
 

M’associant aux paroles d’André Malraux :  
« Je le dis clairement : nous tentons la culture pour chacun. » 

Pour qui et par qui ? La classe option arts vivants (5eD), née en septembre 2019, 
constitue une classe de 5e, s’adressant aux élèves ayant un attrait particulier pour la culture, 
peu importe leurs résultats scolaires.  

La classe option arts vivants est proposée par Madame LABBAT, professeur de Lettres à 
Saint-Augustin. 

Pourquoi ? Cette classe option arts vivants repose sur la volonté de permettre aux élèves de 
s’immerger dans les arts de la scène (théâtre, danse, comédie musicale, opéra) pour : 

• S’OUVRIR AU MONDE 

- Ouvrir de nouveaux horizons 
- Aiguiser les perceptions  
- Favoriser la découverte, la curiosité et l’esprit critique 

• CRÉER DU LIEN 

- Etablir des liens entre les cours et la vie culturelle 
- Partager avec sa classe des moments conviviaux  

• DÉCOUVRIR DES MÉTIERS ARTISTIQUES 

- Favoriser la rencontre avec des professionnels (comédiens, chorégraphe…). 

CLASSE OPTION ARTS VIVANTS - 
2019/2020 - Promotion 1

Classe de 5eD



Quelles activités ? Cette classe option arts vivants se fonde sur deux axes : 

• ETRE SPECTATEUR 

- Visite commentée du Théâtre Alexandre Dumas (Saint-Germain-en-Laye) 
- Quatre sorties au théâtre sur le temps scolaire + bords de scène quand cela est possible 
- Un créneau de cours réservé à l’option (qui a lieu entre une demi-heure et une heure par 

semaine en fonction des besoins) pour présenter et préparer chaque spectacle avant la 
représentation + l’analyser une fois de retour au collège. 

• ETRE ACTEUR 

- Certains cours d’Education Musicale axés sur l’opéra participatif jeune public 
(apprentissage des chants des « Petites Noces ») 

- Certains cours d’E.P.S. axés sur des arts vivants (cirque, danse, acrosport) 
- Certains cours de Français axés sur le théâtre de Molière (étude d’une pièce de Molière + 

initiation à la pratique théâtrale). 

Coût de l’option ? L’établissement prend à sa charge l’intégralité des frais (transports + 
places de théâtre). Ainsi, aucune participation financière n’est demandée aux familles en plus 
des coûts d’inscription. Des ventes de gâteaux sont cependant organisées durant l’année par 
les élèves pour aider l’établissement au financement de l’option. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programme des sorties ?  

Ci-après. 



« Un Américain à Paris », jeudi 12 
décembre 2019

Comédie musicale

Jeudi 12 décembre 2019 à 15h
au Théâtre du Châtelet (Paris)

Jerry, un GI américain resté à Paris après 
la guerre, souhaite devenir peintre. Avec 
deux amis, ils poursuivent leurs ambitions 
artistiques et ne se rendent pas compte 
que chacun aime Lise, une danseuse qui 
devient leur muse. Le célèbre film de 
Minnelli (1951) n’est devenu une œuvre 
scénique qu’en 2014 lors de sa création 
mondiale au Châtelet dans une mise en 
scène de Christopher Wheeldon.

Son succès depuis ne s’est pas démenti : 
multitude de prix dont 4 Tony Awards et 
triomphe lors de tournées à travers le 
monde (États-Unis, Angleterre, Japon…). 
La musique entêtante de Gershwin alliée 
aux chorégraphies de Wheeldon (qui 
parvient à rendre hommage à Gene Kelly 
tout en imprimant sa marque) font d’ « Un 
Américain à Paris » une vraie fête pour la 
fin d’année.

« Les Petites Noces » (d’après « Les 
Noces de Figaro » de Mozart), 

jeudi 6 février 2020

Opéra participatif jeune public

Jeudi 6 février 2020 à 14h
au Théâtre des Champs-Elysées (Paris)

Avec cette nouvelle production de ces 
« Petites Noces », le Théâtre des Champs-
Elysées poursuit son cycle d’opéra 
participatif avec un nouveau monument de 
la littérature lyrique d’après Mozart Da 
Ponte. L’intrigue de cette adaptation jeune 
public destinée à les initier au monde de 
l’opéra met avant tout en scène le carré 
amoureux incarné par Figaro, Suzanne, le 
Comte et la Comtesse et le cortège de 
convoitises, désirs, séductions, trahisons 
et vengeances qui découlent de leurs 
relations. Cependant, le véritable moteur 
de l’action, celui qui vient perturber tous 
les plans par son impétuosité, sa nature 
imprévisible et sa jeunesse bouillonnante 
est Cherubin, incarnation de l’adolescent 
lancé à la conquête du désir et asphyxié 
par ses passions amoureuses naissantes. 
Fort logiquement, Cherubin servira de 
guide pour suivre et vivre péripéties de 
cette « folle journée ». Tantôt spectateur, 
tantôt acteur il invitera le public, plus ou 
moins de son âge, à pénétrer au cœur 
m ê m e d e l ’ h i s t o i r e p o u r m i e u x 
accompagner les différents personnages 
dans leurs péripéties.



« Le Bourgeois Gentilhomme », 
vendredi 28 février 2020

Théâtre

Vendredi 28 février 2020 à 14h
au Théâtre Le Ranelagh (Paris)

�

«  Monsieur Jourdain est un riche bourgeois 
frustré par sa condition qui décide de s'offrir 
les moyens d'une ascension sociale.
Entre bassesses et tromperies, il se laisse 
abuser sans être dupe et se complaît dans la 
vie de théâtre qu'il s'est créée. Dans un 
univers musical « Flamenco- Taurin » où nos 
comédiens-musiciens jouent de plusieurs 
instruments en direct (cajòn, guitare, flûte, 
cromorne…), la scénographie nous plonge 
dans une arène abritant les différents maîtres-
chanteurs qui s'amusent à toréer notre 
Jourdain qui fonce tête baissée dans tous les 
pièges qu'on lui tend. Le spectacle est 
saupoudré d'intermèdes musicaux et dansés 
où les costumes mêlent tradition et fantaisie 
afin de transmettre, dans l'allegria la plus 
furieuse, toutes les saveurs de ce chef- 
d'œuvre burlesque. » [Jean-Philippe Daguerre]

« Gloria », mardi 28 avril 2020

Danse

Mardi 28 avril 2020 à 14h30
à Chaillot - Théâtre National de la Danse 

(Paris)

�

Complice avéré de Chaillot, José Montalvo aime à 
donner des nouvelles de son monde et nous invite 
une fois de plus à rêver plus grand.

« Certains titres ont le génie de vous transporter 
dans un univers merveilleux : il en va ainsi de 
Gloria, prochain opus de José Montalvo. 
« Aujourd’hui, Gloria se crée dans une sorte de 
dialectique du prévu et de l’imprévu. Elle se 
métamorphose tout le temps. Je l’aimerais 
baroque, loufoque, luxuriante, boulimique, 
inventive, passionnée, mais tout le chemin reste à 
faire », souffle le chorégraphe. José Montalvo voit 
Gloria comme la tenancière passionnée d’un 
cabaret onirique « qui s’appelle pour le moment 
L’auberge espagnole mais qui pourra aussi 
s ’appeler Le cabaret Vol ta i re ». Espace 
cosmopolite, il célèbrerait à la fois la vie et son 
élan, nés de l’hybridation, du mélange, de la 
transformation issue des combinaisons nouvelles et 
inattendues entre les êtres humains, entre les 
cultures, les idées, les danses, les chansons et les 
musiques. Ce lieu serait porteur d’un chant 
d’amour, « réjoui de la joyeuse bâtardisation qui est 
en nous » et fréquenté par des personnages 
extravagants comme « autant de repères autour 
desquels j’aimerais construire ma pièce et faire 
danser le ballet du monde », précise José 
Montalvo. Vivaldi sera le compagnon musical de 
cette œuvre. « Par défi, parce que je crois absurde 
d’opposer le savant et le populaire, la profondeur à 
la superficialité, le génie à la légèreté. » Et 
Montalvo de conclure : « Face au chaos écologique 
annoncé, face à la violence, à la terreur, à la 
c u p i d i t é a v e u g l e , à l ’ e x c l u s i o n , à l a 
marchandisation à tout-va, Gloria porte en elle une 
utopie, une naïveté, un antidote qui pour moi reste 
fécond. » Gloire lui soit rendue.  » [Philippe 
Noisette]

 ANNULÉ 



En résumé… 

COMMENT ?

CERTAINS COURS DE
FRANÇAIS AXÉS SUR

LE THÉÂTRE DE
MOLIÈRE

CERTAINS COURS D'E.P.S.
AXÉS SUR DES ARTS

VIVANTS (CIRQUE,
DANSE, ACROSPORT)

CRÉER DU
LIEN 

S'OUVRIR
AU MONDE 

DÉCOUVRIR DES
MÉTIERS

ARTISTIQUES 

POURQUOI ?

UNE CLASSE DE 5E
S'ADRESSANT AUX
ÉLÈVES AYANT UN

ATTRAIT PARTICULIER
POUR LA CULTURE, PEU

IMPORTE LEURS
RÉSULATS SCOLAIRES

• ETRE SPECTATEUR

CERTAINS COURS
D'ÉDUCATION

MUSICALE AXÉS SUR
L'OPÉRA

QUATRE SORTIES
DANS DIFFÉRENTS

THÉÂTRES + BORDS
DE SCÈNE

UN CRÉNEAU DE
COURS RÉSERVÉ À

L'OPTION (UNE HEURE
TOUTES LES DEUX

SEMAINES)

VISITE COMMENTÉE
DU THÉÂTRE

ALEXANDRE DUMAS
(SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE)

• ETRE ACTEUR

P R O P O S É  P A R  M M E  L A B B A T

POUR QUI ? QUELLES
ACTIVITÉS ?

VENTES DE GÂTEAUX

FINANCEMENT DU
COLLÈGE/LYCÉE

SAINT-AUGUSTIN

M'associant aux paroles d'André Malraux : « Je le dis clairement, nous tentons la culture pour chacun. »

Avec le soutien de la direction de Saint-Augustin et l'aide de professeurs (Mme Fonmarty,
M. Verley, M. Mutin) et de personnels (Mme Cestac, M. Bui-Dinh)



En images… 

 → Jeudi 10 octobre 2019 — Visite commentée du Théâtre Alexandre Dumas  
(Saint-Germain-en-Laye) 



→ Jeudi 12 décembre 2019 — Comédie musicale Un Américain à Paris  
au Théâtre du Châtelet (Paris) 



→ Mardi 17 décembre 2019 — Vente de gâteaux, lors de la remise de bulletins des 5e, au 
profit de l’option arts vivants 

(Saint-Germain-en-Laye) 
 

→ Vendredi 20 décembre 2019 — Démonstration de danse de la classe, travaillée en E.P.S. 
dans le cadre de l’option arts vivants, durant la journée de Noël  

(Saint-Germain-en-Laye) 
Pour voir la vidéo, cliquez sur le lien suivant : https://drive.google.com/file/d/

1cghZeYMb7yAMVeMEDBHMz8FvS4Czym3U/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1cghZeYMb7yAMVeMEDBHMz8FvS4Czym3U/view?usp=sharing


→ Jeudi 6 février 2020 — Opéra jeune public & participatif Les Petites Noces  
au Théâtre des Champs-Elysées (Paris) 

 



→ Vendredi 28 février 2020 — Théâtre classique Le Bourgeois Gentilhomme de Molière 
au Théâtre Le Ranelagh (Paris) 



→ Jeudi 19 mars 2020 — Vente de gâteaux, lors de la remise de bulletins des 4e, 3e et 
lycéens, au profit de l’option arts vivants 

(Saint-Germain-en-Laye) 

→ Mardi 28 avril 2020 — Ballet Gloria de José Montalvo 
à Chaillot - Théâtre National de la Danse (Paris) 

 ANNULÉ 

 ANNULÉ 


