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AGENDA
Conseil d’Administration : jeudi 5 avril 2018 à 17h30

Sortie au festival des scénaristes à Valence : jeudi
5 avril 2018 de 8h à 17h
Action « la forêt, de l’arbre au bois » : projet 4°
Jeudi 5 avril 2018 : 4°2 et 4°3
Départ du collège à 8h et retour à 16h20
(Visite de la forêt communale de Bourg St Andéol,
pique-nique en forêt, visite du CEFA de Montélimar…)
Journée Portes Ouvertes : vendredi 4 mai 2018
FORMATION THEATRE FORUM
Vendredi 6 avril 2018
De 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Avec Mme Kaci Estevan
Salle C 109
Les élèves concernés ont été informés.

PROJET
« BIODIVERSITE DANS LA DROME »
5°2
Lundi 23 avril 2018 de 14h30 à 16h30 : présentation du
projet
Mercredi 25 avril 2018 de 8h00 à 12h00 : sortie sur St
Paul Trois Châteaux
Vendredi 4 mai 2018 toute la journée : sortie de la
classe au domaine de Perdigons

ATELIER THEATRE
Une journée de stage « Théâtre »
e
pour les 6 3 et une représentation à Privas
Les élèves de la 6e Théâtre du collège Jean Perrin ont
participé à un stage d’immersion au Théâtre de Privas le
14 décembre dernier.
Sur place, après avoir fait la visite des coulisses d’un
théâtre (découverte technique d’un spectacle, d’un
théâtre), ils sont allés à la découverte du Théâtre
d’ombres.
Les élèves ont été répartis en deux demi-groupes. Ils ont
participé à des ateliers pour imaginer des constructions
(réalisation sur différents supports en fonction des
installations, découpage, peinture, assemblage…).
L’intervenant a pu guider ces stagiaires d’un jour vers un
petit scénario. L’histoire a pris forme alors que les élèves
choisissaient au hasard des étiquettes avec des mots.
Une fois les formes élaborées et l’histoire imaginée, les
élèves ont été sensibilisés aux lampes et aux variateurs.
On leur a appris à comprendre l’ombre (lampe fixe,
lampe mobile), à manipuler un boîtier à la main, à mettre
en place un rétroprojecteur, à découvrir un décor 3D
(scénographie)… Chacun a pu expérimenter un petit
enchaînement d’ombres dans l’espace scénographique
(chaque groupe étant le public de l’autre).
Les deux artistes ont été patientes et ont eu la volonté
de transmettre ce savoir faire. Les élèves ont été
intéressés et ils savaient qu’ils retrouveraient l’une des
deux à la représentation qui allait suivre puisque le
Théâtre d’ombres était le thème du futur spectacle à
découvrir.
Suite à ce stage, ils ont donc assisté à la représentation
« le Cantique des oiseaux » de la Cie du Théâtre de
nuit, le mardi 6 février 2018. Ils ont pu retrouver la
personne qui les avait initiés à la technique du Théâtre
d’ombres et qui effectuait la manipulation durant la
pièce. Les élèves ont été ravis de voir cette technique
parfaitement maîtrisée par des professionnels lors d’un
spectacle… La beauté des tableaux, la mise en scène,

l’esthétisme en général de la pièce ne les ont pas

laissés insensibles même si le texte (avec une
portée philosophique) fut difficile à appréhender.
Ces deux moments furent intéressants à découvrir pour
les élèves et ils en garderont un bon souvenir.
Thierry Chaze qui pilote l’action
DEMANDE DE BOURSES DE LYCEE
A l’attention des parents des élèves de 3°
Les demandes de bourses de Lycée doivent être
effectuées en ligne par le portail Scolarité Services

du 5 avril au 20 juin 2018.
Vous y accéderez par votre compte « éducation
nationale » habituel (notification distribuée à la rentrée).
En cas de dysfonctionnement (perte d’identifiant par
exemple), contacter Mme Chastan, au secrétariat de
direction.
En cas de difficultés concernant la demande elle-même,
Mme Méo, au service intendance, vous accompagnera
dans votre démarche.

RECUPERATION DU PONT
DE L’ASCENSION
vendredi 11 mai 2018)
Mercredi après midi 4 avril 2018
(récupération du vendredi matin)
et
Mercredi après midi 2 mai 2018
(récupération du vendredi après midi)
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