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7 novembre 2012 sous chapiteau
Conférence  
17 heures - 18 h 45
Table ronde
19 heures - 20 h 30

Haute école pédagogique
Avenue de Cour 33
CH-1014 Lausanne
www.hepl.ch

Roger Deldime a fondé La montagne magique, théâtre pour « jeune public » à 
Bruxelles. Il a développé un programme de sensibilisation aux arts de la scène pour 
élèves et enseignants. Il propose aux écoles un projet d’une cohérence et d’une  
richesse exemplaires. Roger Deldime contribue avec vigueur à l’épanouissement 
intellectuel et créatif des écoliers bruxellois. Et il affiche sa passion du théâtre.  
« Tout sociologue que l’on soit, dit-il, on a le virus théâtral, parce que pour faire ce 
genre de travail, il faut aimer le théâtre. On ne dira jamais assez aux gens que nous 
aimons le théâtre et que nous aimons ceux qui le font ! »

Table ronde  
Quelle place pour le théâtre dans les écoles vaudoises ?  
Les pratiques du théâtre sont multiples dans les écoles vaudoises. Derrière le rideau 
se cachent des enseignants portés par une motivation hors du commun, acharnés  
à procurer à leurs élèves les formidables occasions de développement offertes par 
le théâtre.  
Comment éviter qu’ils épuisent de leur enthousiasme ? Faut-il mettre à leur  
disposition des ressources plus importantes ? Comment garantir un travail artistique 
de qualité ?
Ces questions seront au coeur du débat auquel participeront Serge Martin, représentant 
du DFJC, Corinne Arter, Laurence Loewer, Daniel Monnard, Adina Secretan.


