
Mode d’emploi 
(pour monter Le Livre Oublié avec des collégiens/lycéens 

en l’espace de 12 mois) 

Quand ? Quoi ? 
Début avril Rendez-vous avec le chef d’établissement pour présenter 

le projet 
 

Fin avril Après l’accord de la Direction, faire une réunion pour  
présenter le projet à tous les adultes volontaires qui 
travaillent dans l’établissement 
 

Début mai - Constitution d’un groupe de pilotage (d’au moins 3 
adultes) 

- Réservation d’une salle de spectacle pour 3 
représentations qui auront lieu au printemps suivant 

 
Fin mai Passage rapide (5’) dans chaque classe pour informer les 

élèves du projet Le Livre Oublié qui démarrera dès 
septembre prochain. Les inviter à la réunion de juin. 
 

Début juin - Réunion de tous les élèves vaguement intéressés : 
information détaillée sur le projet  

- puis pré-inscription dans les différentes activités : 
théâtre, chant, musique, décors, costumes, technique 
(son, lumière, vidéo) 

 
Début septembre Faire des demandes de subventions : Crédit Agricole 

(« trophées de la vie locale »), conseil départemental, 
conseil régional, évêché, entreprises, etc. 
 

Début octobre - inscription des élèves volontaires dans les diverses 
activités 

- information des parents dès maintenant : pour qu’ils 
ne partent pas en weekend aux dates prévues pour 
les spectacles  

 

Début novembre Séances de casting théâtre : une fois par semaine (par 
exemple à la pause-déjeuner) réunir les élèves qui 
souhaitent faire du théâtre et leur demander de 
lire/jouer les extraits prévus pour le casting : voir page 
THEATRE 
 

Début décembre - finir le casting 
- distribuer les rôles de théâtre et donner son texte à 

chacun pour commencer à l’apprendre pendant les 
vacances 

- démarrer le chœur de jeunes (« chœur B ») et 
assurer les répétitions 1 fois pas semaine à la pause-
déjeuner (par exemple) 

 

Début janvier - création du chœur  d’adultes (« chœur A ») pour les 
professeurs, autres personnels, parents, amis de 
l’école) et répéter une fois par semaine, le vendredi à 
20h30 (par exemple) 



- début des répétitions de théâtre 1 fois par semaine à 
la pause-déjeuner ou/et après les cours 

- début de la confection des costumes 
- début de la confection des décors (ne pas oublier 

d’ignifuger : voir le régisseur de la salle) 
 

Début février Répétitions de théâtre dans la salle de spectacle 1 fois 
par semaine après l’école 
 

Mi-février Premier « filage » du spectacle dans l’état actuel de sa 
préparation, dans la salle prévue. Inviter la presse. 
Objectifs : 
- donner à tous un premier aperçu du spectacle 
- accroître la motivation des participants 
- faire connaître l’état d’avancement du projet à la 

population locale 
 

Vacances de 
février 

- les acteurs apprennent leurs textes par cœur 
- répétition des musiciens 
- répétition chanteurs + musiciens 
 

Début mars - toutes les répétitions continuent au rythme d’une fois 
par semaine pour : le théâtre, le chant, la musique 

- les costumes sont terminés 
- les décors sont terminés 
- réunion-information pour les techniciens : leur 

indiquer ce qui est attendu d’eux pour le son, la 
lumière, la vidéo : 1 seul par activité 

 

Fin mars - Préparer et faire imprimer 100 affiches et 1.000 
flyers 

- Faire imprimer des billets d’entrée (voir contenance 
de la salle), même si le spectacle est gratuit 

- Prévoir des volontaires adultes pour la billetterie  
- Première répétition générale dans la salle pour les 

acteurs, chanteurs, musiciens, techniciens 
 

Début avril - Deuxième répétition générale dans la salle pour les 
acteurs, chanteurs, musiciens, techniciens 

- Mettre les affiches et flyers dans des endroits bien 
choisis pour toucher les personnes susceptibles d’être 
intéressées : presbytères (pour mettre dans les 
églises, écoles, boulangeries, etc. 

- Demander au Directeur de faire l’information dans 
toute l’école : élèves, professeurs, autres personnels 
et parents 

- Donner un texte de présentation du spectacle aux 
offices du tourisme, mairies, presbytères : pour 
publication dans les informations municipales et 
paroissiales, panneaux lumineux, etc.   

 

Fin avril - ultime répétition générale pour : acteurs, chanteurs, 
musiciens mais aussi les techniciens et le régisseur 
de la salle (réglage des micros) 

- spectacles : vendredi soir, samedi soir, dimanche 
après-midi 



Remarques importantes : 
 
- pour faciliter la communication : faire remplir une fiche à chaque élève 

volontaire comportant : nom prénom, classe, nom du professeur principal, 
téléphone, email, activité choisie, etc. 

 
- se renseigner avec précision sur les activités déjà prévues dans l’école, afin 

d’éviter que les spectacles soient en concurrence avec des voyages scolaires, 
par exemple. Nous avons dû changer nos dates in extremis à cause de 
voyages. 

 
- fixer d’emblée un rendez-vous hebdomadaire régulier par exemple tous les 

lundis de 13h00 à 13h30 à l’Animation 
 
- exiger que les élèves volontaires s’engagent par écrit à être présents aux 

spectacles et répétitions 
 
- communiquer aux parents les dates des spectacles au plus tard en janvier, 

puis leur faire signer un texte écrit dans lequel ils s’engagent à faciliter la 
participation de leur enfant aux spectacles (et répétitions). Afin de ne pas 
apprendre fin mars qu’une actrice va en weekend au Puy du Fou le soir du 
spectacle ! 

 
- réserver la salle de spectacle dès mai-juin pour  

o les 3 représentations prévues 
o les répétitions générales 
o éventuellement les autres répétitions 

 
- prévoir 4.000€ de budget : cela permet de s’offrir les services d’un metteur 

en scène professionnel (et peut-être même d’un technicien, lors du spectacle) 
 
- pour la technique, un élève par activité c’est suffisant : 1 pour la son, 1 pour 

la lumière, 1 pour la vidéo 
 
 
 
 


