
THEATRE

L ‘Ecole du spectateur

INTERVENANT : Cécile ROBERT

Après des études universitaires en Lettres
Modernes et Arts du spectacle à Nanterre puis à la
Sorbonne, j’exerce en tant que professeure de
Lettres modernes au Lycée Marseilleveyre. Ma
certification complémentaire en théâtre m’a permis
d’enseigner pendant cinq ans en option Théâtre au
Lycée Marseilleveyre. Depuis deux ans, je suis
professeur-relais pour la délégation académique à
l’éducation artistique et culturelle (DAAC) pour le
Théâtre de La Criée.

CONTENU

Je vous propose de participer à un séminaire sur la réception des spectacles proposés dans le cadre de la 
programmation du Théâtre de La Criée. 

Un travail avant chaque spectacle vous permettra de vous préparer à sa réception par des repères théoriques,
historiques et esthétiques, de découvrir les enjeux et les spécificités d’une œuvre théâtrale et de sa mise en
scène.
Des rencontres d’artistes et des visites des structures culturelles pourront vous permettre de vous familiariser
avec la mise en scène afin d’aiguiser votre regard esthétique et critique. Vos analyses donneront lieu à des
chroniques théâtrales.

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 9H00-10H30 (Semaine A)

TARIF SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ (tarif réduit)
Dégressivité applicable sur un séminaire supplémentaire (sauf séminaire spécifique ou non dégressif)
Tarif hors  billetterie spectacle

Université du Temps Libre Marseille
Aix Marseille Université
Tél.: 04 13 94 61 81

Mail: utl-marseille@univ-amu.fr
https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

Objectifs visés :

• Rencontrer la création vivante par des sorties régulières et des
expériences sensibles

• Développer l’acuité du regard, le point de vue éclairé et critique sur le
monde, le jugement esthétique par les connaissances techniques,
artistiques et culturelles.

• Acquérir des repères théoriques, historiques et esthétiques et une
méthode d’analyse de la représentation

• Faire prendre conscience de ce qu’est le travail dramaturgique et de la
mise en scène

Avant le spectacle :

• Travail de préparation à l’Ecole du spectateur par des lectures d’extraits,
visionnage de captations d’autres mises en scènes, réflexion sur la
réécriture contemporaine de textes classiques, situation de l’ œuvre dans
l’histoire des formes et des idées, lecture de la note d’intention du
metteur en scène, du scénographe, étude de l’affiche du spectacle…

• Utilisation des dossiers pédagogiques et Pièces démontées de Canopé,
des ressources ANRAT, des mallettes pédagogiques et du carnet du
spectateur

• En lien avec les Relations avec les Publics de La Criée : visite du théâtre,
découverte des métiers du spectacle, rencontre avec les équipes
artistiques lors d’avant-scène ou de bord de scène.

• Prendre connaissance d’éléments d’information sur la création (affiche,
entretiens, documents sur le projet scénique : maquettes, notes de
travail, croquis…)

• Sensibiliser au contexte historique, artistique et esthétique de l’œuvre et
développer une « histoire des arts ancrée dans une pratique culturelle »

Après le spectacle : 

• Analyse chorale par la description collectivement de la représentation (espace scénique, costumes, acteur et son jeu…)
• Écriture de textes plus ou moins longs orientés vers une critique de type journalistique à partir de lecture de critiques et d’analyses déjà publiées

(revue de presse) dans le cadre d’un atelier d’écriture
• Histoire du théâtre et des autres arts : susciter des rapprochements et des comparaisons entre les arts.

Choix de la programmation 
4 spectacles de la programmation 2022-23 

de La Criée en soirée

• Tartuffe 13/12/22, 20h,
mise en scène Macha Makeïeff

• Oblomov 5/01/23, 20h
mise en scène Robin Renucci

• Le Suicidé, 16/03/23, 20h, vaudeville soviétique;
mise en scène Jean Bellorini

• La Chanson, 11/0523, 20h,
mise en scène de Tiphaine Raffier

Tarif négocié à 16€ par personne / spectacle

NB: les droits d’inscription UTL à ce cours ne comprennent pas 
les tarifs d’entrée à La Criée; tarif négocié à 

16€/personne/spectacle


