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TITRES ET DIPLOMES OBTENUS 
 

2003 

 

Maîtrise de Lettres Modernes 

Objet du mémoire – stylistique : 

Le style à l’épreuve du pastiche et de l’exercice de style 

 

2007 CAPES Lettres Modernes 

 

TRAVAIL REALISE 
 

TEP – AMELIORER SON ECRITURE : SE CONSTRUIRE UNE POSTURE ENONCIATIVE GRACE A L’ECRITURE THEATRALE 

 

Dans le cadre du Travail d’Etude Personnel (TEP) de mon stage IUFM en 2007-2008, j’ai voulu questionner 

l’enseignement et l’apport du théâtre en collège.  

 

Cela a pu être le cas au travers d’une recherche approfondie et d’une mise en expérience concrète au sein de ma classe 

de 5
ème

 du collège Jean Rostand de Neuville de Poitou. Ce travail d’observation a abouti à l’écriture d’’un mémoire sous la 

direction de Philippe Devaux sur le sujet  Améliorer son écriture : se construire une posture énonciative grâce à l’écriture 

théâtrale. 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

DIRECTION ET ENSEIGNEMENT DU THEATRE 
 

ANNEE CADRE TYPE DE REALISATION NIVEAU LIEU 

1997-

2002 

Foyer de jeunes Atelier de développement du jeu 

Création et mise en scène –  

6 spectacles 

6
ème

 - Terminale Association Fyreusaton 

85570 L’Hermenault 

 

2006 - 

2007 

Club Théâtre Adaptation et mise en scène 

Roméo et Juliette 

6
ème

 – 3
ème

  Collège Camille Guérin 

86000 Poitiers 

2007 - 

2008 

Itinéraires de 

Découverte 

Atelier de développement du jeu 

Atelier d’écriture théâtrale 

supervision mises en scènes des 

productions finales 

5
ème

  Collège Jean Rostand 

86170 Neuville de Poitou 

2008 - 

2009 

Club Théâtre Adaptation et mise en scène 

Florilège de textes de Molière 

6
ème

 – 3
ème

 Collège Jean Rostand 

86170 Neuville de Poitou 

2009 – 

2012 

Atelier Pédagogique 

Ateliers de théâtre 

Vies de Classe 

5 ateliers de théâtre d’improvisation Primaire 

Collège 

Lycée 

CSC La Case – Vouillé 

Collège Henri IV 

Collège George Sand 

Collège Ronsard 

Lycée Kyoto 

 

PARTENARIATS ECOLE – MONDE DU SPECTACLE 
 

ANNEE OBJET PARTENARIAT SPECTACLE PRESENTE NIVEAU LIEU 

2008 Itinéraire de 

découverte 

LUDI Poitiers Enchères d’improvisation 5
ème

 Collège Jean 

Rostand  

86170 Neuville de 

Poitou 

2011 Mission pédagogique 

RAR – Rallye lecture 

– Spectacle de fin de 

parcours 

LUDI Poitiers Créations d’histoires en 

logo-rallye 

6
ème

 Collège George Sand 

86100 Châtellerault 

2011 Les scolaires au 

théâtre –Ville de 

Châtellerault 

LUDI Junior Match d’improvisation 

théâtrale 

6ème – IUT Salle de L’Angelarde 

86000 Châtellerault 



 

EXPERIENCE PERSONNELLE 
 

 

FORMATION PERSONNELLE A LA PRATIQUE THEATRALE 
 

ANNEE FORMAT DIRECTION TYPE DE TRAVAIL LIEU 

1994 - 

1997 

3 stages de 5x 10h 

 

Nicole Turpin 

Nelly Monteillet 

Pratique théâtrale et mise en scène Compagnie du Noyau 

85200 Fontenay-le-Comte 

2009 Stage formation 

académique 

Michel Azama Mise en scène – mise en signes 

(collège) 

IUFM 

86000 Poitiers 

2007 -

2012 

Ateliers 

hebdomadaires 

3h/semaine 

Mathieu Texier 

Nicolas Beauvillain 

Guillaume Chouteau 

Charlotte Talbot 

Sébastien Coutant 

Julien Playe 

Olivier Papuchon 

Théâtre d’improvisation 

- 

Masque 

LUDI - Ligue Universitaire 

d’Improvisation 

86000 Poitiers 

 

PARCOURS PERSONNEL 

 

Comédienne au sein de plusieurs troupes de théâtre depuis 1994, j’ai eu l’occasion  d’interpréter de nombreux rôles 

variés, de Hermia du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare à Sharon dans une adaptation de The Snapper de Stephen 

Frears. 

 

Depuis 2007, je suis très engagée dans l’association de la Ligue Universitaire d’Improvisation de Poitiers (la LUDI) dans 

laquelle je suis comédienne et intervenante. 

 

En tant qu’actuelle vice-présidente de la LUDI, je suis formée quotidiennement au partenariat avec les structures 

régionales, nationales et travaille régulièrement avec des techniciens et comédiens professionnels.  

 

J’ai également eu l’occasion de suivre le parcours d’une troupe professionnelle (Compagnie La Diva) en amont, sur place 

et en aval du festival d’Aurillac ou encore d’observer le travail de programmation pour le festival de Poitiers les Expressifs, 

session 2011, croiser de multiples points de vue, créations, écoles, courants de mise en scène et d’interprétation, aiguisant 

ma posture de spectatrice. 

 

Toutes ces expériences m’ont permis d’acquérir non seulement un plaisir et un développement personnels mais aussi un 

enrichissement solide des connaissances que je peux apporter aux élèves, concernant à la fois l’analyse de l’écriture et du jeu 

théâtral et les parcours de formation dans le monde du spectacle. Les contacts que j’ai établis avec les intervenants 

régionaux me servent pour concrétiser les partenariats nécessaires aux projets dans lesquels je m’engage. 

 

MES MOTIVATIONS 
 

Bien entendu, c’est un réel enthousiasme qui anime ma candidature, ressentant énormément de plaisir déjà 

actuellement à œuvrer en tant qu’enseignante auprès des élèves pour créer du sens, du lien, des références, une culture 

solide en matière de théâtre. 

 

Mais en tant qu’enseignante TZR Lettres, je n’ai jamais eu l’occasion de pratiquer l’enseignement spécifique du théâtre 

en classes CHAT et option théâtre, et bien qu’ayant une solide expérience de pratique et d’enseignement du théâtre, je n’ai 

pas encore acquis l’organisation de l’enseignement du théâtre dans le secondaire. Je souhaite ainsi cette année présenter ma 

candidature à la certification dans le but d’exiger de moi-même d’obtenir les compétences d’enseignante en matière de 

programmes en classe théâtre et de filières possibles.  

 

En tant qu’enseignante, il me tient à cœur de former les élèves à être des spectateurs actifs, curieux, critiques et 

contribuer au fait que cette attitude devienne un réflexe non seulement à l’école, mais également hors de celle-ci. 

 

Enfin, chaque fois que cela m’a été possible, j’ai construit, au sein des établissements dans lesquels j’étais enseignante, 

des projets en partenariat avec l’administration et des intervenants extérieurs, et j’aime beaucoup ce travail d’échange, de 

liaison et de concertation. Une certification de théâtre me donnera sûrement plus d’appui dans les établissements qui me 

reçoivent pour la première fois, qui ne me connaissent donc pas et dans lesquels il est parfois moins aisé de construire des 

projets en tant que nouvelle arrivante, et TZR.   

 

 



 

 

DEVELOPPEMENT D’UNE EXPERIENCE 
 

PROJET LUDI JUNIOR A CHATELLERAULT : LES SCOLAIRES AU THEATRE 

 

 

Au sein du bureau de l’association de théâtre de la LUDI, je m’occupe plus particulièrement du projet « les scolaires au 

théâtre ». 

 

Dans ce projet en partenariat avec la ville Châtellerault, je travaille activement avec Monsieur Vincent Olivier, médiateur 

de la Ville de Châtellerault, pour amener les scolaires à être des spectateurs actifs, et connaître l’expérience d’être acteurs et 

metteurs en scène. 

 

Nous avons ainsi organisé au mois de novembre 2011 un match d’improvisation à la salle de l’Angelarde devant environ 

500 scolaires venus des établissements du bassin châtelleraudais, gratuit pour les établissements, dans l’objectif de 

sensibiliser les élèves à une posture active de spectateurs, dans la définition la plus stricte possible, puisqu’ils ont eu 

l’occasion de voter pour des créations, jeux d’acteurs et mises en scène.  

 

Les établissements scolaires partenaires invitent au cours de l’année scolaire 2011-2012, à la suite de ce spectacle, des 

comédiens professionnels avec lesquels la LUDI travaille, pour qu’ils mènent des ateliers de théâtre auprès des élèves venus 

voir le spectacle. J’ai donc collaboré par exemple avec Madame Isabelle Grollier, principale du collège George Sand, ou 

encore Monsieur Romain Rimbert, médiateur culturel du Lycée Branly, et beaucoup d’enseignants, mais également des 

comédiens professionnels de Tranche d’Avis (Région), de Aline & Compagnie (Niort) ou encore de la Clique d’Arsène 

(Poitiers) en amont du projet pour trouver des passerelles possibles. 

 

Ce projet se conclura pour les élèves par une seconde représentation au printemps 2012, dans laquelle nous espérons 

qu’ils seront à leur tour comédiens sur scène.  

 

Pédagogiquement, l’objectif est bien plus étendu, car le théâtre d’improvisation développe à la fois l’imagination, 

l’écoute, le respect des consignes, l’adaptation du langage à la situation, et le choix actif, volontaire, signifiant de mise en 

scène, lorsque l’on joue, et la critique constructive, la capacité de comparaison (improvisations comparées), le regard 

distancié, l’aptitude à comprendre les mécanismes de double énonciation, à saisir les degrés de lecture  (l’arbitre par 

exemple étant à la fois véritablement garant des règles d’un match, et personnage joué par un comédien) lorsque l’on est 

spectateur. Je suis convaincue de l’utilité de tels projets, et de leur richesse pour nos élèves, et ma conviction est confortée 

par le nombre d’enseignants et d’établissements m’ayant fait confiance pour ce projet. 


