éditeurs de théâtre. Toutes ces pièces ont été publiées dans l’année.

Tout au long de l’année scolaire, les élèves lisent les œuvres et débattent entre eux afin de
voter pour celle qui les aura le plus séduits. Afin d’apprendre à argumenter et s’initier à la critique
littéraire,  six  interventions  d’artistes  ont  lieu  dans  les  classes  de  novembre  à  février.
     Au niveau national, la pièce lauréate est choisie au cours d’une rencontre plénière à la SACD
(Société des auteurs et compositeurs dramatiques) à Paris, réunissant des représentants de tous
les collèges participants. Son auteur reçoit un prix de 1500 euros, remis en public à la Maison des
métallos à Paris. La remise de prix est relayée dans chaque région participante, avec le concours
des structures partenaires.

Objectifs : « Argumenter, lire, dire et voir le théâtre ».

1. Permettre aux élèves de collège de découvrir le théâtre contemporain.

2. Développer les compétences des élèves en compréhension, en interprétation et en 
expression orale via la lecture à voix haute.

3. Développer les compétences attendues en fin de cycle 4 : 

Domaine 1

- s'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire
- participer de façon constructive à des échanges oraux 
- exploiter les ressources expressives et créatives de la parole
- lire des œuvres littéraires
- élaborer une interprétation des textes littéraires

Domaine 3 

- maîtriser l'expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres ;
- exprimer ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis ;
- exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement ;
- fonder  et  défendre  ses  jugements  en  s'appuyant  sur  sa  réflexion  et  sur  sa  maîtrise  de

l'argumentation.

Domaine 5 

- exprimer à l'écrit et à l'oral ce qu'on ressent face à une œuvre littéraire ou artistique
-  analyser et interpréter des œuvres et formuler sur elles un jugement personnel argumenté.
- justifier ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions d'analyse 

des œuvres.
- s'approprier des œuvres littéraires ou artistiques appartenant à la création contemporaine.
-  pratiquer  divers  langages  artistiques  en  lien  avec  la  connaissance  des  œuvres  et  les
processus de création.
- mobiliser son imagination et sa créativité au service d'un projet personnel ou collectif



4. Afin  que  ce  PÉAC  soit  véritablement  complet  nous  conseillons  fortement  aux
enseignants  d’élaborer  un  parcours  du  spectateur  avec  la  structure  partenaire  afin  de
permettre aux élèves d’assister à trois représentations théâtrales au cours de l’année scolaire.

Déroulement
Le PÉAC « Découvrir le processus de création avec le Théâtre Les Bambous se déroulera

en 8 temps : 

• Fin s  eptembre 2018 : séance inaugurale
Présentation du prix COLLIDRAM et des quatre pièces en lice par Pascale Grillandini

(directrice de l’association Postures). 

• De novembre 2018 à février 2019 : une intervention de 2 heures sur chaque pièce en
lice.

Ces quatre interventions sont assurées par un artiste-intervenant choisi par la structure
culturelle  partenaire  en  accord  avec  l’enseignant  porteur  du  projet.  Chaque  séance  est
articulée  autour  de  l’analyse  dramaturgique  de  chaque  pièce  et  la  lecture  à  voix  haute
d’extraits choisis.

• Début   mars 2019 : comité de lecture au sein de chaque classe.
Ce comité de lecture en classe entière sera animé par Pascale Grillandini. Il  s’agira

pour les élèves de rechercher et de présenter des arguments en faveur de la pièce qu’ils
auront choisi de défendre (un argument = une voix). A l’issue de cette séance, la pièce qui
aura recueilli le plus grand nombre d’arguments sera celle qui sera défendue par la classe au
niveau national.

 
• Début   avril 2019 : comité de lecture national.
Deux élèves élus par la classe représenteront leur collège pour le comité de lecture

final. Ce comité se tiendra à Paris à la SACD. Les élèves de l’académie de La Réunion y
participeront donc à distance (via Skype et Etherpad). Le lauréat 2019 sera ainsi nommé à la
fin de la journée.

.

•  Fin  juin  ou  fin  août  2019 :  rencontre  avec  l’un  des  auteurs  choisis  par  les  élèves
réunionnais qui fera le déplacement à La Réunion. 

Niveau :  Collège (de la 6ème à la 3ème)

Places ouvertes : 3 classes

Période : septembre 2018 à juin 2019

Partenaires : Théâtre Les Bambous, Le Théâtre sous les arbres – Association Postures - 
Académie de La Réunion – DAC-OI

Financement : 

Les livres sont à la charge des établissements scolaires.

Les interventions sont financées par la DAAC et la DAC-OI via les structures culturelles 
partenaires.

Les déplacements et les places pour assister à deux ou trois spectacles au cours de l’année 
scolaire sont à la charge des établissements scolaires.


