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 Projet théâtre  

Contacts Domaines concernés en Histoire des arts Cycles

Mme Muriel Jarry
18 rue des Vériaz

74120 Megève

04 50 21 33 19
06 82 27 98 49

- les arts du spectacle vivant 
- les arts du langage

  

Compagnie du Corbeau
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Tarif 
horaire : 40€

+ 
défraiements 

km

- Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail Oui

1 - Présentation

Le théâtre du Corbeau travaille sur de nombreuses formes artistiques à travers la comédie, 
le drame et le théâtre jeune public

( chanson - mime - danse - marionnettes )

Séances d'atelier-théâtre dans le cadre scolaire, encadrées par Muriel Jarry, comédienne, metteur en scène, 
auteur et intervenante théâtre de la Compagnie du Corbeau de Megève. 

2 - Modalités d'intervention et résumé     
Accompagnement de projets « Théâtre »

- Travail de la voix, du corps, expression, mime, improvisation.
travail de la voix (placement, diction, articulation, interprétation)

- Travail du corps ( espace, disponibilité, rythme, imagination, improvisation)

- Mémoire sensorielle

- Improvisation ( sentiment, état, humeur)

- Interprétation ( personnages, textes, dialogues)

 Travail en demi-classe (15 élèves maxi)

4 - Lien avec les 
compétences du 

LPC 
(d'autres compétences 
plus transversales sont 

aussi sollicitées)

Palier 1
Compétence 1
- Dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts
- S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié
Palier 2 
Compétence 1
- Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point  
de vue.
- Dire de mémoire, de façon expressive, une dizaine de poèmes et de textes en prose
- Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte rendu) en 
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire.
Compétence 5
- Distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre...)

5 – Liens 
possibles

vers d'autres 
parcours

Fiche 24 : Spectacle La chanson de Margot - 18 octobre 2012 - Passy

Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc



Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc


