ANNEXE 1

ACTIVITE THÉÂTRE 2009 2010
Lycée Pierre Adrien PÂRIS
Théâtre de L'Espace BESANÇON

Classe de 1ière Bac Pro TEBAA
Avec Jean-Philippe Mazimann
En partenariat avec L'OCCE représenté par
Pierre CUXAC

Le projet a été initié à la rentrée 2009 par une réunion en présence de M. le proviseur et
Mme la proviseur adjoint. Nous avons retenu le principe d'un projet sur deux années avec quelques
temps forts et deux objectifs principaux: Amener les élèves a l'autonomie et à la conduite d'un
projet, leur offrir l'opportunité d'acquérir ou de conforter des compétences en communication orale.
Évidemment, ces objectifs s'inscrivent en plein dans leur référentiel de formation Bac Pro
Technicien et d'étude du bâtiment Assistant en Architecture.

La première année, un atelier sera animé par Pierre Cuxac OCCE autour du projet:
Définition, engagement, planification, responsabilisation. Dans ce cadre,


4 mini-stages d'acrobatie collective sont programmés les 22,27,28 et 29 avril au gymnase du
lycée, le matin de 10h30 à 12h30.
En parallèle:



Une visite du théâtre de l'espace à été organisée par demi groupe le 7 janvier 2010 afin d'en
étudier le fonctionnement, les exigences en termes de programme constructif et étudieront le
programme et CCTP d'une salle de capacité équivalente projetée à la cité des arts.



Trois spectacles permettent aux élèves de vivre une expérience théâtrale;

Meurtres d'Intérieurs le 25/02/2010à 19h



L'Immédiat

le 19/03/2010 à 19h

Une île

le 29/04/2010 à 19h

Un stage, animé par Toméo Vergès: artiste en résidence, est organisé par le théâtre de
l'espace le jeudi 6 mai 2010dans la configuration d'un groupe le matin et un l'après midi.

Il y a lieu de programmer ces déplacements à l'avance pour mobiliser le bus du lycée car les sorties
le soir ne nous permettrons pas d'utiliser les transports en commun.

L'année prochaine 2010 2011, J'envisage la mise en place d'une semaine de travail théâtre sur le
chantier de la cité des arts, toujours avec le concours du théâtre de l'espace et aussi de poursuivre
notre itinéraire intiatique avec le choix de trois spectacles auxquels nous assisterons. En effet, j'ai
rencontré M. Sénéchal, responsable des projets théâtre au rectorat et nous avons conclus que ce
serait la meilleure formule par rapport à l'avancement de notre projet destiné aux élèves des
sections bac pro 1ière et Tle Techniciens d'études du bâtiment.
Je rencontré Anne BOUCHARD mardi 30 à 11h30 et pendant les vacances pour travailler à la
rédaction du projet qui devra être déposé pour le 27 avril au rectorat.

État du projet en date du 22 avril 2010

