Option Arts du spectacle vivant: le premier trimestre a été riche de projets et de
rencontres pour les 13 élèves qui suivent l'option !

Débat Egalité filles-garçons / le 5 octobre 2017
Lecture à haute voix, petite scénettes, et prise de parole depuis l'amphi .. Cette implication dans le
débat a nécessité une longue préparation précise pour apprendre à porter sa voix, être réactifs pour
intervenir au fil du débat et vaincre sa timidité face à un amphi bien rempli ...

Mission accomplie avec brio pour les élèves de l'option !

Lancement du projet de l'année : « Ecrire et jouer ensemble ! »
Première rencontre à l'ADEC le 17 octobre 2017 avec les élèves de 3ème du collège Morvan
Lebesque de Mordelles (Enseignante de français : Véronique Rengeard).
Travail sur des extraits de 3 pièces de Sylvain Levey , auteur avec lequel nous allons écrire cette
année.

Proposition de mise en scène / avec Elise , documentaliste à l'ADEC
Travail de régie lumière / avec Kamal, régisseur de l'ADEC.

Passage sur la scène de l'ADEC pour les lycéens et les collégiens

2ème rencontre à l'ADEC le 10 novembre 2017

Nous rencontrons Sylvain Levey pour un atelier d'écriture de 3 heures … qui sont passées très vite !

Adèle, du lycée Monod, se lance pour lire son texte …
Nous retrouverons Sylvain Levey pour 4 séances de 3 heures d'écriture au lycée en soirée et nous
retrouverons les collégiens à deux reprises au printemps pour mettre en forme notre spectacle prévu
le 24 mai à 20 heures à l'ADEC ...

Nous participons à la lecture lors du finissage de l'exposition Arbres d'Irina
Teodorescu le 24 novembre à la médiathèque du Rheu. Nous travaillons avec Thomas
Collet, comédien pour 2 séances de 2 heures dans le lieu de l'exposition …Nous découvrons une
autre approche du spectacle vivant : la lecture à haute voix !

Répétition avec Thomas Collet à la médiathèque du Rheu

