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Ouvrir des espaces d'expressions
Faire de la parole un jeu

Ateliers autour des arts de la parole 
Demi-finales entre 2 ou 3 établissements 
Finale avec l’ensemble des participants

Les Agitations réunissent chaque saison différents établissements franciliens
autour d'un grand jeu au carrefour du théâtre et des arts oratoires. Durant
l'année, chaque classe constitue des équipes et prépare les épreuves
oratoires en vue de la demi-finale et de la finale qui réunira l'ensemble des
classes participantes.

C'est un projet pour ouvrir des espaces d'expressions aux jeunes de différents
lycées. Chacun.e selon le mode qui lui convient : le théâtre, la poésie, le récit,
etc.  C'est goûter au plaisir de s'exprimer, seul ou en groupe, prendre confiance
en sa capacité de dire, de partager. 

Mené par une équipe de comédien.ne.s, le projet se déroule en 3 étapes : 

L’art oratoire est l’art de convaincre, et
d’émouvoir par la parole. Il s'inspire  du
théâtre de Jean Vilar qui reposait sur une
verticalité pour un discours vivant et
incarné, une manière de s’approprier
l’espace scénique et d’y évoluer avec
amplitude et souplesse, un phrasé lent et
précis ponctué de traits d’humour et de
respirations, une complicité avec son
auditoire. 

Spectateur, acteur, auteur : l’orateur se
situe au carrefour de ces trois dimensions.
Il est l’auteur du texte qu’il prononce,
l’acteur de la parole qu’il transmet, le
spectateur avisé des réactions de
l’auditoire. Les codes sont les mêmes et si
le jeu de l'orateur est plus stratégique, il
n'en reste pas moins un jeu ! 

Inspiré de l'esprit des Jeux Olympiques, le
choix d'articuler le projet autour d'une
compétition (amicale) repose sur la volonté
de proposer un cadre à la fois ludique,
stimulant et valorisant. 

Chaque saison, le projet est articulé autour
d'une thématique (Choisir en 2022-2023) et
d'un parcours de spectacles pour créer un
questionnement et un imaginaire commun
au sein des différentes classes. 



Octobre 2023 : Séance commune

Novembre-Mars : 8 ateliers de 2h 

Avril-Mai : Une compétition festive 

Une première séance rassemble toutes les classes dans un lieu partenaire. 
C'est l'occasion de leur présenter le projet, de les faire se rencontrer et "briser la glace" avec
des premiers jeux autour de la parole.

Chaque atelier permettra de donner les clefs théoriques et pratiques de toute forme de prise
de parole. Des outils seront donnés aux jeunes pour maîtriser leur voix, leur corps et les
différentes façons de s'adresser à un public. 

Forts de ces outils, les jeunes préparent les épreuves, imaginées comme des jeux performatifs.
Accompagnés par l'artiste, ils traversent l'art du discours, du récit, de la poésie, du slam, du
débat, etc. 

Une fois tous les jeunes bien "entrainés", place à la compétition ! Les demi-finales et la finale sont
organisées dans les théâtres partenaires et réunissent d'abord 2 groupes de 3 classes puis tous
les élèves. Le jury est composé des artistes-intervenants, d'artistes des spectacles vus pendant
l'année, des enseignants et d'élèves.

LE DÉROULÉ DU PROJET 

Le théâtre : 
espace de parole(s) partagée(s)

Au fil de l'année, 2 spectacles sont proposés à l'ensemble
des groupes participants. Ils permettent  aux jeunes
d'éprouver la parole  en scène(s). ls seront suivis
d'échanges avec les équipes artistiques. 

2023-2024

Enseignants et artistes : duo essentiel

Les enseignant.es sont évidemment des
partenaires essentiels du projet. 

Les artistes prennent en charge 
 l'accompagnement artistique (écriture,
mise en scène) tandis que les
enseignants partagent leur expertise et
assurent le suivi entre les séances
(lectures des textes, discussions sur les
thématiques, etc). 



En 2023-2024, les épreuves seront repensées à l'aune de la 1ère édition, actuellement en cours,
mais les grands principes resteront les mêmes : proposer des ateliers de pratique(s), à la fois
techniques et créatifs. 

Seront travaillées 3 épreuves principales, des épreuves "libres" pour les volontaires et des "jeux
de paroles" autour des techniques essentielles pour s'adresser à un public. Chaque épreuve
sera mise en scène par les artistes tout en favorisant la participation active des élèves. 

Quelques exemples : 

La harangue - la parole pour réveiller les esprits 
Cette épreuve collective repose sur l'écriture collective d'un discours "coup de gueule" sur un
sujet qui touche les élèves. Autour de la thématique de l'année et accompagnés par les
artistes, ils réfléchissent ensemble à ce qu'ils ont envie de dire, écrivent une plaidoirie collective
puis la mettent en scène. 

Histoires communes - la parole pour faire récit commun 
Pour cette épreuve, les élèves découvrent des récits et témoignages écrits par d'autres jeunes.
Divisés en groupes, ils choisissent celui qu'ils ont envie de porter, ensuite mis en scène par les
artistes. Les élèves qui le souhaitent peuvent aussi proposer leurs propres textes. 

Discours en jeu - La parole intemporelle 
Victor Hugo, Jonathan Swift, Greta Thumberg, Amanda Gorman, nombreux sont celles et ceux
qui ont marqué les esprits et l'Histoire. Pour cette épreuve, différents discours dans des styles
variés seront proposés aux élèves puis mis en scène. Une façon de découvrir les grands
orateurs-oratrices et d'emprunter leurs mots pour mieux trouver les siens. 

Jeux libres - la parole exaltée
La poésie, le slam ou le stand-up sont des formes de paroles artistiques très personnelles, qui
doivent provoquer l'émotion du public. Les élèves volontaires pourront se prêter au jeu, seul.e.s
ou en groupe. 

Jeux de Paroles - interludes oratoires
Plusieurs courtes épreuves mettront en jeu les acquis techniques des élèves : jouer avec sa voix
ou son corps (sans les mots !), mener un "match d'arguments", etc... 

LES ÉPREUVES 
Traverser les territoires d'expressions



Dirigée par Jessica Pinhomme et Alexia Gourinal 
 pour accompagner des d'artistes ou des structures
et développer de projets d'actions culturelles.

TR.I.P - Troupe Itinérante Pluridisciplinaire : troupe amateur
réunissant des publics en situation de handicap et “valides” sur une
année (4è éd. en 22-23)

De Vives Voix : spectacle et ateliers dans les collèges et les lycées
autour de la “jeune aidance” (2è éd. en 22-23) 

Avec Séraphine : ateliers pluridisciplinaires à l’hôpital 

Ticket-Théâtres : Accompagnement de ce réseau de 20 théâtres en
Île-de-France, fédérer pour favoriser l'accès de tous au spectacle
vivant.  

Entendre le silence : Projet autour du spectacle Helen Keller de la Cie
Les Gens de la Voix, avec des publics mal-voyants et non-voyants.

Regarde-moi que je te raconte : projet intergénérationnel mêlant
des lycéens et des personnes en Ehpad.

Ecrans Vivants : Projets de fictions immersives pour prolonger la
découverte du spectacle Artificielles d'Elsa Granat 

5ème Saison a pour objectif de développer des dispositifs innovants
construits autour de sorties culturelles et d’ateliers de pratique
artistique, afin d’offrir des espaces d’expression et de partage à
différents publics et de favoriser l’accès à la culture, notamment à ceux
qui en sont les plus éloignés.

Dans cette ambition, l’association initie des projets, les conçoit ou les
développe avec des artistes et des compagnies qui travaillent autour
de thématiques sociétales fortes. 

Exemples de projets développés par 5ème Saison, en collaboration
avec des compagnies et structures : 

      (1ère éd. en 22-23)

5ÈME SAISON
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5ème Saison 
39 avenue Gallieni 77590 Bois-le-Roi
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