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Le festival culturel de la cité scolaire.

Pour la deuxième année, le service jeunesse de la communauté de communes de Hautetarentaise et la cité scolaire ont uni leurs efforts pour qu’un festival culturel autour du
spectacle vivant voie le jour en mai 2019.
Ce festival

sur 2 semaines accueillera notamment 2 compagnies de théâtre en résidence,

une de danse, une intervenante en cinéma et mobilisera de nombreux acteurs culturels du
territoire (école de musique, lycéens musiciens, collectif de hip-hop et de danse…).
Merci à tous, et notamment aux financeurs (Communauté de communes, département
associations de parents d’élèves et cité scolaire) ainsi qu’à tous ceux qui interviendront de
façon bénévole.

Programme de la Semaine 1, du 13 au 17 mai
En résidence : Théâtre, compagnie de l’Atre, 4ème/3ème + atelier le soir
 Cinéma : lycéens 1ères et 2nde : langage du cinéma, les genres, les remake… atelier 2h/classe
Ateliers et animations danse (Christina CHAPLAIS) tous les midis
 Ecole de musique mardi/ jeudi
LUNDI 13 MAI
8h – 11h30
Représentation de courtes
pièces de théâtre dans tout
l’établissement et dans les
classes

Pause du midi

ère

MARDI 14 MAI
8h-10h Salle polyvalente
Atelier théâtre, A. Goujon 4A

MERCREDI 15 MAI
10h-12h atelier Cinéma 2B ,
Mme Rocchia, D 213

JEUDI 16 MAI
8h-10h Salle C302
Atelier théâtre, A. Dhommée 4D

8h-10h Salle B15
Atelier théâtre A . Goujon, 4E

8h -10h Salle polyvalente
Atelier théâtre
4C Mme Dhommée
8h -10h Salle B15
Atelier théâtre
3A Mme Trécourt

8h-10h ateliers Cinéma 1 SA, M
Marin- Lamellet D 213
10h12h 2A, Mme Rocchia, D213
10h -12h Salle polyvalente
Atelier théâtre
3B,Mme Le Pellec

ère

10h-12h atelier Cinéma 1
SB , Mme Kaickinger et M
Desrues, D 316

10h-12h atelier Cinéma 1
Husson, D 216

12h15/12h45
cour collège
FLASH MOB
Avec Christina CHAPLAIS
12h30-13h Salle polyvalente

12h15/12h45
cour collège
Représentation danse moderne
Avec Christina CHAPLAIS
12h30-13h
Salle polyvalente
Inscription des volontaires de 3èmes pour
la réalisation d’un projet théâtral

Inscription des volontaires de
3èmes pour la réalisation
d’un projet théâtral
15h -17h Salle polyvalente
Atelier théâtre
3E, M Bellanger
15h/17h B15 3F M Bellanger
19h30-21h
Salle polyvalente
Accès libre aux internes pour
la création de saynètes
(thème libre)

ESB , Mme

13h-15h atelier Cinéma 2C , Mme Jovet,
D 216
17h /19h Mini Concert à l’école de
musique, musique traditionnelle, pour les
internes.
15h-17h Salle polyvalente
Répétition groupe volontaire 3ème
19h30-21h Salle polyvalente
Suite de la création de saynètes avec les
internes

13h/14h
Salle Tennis de Table
Atelier création danse sur inscr.
Avec Christina CHAPLAIS
12h/13h30 Concert jazz élèves
de l’école de musique

14h-17h
Salle polyvalente
Répétition groupe volontaire
ème
3 +
Groupe des internes

nde

ère

13h/17h atelier cinéma 2 /1
volontaires, sur inscription.
Remake de scènes « à la manière
de… »

19h30-20h30
Salle polyvalente
Répétition des internes
20h30 Salle polyvalente
Représentation des saynètes des
internes

VENDREDI 17 MAI
10h-12h Salle polyvalente
Atelier théâtre, 3D, Mme
Giguet
10h-12h Salle B15
Atelier théâtre
4B, B Schnoering
8h-10h ateliers Cinéma 2D,
Mme Husson D 322
10h12h 1 ESA, M Cachat,
D325
12h30/13h30 concert
musique avec Marius Tison

12h30 – 14h Salle polyvalente
Répétition spectacle des
3èmes
12h/13h atelier Hip Hop,
Street’art 73
14h – 15h
Salle polyvalente
Représentation spectacle des
èmes
3

Programme de la Semaine 2, du 20 au 24 mai
En résidence :  Théâtre, Compagnie Lalasonge, 3ème / 2nde / 1ère
Danse Compagnie « Comme tes pieds », collège.
 Cinéma : lycéens 6ème/5ème : les effets spéciaux et l’animation… atelier 2h/classe
Ateliers et animations danse (Christina CHAPLAIS) tous les midis
 Atelier danse Hip Hop
LUNDI 20 MAI
8h – 11h30
8h-10h
Scènes de
atelier
danse
Théâtre 5F,
impromptues
A.
dans tout
Dhommée,
l’établissement s. B15

MARDI 21 MAI

10h-12h atelier Théâtre 3B, Mme. Rey
Maucouvert, salle B15

Conte musical, option
musique, La scène
14h representation scolaire
(primaries)
18h représentation publique
17h/19 atelier cinéma internes

Pause du midi

10h/12h Atelier cinéma, Mme
Giguet, C301 6B

8h/10h Atelier cinéma, Mme
Loulier, C 308 5E

10h-12h atelier Théâtre 1
ESA, Mme Kaickinger, salle
B15

10h/12h Atelier cinéma, A
Goujon, C303 5F

Théâtre 3ème en salle cinéma

JEUDI 23 MAI
ère
8h-10h atelier Théâtre 1 ESA,
Mme Kaickinger, salle B15

ère

8h/10h Atelier cinéma, B.
Schnoering, 6A

12h15/12h45
cour collège
Présentation de danse
Avec Christina CHAPLAIS

MERCREDI 22 MAI
8h/10h Atelier cinéma, Mme
Malcorps, C 312 6F

VENDREDI 24 MAI
9h-10h Salle de classe
Représentation Théâtre
3B, M. Rey Maucouvert
8h/10h Atelier cinéma, Mme
Goujon, C303 5D

11h-12h salle D 316
Représentation Théâtre
ère
1 ESA, S Cachat

12h15/12h45
cour collège
Rencontre et inscr pour concours de
danse Avec Christina CHAPLAIS
12h/13h atelier Hip Hop
Street’art 73
13/15 Atelier
14h -15h Salle
cinéma, Mme
polyvalente
Goujon, C 303
Atelier danse
5C
14h -15h 6G (Charlet)
15h/16h 6F (Charlet)
16h/17h 6B (Belmont)

12h15/12h45
cour collège
concours de danse Avec
Christina CHAPLAIS
12h/13h atelier Hip Hop
Street’art 73
Salle polyvalente
Atelier danse
14h -15h 4A (Replinger)
ème
15h/16h Cham 6 /5ème
16h/17h 5B (Loulier)

15h/17h Spectacle Philo Terminales, salle
chorus
17h/19 atelier cinéma interne

14h/16h atelier cinéma, Mme
Semet, C312 5A

12h15/12h45
cour collège
concours de Air Guitar Avec
Sebastien COELSCH

14h – 15h Salle
po : spect.
Danse : 6F,
6G, 6/5 Cham
15h/16h 4A,
5B, 6B

17h/19 atelier cinéma interne

13h-14h
Représentation
théâtre
5F, A.
Dhommée,
C302

13/15 Atelier cinéma, Mme
Loulier, 5B

Le festival culturel de la cité scolaire.
Théâtre Compagnie Lalasonge, autour du spectacle « Polaroïds »
Polaroïds est l’histoire d’une fille qui se cherche au milieu des souvenirs, de ses modèles féminins et
de ses échecs. Une quête qui oscille entre sport et littérature, Ricard et champagne, légendes
familiales et contes de fées. La trame éclatée nous embarque des pistes de ski aux soirées
mondaines, de la maison parentale au petit appartement parisien et c’est à nous d’en reconstituer
le fil directeur.
Comment adapter le spectacle à des collégiens et lycéens en recentrant le sujet sur la famille et la
difficulté d’y trouver une place.
Théâtre Compagnie de l’Atre autour de « Roméo et Juliette »
Sylvain MENGES, metteur en scène à la Compagnie de l’Atre, s’est lancé avec une posture
originale :« si tout les Capulet étaient des hommes sauf Juliette, et si tous les Montaigu étaient des
femmes sauf Roméo ? ». Rappelons qu’à l’époque Elisabéthaine, tous les rôles (y compris les rôles
féminins) étaient tenus par des hommes, c’était la loi. Roméo et Juliette est une pièce jeune, bien
qu’écrite il y a des siècles. On y parle de premières fois, de mariage forcé, de bagarres pour rien, de
problèmes d’orgueil, d’égo, et de crises d’identités. On y cause de fugues, d’intrigues, d’amitié, de
désir amoureux, de désir pas amoureux… autant d’émotions que ressentent les jeunes générations.
En mettant les élèves dans la peau de Roméo et Juliette, c’est les interroger sur le genre, la question
d’identité, la passion, l’amitié/loyauté qu’ils auront à mettre en scène avec leurs propres mots.
Danse Compagnie de danse « Comme tes pieds », Emilie Sivi Volck
La présence de la Compagnie se ferait en résonnance avec le projet « super shoe ». L’intention de
cette création est de s’intéresser… à nos chaussures. Signature d’un look, affirmation d’une identité,
code social, marque d’appartenance à un groupe ou volonté de sortir du lot, instrument de torture
ou nid douillet, le soulier en dit long sur celui ou celle qui le porte et le choisit. Irrésistibles pour
certain-e-s, négligées par d’autres, elles dévoilent malgré nous les multiples personnalités que nous
revêtons au cours d’une vie… ou d’une seul et même journée
Ateliers cinéma : Suzanne Malher, spécialiste du cinéma, propose des ateliers aux élèves leur
permettant de mieux comprendre les techniques d’animations, les trucages (6ème/5ème) ou les
techniques cinématographiques (2nde/1ère). Un résidence de 2 semaines !
Spectacle Philo Terminales : l’allégorie de la caverne, Platon

L’école de musique ouvrira ses portes pour des concerts publics le 14 mai à 17h (musique
traditionnelle) et un concert jazz sera proposé le 16 mai à 12h.
Les élèves du lycée option Musique proposeront un conte musical (concert) le lundi 20 mai aprèsmidi pour les primaires et à 18h pour tout public.
L’association BSM GYM (Christina CHAPLAIS) propose durant les 2 semaines des rencontres de
danse avec les élèves sous forme de présentation, concours, concours, Flashmob…
L’association Street Art 73 (Rémy) proposera des ateliers hip-hop les 17, 21 et 23 mai, de 12h à 13h.

