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Donner de la voix ! 

Les Olympiades de la Parole s’adresse aux adolescents et jeunes adultes pour leur “donner la
parole" et leur propose un grand jeu théâtral organisé sur l'ensemble de la Région IDF. 

La capacité à s’exprimer est une base fondamentale dans la construction de soi et de son
rapport aux autres. Ainsi, ce projet s’appuient sur les arts de parole pour permettre aux
jeunes de trouver “leur voix”. 

La référence aux Jeux Olympiques n’est pas fortuite : ils incarnent à la fois le dépassement de
soi et le rassemblement des citoyens autour de valeurs communes. Les Olympiades
s’inspirent de cet esprit pour le mettre au service d’une pratique intime, plurielle et collective
de la parole.

Les Olympiades de la Parole visent à donner aux jeunes des clés pour s'épanouir,
individuellement et collectivement, dans leur vie personnelle ou professionnelle. 

LA PAROLE À TOUS
Un grand jeu théâtral 

en Île-de-France

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 ! 

Ateliers autour des arts de la parole 
Demi-finale inter-départementale 
Finale avec l’ensemble des participants

Un projet en 3 étapes 

Les Olympiades de la Parole rassemblent quatre lycées
d’IDF autour d’un grand jeu organisé sur plusieurs mois :

- Lycée professionnel Benjamin Franklin, La Rochette (77)
- Lycée Robert Doisneau, Corbeil-Essonnes (91)
- Lycée Paul Langevin, Suresnes (92)
- Lycée Louise Michel, Champigny-sur-Marne (94) 

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



L'art oratoire dans tous ses états !

Technique : les enjeux et les codes des arts de la parole, la gestion des émotions, de la
voix et du corps
Découverte : Sorties au théâtre pour éprouver la parole en scène(s)
Créatif : lectures, écritures, improvisations et interprétations de discours, de récits, de
scènes théâtrales, de poèmes et de slam

Les ateliers autour des arts de la parole
d'octobre 2022 à février 2023
6 séances de 2h par groupe organisées sur une période définie avec les enseignant-e-s en
fonction de leur planning de cours

Des outils pour maîtriser les règles communes des arts 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 le Logos, le Pathos et l'Ethos de
façon concrète pour passer plus facilement d'un art de la parole à l'autre avec la même
exigence et le même plaisir ! 

La préparation comprend 3 volets : 

Forts de ces outils, les jeunes préparent les épreuves des Olympiades, imaginées comme des
jeux performatifs : création d’un slam, mise en scène collective d’un discours, préparation
d’une joute théâtralisée, présentation d’un objet imaginaire ou mise en jeu d’un récit personnel. 

Choisir ! 

En 2022-2023, Les Olympiades de la parole aura pour thématique "Choisir !". Les sujets des
épreuves et les textes proposés aux jeunes s'articuleront tous autour de la question des choix
individuels ou collectifs auxquels nous sommes confrontés, que nous avons ou au contraire
que nous pensons ne pas avoir. 

L'ambition est que les jeunes s'emparent de leur capacité à être acteurs de leur vie et de la
société. 

LE DÉROULÉ DU PROJET 2022-2023



1ère séance : Découverte des arts de la parole 

De la 2ème à la 4ème séance 

vocabulaire, posture, registres de paroles
construction, approfondissement, écriture d’un argument, 
aisance dans l’adresse au public 
plaisir et confiance dans la mise en scène de son propos.

5ème et 6ème séance : (re)présentation des épreuves préparées

Ce premier atelier aura pour objectif de faire connaissance, de créer une dynamique de
groupe et de faire une présentation théorique des arts de la parole.

Les jeunes s'approprient par des exercices les outils nécessaires à la maîtrise du discours,
du corps, et des intentions. Les séances sont organisées autour de jeux corporels, d’écoute
et d’attention afin de les familiariser à une prise de parole spontanée et détendue,
d'affiner leurs compétences orales et écrites : 

Au fil des ateliers les jeunes aiguisent également leur point de vue sur le sujet qu’ils ont
choisi de traiter au sein des épreuves.

Les équipes présentent devant l’autre demi-groupe les épreuves préparées. Ces
présentations seront l'occasion de retours collectifs et argumentés, de donner des pistes
et leviers d’améliorations ainsi que les derniers conseils.



Une compétition festive

Une fois tous les jeunes bien "entrainés", place à la compétition ! Les demi-finales et  la finale 
 sont organisées dans les théâtres partenaires et ouvertes au public. Le jury est composé des
intervenants, des équipes enseignantes et d'un ou plusieurs invités tels qu'un.e avocat.e, un.e
acteur.trice, un.e artiste de one-man show, un.e animateur.ice radio, un.e journaliste ou un.e
représentant.e politique. 

Lors des demi-finales inter-départementales, les groupes présentent les performances
imaginées pour chaque épreuve. Pour chacune, une équipe par groupe est désignée
gagnante par le jury. Pas de perdant aux Olympiades de la Parole : tous les jeunes se
retrouvent à la finale régionale. 

Cette grande finale voit s'affronter (amicalement !) les équipes lauréates des mi-finales puis
une dernière épreuve, "le grand discours" réunit tous les jeunes pour finir en apothéose ! 

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

Au fil des Olympiades, 2 à 4
spectacles sont proposés à
l'ensemble des groupes participants.
Ils permettent  aux jeunes d'éprouver
la parole  en scène(s) .  

Tous seront suivis d'échanges avec
les équipes artistiques. 

Le calendrier des sorties sera établit
à la rentrée en lien avec les
enseignant-e-s.

Demi-finales

Finale 

avril 2023 - 1 demi-finale organisée sur une journée

Deux établissements se rencontrent lors d'une demi-finale organisée dans un théâtre
partenaire. Ils répètent "en condition" puis chaque équipe présente l'épreuve qu'elle
a préparé. 

mai 2023 - 1 finale réunissant l'ensemble des participants

Une journée de finale pour départager les 4 groupes finalistes de chaque épreuve et
assister à l'épreuve finale : "Le Grand Discours". 



Un dispositif pensé 
sur le long terme

Un projet ressource

Les Olympiades de la Parole a pour vocation de devenir un projet “ressource” autour des arts
de la parole. Un "kit ressources" sera mis à disposition des jeunes et des encadrants :
supports pédagogiques regroupant les notions et clés de la prise de parole, corpus de textes
littéraires, poétiques et dramatiques, ressources bibliographiques (livres, articles, slams,
vidéos, podcasts, films et séries) et exercices de mise en situation. 

Un projet partagé

Un documentaire du projet sera réalisé, via des capsules vidéos sur ses différentes
dimensions et étapes (interviews des jeunes et des partenaires, extraits d’ateliers, et des
demi-finales) et une captation de la finale régionale. Ces vidéos ont vocation à être
transmises aux jeunes comme souvenir du projet, à être diffusées au sein des établissements
partenaires ainsi qu'auprès du grand public via les sites et les réseaux sociaux de
l’association 5ème Saison et de ses partenaires. 

Un projet "modèle"

5ème Saison a l'ambition de faire des Olympiades de la parole un projet “modèle” qui puisse
être reconduit sur plusieurs années et repris sur d’autres territoires. Ainsi, après la Région IDF,
le projet sera proposé à d'autres régions, avec la possibilité d'imaginer une compétition inter-
régionale, dans l'objectif de créer à terme une ébullition nationale autour des arts de la
parole. 

DÉPLOYER LE PROJET 



Association dirigée par Alexia Gourinal et Jessica
Pinhomme pour l'accompagnement d'artistes et
le développement de projets d'action culturelle

Paroles en Actes : ateliers d’éloquence pour des lycéens 

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.  

Les gens de la voix  : Projet autour du spectacle Helen Keller, avec
des publics mal-voyants et non-voyants.

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 : 

      (2è éd. en 21-22)

      (1ère éd. en 22-23)

5ÈME SAISON



Accompagnement d'artistes 
& Développement de projets 

Tout un Ciel - Elsa Granat

TR.I.P - avec des amateurs 

Théâtre sur Paroles - François Rancillac

Ticket-Théâtres Île-de-FranceLes Voix Elevées Les Mains dans le Cambouis

• (S)-Vrai - Stéphane Schoukroun & Jana Klein 

• Les Gens de la Voix - Céline Laly

•

Les Olympiades de la Parole - projet pour les jeunes•

Alexia GourinalJessica Pinhomme  • 

www.5esaison.net

https://www.5esaison.net/

