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Annexe 2 : extrait de la Lettre d’Alfred Mortier après avoir 
reçu la traduction de L’Anconitaine de Copeau, 19 octobre 
1927 
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Annexe 3 : extrait de la critique de R. Molles dans la 
Tribune de Lausanne, 19 novembre 1927 
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Annexe 4 : chemin de fer de l’exposition  
 

 Ce chemin de fer est celui de l’exposition « L’Aventure théâtrale des Copiaus de 1925 à 
1929 ». Il a été élaboré par Jennifer Boullier et Vincent Chambarlhac, le 11 mars 2020. Il nous a 
été transmis le 1e avril 2020. Nous avions précédemment une version moins complète de celui-
ci. 
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Annexe 5 : feuille de route de l’atelier (collège)  

ATELIER : UN RENOUVELLEMENT DU THÉÂTRE 
 

Dans le cadre de l'exposition "l'Aventure théâtrale des Copiaus de 1925 à 
1929" 

Justification du choix de l’atelier 
 Le choix de la pièce de L’Anconitaine peut s’expliquer par le fait que ce soit un théâtre 
populaire, qui aborde la ruralité, tout comme en fait le parti pris, les Copiaus dans leur théâtre. 
C’est un théâtre populaire et comique abordant les sujets chers à Copeau comme le terroir, la 
campagne avec un répertoire populaire.  

De plus cette pièce s’inscrit dans la tournée des Copiaus au niveau régional car elle est passée à 
Dijon et à Lyon. 

Elle est disponible à la lecture aux Archives municipales de Beaune, à la cote 63 Z 97. Le 
document vient du fonds Copeau-Dasté. Ce fonds appartenait à la Maison Copeau mais il a été 
confié aux Archives de Beaune par la petite fille de Jacques Copeau, Catherine Dasté, en 2004. 

 

Archives municipales de Beaune 2020 

Photographie du texte sélectionné dans la pièce L’Anconitaine de Jacques Copeau 
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Intérêt pédagogique 
L’atelier en lui-même permet de travailler les compétences de compréhension et d’expression à 
l’oral tout en étudiant le théâtre entre le XVIIe et le XXIe siècle puisque la réécriture de Copeau 
date de 1927.   

Il permet d’aborder les thèmes suivants :  

- La parole en spectacle 

- Qu’est-ce qu’une réécriture ou une réactualisation d’un texte ? 

 

Préparation 
Distribution du livret pour que les élèves puissent lire et découvrir le monologue qui servira de 
support pour l’atelier avant celui-ci.  

Déroulement de l’atelier 
L’équipe d’animation commence par une introduction pour présenter l’importance de la troupe 
des Copiaus dans le théâtre, lier l’atelier à l’exposition et donner les consignes pour la suite.  

Introduction  
La maison Jacques Copeau située dans les vignes, est une belle maison de maître de la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle. Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1985 et 
labellisée « Maison des Illustres » depuis 2014. Cette maison est un lieu qui a marqué l’histoire 
du théâtre depuis 1925. Son jardin face à la maison est un site protégé depuis 1971, classé au 
Patrimoine mondial de l’Unesco des Climats de Bourgogne en 2015 et à la préservation du bois 
naturel de Corton en 2017.Cette Maison des Illustres a conservé sa terrasse, son jardin face à la 
maison, sa salle à manger, les chambres de la famille Copeau et leur salle au piano. 

Atelier  
Le texte de Jacques Copeau est coupé en une trentaine de morceaux. Ces morceaux sont alors 
placés dans un bol. Chaque élève doit piocher un bout de papier.  

Les élèves lisent à voix haute leur extrait en y mettant le ton et l’intonation qu’ils pensent justes.  

Ensuite, la classe travaille ensemble pour essayer de remettre les morceaux dans le bon ordre 
afin de retrouver le sens du texte.  
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Jeudi 19 mars 2020 

Temps Description Intervenants Matériels 

15 min 

Introduction 

 

→ l’importance de la troupe des 
Copiaus dans le théâtre 

 

→ lien entre l’atelier et l’exposition 

 

→ les consignes 

Louise BOULAY, 

Loona GROS 

 Julianne MICHEA 

 Jennifer BOULLIER 

 

 

5 min 

Distribution des morceaux du texte 
de Jacques Copeau           

  

(les élèves piochent dans le récipient) 

Louise BOULAY, 

Loona GROS, 

Julianne MICHEA, 

Jennifer BOULLIER 

papiers + 
récipient 

20 min 

Lecture des morceaux par les élèves        
travail sur le ton et l'intonation                                                                                                           

Louise BOULAY, 

Loona GROS, 

Julianne MICHEA, 

Jennifer BOULLIER 

Papiers 

(plusieurs passages chacun pour 
travailler au mieux sa performance 
orale)              

                                                         
Objectifs : travailler la parole en 
spectacle et la prise de parole devant 
un groupe  

20 min 

Remise des morceaux dans l'ordre 
pour retrouver le sens originel du 
texte     

 

Objectif : travail de coopération et de 
réécriture 

Louise BOULAY, 

Loona GROS, 

 Julianne MICHEA,  

Jennifer BOULLIER 

Papiers 
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Après l’atelier 
Comme travail pour conclure cet atelier, les élèves ont à produire une réécriture du texte en le 
mettant au goût du jour. Le but est de moderniser le monologue avec leurs mots. Que dirait 
Ruzzante aujourd’hui ? 

Les textes seront partagés à Jennifer Boullier pour être publiés dans une rubrique spécifique sur 
le site de la Maison Jacques Copeau. 

Exemple  
« Salut les gens ! C’est un enterrement ici !? Moi je dis que les gens ne sont pas mauvais, juste 
qu’ils sont seuls et en manque d’amour, c’est ce que je pense en vous voyant. Du coup, je me 
trouve déjà une petite et ensuite je vous arrange un coup parce que je vous trouve cool. Ouais 
moi je suis un lover et je sais comment pécho, moi je suis un romantique comme c’est pas 
permis, j’vous parle d’amour comme ça pendant des heures avec n’importe qui et n’importe où, 
ça me fait grave kiffer. » (Julianne Michea) 

Matériel nécessaire 
Pour un bon déroulement, les deux équipes ont besoin d’une salle chacune afin d’avoir de la 
place pour s’exprimer sans se déranger.  

Les élèves devront avoir leur livret respectif pour avoir les textes avec eux.  
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Annexe 6 : feuille de route de l’atelier (lycée)  

ATELIER : UN RENOUVELLEMENT DU THÉÂTRE 
 

Dans le cadre de l'exposition "L'Aventure théâtrale des Copiaus de 1925 à 
1929" 

Justification du choix de l’atelier 
 Le choix de la pièce L’Anconitaine peut s’expliquer par le fait que ce soit un théâtre 
populaire, qui aborde la ruralité, tout comme en fait le parti pris, les Copiaus dans leur théâtre. 
C’est un théâtre populaire et comique abordant les sujets chers à Copeau comme le terroir, la 
campagne avec un répertoire populaire.  

De plus cette pièce s’inscrit dans la tournée des Copiaus au niveau régional car elle est passée à 
Dijon et à Lyon. 

L’atelier en lui-même permet de travailler les compétences de compréhension et d’expression à 
l’oral tout en étudiant le théâtre entre le XVIIe et le XXIe siècle. En effet, Angelo Beolco a écrit 
cette pièce au XVIIIe siècle tandis que Jacques Copeau l’a réécrite en 1927.  

La réécriture de Copeau est disponible à la lecture aux Archives municipales de Beaune, à la cote 
63 Z 97. Le document vient du fonds Copeau-Dasté. Ce fonds appartenait à la Maison Copeau 
mais il a été confié aux Archives de Beaune par la petite fille de Jacques Copeau, Catherine Dasté, 
en 2004. 

 

Archives municipales de Beaune 2020 

Photographie du texte sélectionné dans la pièce L’Anconitaine de Jacques Copeau 



24 
 

Intérêt pédagogique 
L’atelier en lui-même permet de travailler les compétences de compréhension et d’expression à 
l’oral tout en étudiant le théâtre entre le XVIIe et le XXIe siècle. En effet, Angelo Beolco a écrit 
cette pièce au XVIIIe siècle tandis que Jacques Copeau l’a réécrite en 1927.  

Il permet d’aborder les thèmes suivants :  

- La parole en spectacle 
- Qu’est-ce qu’une réécriture ou une réactualisation d’un texte ? 

Préparation 
Distribution du livret pour que les élèves puissent lire et découvrir les deux monologues qui 
servira de support pour l’atelier avant celui-ci.  

La classe est au préalable séparée en 2 puis en groupes de 3 ou 4 élèves.  

Déroulement de l’atelier 
L’équipe d’animation commence par une introduction pour présenter l’importance de la troupe 
des Copiaus dans le théâtre, lier l’atelier à l’exposition et donner les consignes pour la suite.  

Introduction  
La maison Jacques Copeau située dans les vignes, est une belle maison de maître de la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle. Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1985 et 
labellisée « Maison des Illustres » depuis 2014. Cette maison est un lieu qui a marqué l’histoire 
du théâtre depuis 1925. Son jardin face à la maison est un site protégé depuis 1971, classé au 
Patrimoine mondial de l’Unesco des Climats de Bourgogne en 2015 et à la préservation du bois 
naturel de Corton en 2017.Cette Maison des Illustres a conservé sa terrasse, son jardin face à la 
maison, sa salle à manger, les chambres de la famille Copeau et leur salle au piano. 

Atelier  
L’une des deux grandes équipes est encadrée par Jennifer Boullier et Julianne Michea tandis que 
l’autre est avec l’équipe d’animation constitué de Louise Boulay,  et Loona Gros.  

Chaque groupe, formé entre dix et quinze élèves, se consacre à un des textes. Le but est d’opposé 
le texte original d’Angelo Beolco et la réécriture de Jacques Copeau.  

Parmi ces équipes, les élèves se partagent équitablement le monologue en respectant leur 
groupe de 3 ou 4 pour travailler plus facilement. Chacun a une ou deux phrases à dire.  

Ils ont un temps de répétition pour s’entrainer à mettre le ton et l’intonation. Les animatrices 
peuvent les guider dans le jeu, les aider. 

L’objectif est de se produire devant l’autre équipe.  

L’atelier se termine sur un instant de partage comme discuter de l’intention derrière le jeu ou 
alors de l’apport du théâtre des Copiaus à la pièce.  
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Jeudi 19 mars 2020 

Temps Description Intervenants Matériels 

15 min 

Introduction 

 

 → l’importance de la troupe des Copiaus 
dans le théâtre  

 

→ lien entre l’atelier et l’exposition    

  

 → les consignes 

Louise 
BOULAY, 

Loona GROS,  

Julianne 
MICHEA,  

Jennifer 
BOULLIER 

Livrets 

5 min 

Classe divisée en deux (chaque groupe 
travaille sur un monologue) 

- Un groupe avec Jennifer BOULLIER  
- L’autre avec les étudiants (LB, LD, LG, 

JM) 
 

Dans chaque groupe, répartition du 
monologue avec des groupes de 3-4 élèves 
(groupes faits en avance) 

Louise 
BOULAY, 

Loona GROS, 

 Julianne 
MICHEA, 

 Jennifer 
BOULLIER 

Livrets + 2 
salles 

20 min 

Chaque élève à une ou deux phrases à dire. 

Louise 
BOULAY, 

Loona GROS,  

Julianne 
MICHEA,  

Jennifer 
BOULLIER 

Livrets + 2 
salles 

Temps de répétition d’abord par petits 
groupes (10 min)   

puis en grand groupe (10 min)  

 

(travailler le ton et l’intonation) 

Les animatrices sont là pour aider et guider 
les élèves  
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10 min 

Représentation de chaque grand groupe 
devant l’un l’autre de leur monologue en 
entier  

(5 min chacun) 

 

Louise 
BOULAY, 

Loona GROS, 

 Julianne 
MICHEA,  

Jennifer 
BOULLIER 

Livrets  

10 min 
Discussion sur l’intention derrière le jeu ou 
alors de l’apport du théâtre des Copiaus à la 
pièce 

Louise 
BOULAY, 

Loona GROS, 

 Julianne 
MICHEA,  

Jennifer 
BOULLIER 

 

 

Après l’atelier 
Comme travail pour conclure cet atelier, les élèves ont à produire une réécriture du texte en le 
mettant au goût du jour. Le but est de moderniser le monologue avec leurs mots. Que dirait 
Ruzzante aujourd’hui ?  

Les textes seront partagés à Jennifer Boullier pour être publiés dans une rubrique spécifique sur 
le site de la Maison Jacques Copeau. 

Exemple  
« Salut les gens ! C’est un enterrement ici !? Moi je dis que les gens ne sont pas mauvais, juste 
qu’ils sont seuls et en manque d’amour, c’est ce que je pense en vous voyant. Du coup, je me 
trouve déjà une petite et ensuite je vous arrange un coup parce que je vous trouve cool. Ouais 
moi je suis un lover et je sais comment pécho, moi je suis un romantique comme c’est pas 
permis, j’vous parle d’amour comme ça pendant des heures avec n’importe qui et n’importe où, 
ça me fait grave kiffer. » (Julianne Michea) 

Matériel nécessaire 
Pour un bon déroulement, les deux équipes ont besoin d’une salle chacune afin d’avoir de la 
place pour s’exprimer sans se déranger.  

Les élèves devront avoir leur livret respectif pour avoir les textes avec eux.  
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Annexe 7 : document de préparation de l’atelier délivré 
aux enseignants du Collège 
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Annexe 8 : document de préparation de l’atelier délivré 
aux enseignants du Lycée  
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Annexe 9 : questionnaire élève 
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Annexe 10 : questionnaire professeur 
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Annexe 11 : questionnaire animateur 
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Annexe 12 : texte  d’Angelo Beolco traduit par Alfred 
Mortier 
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Annexe 13 : texte de Copeau  
 

 

Archives municipales de Beaune 
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Annexe 14 : découpage du texte de Copeau (atelier 
collégiens) 
 

1. Ho ! Ho ! Ho ! Quel silence, quel mutisme!  

 

2.  Il me semble bien qu'il n'est ici nulle herbe mauvaise ni malodorante, 

 

3.  mais rien que la fleur des gens.  

 

4. Donc, santé et argent d'abord à moi, puis à vous tous, 

 

5. car vous me paraissez gens de bien. 

 

6. Or donc, moi, qui suis moi,  

 

7. et qui sait tout ce qu'on peut savoir de l'amour,  

   

8.  j'en veux discourir, et rien que de cela. Ici, céans,  

 

9.  ici même, sur cette place, en cet endroit, ce lieu même,  

 

10.  je prétends vous faire entendre 

 

11. un parlement d'amour comme jamais l'on n'en ouit.  

 

12. Et survenue ici à Padoue ! Car, vous le savez, ici,  

 

13. il n'est question que de ciel et d'amour,  
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14. et quiconque n'est point amoureux  

 

15. ou parle d'autre chose que d'amour se fait mal regarder.  

 

16. J'ai ouï dire que Cupidon, par frayeur des Turcs 

 

17.  et pour n'être pas empalé,  

 

18. d'angoisse a quitté sa demeure de Chypre,  

 

19. lui et sa mère, et qu'il est venu se fixer dans notre ville où,  

 

20. depuis lors, il rend tout le monde amoureux,  

 

21. Ne voyez-vous pas en effet que  

 

22. tout le monde persifle quiconque n'est point énamouré ?  

 

23. Ne voyez-vous pas que de celles qui ne sont pas aguichantes, 

 

24. on dit qu'elles ne sont pas jolies ?  

 

25. Mais qui, parlerait d'autre chose ? l'amour ?  

 

26. mais ne va-t-il pas se fourrer jusqu'au fond de la terre ?  

 

27. Et qui donc voudrait s'y fourrer sinon lui ?  

 

28. Cela pour énamourer la terre, pour nourrir les froments. 
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Annexe 15 : comptes rendus de réunion 
 

REUNION 05/12/2019 : EN VUE DE LA REUNION AVEC 
COMMANDITAIRE DU 12/12/19 

Réflexion sur activité : 
 Atelier théâtre : reprendre un de leur échauffement  (voir si masque à dispo) + m e sc de 

JC à reprendre 

 Idée de diviser le groupe en 2 : pour 2 extraits de pièces différentes : une version 

originale et une version retravailler de Copeau. (Ex : la pièce Anconitaine ou les 

amoureux de Padoue de Angelo Beolco (Ruzzante) et celle de copeau en 1927 donc 

pendant l’expérience bourguignonne des copiaus. (ref d’archives Beaune 63 Z 97) : 

dernier acte (endroit le plus sûr, nous pensons pour voir la réadaptation, l’apport) 

o Un temps de répétition, un temps de représentation et un temps de dialogue où 

ils doivent dire ce qui est différents/ moment d’échange 

o Anconitaine = pièce italienne créée vers la fin du 18ème 

https://www.eterritoire.fr/detail/manifestations-aquitaine/theatre-et-chansons-%3A-%22une-
comedie-a-l-italienne-l-anconitaine%22-par-les-comediens-en-agenais/549536554/nouvelle-
aquitaine,lot-et-garonne,tonneins(47400) 

(https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc9044k/ca1385)  

Penser a activité qui rentre dans le programme scolaire (collège-
lycée) : 

 En fr, interagir dans un débat avec les pairs/ compétences :comprendre et s’exprimer à 

l’oral/ Comprendre les jeu de langues/ récit d’aventure, récit de création, ruse et 

mensonge et masques 

 Théâtre du 17 au 21ème (pr première) dc copiaus s’inscrit ds ce théâtre  

 Phèdre, marché de figaro, les beaux jours de Samuel Beckett 

 4ème : vivre en société, et participer à la société, inventer des mondes (donc rapport car 

Copeau manière personnelle de voir le théâtre) 

 

 

 

 
 

https://www.eterritoire.fr/detail/manifestations-aquitaine/theatre-et-chansons-%3A-%22une-comedie-a-l-italienne-l-anconitaine%22-pa
https://www.eterritoire.fr/detail/manifestations-aquitaine/theatre-et-chansons-%3A-%22une-comedie-a-l-italienne-l-anconitaine%22-pa
https://www.eterritoire.fr/detail/manifestations-aquitaine/theatre-et-chansons-%3A-%22une-comedie-a-l-italienne-l-anconitaine%22-pa
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc9044k/ca1385
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Textes adaptés ou écrits par copeau : 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc9044k/ca1385 

 L’avare,   

 Dom Juan, 

 La nuit des rois, 

  L’amour médecin, 

 Le petit pauvre , pièce de Copeau 

 Les jeunes gens et l’araignée crée et 

m en sc par les copiaus 

 La danse de la ville et des champs 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc9044k/ca1385


Plan B : 
 Jeu de pistes avec des objets à retrouver (objets en rapport avec les photos de 

l’exposition) 

 Lire un texte pour retrouver la photo qui va avec 

 Escape Game avec cartes et indices à donner par Jennifer 

À faire : 
 Recherche sur programme scolaire des lycéens 

 Emprunter documents : 

o Anconitaine de Ruzzante 

o Anconitaine ou les amoureux de Padoue, mise en scène de Copeau (1927) 

(ref d’archives Beaune 63 Z 97)  

o Le journal des copiaux : 1924-1929 (BU droit lettre : XD 7784) 
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COMPTE RENDU DE REUNION : 12/12/2019 

Questions à se poser :  
 Comment faire le  lien entre l’expositon et cette prise de parole ? : expo sur manière de 

vivre/ 3 pistes pour lier l’atelier et les Copiaus : répertoire comique, campagne, 

populaire. 

o Le choix de la pièce de Ruzzante peut s’expliquer par le fait que ce soit un théâtre 

populaire, qui aborde la ruralité, tout comme en fait le parti pris, les Copiaus 

dans leur théâtre. Théâtre populaire et comique : terroir, campagne, répertoire 

populaire : à l’époque on ne s’intéressait pas beaucoup au milieu rural mais 

Copeau s’y est intéressé (peut être le lien : Jean Bourguignon en quoi il est 

populaire, aujourd’hui le théâtre est un art de rue (le théâtre de Bussandre) : 

donner 2 trois exemples). Ce choix de pièce peut s’expliquer par la présence de 

ce thème de la campagne). Pour l’introduction : distribuer chanson de vigne et de 

vin, travailler sur les images avec les marques sur les personnages populaires 

(« Copiaus comédiens ambulants des foires bourguignonnes » : idée d’un art de 

rue (intéressant d’expliquer qu’ils chantent, dansent, jouent : ce sont des 

baladins). De plus cette pièce s’inscrit dans la tournée des Copiaus au niveau 

régional car elle est passée à Dijon et à Lyon. 

 Comment introduire le rapport à l’exposition avec l’atelier aux élèves avant de le 

commencer ?  

 Comment faire travailler les élèves sur les textes ? 

 Comment micro-diviser l’atelier ? 

 Travail demandé en amont ? Qu’est-ce que l’on doit demander au professeur avant ? (par 

exemple, on déjà lu une partie de la pièce) : professeur l’a déjà expliquée, un peu 

travaillée pour donner plus d’aisance et optimiser le temps de l’activité (suppose de la 

matière que le PDF soit envoyé avant le jour de l’atelier). Comment les professeurs 

peuvent aller plus loin après l’atelier? 

 Ludicité en amont ? Quelle forme de demande ludique ? 

 Travail sur la manière de dire : l’intention derrière 

 Comment raccorder à l’exposition ? : archives orales de Copeau ou photo mise en sc (voir 

archives de Beaune) 

 Ce qu’apportent les Copiaus au théâtre : comment on en parle ? 
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A faire au terme de la réunion : 
 

 Travailler sur l’image avec le masque du personnage populaire. 

 Faire un Power Point ou distribuer des documents avec des phrases ou des questions sur 

l’itinérance car les Copiaus sont des baladins qui se produisaient de ville en ville. 

 Micro diviser le temps d’intervention (la partie introduisant le rapport entre l’exposition 

et l’atelier, présentation brève de la pièce…) : objectif = faire une trame de l’atelier : une 

pour les lycéens et une autre pour les collégiens.  

 Préparer l’avant atelier : petit document à donner au professeur pour qu’il prépare 

l’atelier avec les élèves avec le titre de l’exposition, une légère explication pour remettre 

dans le cadre, mettre 2 ou 3 images avec les sources de l’image (Importance de la 

ressource archivistique (extrait de presse qui parle de Ruzzante des Copiaus) : un recto 

verso que l’on peut distribuer pour le support d’introduction (Archives BNF à voir)), 

donner des résumés aux élèves. 

 Regarder les articles de presse sur la tournée à Lyon en 1927 de la pièce Anconitaine 

jouée par les Copiaus.  

 Choisir les scènes et les mots qui vont avec l’intention pour pouvoir proposer la trame 

aux collégiens. 

 Affiner ce qu’on dirait entre l’exposition des Copiaus. 

 Choisir une scène comique puisque que nous serons sur le registre de la campagne. 

 Réfléchir à comment aller plus loin sur le travail oral et que faire sur  le texte. 

Au terme de la réunion : principes de l’atelier : 
 Pour les lycéens : atelier de théâtre sur un extrait de la pièce de Ruzzante, l’ Anconitaine 

ou les amoureux de Padoue. La classe devra être découpée en 2, une partie prendra 

l’extrait de l’œuvre originale et l’autre partie, celle de Copeau. Au début de l’atelier, une 

partie introduisant le rapport avec l’exposition (idée de théâtre populaire), puis un 

moment de répétition, de représentation et enfin un moment d’échanges (par exemple 

possibilité de parler de l’intention derrière le jeu ou alors de l’apport du théâtre des 

Copiaus à la pièce). Peut-être prendre quelques minutes pour faire un jeu qui libère la 

parole. >> nécessité de prendre une scène assez courte pour avoir le temps de la 

travailler. Il va également falloir les guider dans leur jeu. 

 Pour les collégiens : choisir des répliques dans les textes et distribuer une phrase à 

chacun des élèves, qui vont ensuite la lire chacun à leur tour. L’objectif serait de remettre 

dans l’ordre les phrases. Puis, leur demander de relire les phrases mais en y mettant une 

intention derrière, de mettre l’intonation et de faire évoluer leur jeu : objectif = ludicité 
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o La Pomme Verte, Catherine Dasté : jeu de théâtre possible à reprendre : donne 

une trame (livre Histoire et jeu) 

 Pour poursuivre le travail : demander à mettre en ligne sur le blog un travail sur (faire 

un Cahier des Charges) : leur demander de reprendre la scène, la réécrire : qu’est ce que 

dirait ces personnages aujourd’hui ? 

Dans le futur, avec la réforme des bacs, l’atelier s’adressera aux optionnaires théâtre. Pour 
l’atelier, il y aura besoin de deux salles si les groupes veulent pouvoir travailler correctement. 

L’objectif est de tester l’activité au mois de mars auprès d’un club de théâtre. Il faudra donc 
prévoir une prochaine réunion avant l’atelier fin février. 

 

 

Compte rendu de la réunion de projet tutoré du 
17/01/20 

Comment expliquer le rapport à l’exposition aux collégiens et lycéens : 

 Ruzzante chante dans la rue comme la troupe théâtrale des Copiaus qui chantaient et 

dansaient lors de leurs représentations. Nous sommes dans le registre du théâtre co-

mique et populaire. 

Préparation de l’atelier théâtre :  

 Les professeurs feront étudier la pièce de théâtre l’Anconitaine à leurs élèves avant 

l’atelier théâtre avec Jennifer et nous. Les élèves devront également la lire individuelle-

ment. Les professeurs feront les groupes avant et auront un résumé de la présentation 

et de la pièce des Copiaus. 

Déroulement de l’atelier théâtre :  

 Pour les collégiens : Nous aurons sélectionné environ vingt-cinq phrases de la pièce 

l’Anconitaine que nous aurons ensuite mis dans un chapeau. Chaque élève tirera au 

moins une phrase qu’il lira à voix haute en y mettant le ton et l’intention puis ils devront 

remettre ces phrases dans l’ordre. 

 Pour les lycéens : Chaque petit groupe de trois à quatre élèves passera sur un extrait en 

y mettant le ton et l’intention. 

 Groupe de vingt-cinq à trente élèves divisé en deux. Un groupe sera encadré par Jennifer 

Boulier et l’autre groupe par Louise, Léa, Loona et Julianne. Les deux groupes seront 

constitués d’environ dix à quinze élèves.  

Après l’atelier théâtre : 

 Les lycéens devront réécrire l’extrait de la pièce l’Anconitaine choisi pour l’atelier, dans 

le langage moderne actuel. Les professeurs enverront les réécritures à Jennifer pour 

qu’elle puisse les publier sur son blog. 
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A faire au terme de la réunion :  
 

 scanner la page de l’extrait choisi de la pièce de théâtre l’Anconitaine de Ruzzante. 
 Lire la réécriture de l’Anconitaine de Jacques Copeau se trouvant aux Archives munici-

pales de Beaune 
 Trouver des photos de la troupe qui vont en tournée 
 Trouver des extraits de journaux  
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REUNION 14.02.2020 
Pour les collégiens  
Travail après atelier ; réécriture adaptée avec une matrice, un cadre pour les aider à produire 
quelque chose  

Un travail individuel pour développer la créativité et garder l’esprit d’actualisation comme avec 
les lycéens 

Dates  
Livrets : le 5 mars 

Mardi (midi et deux)  

Marjorie David (professeur lycée privée Dijon) faire l’atelier sur Dijon 

Jeudi 12 ou 19 mars  

Livrets  
Titre du renouveau au théâtre 

Livret d’accompagnement pour atelier en lien avec telle expo…  

Texte(s)  

Pour présenter le lien avec expo 

Photos des Copiaus  

Textes  

Logo  

Réalisé par… 

(préciser de quoi nous avons besoin pour atelier et ce que nous nous apportons (page 
informative) )  

(atelier au lycée/collège)  

Livrable IUT 
Présentation des ateliers, livrets, travail avant et après + la contextualisation  (expérimentation 
car expo pas encore reçu) + autocritique  

Justifier nos choix 

Le choix intéressant de faire un travail de recherche pour exploiter ce qui n’a pas beaucoup de 
chose à faire 

 

Présentation maison copeau 

Livrable  

Lien avec le cahier des charges + les difficultés rencontrées pour expliquer les différences avec 
(argumenter l’évolution)  

(comme la non-présence de l’expo, travail de texte alors que expo photo : permet de montrer une 
autre forme de la démarche absente dans l’expo)  
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(le théâtre à l’école ; autre chose que l’apprendre, il faut le faire vivre en emmenant élèves à le faire 
vivre cf ouverture de scène de Copeau)  

(valable collégiens, lycéens mais aussi adapté aux étudiants ne pratiquant pas le théâtre)  

(le théâtre ça se pratique) 

La soutenance 
Parties obligatoires  

Photos de l’atelier, parler de comment ça s’est passé 

Extraits sonores sur la vigne et du vin pour traverser dans le temps pour importance du monde 
rural de Copeau + l’aspect  

Ressenti sur la matière théâtre, sur l’expérience (aspect critique du théâtre de Copeau) 

Critique intelligente  

Compétences acquises, complétées (rapport à l’animation, la recherche) (par comparatif avec la 
grille de cours) 

Expo 
En tournée dans 9 lycées à partir de Septembre  

L’aventure théâtrale des Copiaus 

Encadrée par Jennifer et Professeur  

Temps pour reparler de l’animation  
Pour se préparer à animer 

Présence face à un public  

Jeudi 5 mars à 13h  

 

 

 


