Sommaire
SOMMAIRE

0

REMERCIEMENTS

1

INTRODUCTION

2

LA MAISON COPEAU

3

Un lieu historique pour le théâtre

3

Pernand-Vergelesses, un petit village de la Côte-d’Or

3

Une maison bourgeoise au service du théâtre

4

Jacques Copeau ou un artiste en perpétuel renouvellement

4

L’aventure des Copiaus

6

Une aventure théâtrale qui continue aujourd’hui

8

La Maison Copeau et son patrimoine

8

Une aventure théâtrale encore d’actualité

8

DEMARCHE DE PROJET

10

Les attentes du commanditaire

10

La chronologie du projet

10

Les moyens utilisés

11

Les moyens humains et la communication

11

Ressources utilisées

12

Moyens matériels et financiers

12

Travail autour de la mise en place des ateliers

12

Notre cheminement vers le choix de la pièce et des extraits

12

Déroulement prévu des ateliers

14

PRESENTATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

17

UN CAHIER DES CHARGES EN EVOLUTION

18

RETOURS D’EXPERIENCE

19

L’équipe

19

Une expérience positive

19

Les difficultés rencontrées

20

CONCLUSION

22

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

23

Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de ce projet.
Tout d’abord, nous adressons nos remerciements à notre commanditaire, Madame Boullier qui a su nous
guider et nous accompagner en répondant à nos questions et en nous fournissant de la documentation.
Son écoute et ses conseils nous ont aidé à mettre en place des ateliers adaptés à l’exposition et aux
publics visés.
Nous remercions aussi notre professeure-tutrice Madame Gaulard pour son suivi et sa confiance envers
notre travail.
Enfin, nous remercions le maître de conférences Monsieur Chambarlhac qui a travaillé sur l’exposition
“L’Aventure théâtrale des Copiaus entre 1925 et 1929”. Il nous a gentiment transmis de la
documentation et nous a tenu au courant de l’avancé de l’exposition.

1

Introduction
Notre projet tutoré portait sur la création d’un outil de médiation sur l’exposition « L’Aventure
théâtrale des Copiaus entre 1925 et 1929 » à destination des collégiens et lycéens. Ce projet nous a été
confié par notre commanditaire Jennifer Boullier, chargée de mission EAC (Education Artistique et
Culturelle) et médiation à la Maison Jacques Copeau de Pernand-Vergelesses. La Maison Jacques Copeau
est l’ancienne demeure du directeur de la troupe de théâtre des Copiaus, Jacques Copeau. Cette
propriété est inscrite au titre des Monuments Historiques et a été labellisée “Maison des Illustres” en
2014. Notre groupe est composé de trois étudiantes en DUT Information-Communication option Métiers
du livre et du Patrimoine spécialité patrimoine : Louise Boulay, Loona Gros et Julianne Michea.
Notre commanditaire Jennifer Boullier a fait appel à nous pour créer un outil qui illustrera l’exposition
sur la troupe théâtrale des Copiaus. Cette création permettra aux collégiens et aux lycéens de
comprendre l’exposition et de pouvoir fournir un travail par la suite qui sera mis en ligne sur le blog de la
Maison Jacques Copeau.
Nous avons envie de faire connaître la Maison Jacques Copeau ainsi que l’histoire de la troupe de théâtre
des Copiaus aux collégiens et aux lycéens. Ces publics requièrent des demandes spécifiques car il faut
s’adapter à leurs âges ainsi qu’à leurs programmes scolaires. Notre objectif est de mettre en place un
atelier d’une durée d’une heure pour des classes de vingt-cinq à trente élèves. Cet atelier se voudra
ludique et collectif. L’atelier sera mené par notre commanditaire Jennifer Boullier ainsi que par notre
groupe de trois étudiantes.
L’outil sera mis en place en mars 2020 auprès des collégiens et lycéens et un questionnaire sera préparé
pour évaluer le projet et faire son bilan.
Pour concevoir les ateliers, nous avons été tenues au courant des avancés du montage de l’exposition.
Cela nous a permis de nous projeter et de mieux déterminer notre plan d’action pour créer les ateliers.
De plus, nous avons pris contact avec les Archives municipales de Beaune qui possèdent un fonds
Copeau-Dasté qui s’est avéré utile pour nos recherches.
Notre dossier vous permettra dans un premier temps de découvrir la Maison Jacques Copeau à PernandVergelesses ainsi que l’histoire de Jacques Copeau et la troupe théâtrale des Copiaus. Puis, vous y
trouverez toutes les démarches que nous avons fait pour notre projet et comment nous l’avons
construit, comment nous nous sommes réparti le travail, les difficultés que nous avons rencontrées et
pour finir, nous vous présenterons notre retour d’expérience.
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La Maison Copeau
Un lieu historique pour le théâtre
Pernand-Vergelesses, un petit village de la Côte-d’Or
Pernand-Vergelesses est un petit village situé à un quart d’heure de route de Beaune, en BourgogneFranche-Comté. Cette commune possède une culture du vin et tout ce qui est de l’univers viticole.
Aujourd’hui, il y a douze domaines de viticulteurs produisant du vin sous l’appellation PernandVergelesses, pour 244 habitants.
L’appellation est reconnue depuis 1970 avec son climat tempéré offrant des hivers doux, humides et des
étés plus frais. Cependant, les vignes existent depuis bien longtemps puisque le chef militaire du VIIIe
siècle, Charles Martel, possédait déjà des terres qui revinrent à Charlemagne, son petit-fils.
Entouré de 158,52 hectares de vignes, le village offre un paysage champêtre et typique de la région. En
effet, Pernand-Vergelesses est le tableau parfait pour représenter la Côte-d’Or, aussi bien visuellement
que gustativement.
Le nom du village tient ses origines de la langue celte. Pernand signifie “la source qui se perd”. Cela fait
référence à sa source “la Mère Fontaine” qui est située au centre du village. Au creux de la maison la plus
ancienne du village, le bassin est semi-creusé dans les murs de la construction. Presque cachée, il faut
descendre quelques marches pour atteindre cette source surveillée par une vierge et l’enfant posé dans
une niche.
Outre ce point d’eau, Pernand-Vergelesses a conservé deux de ses lavoirs dans un état presque intact.
Ainsi, le village conserve cet esprit champêtre, comme si le temps s’était arrêté.
L’église du XIIe siècle est le témoin d’une longue histoire que Pernand-Vergelesses traverse sans jamais
défaillir.
Ce contexte champêtre a une place fondamentale dans l’expérience théâtrale des Copiaus ainsi que dans
leur répertoire. C’est justement parce que les Copiaus accordaient une grande importance à l’univers
rural que nous nous sommes orientées vers des textes de théâtre qui traduisaient cet esprit. En effet, la
pièce de l’Anconitaine se passe à la campagne rustique italienne.
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Une maison bourgeoise au service du théâtre

@Louise Boulay
La maison de Jacques Copeau se trouve à l’entrée de Pernand-Vergelesses en arrivant de Beaune.
Imposante, elle domine de sa hauteur les vignes, offrant à son visiteur une vue sur la Côte d’Or.
Construite durant la seconde partie du XVIIe siècle, elle possède deux étages et apparaît clairement
comme une maison bourgeoise. Si son architecture est déjà remarquable par des détails, son cadre est
tout aussi remarquable. La terrasse donne sur un jardin à la française ouvert sur les vignes.
C’est en 1925 que Jacques Copeau achète cette maison pour en faire sa demeure familiale. Tous les
membres de la troupe s’installent dans le village, allant jusqu’à dormir chez les habitants. La maison de
Jacques Copeau devient alors le lieu de repère de la troupe. C’est ici que Jacques Copeau écrit, que la
troupe répète, qu’elle vit en communauté.
Sur le front, il y a un oculus permettant de faire entrer la lumière dans le grenier. Dessus, le symbole de
la troupe est représenté, c’est-à-dire deux colombes. Ce dessin vient de l’inspiration des pavés de la
basilique San Miniato située à Florence. C’est une idée de Maria Van Rysselberghe, la confidente d’André
Gide, partenaire de Jacques Copeau dans l’ouverture du Théâtre du Vieux-Colombier.
Jacques Copeau ou un artiste en perpétuel renouvellement
Avant d’arriver à Pernand-Vergelesses avec sa troupe, Jacques Copeau a écrit des pièces de
théâtre. Dès sa jeunesse, il se met à écrire. Sa première pièce, Brouillard du matin, est jouée au Nouveau
Théâtre, à Paris, à l’occasion d’une fête donnée par l’association des anciens élèves du lycée Condorcet.
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C’est un jeune homme passionné de théâtre issu d’une famille bourgeoise dont le père possède une
usine à Rancourt, dans les Ardennes. Cette passion lui prend tellement de temps qu’il échoue dans ses
études et n’obtient pas sa licence de philosophie à la Sorbonne.
En 1902, il part se marier avec Agnès Thomsen sans l’accord de ses parents. Agnès Thomsen est de sept
ans son ainée et d’origine danoise. Ils s’installent à Copenhague, où ils auront leur premier enfant neuf
mois plus tard, Marie-Hélène.
De retour en France en 1903 pour reprendre la direction de l’usine familiale, il fait la rencontre de celui
qui sera son ami toute sa vie, André Gide. Même si Jacques Copeau habite à Angecourt dans les
Ardennes, il côtoie le milieu intellectuel de Paris. Durant cette même année, il se fait connaître en tant
que critique dramatique. Son goût pour l’art ne faiblit pas, au contraire, il s'intéresse à toutes les formes
possibles de l’art. Ainsi, il quitte Angecourt, vendant l’usine familiale pour s’installer à Paris et vivre du
théâtre. Il reste critique dramatique tout en étant engagé par la galerie de Georges Petit pour
l’organisation d’exposition et la rédaction de catalogues.
Il fonde avec ses amis André Gide, Jean Schlumberger, Henri Ghéon, André Ruyters et Marcel Drouin, la
Nouvelle Revue Française (NRF) en 1908. C’est une revue littéraire et de critique française. En 1909,
Jacques Copeau quitte la galerie de Georges Petit pour se consacrer uniquement à la NRF qui paraît tous
les mois.
Au fur et à mesure de ses critiques, il commence à réfléchir sur l’art dramatique. Selon lui, le théâtre est
devenu commercial et corrompu. Le théâtre de boulevard ne correspond pas à sa vision épurée qu’il a de
cet art. Tout n’est que superficialité dans ce théâtre de la fin du XIXe siècle et du réalisme. Il veut
remettre le texte en valeur pour une meilleure compréhension de celui-ci et s’appliquer sur la
construction des personnages en leur donnant plus de profondeur. Pendant ce temps, il continue
d’écrire et réécrit Les Frères Karamazov de Dostoïevski en 1910. La pièce rencontre un franc succès
malgré les doutes de Jacques Copeau durant les répétitions. Il est rarement satisfait et recherche
toujours la perfection.
Il pense ouvrir son propre théâtre pour répondre à ses exigences. Pour cela, il lance un appel en 1913 à
travers la NRF dans le but de former sa troupe. Au printemps, il commence les répétitions pour retrouver
ce théâtre épuré et simple. Le Théâtre du Vieux-Colombier s’ouvre dans l’année, en 1913, à Paris.
Jacques Copeau y rencontre le succès mais est interrompu par la première guerre mondiale.
Cependant, la Compagnie du Théâtre du Vieux-Colombier ne s’arrête pas puisqu’elle s’installe aux EtatsUnis dans le but de promouvoir le théâtre français. Malgré un bel accueil par la presse de New-York qui
nomme Jacques Copeau comme “Le rebelle par excellence du théâtre français”, cette campagne ne
rencontre pas le succès espéré. Jacques Copeau se sent alors épuisé en revenant en France.
A leur retour, le théâtre rouvre ses portes en février 1920. Jacques Copeau ouvre officiellement, en
même temps, une école de théâtre pour former des comédiens non corrompus par le Conservatoire. La
formation est composée de différentes disciplines comme la culture générale, la musique, la rythmique,
la gymnastique, l’improvisation, les mimes ou encore les jeux de masques.
En 1924, le Théâtre du Vieux-Colombier ferme définitivement et Jacques Copeau part en Bourgogne.
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Il s’installe à Pernand-Vergelesses en 1925 avec son École, avec le projet de créer une communauté
théâtrale avec en partie, ses élèves.
A travers notre atelier, nous avons voulu retranscrire l’importance de Jacques Copeau dans le
théâtre. En effet, il apporte un renouveau dans le milieu grâce à son répertoire et son écriture. Sa vision
du théâtre offre une nouvelle perspective du jeu des comédiens. Cet aspect est difficile à entrevoir dans
l’exposition. C’est pourquoi il était important que cela soit perçu à travers l’atelier qui est là pour
compléter l’exposition.

L’aventure des Copiaus
Le départ de Copeau en Bourgogne marque le début de la décentralisation du théâtre. Il est le
premier à quitter Paris et à venir exercer en province.
En effet, le théâtre était principalement réservé à la population intellectuelle parisienne.
Il tente l’expérience dès 1924 en s’installant au château de Morteil, proche de Beaune. Copeau cherche
un “public moins frivole, moins distrait, moins surmené de plaisirs, moins énervé par les variations
constantes de la mode, moins détraqué dans son goût et moins affolé dans son jugement que le public
de Paris”1.
Cependant, ce retour vers un public plus populaire ne fonctionne pas. Pour survivre, Copeau continue de
voyager en France et en Belgique pour faire des conférences et des lectures dans le but de rapporter de
l’argent à la troupe et l’École. Après avoir échoué à trouver des financiers, certains élèves et comédiens
partent.
Lorsqu’il arrive à Pernand-Vergelesses en 1925, Copeau change quelque peu d’approche du
théâtre pour se tourner vers “la nouvelle Comédie”. Ainsi, il souhaite reproduire la commedia dell'arte.
Cela signifie en italien : « théâtre interprété par des gens de l’art ». C’est un genre théâtral plutôt
populaire venant d’Italie et qui est né au XVIe siècle. Les comédiens portent des masques et improvisent
des pièces en jouant sur la naïveté, l’ingéniosité et la ruse. Jacques Copeau s’inspire alors de Angelo
Beolco, dit le Ruzzante, auteur reconnu du XVe siècle dans ce registre de la Comedia del Arte en Italie et
traduit en français par Alfred Mortier (ami de Jacques Copeau), qui publie en 1925, une anthologie des
textes de Ruzzante.
Jacques Copeau reprend ainsi le jeu avec les masques et l’improvisation avec les Copiaus. Cette fois-ci, la
troupe s’intègre au milieu rural en s’impliquant grâce à des représentations mais aussi en participant à la
vie rurale. En effet, les Copiaus vont jusqu’à participer aux travaux dans les champs et dans les vignes
lorsque la main d’œuvre était la bienvenue.
Les villageois vont même jusqu’à surnommer la troupe “les Copiaus”. C’est le patois de Copeau. Ce
surnom deviendra le nom officiel de la troupe, celui qui les suivra toujours.
Chaque représentation des Copiaus est suivie d’un défilé de la troupe, avec des tambours et des
banderoles. Ils se produisent dans des endroits simples et accessibles à tous comme à l’extérieur sur des
planches pour constituer une scène ou dans un endroit abrité mais ouvert.
1

Jacques Copeau, « Les Copiaus », Revue de Bourgogne, 1925, pp. 637-640

6

A Pernand-Vergelesses, la troupe investit une ancienne cuverie. Aujourd’hui, cette cuverie est devenue
la salle municipale Louis Pavelot.
Les Copiaus rencontrent de plus en plus de succès en reprenant des pièces de Molière mais aussi
grâce aux réécritures de Copeau. Ils font des tournées dans les villages de Bourgogne grâce à leur
proximité du monde rural de Bourgogne. Mais peu à peu, leurs horizons s’élargissent. Ils font des
représentations en France mais aussi en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas mais aussi en Angleterre et en
Italie.
Le cercle réduit des Copiaus devient une expérience pédagogique et théâtrale reconnue par ces paires
qui a marqué l’histoire du théâtre du 20ème siècle. Comme l’indique Albert Camus, "Dans l'histoire du
théâtre français, il y a deux périodes : avant et après Copeau"2. Il s’y développe l’idée de l’importance
d’apprendre le théâtre dès l’enfance. D’ailleurs, chaque enfant de Copiaus reçoit une éducation de
théâtre à la Maison Jacques Copeau.
Cependant, Jacques Copeau est de moins en moins présent car il jongle avec la troupe, l’écriture, les
conférences et les lectures. Il est donc souvent en voyage.
Au fur et à mesure, cette situation devient compliquée avec les Copiaus. Quand Copeau est présent, des
tensions se créent au sein de la troupe. Les comédiens et Jacques Copeau commencent à avoir des
points de vue différents. Copeau se montre autoritaire, jusqu’à restreindre la troupe dans la création.
De plus, celui que l’on surnomme le “Patron" s’est converti au catholicisme en 1925. La religion prend de
plus en plus de place dans sa vie, ce qui l’éloigne de l’esprit des Copiaus.
Copeau rencontre une certaine frustration de voir que ces propres créations ne reçoivent pas le succès
escompté , contrairement aux présentations mises en scène par les Copiaus.
La troupe aspire à l’indépendance et elle se dissout brutalement en 1929.
Les comédiens créent, ensemble et surtout sans Jacques Copeau, une nouvelle troupe : La compagnie
des Quinze qui ré-investi le Théâtre du Vieux- Colombier à Paris et qui sera dirigé par Michel Saint-Denis,
le neveu de Jacques Copeau.
Notre choix d’atelier répond à la complexité de l’histoire entre Jacques Copeau et les Copiaus : faire
jouer les Copiaus, avoir un texte de Copeau qui réponde aux attentes du public local. C’est pourquoi
nous avons choisi de proposer un atelier autour de l’Anconitaine ou les amoureux de Padoue, pièce qui a
rencontré un réel succès (Annexes 1, 2 et 3).

2

Camus, Albert: Copeau, seul maître, in Théâtre, Récits, Nouvelles; Paris : éditions de la Pléiade, 1962; p. 1698
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Une aventure théâtrale qui continue aujourd’hui
La Maison Copeau et son patrimoine
Avec le temps, la maison se détériore et cherche encore des dons via www.fondationpatrimoine.org pour sa rénovation. L’enjeu est de garder une trace de ce passé théâtral qui marque un
tournant dans l’histoire du spectacle.
C’est en 1985 que la maison est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Cela
signifie que la Maison Copeau est protégée car elle a un intérêt remarquable à l’échelle régionale.
Cependant, cette protection est moins importante que celle apportée aux monuments inscrits aux
Monuments Historiques.
En 2014, la Maison Jacques Copeau obtient le label de Maison des Illustres afin de la mettre en valeur.
Son histoire est en effet remarquable par le fait d’avoir abrité l’aventure des Copiaus mais aussi d’avoir
été la demeure familiale de Jacques Copeau.

Une aventure théâtrale encore d’actualité
Malgré la dissolution de la troupe et la mort de Jacques Copeau en 1949, le théâtre reste au
centre des priorités du lieu.
Dès 1971, Marie-Hélène Dasté, la fille de Jacques Copeau, crée l’Association des Amis de Jacques
Copeau. C’est l’association qui s’occupe de la maison et de son entretien. Mais ce n’est pas sa seule
action. En effet, elle va porter le projet de publication des Registres par la maison d’édition Gallimard.
Ces registres sont un recueil de textes de Copeau, que ce soit des critiques ou encore des théories sur le
théâtre.
L’association dépose une partie des oeuvres de la bibliothèque et des archives de Copeau à la
Bibliothèque Nationale de France et aux Archives municipales de Beaune. C’est ainsi que le fonds
Copeau-Dasté est créé à Beaune.
La petite-fille de Jacques Copeau et fille de Marie-Hélène, Catherine Dasté, développe les “Rencontres et
ateliers de Pernand”. Il y aura sept éditions jusqu’en 2002.
En avril 2004, Jean-Louis Hourdin rachète la Maison Copeau. C’est un comédien et chef de troupe mais
surtout le fondateur du GRAT, le Groupe Régional d’Action Théâtrale.
C’est en 2006 que la Maison propose pour la première fois un stage de formation professionnelle
organisé par les Chantiers Nomades. Cette structure a pour objectif de former des artistes et à favoriser
l’insertion professionnelle de comédiens.nnes qui ont des projets.
Depuis, la Maison Jacques Copeau continue d’accueillir des stages. Elle fait de la formation
professionnelle sa mission principale afin de transmettre le patrimoine laissé par Copeau. La Maison
organise aussi des master-classes et des rencontres.

8

Ainsi, tous les ans depuis 2013, il y a les Rencontres Jacques Copeau. C’est autour de discussions, débats,
spectacles et dégustations que des artistes, des chercheurs, des étudiants des écoles de théâtre en
France ainsi que des amateurs passionnés peuvent échanger.
Pour continuer vers cet objectif de partage et de formation, il est possible de venir à résidence. La
Maison Jacques Copeau propose des séjours pour écrire, expérimenter ou encore créer. Il est possible de
dormir, manger et d'accéder au jardin ainsi qu’à certains coins propices à la création. La salle municipale
Louis Pavelot est aussi disponible mais n’offre que des moyens techniques très limités.
La Maison Jacques Copeau apporte une importance particulière à l’éducation artistique et culturelle à
travers le territoire. Pour cela, elle est en partenariat avec les acteurs culturels, éducatifs et
institutionnels, s’entourant pour mener au mieux sa mission éducative. Une dynamique durable pour les
scolaires est mise en place pour les initier au théâtre. Dans l’objectif de cette mission éducative, la
Maison est retenue, en 2018, dans le cadre de l’appel à projets “Résidences territoriales d’éducation
artistique et culturelle” pour son projet créé avec l’école élémentaire de Savigny-lès-Beaune.

9

Démarche de projet
Les attentes du commanditaire
Dans le cadre de la mission EAC évoquée dans la partie précédente, notre commanditaire
travaille sur la création d’une exposition itinérante « L’Aventure théâtrale des Copiaus entre 1925 et
1929 » (Annexe 4) qui sera diffusée en Bourgogne-Franche-Comté dans les institutions culturelles et
éducatives. Autour de celle-ci, elle avait besoin d’un outil de médiation, adapté aux publics visés, c’est-àdire les collégiens et lycéens et réalisable en une heure. Une proposition de travail post-médiation était
également attendue.
Différentes possibilités ont été émises dans la première réunion : réalisation de 8 à 10 panneaux
pour l’exposition, un blog, et la mise en place d’ateliers. Ces attentes se sont précisées aux cours de la
deuxième réunion avec notre commanditaire : il a été décidé de créer des ateliers, l’idée de création de
panneau par nos soins a été abandonnée. Le blog sera créé par Jennifer Boullier.
La forme de l’atelier restait à définir, mais certains aspects du théâtre des Copiaus comme l’idée
de décentralisation du théâtre et de ruralité semblait devoir ressortir.

La chronologie du projet
Tâches
Prise de contact avec
Jennifer Boullier
Rencontre et visite de la
Maison Jacques Copeau
Apport de connaissances
sur la Maison et la
troupe
Rédaction du Cahier des
Charges
Réunion de relecture du
projet
Réception du chemin de
fer de l’exposition
Choix du format atelier
théâtre et sélection de
pièces
Emprunts de documents
(pièce originale et Carnet
de bords des Copiaus)
Recherches sur les
programmes scolaires
Questionnement sur
déroulement de l’atelier

Septembre
16
19

Octobre
11
25
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Novembre
26

Décembre
5
19 au 31

Tâches
Élaboration des
étapes de l’atelier
(avant, pendant,
après)
Recherches aux
Archives de Beaune
(réécriture et articles
de journaux)
Choix définitif des
extraits à utiliser
pour l’atelier
Elaboration et
correction des fiches
atelier professeurs
Elaboration et
correction des livrets
atelier collégiens et
lycéens
Rédaction du livrable

Janvier
17/01

Février
6
7 au 29

Mars

Les moyens utilisés
Les moyens humains et la communication
Notre groupe était à la base composée de quatre étudiantes mais aujourd’hui nous ne sommes
plus que trois. Les qualités et compétences de chacune ont été mis de septembre à mars au service du
projet. Des personnes ressources nous ont également aidé à réaliser ce projet : notre commanditaire,
Jennifer Boullier et notre responsable de projet, Mme Gaulard.
Pour la communication courante, nous avons utilisé les mails et les SMS, exceptionnellement en
cas d’urgence ou pour donner le lieu de rencontre précis. Ces éléments seront développés dans la partie
“Organisation du travail”. Pour permettre un suivi du projet, nous avons effectué des comptes rendus
après chaque réunion.
Concernant la communication en direction des publics visés, des fiches d’accompagnement pour
les professeurs (Annexes 5 et 6) et des livrets (Annexes 7 et 8) pour les élèves ont été réalisés. Un blog
créé par le commanditaire servira à publier les travaux post-ateliers des élèves. Enfin, pour évaluer les
séances tests, différents questionnaires (Annexes 9, 10 et 11) seront utilisés.
Pour s’organiser et créer ces ateliers répondant aux attentes, nous avons utilisé le tableur Excel et le
Cahier des charges.
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Ressources utilisées
Pour effectuer les ateliers, nous avons menés des recherches à travers différentes ressources : le
fonds Copeau-Dasté que nous avons consulté aux Archives municipales de Beaune, les documents écrits
par Vincent Chambarlhac, l’article “Jacques Copeau et le théâtre catholique”, le chemin de fer de
l’exposition (Annexe 4), L’Anconitaine de Beolco (BU Droit-Lettres), Le Journal de bord des Copiaus, et
d’autres sites référencés dans bibliographie

Moyens matériels et financiers
Pour réaliser ce projet, nous n’avions pas de ressources financières. En revanche, différents moyens
matériels sont mis à disposition du projet. Les établissements scolaires fourniront des salles de classes ou
d’autres locaux pour accueillir les ateliers. De plus, comme support à nos ateliers, il y a l’exposition que la
Maison Jacques Copeau est en train de créer. L’atelier en lui-même ne nécessite pas de matériel
spécifique si ce n’est les documents transmis aux élèves et aux profs (cf. partie moyens humains et de
communication). Pour réaliser ces documents, nous avons utilisé des logiciels de traitement de textes et
de PAO (Publication Assistée par Ordinateur) comme Canva et Photoshop.

Travail autour de la mise en place des ateliers
Après réflexion, nous avons trouvé logique que la médiation à faire autour de l’exposition soit un
atelier théâtre pour être au plus près du cœur de ce qu’était cette troupe, celle qui a mené expérience
pédagogique et théâtrale qui a marqué l’histoire du théâtre du 20ème siècle. Il a fallu ensuite réfléchir à
la manière d’organiser cet atelier, trouver de la matière, c’est-à-dire un texte sur lequel travailler. Pour
se faire, nous avons étudié une partie des fonds Copeau-Dasté des Archives municipales de Beaune. Puis,
nous avons précisé les ateliers en fonction des programmes scolaires et défini le déroulement de chacun
des deux ateliers. A chacune des étapes, nous avons présenté et argumenté nos choix à notre
commanditaire et elle les a validés.

Notre cheminement vers le choix de la pièce et des extraits
La pièce à choisir
Pour choisir la pièce, nous avons consulté la liste du fonds Copeau-Dasté sur le site des Archives
Municipales de Beaune. Comme l’exposition se centre sur la tournée des Copiaus de 1925 à 1929 où
l’idée de théâtre de proximité a été omniprésente, nous avons opté pour un extrait d’une pièce de
Jacques Copeau de cette période et qui a été joué dans la région bourguignonne :
L’Anconitaine
(référence des archives : 63 Z 97). Cette pièce est une réécriture de la pièce du même nom de Angelo
Beolco, dit Ruzzante, nom qu’il a donné d’ailleurs au personnage principal de la pièce. Le traducteur
Alfred Mortier, qui est un ami de Jacques Copeau, a publié une anthologie en 1925 sur Ruzzante.
On peut expliquer le choix de cette pièce par le fait que ce soit un théâtre populaire, abordant la
ruralité, élément au centre du théâtre des Copiaus. Le terroir, la campagne dans un répertoire populaire
sont abordés, sujets chers aux Copiaus. De plus, cette pièce a été joué en Hollande, en Allemagne ainsi
qu’en France à Lyon et à Dijon pour un public rural.
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La pièce originale a été écrit par Ruzzante dans la première moitié du XVIème siècle à Padoue, ville
d’origine de l’auteur en Italie. Les pièces de Ruzzante, de manière générale, vont mettre en avant les
nouveaux rapports entre les citadins, plus aisés et les paysans, moins riches. Grâce à ses écrits, il va
commencer à fixer les traits d’un des personnages les plus importants de la Commedia dell’arte :
Arlequin, le paysan rusé, le bouffon, qui s’exprime dans la langue locale : le padouan. La pièce d’origine
s’inscrit déjà dans la ruralité puisqu’elle est écrite dans le dialecte padouan. La pièce tourne autour d’une
question « Quand on est un misérable gueux qui revient de guerre et plutôt rustre, comment récupérer sa
femme qui est partie avec un autre plein d’argent et qui vit dans un palais de la somptueuse cité de
Venise ? »3.
Copeau a réécrit la pièce totalement. Si une grande partie de la pièce originale se compose de
monologues, Copeau transforme une grande partie de ceux-ci en dialogue. Cela le rend beaucoup plus
accessible de notre point de vue au public contemporain des Copiaus.
Une fois le choix de la pièce établi, nous nous sommes rendus aux Archives municipales de
Beaune afin de consulter la réécriture de Copeau et sélectionner les extraits à utiliser pour les ateliers,
celle-ci n’étant consultable que sur place.
Comme support de l’atelier, nous avons décidé de choisir un extrait de la pièce originale et un
autre comparable, dans la réécriture. Ceci afin de mettre en valeur l’originalité de l’écriture de Copeau.
Dans le premier extrait (Annexe 12), le personnage principal Ruzzante exprime, en râlant vulgairement,
sa vision pessimiste de l’amour. A ce moment, il est chargé par son patron de trouver un homme pour sa
femme car celle-ci prétexte qu’elle a besoin d’un homme pour elle et que celui-ci pourrait s’avérer utile à
son mari. Pourtant, le personnage principal a beau le chercher partout dans Padoue, il ne le trouve pas.
Cet échec l’amène à pester contre l’amour et les intentions de sa patronne envers cet homme.
Au contraire, dans la deuxième version (Annexe 13), Ruzzante déclame un monologue faisant l’éloge de
l’amour et qui pour lui, n’existe rien de plus beau.
Ces deux extraits ne se situent pas au même moment de la pièce car la réécriture de Copeau diverge
tellement de l’originale, surtout par la présence de dialogue, que peu de parties sont comparables avec
d’autres de l’originale. Nous avons choisi ces deux extraits car on retrouve certains sujets communs, par
exemple, la référence aux turcs et à l’amour. Mais ce choix repose également sur un fait simple, l’extrait
de la pièce de Copeau contient un des seuls monologues de la réécriture, or la version originale étant
composée principalement de cela, il est plus simple de comparer deux textes qui ont la même forme,
surtout pour les scolaires. En effet, nous avons dû prendre en considération le fait que les pièces sont
écrites dans du français que l’on n’a plus l’habitude d’entendre, particulièrement la formulation des
phrases.

Un atelier à intégrer au programme scolaire
Le choix de la pièce est également guidé par le périmètre défini par les programmes scolaires.
Avant de créer les ateliers, nous nous sommes donc renseignés sur les programmes scolaires et les
enseignements que les élèves doivent acquérir au cours de leur cursus. Ensuite nous avons cherché un
moyen d’intégrer l’atelier à ces deux cycles : le collège et le lycée.

3
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Pour les collégiens
« Vivre en société, participer à la société », voilà un des thèmes à aborder dans le cycle 4 (5ème à
la 3ème) au collège. Ce thème est une porte d’entrée pour l’exposition et l’atelier de théâtre car les
Copiaus étaient des personnes très ancrées dans la vie de leur territoire, c’est-à-dire les alentours de
Pernand-Vergelesses et la Bourgogne-Franche-Comté. Ils participaient par exemple, aux événements liés
aux vignes très présentes dans leur région. C’était une troupe qui s’est décidé à s’inscrire dans la société
en allant à la rencontre de l’autre par le théâtre rural et décentralisé.
L’atelier répond également à une autre partie du programme : « développer des compétences
langagières orales » et donc travailler la compétence de l’expression orale.

Pour les lycéens
Concernant, les lycées, le nouveau programme de français comprend une partie sur « le théâtre
du XVIIe siècle au XXIe siècle ». Les objectifs de cet enseignement sont d’une part, d’enrichir la culture
théâtrale des élèves, et d’autre part « d’approfondir l’analyse et l’interprétation des œuvres en les
inscrivant dans le contexte de leur création et de leur réception, ainsi que dans l’histoire du genre.
L’étude du théâtre suppose que soient prises en compte les questions de représentation et de mise en
scène. ».
L’atelier pour les lycéens rentre totalement dans le programme car la réécriture date de la
tournée de 1925 à 1929, par conséquent, elle rentre dans la catégorie théâtre du XVIIe siècle au XXIe
siècle. De plus, le théâtre des Copiaus permet d’aborder une partie du renouvellement du théâtre fait
par Copeau et sa troupe, comme dit précédemment dans la partie sur l’histoire de la troupe. Le contexte
dans lequel est écrit L’Anconitaine de Copeau est présenté par l’exposition que l’atelier complète.
L’ensemble permet alors aux lycées d’aborder à la fois le contexte de la création de la pièce et l’histoire
du genre théâtral. L’ateliers permettra aussi de questionner les élèves sur la mise en scène, puisque
l’objectif est qu’ils jouent une partie.
De plus, nous avons également consulté les programmes scolaires des élèves en option théâtre
pour permettre au commanditaire d’envisager la transposition de l’atelier pour les élèves en option
théâtre. Le programme scolaire de cette option propose différents exercices dans le cadre du théâtre
comme la lecture expressive, avec une attention particulière pour l’expression des intentions, du rythme
et de l'enchaînement des répliques.
Le jeu théâtral est également un des exercices proposés car il est censé améliorer les capacités
d’expressions et l’assurance des élèves devant un public. Ces pistes ont été utilisées pour définir les
objectifs et le déroulement des ateliers.

Déroulement prévu des ateliers
Tenant compte des éléments vus dans les parties précédentes, nous avons proposé une
médiation en plusieurs temps : un travail en amont (pré-atelier) animé en classe par l’enseignant à l’aide
du livret que nous avons créé et envoyé à cet effet, l’atelier en lui-même animé par le professionnel de
la structure (et de nous-même pour les deux séances tests : non réalisées en raison de l’actualité), et un
travail d’expression animé par l’enseignant qui pourra être publié sur le blog créé par le commanditaire.
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Le pré-atelier
Pour mettre en œuvre les ateliers (collège et lycée), nous avons créé des fiches descriptives des
ateliers (Annexes 5 et 6) à destination des professeurs pour les aider à préparer la rencontre. Ces fiches
expliquent les objectifs des ateliers, et le déroulement des ateliers .
En parallèle, un livret (différent pour le collège et le lycée) (Annexes 7 et 8) devra être distribué
aux élèves. Dans les livrets des collégiens se trouvent un extrait de journal sur une des représentations
de L’Anconitaine pour permettre de remettre la pièce dans son contexte et mettre en avant sa réception
en Bourgogne Franche-Comté. Ils contiennent également l’extrait de la réécriture de Jacques Copeau,
ainsi que des photographies de mises en scène d’autres pièces jouées par les Copiaus. On retrouve
globalement la même composition dans le livret des lycéens, mais nous avons rajouté un extrait de la
pièce originale et diminué le nombre de photographies de mises en scène.
Avant chaque atelier, les élèves devront lire au minimum les extraits contenus dans les livrets
pour permettre une plus grande dynamique lors de l’atelier.

L’atelier
Les deux ateliers sont calibrés pour durer une heure au total.

Pour les collégiens
Après l’accueil des élèves assis en cercle, l’atelier commence par une introduction d’environ
quinze minutes où l’animateur se présente et parle de la Maison Jacques Copeau et de la tournée de
1925 à 1929 des Copiaus pour faire le lien avec l’exposition qui sera dans leur établissement à ce
moment-là. Suite à cette mini-présentation, un tour de table est fait pour que les élèves se présentent et
répondent à une question large comme « Est-ce que vous aimez le théâtre ? » ou encore « Qu’est-ce que
vous connaissez du théâtre ? ». L’objectif étant de commencer à libérer la parole. Cette introduction est
bien-sûr à adapter pour chaque classe. Il a été envisagé par exemple pour une classe de primo-arrivants,
de parler de la vision de l’amour dans leur pays et d’écrire dans leur langue le mot pour « amour » sur un
tableau. Les consignes sont ensuite données aux élèves pour le déroulement de l’atelier.
Après cette introduction, les élèves doivent se répartir en deux groupes. Par gain de temps, il
sera demandé aux enseignants de créer ces groupes en classe avant l’atelier. Les élèves doivent piocher
un morceau de phrases de l’extrait de la réécriture (Annexe 14). Ces morceaux ont été sélectionnés,
découpés et numérotés avant d’être mis dans un récipient dans lequel les élèves vont piocher. Une
feuille entière est conservée avec le texte en entier et les phrases numérotés dans l’ordre. Cinq minutes
sont dédiées à cette partie de l’atelier.
A la suite à cette pioche, les élèves d’un groupe vont sur « scène » et l’autre groupe joue les
spectateurs. Ceux sur scène vont marcher dans l’espace et dire leur phrase dans un premier temps sur le
ton qu’ils veulent. Ils vont ensuite devoir venir à l’avant de la scène quand ils veulent pour dire leur
phrase haut et fort pour que tout le monde l’entende. Petit à petit, l’animateur rajoute des consignes,
par exemple, demander à l’élève de mettre une intention particulière : faire passer de la joie, de la
mélancolie dans sa phrase… Les groupes s’intervertissent et le même travail est fait avec l’autre groupe.
Ce travail permettrait aux élèves de travailler la prise de parole devant un groupe. Les élèves vont se
réunir tous ensemble en cercle et recomposer le texte avec les différentes phrases.
Enfin, toujours en cercle, l’atelier se conclut sur un moment d’échanges à la fois entre
l’animateur et les élèves mais surtout entre les élèves. Une question est posée pour guider l’échange
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comme : « Si vous deviez réactualiser la pièce aujourd’hui, qu’auriez-vous dit ? » ou encore « Si on vous
parle d’amour aujourd’hui, qu’est-ce que cela vous inspire ? ».

Pour les lycéens
L’introduction pour les lycéens est pratiquement identique à celle des collégiens. En revanche,
nous pouvons varier la question de libération de la parole et plutôt l’axer sur les pièces qu’ils voient en
ce moment.
Après l’introduction qui dure aussi environ quinze minutes, la classe dispose de cinq minutes
pour se diviser en deux groupes. Chaque groupe travaille sur un monologue, l’un extrait de la pièce
originale et l’autre de la réécriture de Copeau. Chaque groupe se subdivise en sous-groupes de trois ou
quatre et prennent une partie du texte, l’objectif étant de dynamiser au maximum leur participation.
Cela permet aussi de faciliter le contact car les élèves ont tendance à être plus à l’aise et donc poser plus
de question quand ils sont en petit groupe.
Suite à cette division, pendant une vingtaine de minutes, les lycéens préparent leur passage.
L’animateur passe dans chaque groupe pour les guider dans l’interprétation du passage. Il leur propose
des intonations, une articulation, des gestes éventuellement pour compléter la parole et les fait ensuite
essayer. Au fur et à mesure, il approfondit ses conseils pour aller vers une ébauche de mise en scène. Au
bout d’une dizaine de minutes, les sous-groupes se rassemblent pour s'entraîner à jouer le monologue
une fois ensemble.
Enfin, chaque groupe joue son monologue l’un devant l’autre. Après cette représentation, les
élèves se rassemblent en cercle pour un moment d’échanges sur les modifications apportées par la
réécriture. L’atelier peut se clôturer par une question débat comme « Que serait devenu ce monologue à
l’heure de me too ? ».

Après l’atelier
Suite à l’atelier, un blog lié au site de la Maison Jacques Copeau sera créé par Jennifer Boullier.
Sur celui-ci, elle proposera aux enseignants de déposer le travail fait en classe en lien avec les deux
textes. Ce travail post-atelier consisterait pour les deux tranches d’âges de proposer une réactualisation
du texte : « Aujourd’hui, comment déclamerait-on ce monologue ? Quels mots utiliserait-on ? ». Une
forme de poursuite de la réécriture de Copeau.
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Présentation de l’organisation du travail
Notre groupe ayant perdu un membre qui a quitté la formation au quatrième semestre, nous
avons dû nous adapter et nous répartir le travail à trois au lieu de quatre.
Louise s’est chargé de lire la pièce L’Anconitaine d’Angelo Beolco et nous a proposé des extraits
de passages que nous pourrions proposer aux lycéens. Elle a rédigé les feuilles de route destinées aux
professeurs des collèges et lycées et a fait la trame des ateliers avec le temps de parole et les personnes
concernées. Elle a été la porte-parole du groupe et parlait au nom de toutes. C’est elle qui était en
contact avec notre commanditaire depuis le début. Si notre commanditaire avait quelque chose à nous
dire ou que nous avions quelque chose à lui faire part, nous le disions à Louise et elle lui transmettait le
message. Elle a également fait un important travail de recherche sur Jacques Copeau, la Maison Copeau
et les Copiaus.
Loona a mis en forme les livrets collégiens et les livrets lycéens en utilisant le logiciel Canva. C’est
elle qui a choisi les couleurs, le format, la police et les photos à mettre dans les deux livrets. Elle était la
créatrice du groupe car elle sait manier les outils informatiques de création comme Canva, In Design et
Photoshop. Loona était également l’une des scribes du groupe (Annexe 15). Elle prenait note de chaque
détail et consigne donnés par notre commanditaire et nous. Elle a également fait de nombreuses
recherches sur les Copiaus ainsi que sur leurs tournées.
Julianne s’est chargée de lire « Le journal de bord des Copiaus » qui est un journal tenu par
Suzanne Bing à la demande de Jacques Copeau. Il retrace le quotidien de la troupe des Copiaus de 1924 à
1929. Cet ouvrage nous a permis d’en apprendre davantage sur la vie de la troupe des Copiaus, leur
fonctionnement ainsi que leur relation avec leur professeur et directeur Jacques Copeau. A la fin des
ateliers, il sera demandé aux lycéens/collégiens de réécrire l’extrait qu’ils auront joué durant l’atelier, en
le modernisant avec le langage du XXIè siècle. Pour qu’ils aient une idée de ce à quoi la réécriture
pourrait ressembler, Julianne a elle-même fait l’exercice de réécriture de la pièce L’Anconitaine de
Copeau pour leur montrer un exemple. Elle a également été la correctrice du groupe pour les relectures
des comptes rendu de réunion, du cahier des charges et du livrable.
Pendant que l’exposition « L’Aventure théâtrale des Copiaus entre 1925 et 1929 » était en cours
de création, notre commanditaire nous a demandé de réfléchir et de créer un outil de médiation dessus
à partir du chemin de fer de l’exposition. Nous avons alors décidé toutes les trois de créer des ateliers
théâtre en rapport avec l’exposition sur la troupe des Copiaus. Louise et Loona sont allées aux Archives
municipales de Beaune pour consulter la pièce L’Anconitaine de Jacques Copeau. Elles ont pu la feuilleter
et repérer les différences majeures qui existent entre la pièce originale et la réécriture. Elles ont choisi
un extrait qui sera utilisé pour l’atelier des collégiens. Nous avons choisi toutes les trois, les extraits de la
pièce originale d’Angelo Beolco traduite par Alfred Mortier et de la réécriture de Jacques Copeau pour
les ateliers théâtre des collégiens et des lycéens et comment nous allions les découper pour nos ateliers.
Lors des réunions avec notre commanditaire, Loona et Julianne étaient les scribes et prenaient en note
les informations et consignes données par notre commanditaire.
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Un cahier des charges en évolution
Nous devions mettre en place un atelier de quarante-cinq minutes pour des classes de vingt-cinq
à trente élèves devant être ludique avec une attention particulière à la réflexion en collectif. Nous avons
finalement mis en place deux ateliers théâtre différents et nous les avons adaptés selon le niveau collège
et lycée. Nous nous sommes plus particulièrement concentrées sur l’intention et l’intonation des élèves
sur les extraits choisis de la pièce de théâtre L’Anconitaine d’Angelo Beolco traduite par Alfred Mortier et
la réécriture de Jacques Copeau. Concernant la réflexion, ils la travailleront avec leur professeur en
classe car la durée de l’atelier ne permet pas de pouvoir la faire.
Nous pensions devoir créer un blog WordPress sur l’exposition « L’Aventure théâtrale des
Copiaus entre 1925 et 1929 » en lien avec les ateliers théâtre que nous avons créés mais finalement c’est
notre commanditaire qui se chargera de créer et de gérer le blog, cela ne faisait pas partie de nos tâches
à réaliser finalement. Elle a préféré s’en charger pour y mettre notre travail réalisé ainsi que celui de
l’autre groupe de projet tutoré travaillant également sur la maison Jacques Copeau, mais avec une
mission différente, celle de médiation orale.
Il était prévu que nous réalisions huit à dix panneaux pour identifier et maîtriser les contenus de
l’exposition mais nous ne les avons pas faits car nous n’avions aucun budget et l’avancée de l’exposition
a également pris du retard donc nous nous en sommes tenu à la préparation des ateliers pour les lycéens
et les collégiens. Nous avons, en revanche, réalisé des livrets présentant la maison Jacques Copeau,
l’exposition sur les Copiaus, les deux extraits choisis de la pièce de théâtre L’Anconitaine écrite par
Angelo Beolco et traduite par Alfred Mortier, la réécriture de Jacques Copeau ainsi que leur
contextualisation pour les expliquer.
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Retours d’expérience
L’équipe
Le projet tutoré ayant une importance majeure pour notre projet professionnelle, nous avons
constitué une équipe de confiance. En effet, grâce aux travaux de groupe effectués durant notre
première année de DUT, nous avons appris à savoir comment et avec qui travailler pour produire un
travail satisfaisant. Nous nous sommes retrouvées collectivement parce que nous avons des qualités et
des compétences complémentaires. De plus, nous avons de bonnes relations.
Malheureusement, notre équilibre a été bouleversé par le départ soudain de l’une de nous. Léa
Da Silva est partie de la formation sans nous prévenir. Il a fallu que l’on s’organise autrement pour ne pas
que ce départ nous fasse défaut dans l’élaboration de notre projet.
Malgré cette difficulté, notre équipe s’est montrée soudée et nous nous somme fait confiance. Cela nous
a permis de répartir les tâches en toute tranquillité d’esprit.

Une expérience positive
Le but de ce projet tutoré était de nous permettre de mobiliser nos connaissances pour mettre
en place ce que nous a demandé notre commanditaire. Grâce à la méthodologie de conduite de projet
étudié, nous avons pu faire preuve d’autonomie en situation concrète.
Nous avons pu mettre en pratique différents cours. Nous avons donc pu découvrir la réalité du terrain
dans le milieu de la médiation culturelle.
Nous avons souvent étudié la médiation au sein d’un musée. Ainsi, travailler avec une “Maison des
Illustres” fut une découverte.
Notre visite aux Archives municipales de Beaune, nous a permis également de voir une application
concrète de la loi relative à la conservation de certains documents et l’impossibilité de les numériser.
Avec l’aide de notre commanditaire, nous avons pu découvrir le travail sur le terrain et
l’importance qu’il faut accorder au patrimoine culturel d’un lieu. En effet, la Maison Jacques Copeau ne
se consacre pas seulement au théâtre mais aussi au monde viticole. Pernand-Vergelesses est une
commune possédant une richesse dans le milieu du vin car elle est entourée de vignes depuis des siècles.
Ainsi, il est inévitable de prendre ce fait en compte afin de s’inscrire dans son territoire.
Jennifer Boullier nous a aussi aidé à mieux adapter nos ateliers à un public de collégiens et de lycéens.
Elle a pu nous orienter sur une méthode plus précise afin d’organiser l’animation à la minute et ainsi de
pouvoir contrôler notre temps.
Le fait de mettre en place des ateliers qui auraient dû avoir lieu en mars nous a obligé à
respecter un planning strict. Cela nous a permis d’utiliser des outils de gestion de tâches et de
planification. De plus, la création de ces ateliers nous a également permis de travailler la technique
d’animation. Au cours de la préparation de ceux-ci, nous avons pu mettre en pratique nos connaissances
en recherches documentaires et les utiliser pour créer nos supports de communication. C’est grâce à ce
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travail de recherches documentaires et l’utilisation de différents outils que nous avons pu nous
renseigner au mieux sur le théâtre et l’importance de Jacques Copeau pour celui-ci. Nous voulions
connaître au mieux le sujet pour proposer un atelier pertinent et adapté à l’exposition et au public visé.

Les difficultés rencontrées
Notre groupe à la base composé de quatre, s’est réduit au cours de l’année au nombre de trois.
Cela a été une des difficultés que nous avons rencontrées. Nous avons perdu ce membre de notre
groupe au début du semestre 4. Elle a quitté la formation et nous avons donc dû assumer le travail à
trois au lieu de quatre. En réaction à cela, nous avons dû nous répartir à nouveau les rôles et réorganiser
notre travail.
La Maison Jacques Copeau se situe dans le village de Pernand-Vergelesses à proximité de la ville
de Beaune et il n’est possible de s’y rendre qu’en voiture. Nous nous y sommes rendus seulement une
fois pour rencontrer notre commanditaire Jennifer Boullier afin qu’elle nous présente le projet, ce qu’elle
attendait de nous et qu’elle nous fasse visiter la Maison Jacques Copeau. Il n’était pas possible pour nous
financièrement de faire les trajets jusqu’à Pernand-Vergelesses. Nous nous sommes arrangées avec
notre commanditaire pour nous rencontrer sur le campus de l’Université.
Pour sélectionner l'extrait de la réécriture de Copeau, nous avions besoin des ressources
disponibles et consultables uniquement aux Archives municipales de Beaune. Il fallait par conséquent
faire le trajet jusqu’à Beaune en voiture ou en train à nos frais pour pouvoir consulter ces documents,
qui n'étaient pas non plus numérisés en raison de leur conservation. Nous nous y sommes rendu une
seule fois afin de pouvoir consulter et étudier les textes dont nous avions besoin pour nos ateliers
théâtre.
Cela a également été une contrainte de travailler sur un projet dont l’exposition n’était pas
encore montée car l'on a dû commencer à créer l'atelier sans l'avoir vue. Nous avons donc dû imaginer
des ateliers théâtre à partir du chemin de fer de l’exposition sur « l’Aventure théâtrale des Copiaus entre
1925 et 1929 » (Annexe 4).
Nous n’avions aucun budget, seulement des apports en nature de notre commanditaire. Sans
budget, nous ne pouvions pas faire tout ce que l’on aurait aimé proposer, il nous a fallu être créative et
faire avec les moyens mis à disposition.
Cela n’a pas toujours été simple d’organiser des réunions avec notre commanditaire car il a fallu
s’adapter en fonction de l’emploi du temps de chacun. Au sein du groupe, nous n’avions pas exactement
le même emploi du temps et nous avons donc dû faire des concessions pour le bon déroulement du
projet. Nous faisions donc régulièrement des réunions quand nous avions toutes les trois des heures de
libre dans notre emploi du temps et nous rencontrions parfois notre commanditaire au sein de l’IUT pour
parler de l’avancement de notre projet, de ses attentes et de nos difficultés.
A cause du Covid-19, nous n’avons pas pu expérimenter et mettre en place nos ateliers théâtres
destinés aux collégiens et aux lycéens. Nous étions censées nous rendre le jeudi 19 mars 2020 au lycée
Saint-Joseph à Dijon en fin de matinée et au collège Rameau à la Fontaine d’Ouche en début d’aprèsmidi. Malheureusement, le 12 mars 2020, le président de la République a annoncé la fermeture de tous
les lieux d’enseignements. Ainsi, nous avons dû annuler les ateliers sans pouvoir les reporter à cause de
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la situation difficile. Ainsi, aucun report de ces deux ateliers ne sera prévu dans le cadre de notre projet
tutoré. Notre commanditaire pourra mener ces ateliers sans nous dans la continuité de notre projet. La
création de ces ateliers n’a pas été une perte de temps pour autant car nous les avons entièrement
imaginés et cette expérience nous servira dans notre carrière professionnelle si nous devons mettre en
place des ateliers pour différents publics.

21

Conclusion
En raison du Covid19, notre projet n’a pu être tout à fait abouti puisque nous n’avons pas pu
tester nos ateliers auprès des collégiens et lycéens comme cela était prévu. Cependant, cette création de
médiation autour d’une exposition, nous a apporté des compétences. En effet, elle nous a permis
d’approfondir nos connaissances du monde théâtrale, mais aussi de mettre en pratique les éléments que
nous avions vus en cours concernant la création d’activités de valorisation. L’avancée du projet n’aura
pas toujours été aisée en raison notamment de l’absence de l’exposition à porter de main. Cela nous a
forcé à nous adapter à cette contrainte et donc faire des choix sur l’atelier que nous n’aurions peut-être
pas pris si nous l’avions vue. Au terme de notre projet, on peut dire que ce fait nous a autorisé à prendre
de la distance par rapport à l’exposition, et proposer un atelier en lien, mais qui permet d’aborder le
théâtre des Copiaus d’une autre manière, plus ludique pour les élèves. La cohésion de notre équipe, et la
complémentarité de nos compétences et qualités, nous a permis de surmonter les difficultés
rencontrées.
Suite à notre projet, les ateliers que nous avons imaginés vont être mis en place par Jennifer Boullier
dans différents lycées et collèges comme au lycée Saint-Joseph à Dijon et au collège Rameau à la
Fontaine d’Ouche, là où devait être fait les premiers tests de l’atelier. En parallèle de ces ateliers,
l’exposition circulera dans ces établissements scolaires à partir de la rentrée 2020. Pour l’instant, 10
établissements ont été ciblés pour l’année scolaire 2020-2021, accompagnée à chaque fois d’un atelier.
Dans l’optique de réajuster, d’améliorer les ateliers au fur et à mesure de leur réalisation, nous avons
décidé de proposer à notre commanditaire différentes enquêtes : une à destination des élèves (Annexe
9) pour évaluer leur contentement face à l’atelier, pour voir les connaissances et compétences que
l’atelier complète ; une pour les professeurs (Annexe 10) pour voir si ces attentes sont comblées ou s’il
faut s’harmoniser davantage avec le programme scolaire et les compétences visés ; et une à destination
de l’animateur (Annexe 11) pour qu’il voie si l’organisation de l’atelier est bon, si la manière de procéder
correspond aux élèves et à leur âges, si l’atelier répond aux objectifs de valorisation de l’exposition, et
enfin, si les moyens (matériel, humains, et financier) sont suffisants pour répondre aux objectifs fixés par
la Maison Jacques Copeau. La pérennisation de ce projet se fera dans l’adaptation, le réajustement des
ateliers grâce en partie aux informations récoltées par les formulaires. Différentes variantes de l’atelier
pourront être proposer aux scolaires car le format atelier est assez modulable en fonction de l’âge des
récepteurs.
Il est envisageable aussi dans le cadre de la réforme du bac de destiner ces ateliers à l’option théâtre et
de les pousser un peu plus loin qu’avec une classe classique. La Maison Jacques Copeau pourrait
envisager dans ce cadre des ateliers hebdomadaires, par exemple, pour mettre en scène la réécriture
entière en utilisant les différentes annotations de Copeau pour leur jeu théâtral. Une médiation de ce
type pourrait valoriser le travail de Copeau et mettre en valeur la Maison des illustres auprès d’un jeune
public.
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