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THÉÂTRALISÉES



 

Note d’intention 

Comment faire comprendre aux élèves toute la vie, toute la 
drôlerie – ou tout le tragique – d’une pièce de théâtre ou 
d’un texte en général ? 

Les professeurs se trouvent souvent confrontés à ce 
problème. Lorsqu’il est question de lire des scènes en cours, 
les élèves font ce qu’ils peuvent. Le/La professeur a beau 
con- naître son métier et être pédagogue, ce n’est pas pour 
autant qu’il est comédien ni metteur en scène. 

Souvent, la classe s’ennuie et l’enseignant(e) a la terrible 
sensation de ne pas faire passer la puissance du texte. 

C’est pour cela que la Compagnie 5x5 a décidé de créer il y 
a maintenant plus de dix ans, des cours de lectures 
théâtralisées. Ces lectures ont pour but de faire travailler 
des élèves sur un texte étudié en cours et sur d’autres ayant 
des thèmes connexes. 

François Leonarte 



 

Le principe

Deux  comédiens  ou  comédiennes  professionnels 
lisent des extraits de textes au programme et d’autres 
sur des thèmes ou des procédés d’écritures similaires. 
Ensuite,  ils  invitent les élèves à lire à leur tour ou 
bien à improviser des scènes sur les thèmes évoqués 



 

Les textes

Le choix des textes se fait en accord avec les enseignant(e)s 
trois ou quatre semaines à l’avance, pour que les comédiens et 
comédiennes puissent avoir le temps de répéter et de préparer 
la séance.

 
Il nous est important que la sélection des différents textes lus 
au cours d’une même séance ait un sens. 

 
Ainsi, parmi les séances déjà proposées, nous pouvons citer :

•  L’orgueil au XVIIe siècle : extraits de Horace (Corneille), de 
L’Illusion Comique (Corneille) et de Le Bourgeois Gentilhomme 
(Molière)

• Les procédés comiques chez Molière : extraits de Le Bourgeois 
Gentilhomme (Nicole – Monsieur Jourdain), de Tartuffe 
(Orgon Dorine) et de Les fourberies de Scapin (Scap- in 
Géronte)

• Le comique à travers le temps : extraits de Aulularia (la 
Marmite) (Plaute), de L’avare (Molière), Knock (Romains) et 
visionnage d’une sitcom de télévision.

• La poésie engagée aux XXe et XXIe siècles : extraits ou 
poèmes de Richepin, Eluard, Rictus, Fakra, Maïakovski, etc. 



 Déroulés d’une 
séance

Nous commençons par une présentation qui a pour but d’établir un 
climat de respect et de mettre les élèves en condition de spectateur. 

Puis les comédiens commencent la lecture des textes en les 
introduisant à chaque fois : l’auteur, la pièce d’où ils sont tirés, le 
contexte historique ou artistique…

 
Les comédiens ont les textes à la main ou sur des pupitres pour que 
les élèves assistent au même exercice qu’en cours. A la différence 
que les comédiens vont chercher à donner le ton juste et à faire 
ressortir le manière vivante le sens, l’humour ou le tragique du 
texte, l’importance des mots. 



A la fin de chaque lecture, les comédiens demandent leur avis aux 
élèves : Qu’en pensent-ils ? Voient-ils des différences entre les 
textes ? Quelles émotions sont provoquées lors de la lecture des 
textes ? 

Puis c’est aux élèves de jouer. Ils peuvent lire des textes ou bien 
d’improviser des scènes à partir des procédés ou des thèmes 
évoqués, en s’inspirant de ce qu’ils viennent d’écouter. 

Cette deuxième partie est axée sur l’improvisation et la création. 
Les élèves sont libres de créer ce qu’ils veulent, de joue ou lire les 
textes avec un ton humoristique, triste et avec leur propre langage. 
Il est important pour nous, avec cette deuxième partie de la séance, 
que le théâtre devienne une tribune de libre expression des élèves 
devant les camarades. 

C’est souvent aussi une occasion pour que les enseignants puissent 
percevoir les élèves différemment. 

Ainsi les élèves peuvent découvrir une autre facette du théâtre et 
apprendre en s’amusant. 



 Renseignements

Durée de la séance : 55 minutes (un cours) divisés 
approximativement en 25 minutes de lecture et 30 minutes de 
jeu/improvisation des élèves.

 
Besoins techniques : Aucun. La séance peut avoir lieu dans une 
salle de cours. Néanmoins il est toujours préférable qu’elle ait 
lieu dans un espace différent (salle polyvalente, foyer) que les 
élèves n’associent pas aux leçons. 

Intervenants : un/une ou deux comédiens/ennes selon les 
besoins des textes choisis. 

Le total d’élèves par séance ne doit pas dépasser 80 personnes 
afin de permettre à tous les élèves de participer. 

Conditions de vente 

Coût d’une représentation : devis sur demande 

Cela comprend la rémunération du comédien et du metteur en 
scène, les accessoires et les frais d’administration. 

 
* L’association déclare ne pas être assujettie à la TVA. TVA non applicable, 

article 293 B du CGI. 



L’équipe

FRANÇOIS LEONARTE  
E n t a n t q u e m e t t e u r e n s c è n e , F r a n ç o i s 
Leonarte s'intéresse aussi bien au théâtre de texte qu'au 
cabaret, aux petites formes, à la performance ou encore 
au  théâtre d’intervention.

Ses créations ont été jouées en Espagne (Festival de 
Musique Electro-acoustique, Société d'auteurs et éditeurs, 

Madrid / Festival International de Théâtre, Madrid...) et en 
France (Festival Taking Off, Châtillon / Institut Cervantès, Paris 
/ La Maroquinerie, Paris...).
 
En tant que comédien, il a investi les planches de lieux aussi 
divers que l'Instituto Leopardi (Paris) avec Il Piccolo Teatro di 
Milano, le Musée National d'Art Moderne Reina Sofia (Madrid), 
le Centre Pompidou (Paris), etc. 
 
Fermement convaincu de l’importance de l’enseignement 
artistique, François Leonarte a créé des spectacles où 
professionnels et amateurs se rencontrent.

MIKAEL GAULUET
Durant ses études en ingénierie, Mikael découvre le 
théâtre au sein des cours amateurs de Bures-sur-Yvette, 
dirigés par François Leonarte.

Passionné par le théâtre, il quitte rapidement le monde de 
l’entreprise et suit des stages auprès d’Elrik Thomas et 
Matthieu Penchinat. Il intègre finalement en 2013 l’école 
Claude Mathieu, à Paris, où il étudie auprès 
d’intervenants comme Xavier Brière, Thomas Bellorini ou 
encore Georges Werler.



FRANÇOIS LEONARTE     Auteur – Metteur en scène 

06 99 12 76 89 

leonartepaco@yahoo.es

AGATHE HURTIG CADENEL Administratrice – Chargée de développement 

01 75 34 44 82 

cinqfoiscinq.adm@gmail.com 

PAULINE FRANCESCHINI   Chargée de communication 

cinqfoiscinq.dif@gmail.com

Contacts

LA COMPAGNIE CINQ FOIS CINQ
CINQ FOIS CINQ est une compagnie où sont réunis le 

contact avec les gens, l’intérêt pour les personnes et 
un fort souci pédagogique et de création de lien. 
Cela sans oublier la volonté de recherche 
esthétique, la recherche de nouveaux chemins qui 
puissent avoir du sens par rapport aux sujets 
traités et au public présent.
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