Option Arts du spectacle vivant / 2ème étape de l'année
Après avoir participé à différentes propositions nous nous concentrons sur l'écriture
et le jeu.
Cette année nous travaillons avec Sylvain Levey qui nous guide dans l'écriture de
textes que nous travaillons avec Valéry Forestier. Nous sommes accompagnés par
Véronique Specht, responsable de l'option.
● Voyage en écriture avec le dramaturge Sylvain Levey
Nous avions déjà travaillé à l'ADEC - Maison du théâtre amateur à Rennes
avec Sylvain Levey. Les exercices comme le sprint de l'écrivain (écrire le plus de mots en un
temps donné) sur le thème de la cuisine avaient permis de rédiger un texte de forme libre.
Sylvain les a rapportés pour le 11 janvier au lycée pour nous aider à les retravailler …
Nous sommes donc « partis en écriture » pendant trois heures qui sont passées trop vite !
Pendant toute la séance Sylvain nous interroge : « qu'est-ce que vous sentez dans le texte ?
Qu'est-ce qu'on peut déplacer ? Est-ce qu'on peut développer plutôt cet aspect ?... »
Il veille à ce que nous prenions plaisir à modifier, enrichir nos écrits « il faut que cela te
parle... »
Nous reverrons Sylvain à deux reprises au lycée et une journée à l'ADEC avec les
3èmes du collège de Mordelles cette fois.

Nous commençons par lire à
haute voix nos textes :
Camille et Guillaume se
lancent

Adèle et Kimberley se concentrent sur la réécriture de leurs textes

Zoé et Katell discutent avec
Sylvain Levey

● Exploration du jeu avec le comédien-metteur en scène Valéry Forestier
Le groupe se retrouve tous les jeudis de 19h30 à 21h30 dans l'amphithéâtre du lycée.
Valéry Forestier nous propose des situations de jeu, puis nous commençons à imaginer
comment interpréter et mettre en espace nos textes, et nous les jouons.

