
Bilan des activités artistiques et culturelles 2021-2022  

 

En 2021-2022, le lycée Stephen Liégeard a mis en œuvre un parcours d’éducation artistique et 

culturelle s’appuyant sur les trois piliers (pratiques, rencontres, connaissances) définis dans la charte de 

l’éducation artistique et culturelle. 

L’éducation artistique et culturelle apporte des connaissances qui contribuent à fonder des repères 

indispensables à la constitution d’une culture humaniste partagée par tous les élèves. Par la rencontre avec 

les œuvres, les artistes et lieux de culture, elle développe une sensibilité esthétique et un regard critique 

indispensables à la formation des élèves. Par la pratique artistique, individuelle et collective, elle favorise 

l’autonomie, la responsabilisation et la créativité de l’élève, contribuant ainsi à la construction progressive 

de ses compétences civiques et de son identité culturelle (Source : http://artsculture.ac-dijon.fr). 

→ Lycéens et apprentis au spectacle vivant (classe de 2nde – 35 élèves) 
Discipline : Théâtre 
En partenariat avec Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et le soutien de la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté et des Rectorats de Dijon et Besançon. 
Le dispositif a proposé à la classe trois temps différents et complémentaires : 
- un spectacle au théâtre de Beaune, vendredi 2 décembre 2021, L’Utopie de arbres (Compagnie Taxi 
Brousse) ; 
- une représentation au lycée par des comédiens d’une scène extraite de « La Femme juive » de Bertold 
Brecht (Compagnie Dayfornight, Julien Jobert, Léa Masson) jouée sous trois angles d’approche différents ;  
- un atelier de sensibilisation et de pratique conduit par Alexis Louis Lucas de la Compagnie Taxi Brousse, et 
qui a permis de faire un travail sur la réception de l’œuvre, sa ligne artistique, son esthétique et son 
interprétation. 
 
→ Les Lycéades (option et spécialité théâtre – 2nde ; 1ère ; Terminale) – 34 élèves 
Discipline : Théâtre 
En partenariat avec le TDB, La Minoterie et avec le soutien du réseau Canopé. 
Les élèves d’option et de spécialité théâtre ont participé aux Lycéades. Cette saison, le spectacle choisi a été 
l’Avare, mis en scène par Benoît Lambert, parrain de cette 9e édition. Les Lycéades 21 sont la rencontre des 
élèves de 1ères et de terminales d’option théâtre des lycées du département de la Côte-d’Or, de leurs 
enseignant.e.s et intervenant.e.s artistiques autour d’un spectacle de référence. Organisées en deux sessions 
de deux jours, du 1er au 4 février 2022 à La Minoterie, les Lycéades 21 offrent un temps de travail conséquent 
de partage des apprentissages autour du spectacle vu ensemble, suivi d’un échange avec l’équipe du 
spectacle. En partenariat avec La Minoterie, Scène conventionnée Art–Enfance-Jeunesse.enseignant.e.s et 
intervenant.e.s artistiques autour d’un spectacle de référence.  
 
→ Échappée littéraire (classe de 2nde – 35 élèves) 
Discipline : Littérature (lecture et écriture) et théâtre 
Intervenantes : Nina Boulehouat, pour l'association "Le cri de la plume" et Marion Chobert, comédienne et 
metteure en scène (Cie Esquimots) 
Les élèves ont été amenés à lire quatre bandes-dessinées et quatre romans sélectionnés par la région. Ils 
ont rencontré l'auteur(e) d'un roman et celui (ou celle) d'une BD, rencontres qu'ils ont préparées et à l'issue 
desquelles ils avaient beaucoup appris au sujet du processus de création. A cela se sont ajoutés des ateliers 
d'écriture grâce à l'intervention de Nina Boulehouat (écrire à partir d'un roman des articles de journaux, 
transformer des passages du roman en saynètes, inventer une suite etc.) et des séances de mise en scène 
animées par Marie-Sabine Baard et/ou Marion Chobert, les élèves étant amenés à mettre en scène des 
passages du roman, ou quelques uns des textes qu'ils ont écrits. Les élèves se sont produits devant leurs 
camarades du lycée dans le cadre d'un après-midi des talents venu clore l'année scolaire au lycée Stephen 
Liégeard le 10 juin. 

http://artsculture.ac-dijon.fr/


 
→ Dispositif Jeunes en librairie - Agence Livre et Lecture de Bourgogne Franche-Comté (Cordées de la 
réussite, 16 élèves) 
Discipline : Lecture-littérature 
En partenariat avec la librairie Grangier et l’imprimerie Dicolor 
Découverte des métiers du livre (libraire et imprimeur). Les jeunes ont dépensé, lors de leur visite de la 
librairie, un bon d’achat de 30 € chacun (offert par le dispositif Jeunes en librairie). 
 
→ Lycéens et apprentis au cinéma (1 classe de 2nde) 
 
→ Accueil théâtre Maëlle Poésy « Gloire sur la terre » : 1 semaine de représentations prévues la semaine 
du 17 Janvier 2022 (6 représentations pour 35 élèves à chaque fois) et 1 atelier de pratique (25 élèves 
inscrits). Semaine interrompue suite au Covid.  
 
→ Sorties théâtre : 
- La compétition de Marion Chobert - La Minoterie - 2 classes de seconde, 2 classes de première (générale 
et STMG) et élèves des Cordées de la réussite : 150 élèves. Mercredi 1er Décembre  
- Le silence et la peur de David Geselson – TDB dans le cadre du festival Théâtre en Mai - élèves d’option 
théâtre et de section européenne : 20 élèves 
 
→ Visite du Théâtre du Parvis St Jean avec les élèves de 2nde option théâtre et 1ère spécialité théâtre – 
Septembre 2021  
 


