
LirEnsemble 2022 -
Lycée Las Cases Lavaur

Parcours avec la 
dramaturge Cyrille Atlan 
classes de 2nde6 et 2nde7

Avec la metteure en scène et dramaturge cyrille atlan les élèves de 
2nde6 et 2nde7 du lycée Las Cases ont donné cette année leur voix à de 
grandes héroïnes de fiction, celles par qui nos imaginaires ne cessent 
d'inventer, rejouer, transformer ou interroger des histoires anciennes ou 
plus actuelles, de la littérature aux manga en passant par la mythologie 
et le cinéma. Ces héroïnes ont repris vie le temps d’un ultime 
témoignage, livrant une part secrète de leur identité. Bonne lecture et 
bonne écoute! Adossé à chaque texte, vous trouverez également des 
mises en voix.



LirEnsemble 2022 - Lycée Las Cases Lavaur
Parcours avec la dramaturge Cyrille Atlan (2nde6 et 2nde7)

semaine du 4 au 8 avril 2022: résidence 
d’écriture 
“Héroïnes, héroïnes”

20 janvier 2022: rencontre avec Cyrille Atlan, 
comédienne, metteure en scène, autrice
Autour de “Considérations”

16 et 17 mai 2022: lectures croisées et échanges sur “Le Vin des 
mères”,cour de la médiathèque de Lavaur, compagnie Les Atlantes

A grandes héroïnes, grandes luttes et 
grands secrets. Mais les secrets, parfois, se 
divulguent….

- Choisis une héroïne de fiction 
(littérature, cinéma, manga…) qui 
te passsionne

- Quel pourrait être son secret?
- Qui pourrait révéler ce secret? Ecris 

puis enregistre l’aveu.
- Publication dans le journal 

LasGazettas

Carmen, Médée, Antigone, Phèdre, Lady Oscar, Juliette, 
Agnès, Roxane, Mme Rosa (La Vie devant soi), Vinca, 
Melle de Chartres, Emma Bovary, Solange (Clèves), 
Ewenji (Contours du jour qui vient), Eglé (La Dispute).....



20 janvier 2022: rencontre 
avec Cyrille Atlan, comédienne, 
metteure en scène, autrice
Autour de “Considérations”, “Le vin 
des mères”, “Alger la rouge”, “La 
marche des pleureues”



Résidence d’écriture: 4 au 8 
avril - “Machines à écrire”

ECRIRE
La première phrase de ta lettre

INCARNER
Deviens le personnage, dans sa 
façon de marcher, d’agir, de parler. 

ECRIRE, encore et encore…
Les trois, quatre, cinq phrases 
suivantes

DIRE, du chuchotement au hurlement
Ce que, dans ton texte, tu veux 
chuchoter, ce que tu veux hurler

RECRIRE, 
ENREGISTRER
QR-CODER

LIRE 
Le roman choisi en séq 5
ou une autre oeuvre de ton choix. 
Laquelle? 
Qu’est-ce qui te marque dans cette 
histoire et/ou dans la vie de ton 
héroïne?

EXPLORER UNE FORME
La lettre-testament

Quel est le secret de ton héroïne?
A qui la lettre testament est-elle 
destinée?
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Résidence d’écriture: 4 au 8 
avril - “Machines à écrire”



16 et 17 mai 2022: lectures croisées, 
enregistrement et échanges sur “Le 
Vin des mères”
cour de la médiathèque de Lavaur

Pour accéder à la 
lecture des scènes 

https://drive.google.co
m/drive/folders/1bl-siz
iuc2bh2Vo0qstIME4tS
hRYudJA?usp=sharing  

1- 1999 

Fille/Mère: Timothée, Eva

2- 1999

Mère seule: Ambre

3- 1979 

Les Voisines 

4- 1979

Mère seule: Alexi

5- 1979

Les voisines: Tom, Ronan, 
Coraline, Jade, Camille

6- 1999

Fille: Tom, Raphael, Alexi
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