Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Arts dramatiques, théâtre et arts visuels

1er cycle

P01

L’extraordinaire bestiaire
Période d’inscription : du 9 au 18 janvier 2017
Journée de préparation obligatoire : 8 février 2017

Description du projet
En partenariat avec la Maison Théâtre, ce projet allie le théâtre et les arts visuels pour permettre aux
jeunes de vivre une expérience créative intimement liée à la production Histoires à plumes et à poils,
présentée par le Petit Théâtre de Sherbrooke. Ce spectacle transporte les élèves au cœur de courts récits
animaliers, farfelus et incongrus, en mots et en images. Une médiatrice culturelle de la Maison Théâtre
initie les élèves à l’expérience théâtrale. Accompagnés par une scénographe professionnelle et au moyen
d’ateliers de création artistique, les élèves réaliseront une installation éphémère. Une exposition des
œuvres, présentée sous forme de « déambulatoire animalier » découlant de ces rencontres créatives se
tiendra à la Maison Théâtre, lors de la présentation du spectacle Histoires à plumes et à poils.

Sensibilisés aux différents aspects de la création théâtrale par une médiatrice culturelle de
Déroulement du projet : (de février à avril 2017)
la Maison Théâtre, ces jeunes pourront à leur tour réaliser une œuvre en s’inspirant de leur
1. En classe, atelier d’introduction au projet et au spectacle animé par une médiatrice de la Maison
Théâtre (février)
expérience théâtrale. Accompagnés par une scénographe professionnelle et conseillère à la
2. En classe, atelier d’art dramatique animé par une médiatrice de la Maison Théâtre (mars)
3. Atelier en arts visuels : une demi-journée* d’activités créatives menées par la scénographe du spectacle
création
du spectacle, Karine Sauvé, au moyen d’ateliers de création artistique se déroulant
(fin mars et avril)
4. Sortie à la Maison Théâtre : représentation de la pièce et visite de l’exposition (28 avril, et 10 mai à 10 h)
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culturelle de la Maison Théâtre (mai)
œuvres visuelles présentée sous forme de «déambulatoire animalier» découlant de ces
rencontres créatives se tiendra à la Maison Théâtre, lors de la présentation du spectacle
Histoires à plumes et à poils, en avril 2017.tion du projet :

Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Élizabeth Cervant (514 873-0041, poste 5294)
Partenaires : Maison Théâtre

Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

