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L’OPTION THEATRE AU MUCEM LE 13 MARS
vendredi 20 février 2015, par RAINALDI

L’année dernière les élèves de Seconde ont travaillé en partenariat avec les élèves du LP la Calade.
Sur des textes élaborés avec Michel Bellier, le travail en atelier s’est déroulé sous la direction de Joëlle
Catino (Compagnie Dynamo Théâtre) et filmé par Philippe Domengie ( Collectif Le Nomade Village). Rêve
d’un exil a été tourné en partenariat avec l’Artothèque du Lycée Antonin Artaud.
C’est ce travail qui sera présenté au MUCEM le vendredi 13 mars lors d’une table ronde consacrée à
l’action artistique en milieu scolaire.
En voici le programme :
TABLE RONDE vendredi 13 mars
11h Ecole, action culturelle et pédagogie : débat autour des dispositifs de soutien des projets artistiques
en milieu scolaire (en référence au volet pédagogique réservé aux ateliers artistiques dans le cadre du
projet « Une Odyssée moderne, mémoire et devenir des femmes migrantes »)
· Naissance, développement et pérennité des projets artistiques en milieu scolaire. Leur démarche comme
espace privilégié de participation et de reconnaissance : Christophe Roque, professeur ex-chargé de
mission Daac
· Temps de jeu-temps d’apprentissage. Civisme, citoyenneté par les arts vivants : Isabelle Rainaldi,
professeure responsable de la section théâtre Lycée A.Artaud, Marseille, Sophie Jacquaint, professeure
Lycée La Calade à Marseille,
· L’écriture comme résistance face aux stéréotypes : Michel Bellier, auteur dramatique artiste associé de
Dynamo Théâtre, Joëlle Cattino directrice artistique Dynamo Théâtre
· Les élèves dans tout cela, qu’en pensent-ils ? intervention des élèves des Lycées La Calade et de
A.Artaud, ayant participé aux ateliers créatifs
Vous pouvez visionner les films réalisés au Lycée par Philippe Domengie en suivant les liens suivants.
Histoire de sang mêlé from collectif le nomade village on Vimeo.
Rêve d'un exil from collectif le nomade village on Vimeo.
Ateliers Théâtre from collectif le nomade village on Vimeo.
Et n’oubliez pas de suivre l’actualité de l’option sur theatreartaud.blogspot.com

