
RESIDENCE ARTISTIQUE au lycée G. Tirel 

 

Un projet artistique est actuellement mené au lycée Guillaume Tirel dans le 

cadre de deux dispositifs pilotés par la Délégation académique aux Arts et à la 

Culture (DAAC) du rectorat de Paris : 

- Projet "Artistes à l'école" de la Fondation Casino. 

- Résidence territoriale d'artiste en milieu scolaire avec le soutien de la DRAC 

Ile-de-France (Ministère de la Culture / Fondation Culture et Diversité)  

Dans le cadre de ce projet, un partenariat a également été signé avec le théâtre 

14 à Paris. 

 Après une première collaboration dès 2019, le projet a pris son ampleur en 2020 avec le soutien de la 

Fondation Casino, du Rectorat de Paris par l’intermédiaire de la DAAC et de la Région Ile-de-France 

(DRAC). 

Ce soutien accompagne la compagnie LaPassée dans un projet de création de 

pièce professionnelle autour du thème du repas de famille (« Je me suis assise 

et ai gobé le temps. ») à la fois au théâtre 14 et au lycée Guillaume Tirel en 

Mars 2021. 

La DRAC et DAAC ont également récemment proposé le projet au prix 

national de l’Audace Artistique du Ministère de la Culture et de la Fondation 

Culture et Diversité. 

En amont, à travers des ateliers hebdomadaires, Laurent Cazanave, metteur en 

scène de la pièce et directeur de la compagnie, intervient auprès des enseignants et des classes de 1 CAP, 1 

Bac Pro B, Terminale STHR et Seconde Bac Pro A à la fois dans la perspective de la création de la pièce (et 

le concours des 1 bac Pro B) mais également dans des projets annexes pouvant enrichir une présentation 

commune. 

Plus d’une centaine d’élèves du lycée sont donc concernés. 
Ce projet amène ainsi une dizaine d’enseignants du lycée (notamment Mme 

BenDahan, Mme Garnier, Mme Roblin, Mme Martin, Mme Marhuenda, Mme 

Collomb, Mme Beckel, Mme Morvan, Mme Chauvet, M Jolly) à également 

collaborer aux différentes actions. 

 A partir de fin Janvier 2021 et pour trois semaines, la compagnie LaPassée 

sera hébergée au lycée dans un lieu dédié (le foyer des élèves au 3e étage) 

pour des répétitions liées à la création de la pièce professionnelle et des 

échanges avec les élèves et enseignants seront programmés suivant les 

possibilités. 

 A noter que la représentation du 8 Mars 2021 au lycée au restaurant l’Astérie sera ouverte uniquement à 

la réservation pour le lycée (personnel, familles...) avec une jauge cependant sans doute réduite en raison du 

contexte sanitaire. 
 


