ART DU DIRE

Théâ 2021-2022
DESCRIPTION DU PROJET
- mettre en voix et en corps du texte d'un.e auteur/autrice contemporain.e,
seul.e et à plusieurs.
- mettre les élèves en démarche de projet pour effectuer le choix des extraits
de textes et les porter ensemble.
Pas de décor ni de costume, le projet est porté par les mots et les corps.

DÉROULEMENT
6 octobre : une demi-journée de formation des enseignant.e.s pour
poser les bases du "dire" et du travail de corps.
novembre : réception des pièces de théâtre à lire en classe pour une

public concerné

toutes les classes
adhérentes
à partir de la GS
accessible aux élèves
porteurs de handicap

découverte des textes.
octobre-janvier : deux demi-journées de formation avec un.e
professionnel.le du théâtre ou de la danse, un samedi.
janvier-mai: deux interventions en classe par un.e professionnel.le pour

secteur
tout secteur

aider à la mise en place de la restitution.
février- juin: répétition et construction du projet avec sa classe.
juin : rencontre Théâ dans une salle de spectacle. Chaque classe
présente son travail devant 3 autres classes, après une séance de
répétition(si possible, selon protocole sanitaire du moment).
Les enseignant.e.s’engagent à participer à l’ensemble des formations et
étapes du programme.

RESSOURCES
Possibilité d'emprunter une malle pédagogique Théâ pour une durée
de 3 semaines environ.

coût
100 € par
classe

nombre de
participants
limité
à 8 classes

BULLETIN DE
PRÉINSCRIPTION
THÉÂ
Ce bulletin est à retourner pour le 17 septembre 2021 dernier délai à l'OCCE 56 par mail à
ad56@occe.coop.
Ce projet inclut 3 demi-journées de formation et 2 interventions en classe.
Dans un premier temps, le nombre de classes est limité à UNE par établissement scolaire.
En cas du dépassement de 8 classes, une école n'ayant pas participé précédemment sera
prioritaire.

Théâ 2021-2022
École : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal : .......................................Commune : .............................................................................................
Tél : .......................................................................................................................................................................
courriel de l'école :...............................................................................................................................................
1. Nom / prénom de l'enseignant.e : .............................................................classe....... Nb d'élèves.................
Courriel personnel (souhaité).......................................................................................
Si possibilité d'inscrire une deuxième classe :
2. Nom / prénom de l'enseignant.e : .............................................................classe....... Nb d'élèves..............
Courriel personnel (souhaité).......................................................................................
L'envoi de ce coupon confirme :
- votre souhait de participer à l'action Théâ 2021-2022
- votre engagement à nous informer de tout changement d'école en cas de réaffectation au plus tard début
octobre.
- votre engagement à régler une somme de 100 € en janvier, à réception de la facture de l'action.

Observations :...................................................................................

