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Vous allez explorer le travail d'une compagnie théâtrale 
contemporaine, Collectif 8, à travers l'exploration de leur site 
Internet. 

 
	  1	  	  Découverte	   

a. La compagnie théâtrale sur laquelle nous allons travailler se dénomme Collectif 8. Quelles 
remarques vous inspire le choix de ce nom? 
…………………………………………………………………………………………………... 

b. Rendez-vous sur le site Internet de cette compagnie : http://www.collectif8.com Quelles 
sont les idées majeures ressortant de la présentation que Collectif 8 fait d’elle-même sur la 
page « Compagnie » du site ? 
…………………………………………………………………………………………………... 

c. Explorez la page « Équipe » : quel rôle joue chacun des membres de Collectif 8 dans la 
compagnie ? Quelles remarques faites-vous sur la formation suivie par ces artistes ? 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
	  2	  	  Les	  spectacles 

Allez sur la page « Spectacles » et remplissez le tableau ci-dessous en consultant le dossier de 
chacun des spectacles (pour chacun, cliquer sur « Dossier »). 
 
	   Auteur	   Date	  d'écriture	  du	  texte	   Thèmes	  majeurs	  du	  texte	  

Choc	  des	  

Civilisations	  pour	  
un	  Ascenseur	  
Piazza	  Vittorio	  

 (Si cette information ne figure 
pas dans le dossier, faites une 
recherche sur Internet pour 
l’obtenir) 

 

Antigone	    (Si cette information ne figure 
pas dans le dossier, faites une 
recherche sur Internet pour 
l’obtenir) 

 

L'Île	  des	  Esclaves	    (Si cette information ne figure 
pas dans le dossier, faites une 
recherche sur Internet pour 
l’obtenir) 

 

Médée	    (Si cette information ne figure 
pas dans le dossier, faites une 
recherche sur Internet pour 
l’obtenir) 
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Qu'en	  concluez-‐

vous	  ?	  	  

   

 
	  3	  	  Les	  bandes-‐annonces 

a. Regardez la bande-annonce de L'Île des esclaves (Page « Spectacles » > L’île des esclaves 
> Vidéo > Teaser ou bien sur le site YouTube à l’adresse http://youtu.be/StQvWyWu-xM) et 
remplissez la première colonne du tableau ci-dessous. 

b. Regardez la bande-annonce d'Antigone (Page « Spectacles » > Antigone > Vidéo > Teaser 
ou bien sur le site YouTube  à l’adresse http://youtu.be/k2o3sNOwSTg) et remplissez la 
deuxième colonne du tableau ci-dessous. 
 

	   L’île	  des	  esclaves	   Antigone	  
	  
	  
Le	  décor	  
	  
	  

  

	  
	  
La	  musique	  
	  
	  

  

	  
	  
Les	  costumes	  
	  
	  

  

	  
	  
Le	  jeu	  des	  
comédiens	  
	  
	  

  

 
	  4	  	  Bilan 

En guise de bilan, et compte tenu des extraits de spectacles que vous avez vus, vous semble-t-
il que Collectif 8 applique effectivement le programme qu'il expose (cf. question 1.b.) ? 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 


