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« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs. Et notre vie durant 

nous jouons plusieurs rôles. » 

William Shakespeare, extrait de Comme il vous plaira, 1599 

 

 

 

 

Cyrano de Bergerac, joué et mis en scène par Denis Podalydès, 2017 
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I) Le Cours d’Art Dramatique 

 

Concrètement, le cours d’Art Dramatique est un rassemblement de quelques personnes, qui, sous l’égide 
d’un professeur et dans un espace de jeu spécifique (aménagé pour la scène) apprennent à s’exprimer au travers 
d’une situation que proposent des textes d’auteurs de théâtre. (Classique, moderne, contemporain).  

 

Le cours d’Art Dramatique, c’est aussi l’apprentissage de la lecture d’un texte et de sa compréhension. C’est 
cette compréhension du texte qui permet de mettre en jeu un personnage et d’interpréter un rôle.  

 

Pour atteindre cette objectif, plusieurs méthodes peuvent être utilisées :  

L’improvisation : qui pousse l’individu à découvrir ses propres moyens d’expression  

La technique : mise en œuvre à l’aide d’exercices de différents modes de communications verbale et non verbale.  

L’échange : prise du potentiel de chacun, et collaboration des talents 

La connaissance du soi : apprendre à s’accepter tel que l’on est et se servir de son physique pour et non contre 
soi.  

Valorisation : Après avoir pris connaissance de soi, valoriser l’expressivité individuelle (humour, désir de plaire, 
instinct, spontanéité, présence, faculté de se faire comprendre et aimer). 

Il est à noter, que toutes ces méthodes concourent à développer la personnalité.  

 

Le cours d’art dramatique est donc un support technique et ludique qui permet l’amélioration de la 
communication tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, et tant pour un enfant que pour un 
adulte.  

Il engage la personne à développer ses richesses intellectuelles, physiques et morales, à imposer ce qu’elle 
est parce qu’elle osera devenir elle-même.  

En ce sens, le théâtre est un formidable outil pédagogique à destination des élèves de l’enseignement 
primaire, secondaire mais aussi à destination de toute personne qui désirerait améliorer sa confiance en soi. Le 
théâtre est une magnifique source de reconnaissance de l’être humain par l’être humain, une inépuisable source 
de poésie, de spiritualité où l’esprit libère ce qu’il a de plus noble en lui.  

 

II) Les Méthodes Pédagogiques 

 

Le Théâtre, tout comme la musique, c’est d’abord un jeu ; qui se pratique seul ou en groupe.  

 

Bien entendu le texte théâtral prend tout son sens lorsqu’il est dit à quelqu’un (public ou partenaire). Et s’il 
est mis en musique, il prend d’autant plus d’ampleur. Son interprétation demande donc des compétences : une 
énergie, une élocution, une souplesse, de la diction, soit de la discipline ; pour atteindre une authenticité qui 
touche le public.  

Il y faut des exercices tels que :  
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o La respiration 
o La diction 
o Le placement de la voix  
o La musicalité des mots et des notes 
o Le rythme  
o Le mouvement  
o La maîtrise du déplacement  
o L’action 
o La mobilisation musculaire 
o La mémorisation d’un texte 
o La mémorisation d’une chanson 
o Le développement de soi (spontanéité, instinct, sensibilité, confiance) 

 

La méthode employée est la suivante :  

 

Un cours qui s’appuie sur plusieurs axes :  

- La décontraction physique et psychologique, à base de respiration abdominale.  
- La diction : toujours à base d’exercices qui musclent la mâchoire.  
- La curiosité ; improvisation guidée ou non, qui permet le contrôle de soi et de son instinct.  
- L’apprentissage d’un extrait d’un rôle principal, et d’une pièce.  

 Exemple : Cyrano, Le Cid, Hamlet, Othello, Juliette, Roméo, Marie Tudor, … 
- L’apprentissages de chansons de différents styles, adapté à l’âge et à la voix de l’élève. 

 Exemple : F. Cabrel, M. Leforestier, J. Hallyday, D. Tell, C. Dion, Louane, … 
- L’approche d’un personnage choisi par le professeur pour aller parfaitement à l’élève, et l’approche d’un 

personnage choisi par l’élève.  
- Mise en évidence de la notion de rôle de composition.  
- La mise en situation d’un participant avec son partenaire où l’on accentuera l’écoute lors d’une 

confrontation de personnages qui argumentent.  
 Exemple : scène de querelles (Les Caprices de Marianne).  

Le choix éventuel de tous les participants d’un texte classique ou moderne et la réalisation d’un spectacle 
où chacun aura son rôle à défendre.  

 

Mon expérience me conduirait à envisager de travailler avec des enfants de 6 ans jusqu’à 77 ans, ce qui 
supposerait d’organiser différents horaires pour créer différents groupes afin que chaque suivi soit adapté à l’âge 
et aux besoins des élèves.   

Afin que le fruit de notre travail puisse s’appuyer sur les qualités pratiques et connaissances scéniques 
de chacun des participants, peut-être faudrait aussi envisager des répétitions communes.  

 

Cela pourrait, peut-être, révéler les grands talents de demain… 

 

 

III) La Motivation 
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Le postulat de départ c’est l’envie de faire partager mon savoir et mon savoir-faire, de transmettre une passion 
qui m’anime et qui sans aucun doute m’animera jusqu’au bout.  

Après seize années de passion théâtrale, onze années d’apprentissage de l’art dramatique et neuf comédies 
musicales, c’est lors des quatre années d’enseignement à l’école que j’ai réalisé ne pas être une institutrice mais 
bien une professeure de théâtre.  

Je pense aujourd’hui qu’il serait dommage qu’après tant d’années de vie artistique je n’en fasse pas profiter 
des jeunes ou moins jeunes qui n’ont pas la chance d’avoir accès au plaisir de monter sur scène pour s’exprimer.  

Car en effet, lors de ces heures de préparation de spectacle d’école j’ai redécouvert ma passion et le plaisir 
de la transmettre en permettant à de jeunes élèves de se révéler sur scène, et pour certains à la surprise générale, 
en prenant confiance en eux pour dépasser leurs difficultés quotidiennes et donner vie à un personnage 
libérateur. 

Oui, force est de constater que la vie d’aujourd’hui exige une grande confiance en soi. La pratique du théâtre 
est un bon moyen de la développer. Pour qu’un cours de théâtre ou d’art dramatique existe, il n’est besoin que :  

✓ D’une salle avec suffisamment d’espace vide 
✓ Quelques chaises 
✓ Une table 
✓ De la lumière pour éclairer l’espace de jeu, 
✓ Et surtout l’enthousiasme qui anime tout un chacun participant à ce cours. 

Par extension, l’élaboration d’un cours d’art dramatique ne se conçoit pas sans une finalité « publique » ; à 
savoir la réalisation d’un ou plusieurs spectacles. 

Pour qu’un cours d’art dramatique soit efficace, il demande de la part du professeur de grandes qualités de 
tolérance, d’écoute et de respect d’autrui. Il semble évident que mes compétences de comédienne et 
d’enseignante, mon expérience scénique et mon jeune âge, ainsi que mes valeurs morales vont dans ce sens et 
m’amènent tout naturellement à penser que je suis faite pour mener à bien ce projet.  

Vous conviendrez donc avec moi, j’en suis certaine, que ma proposition est porteuse d’espérance et ne 
demande donc qu’à être étudiée et mise à l’épreuve.  

 

Anaïs REBUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV) Curriculum Vitae 
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Anaïs REBUT        

Comédienne/Metteur en scène       

 

COMPÉTENCES 

❖ Technique : Respiration, diction, placement de la voix. 
❖ Appropriation de l’espace scénique, mise en scène.  
❖ Expression Corporelle : Connaissance et appropriation du corps  
❖ Chant : Connaissance du rythme, de la mise en place, de la nuance.  
❖ Écriture de spectacles.  
❖ Méthodes d’enseignement.  
❖ Travail en équipe pédagogique.  
❖ Préparation en amont de progressions et programmations sur l’année scolaire.  

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

❖ Défrichage et Apprentissages de textes. 
❖ Exercices : diction, voix, occupation de l’espace, ressenti, connaissance du corps, prise de parole.  
❖ Assistance aux apprentissages : moyens mnémotechniques, confiance en soi, dépassement de soi.  
❖ Mise en place de spectacles collaboratifs.  
❖ Mise en scène  

FORMATION 

2010 :  Baccalauréat Littéraire (option Théâtre).   
Lycée GALILÉE- Combs-la-Ville (77)  

2013 :  Licence d'anglais (2013). (Mention assez-bien)    
Université PARIS 8- Saint-Denis (93)  

2015 :  Concours National CRPE, (Professeur des Écoles)     
Université Paris 12 – Bonneuil Sur Marne (94)  

2016 : Master MEEF, (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation)    
Université Paris 12 – Bonneuil Sur Marne (94)  

EXPÉRIENCE SCÉNIQUE 

2002 - 2013: Onze ans d’Art Dramatique      
 Dont 9 ans en conservatoire.  

Savigny-le-Temple (77) et Fontainebleau (77) Vaux-le-Pénil (77) 
2005 - 2013: Huit années de Comédies Musicales.      

 Dont 7 ans en conservatoire. 
Mennecy (91)  Savigny le Temple (77) (compagnie : La compagnie du Lac)   

2013 :   Concours d’entrée au Conservatoire National Supérieur de Paris (refusée)  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2015 – 2018 :    Enseignante en classe de CM1 dans le Val de Marne (94)    
Marolles sur Seine (2015-2016), Noiseau (2016-2017), Limeil-Brévannes (2017-2018). 

2018 – 2019 :   Enseignante en classe de CE2 – CM1- CM2, dans le Loiret (45)   à Girolles 
Depuis 09/19 :  Professeur de Théâtre pour l’Association ACMEGY 
  Evry Gregy sur Yerre (77) 


