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Le Centre dramatique national Les Tréteaux de France est une structure itinérante 
missionnée par l’État (Ministère de la Culture) pour la création et la diffusion 
d’œuvres théâtrales sur l’ensemble du territoire national. 

L’ensemble des créations est accompagné d’un large volet d’actions de transmission 
et de formation qui peut être co-construit entre la structure partenaire et le CDN. 

Ce document a pour objectif la présentation de différents parcours d’éducation 
artistique et culturelle emblématiques témoignant de la richesse des divers 
partenariats engagés. 

Les Tréteaux de France 
Centre dramatique national
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présentation des axes de travail 
Ateliers Grande forge et Petite forge de la pratique théâtrale
Les ateliers de la forge de la pratique ont pour but une meilleure compréhension et transmission 
dans nos échanges qu’ils soient corporels, verbaux, publics ou personnels. Ces ateliers 
peuvent se décomposer en trois modules qui se pratiquent en transversalité : du bavardage à 
la parole, de la gesticulation au geste, de l’agitation à la concentration. Ces ateliers s’adressent 
à toute personne désireuse de se retrouver pour partager une pratique exigeante, constituante 
de lien social et de vitalité. Aucune connaissance spécifique n’est requise.
Durée : à partir de 2 heures
Âge : tout public à partir du niveau primaire

Ateliers Pro et Contra
Le principe est de donner des outils aux participants pour prendre part à un débat, développer 
un argumentaire, même s’il s’agit d’un point de vue qui n’est pas le sien. Un sujet est donné par 
les comédiens qui vont inciter les participants à prendre la parole et à construire leur pensée.
Durée : 3 heures 
Âge : tout public à partir du lycée (pour les collégiens niveau 3ème minimum)

Ateliers Lecture à voix haute
Les participants sont assis en cercle autour d’un sac rempli de livres. Le meneur de jeu instaure 
la confiance par l’écoute bienveillante afin d’aider le lecteur à faire parvenir à l’auditeur le texte 
lu à haute voix. Le but est de retrouver collectivement notre capacité à symboliser, c’est-à-dire 
à accompagner l’autre dans la production du sens. Dans notre monde d’hyper communication, 
ce travail ravive le plaisir de la lecture tout en favorisant la prise de parole en public.
Durée : 2 heures
Âge : tout public à partir du niveau primaire

Ateliers Parents & Enfants
Les petits jeux théâtraux proposés créent un moment exceptionnel entre parents et enfants. 
Improvisations et exercices développent la confiance, l’écoute, le regard, le travail dans 
l’espace. À travers ces exercices, cet atelier propose de profiter de ce temps partagé où les 
enfants peuvent parfois devenir des adultes et les adultes des enfants ! 
Durée : 2 heures
Âge minimum des enfants : 8 ans 

Ateliers d’écriture
À partir de consignes ludiques, les participants sont invités à écrire en groupes des textes qui 
sont ensuite partagés en lecture à voix haute avec les autres participants. 
Durée: à partir de 3 heures
Âge : tout public à partir du niveau primaire
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en lien avec l’éducation nationale

Soucieux de transmettre à travers le théâtre les outils de l’émancipation et de la construction 
de l’individu, Les Tréteaux de France s’adressent aux jeunes à travers de nouvelles dynamiques 
et une pédagogie innovante. Ils interviennent dans le cadre de parcours d’éducation artistique 
et culturelle partout en France. Ces parcours donnent toujours lieu à une restitution publique. 

Pour les élèves de classe primaire
 
Parcours départemental en milieu rural avec 6 classes THEA – OCCE Haute-Marne (52) 
Découverte et ateliers Petite forge de 100 heures autour de l’univers de l’écrivaine 
CatherineVerlaguet à l’adresse de deux classes de niveau collège et quatre classes de niveau primaire 
Deux comédiens encadrants Tréteaux de France.
Fréquentation 2020 : 140 élèves 

Pour les élèves de niveau collège 

Résidence Collège-Territoire à Gourdon – Département du Lot (46)
Spectacles, lectures, ateliers scolaires et tout public 
Fréquentation 2020 : 140 élèves

Parcours Théâtre au collège initié par la ville de Bondy (93)
144 heures d’ateliers Petite forge avec quatre classes
Collège Jean Zay, collège Pierre Curie, collège Brossolette et collège Henri Sellier 
Deux comédiens encadrants Tréteaux de France
Fréquentation en 2019/2020 : environ 100 élèves

Dispositif départemental d’éducation artistique – Seine-Saint-Denis (93) 
Parcours CAC (Culture et Art au Collège) 
20 heures d’ateliers de pratique en lien avec les créations des Tréteaux de France 
+ 10 heures de sorties + 10 heures de temps de réflexion et restitution en classe  
en présence des équipes pédagogiques et des parents d’élèves 
Collège Germaine Tillion à Livry Gargan 
Un comédien encadrant Tréteaux de France 
Fréquentation en 2019/2020 : 25 élèves environ 

Résidence triennale territoriale – département de l’Eure (27)
100 heures d’ateliers d’écriture et de pratique et restitution à l’EPA - Vernon 
Collège Marc Chagall à Gasny 
Fréquentation en 2019/2020 : 100 élèves 

« Semaine des arts » du 2 au 6 mars 2020 en partenariat avec la DAAC du Rectorat de Créteil (94) 
Communauté de Communes des 2 Morin (77)
Collège Jean Campin, collège Jacques Prévert, collège Les Creusottes, lycée Samuel Beckett
Fréquentation 2020 : 500 élèves
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Pour les élèves de niveau Lycée

Parcours EAC – Région Île-de-France
100 heures d’ateliers Petite forge
Lycée Samuel de Champlain à Chennevières sur Marne (94)  
et lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers (93)
Deux comédiens encadrants Tréteaux de France 
Fréquentation 2019/2020 : 120 élèves environ 

Pour l’Enseignement supérieur 

Parcours Grande forge et Pro et Contra – Université Lorraine – Telecom Nancy – Vosges (88)
96 heures de formation
Quatre comédiens encadrants Tréteaux de France 
Fréquentation 2019 : 120 étudiants ingénieurs

Ateliers Pro et Contra – Dispositif « Cordées de la réussite » Lycée Janson de Sailly – Paris (75)
18 heures d’ateliers Petite forge
Deux comédiennes encadrantes Tréteaux de France 
Fréquentation 2019/2020 : 12 élèves

Parcours spécifiques : action transmission autour de la mémoire

Les Tréteaux de France accordent une importance particulière à la transmission de 
la mémoire. Ces projets sont co-construits avec différentes associations souhaitant 
transmettre et bâtir l’avenir avec la jeunesse. Encadrés par un auteur, des comédiens et 
leurs professeurs, les élèves « n’apprennent » pas l’Histoire : par leur prise de parole et leur 
engagement, ils font acte de mémoire. 

Commémoration nationale pour la Mémoire des Fusillés du Mont Valérien – Hauts-de-Seine (92)
70 heures d’ateliers Petite forge
Restitution publique avec les élèves lors de la Cérémonie nationale le samedi 6 juin 2020 
Lycée Darius Milhaud au Kremlin Bicêtre (94) et collège Louis Pasteur à Mantes la Jolie (78)
Deux comédiens encadrants et une conseillère littéraire Tréteaux de France 
Fréquentation 2019/2020 : 40 élèves environ 

Commémoration nationale de Châteaubriant – Loire-Atlantique (44)
20 heures d’ateliers Petite forge
Restitution publique avec les élèves le dimanche 20 octobre 2019 
École primaire Lucie Aubrac à Saint Vincent des Landes 
Une comédienne encadrante et une conseillère littéraire Tréteaux de France
Fréquentation 2019 : 16 élèves de CM1/CM2

Journée Nationale de la Résistance le 27 mai 2020 
20 heures d’ateliers Petite forge à partir de la production écrite des élèves
Collège Auguste Rodin - Paris (75) 
Fréquentation 2020 : 20 élèves 
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formation de formateurs (universités, associations, villes, etc)

Les Tréteaux de France accordent une grande attention à l’accompagnement des formations 
de formateurs (enseignants, animateurs, éducateurs…) et proposent diverses actions de 
formation adaptées aux problématiques rencontrées par les participants. Les Tréteaux de 
France bénéficient de la certification nationale Datadock. 

Formation ESPE – Site Angers – Maine-et-Loire (49)
Formation Lecture à voix haute
Un comédien encadrant Tréteaux de France
Fréquentation : 15 étudiants stagiaires en Lettres – Niveau M1 Lettres 2nd degré et D.U 1er degré 

Formation Formiris – Dreux (28) – Centre-Val de Loire
Formation Grande forge
École Saint Pierre Saint Paul
Deux comédiens encadrants Tréteaux de France 
Fréquentation : 45 professeurs (cycles 1, collège et lycée)

Formation Formiris – Orléans (45) – Centre-Val de Loire
Formation Grande forge
École Sainte Croix-Sainte Euverte
Deux comédiens encadrants Tréteaux de France 
Fréquentation : 15 professeurs des écoles (cycles 1,2,3)
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en lien avec les partenaires locaux, les collectivités 
territoriales et leurs structures sociales

De l’échelle d’une commune à celle d’une région, Les Tréteaux de France s’adaptent aux 
problématiques de leurs partenaires. Comment travailler ensemble au renouvellement 
et à l’élargissement de la base sociale des publics ? Les collectivités territoriales peuvent 
prendre appui sur l’expertise du CDN itinérant, force de proposition structurante et 
innovante dans le cadre de politique culturelle territoriale. 

Formation auprès des amateurs et des structures sociales 

Septième Rencontre départementale du Théâtre amateur – Joinville (52)
36 heures d’ateliers
Quatre comédiens encadrants Tréteaux de France
En partenariat avec Arts Vivants 52 et les Foyers Ruraux Haute-Marne 
Fréquentation 2019 : 30 amateurs 

Centre social Georges Brassens – Bondy (93)
30 heures d’ateliers Lecture à voix haute avec restitution publique 
Deux comédiens encadrants Tréteaux de France 
Fréquentation : 20 bénéficiaires du Centre Social Georges Brassens 

Maison du Théâtre et de la Danse – Épinay-sur-Seine (93) 
Deux ateliers Clown avec restitution publique
Un comédien encadrant Tréteaux de France 
Fréquentation : 18 enfants âgés de 7 à 12 ans 

Stage National FNCTA – Aubervilliers (93) 
36 heures d’ateliers Grande forge autour de la « versification » 
Deux comédiens encadrants Tréteaux de France 
Fréquentation : 15 adhérents « référents » 

Projet régional L’Île-de-France fête le théâtre 
250 heures d’ateliers Grande forge et Petite forge tout public
60 centres sociaux et centres de loisirs 
Fréquentation 2019 : 11 000 personnes 
Programmation 2020 L’île-de-France fête le théâtre en cours de construction 



Les Tréteaux de France – Centre dramatique national 
actions artistiques

7

stage de réalisation théâtrale

Le stage de réalisation est une formation pluridisciplinaire qui comprend une 
pratique quotidienne intense du théâtre avec les artistes formateurs des Tréteaux 
de France. D’une durée pouvant aller d’une à trois semaines, les stages accueillent 
jusqu’à 50 participants mélangeant amateurs, encadrants, enseignants, animateurs 
et artistes professionnels. Le stage se déroule en deux actes  : un temps de 
préparation à travers des ateliers de pratique sur le corps, la voix et le texte ; un 
temps de réalisation – un texte dramatique est travaillé en vue d’une restitution 
publique. 
Le stage de réalisation se construit en étroite collaboration avec les collectivités 
territoriales, pour répondre à leur demande d’intervention artistique – mêler notre 
réseau au leur, dans une offre qui guide amateurs et professionnels sur les voies de 
la création. 

Stage de réalisation à la Briqueterie – Grève sur Mignon – Charente-Maritime (17)
70 heures d’ateliers de pratique en juillet 2019 
Fréquentation : 34 stagiaires public mixte et intergénérationnel (France entière) 
La 2ème édition aura lieu du dimanche 19 au samedi 25 juillet 2020
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carole tieze 

01 55 89 12 60 − carole.tieze@treteauxdefrance.com

2 rue de la Motte, 93 300 Aubervilliers
 treteauxdefrance.com

 treteauxdefrance
@treteauxfrance

© 
ph

ot
os

 J
.C

. B
ar

do
t –

 O
liv

ie
r P

as
qu

ie
rs

 ; 


