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Partenaires

- Cinéma « Palace Lumière » 
d’Altkirch : Mise à disposition 
des locaux et de sa régie 
technique

- Lycée Jean-Jacques HENNER 
d’Altkirch

- Section SPVL 



Contexte

Chaque année, la section SPVL du lycée 
Jean-Jacques HENNER, propose, pour 
répondre à la demande du cinéma 
d’Altkirch, un spectacle, en avant-
première de film d’animation.

Cette année l’avant première a été 
réalisée pour « Stars Wars IX » le vendredi 
20 décembre 2019

Le spectacle s’intitule
« Dans la bordure extérieure »



Objectifs

Classe :

- Impliquer  les élèves dans une action locale

- Mise en œuvre d’un projet pour tout public

- Travailler le lien social

- Créer un partenariat

- Donner une image positive du lycée et de la 
section SPVL



L’histoire

Ce spectacle s’intitule
« Dans la bordure extérieure », référence à cette 

galaxie inconnue aux marges de l’univers Star Wars. 
L’histoire, entièrement rédigée par la classe, raconte les 
tribulations d’un jeune prince capricieux dont le 
vaisseau spatial s’écrase sur une planète hostile et qui 
devra lutter contre le temps pour accomplir une 
mission spéciale.



Moyens

- Humains :
- La classe de 1ère SPVL 

(Spectacle) 
- La classe de 2nd SPVL (vente 

crêpes/cafés à l’entrée du 
cinéma)  

- Enseignants responsables 

- Financiers :
- Achat du fond vert
- Tenues de danse

- Matériels : 
- Fond vert
- Spots lumières,
- Ordinateurs portables
- costumes 
- Matériel de magie prêté 

par Anthony le magicien 
- Matériel son et lumière 

par l’association de 
spectacle Mattagumber

- Spatial : 
- La grande salle de cinéma
- Le vestiaire et la régie du 

Cinéma « Palace Lumière », 



Etapes du projet

Thème :
Pour ce spectacle d’avant-première nous avons choisi l’axe de 
l’humour tout en restant dans l’univers de Star Wars. Nous 
avons formé plusieurs groupes dans la classe afin réunir des 
idées « Brainstorming ».
Mise en place des objectifs.

Choix de notre implication : 
• Acteurs / actrices, danseurs / danseuses, 
• Magiciens / magiciennes, 
• Montage vidéo, régie
• Groupes: de danses, de montage, d’acteurs, de 

communication



Création du fil rouge :
• Recherche des musiques pour les danses
• des images, des audios ainsi que des vidéos pour 

l’ambiance ,l’environnement et le décor.

Montage : 
• Création du diaporama, réalisation de l’affiche
• Actrices / Acteurs: Répétition et demandes spécifiques si 

besoin
• Danseuses / danseurs : Répétition des danses et demandes 

spécifiques si besoin

Réalisation de la scène projetée sur le grand écran grâce aux 
effets spéciaux du fond vert.



Réalisation du montage vidéo



Mise en œuvre

Préparation du matériel et de la salle de cinéma.

Répétitions au lycée puis au cinéma. Puis 
répétition générale en condition.

Test de l’audio, vidéo, montage, micro des 
acteurs sur la scène.

Synchronisation des acteurs avec la régie afin de 
savoir à quel moment lancer les effets spéciaux, 
les musiques, les jeux de lumière et les voix off



Accueil du public au cinéma par les élèves de 2nd

SPVL

Vente de crêpes, cafés, boissons pour l’aide au 
financement d’un projet voyage 

Préparation régie / acteurs, danseurs

Début du spectacle 18h10

Fin du spectacle environ 18h50

Projection du film. (Séance offerte pour les 
participants du spectacle )

Rangement régie, costumes et matériels



Photos du spectacle :



Bilan
Points positifs :
Utilisation de nouveaux outils 
(voix off, fonds verts, effets spéciaux.)
Le spectacle a remporté un franc succès 
grâce à une classe toujours motivée, 
impliquée qui a su fournir un travail de 
qualité.
Le retour de l’ensemble des spectateurs 
et des personnels du cinéma était très 
positif.
La salle de cinéma était complète, grâce 
à un remarquable travail de 
communication.
Remerciements du personnel du cinéma 
Palace lumière d’Altkirch, avec qui nous 
avions conclue un partenariat afin de 
mettre en œuvre un projet chaque 
année.
Journée très enrichissante pour la classe 
de 1 SPVL qui a gagné en solidarité, en 
expérience et en maturité.

Points négatifs :

Problèmes techniques (saturation du son en 
début de spectacle.
Léger retard au début du projet (retard 

concernant la rédaction du script, le fil 
rouge, les répliques etc.). 
Peu d’espace sur scène.



Revue de presse

https://lycee-jjhenner.fr/le-star-wars-des-lyceens/

https://lycee-jjhenner.fr/le-star-wars-des-lyceens/


Affiche

Affiche réalisée pour la promotion de 
notre spectacle.


