Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Arts dramatiques et théâtre

2e cycle
3e cycle

P03

Passeport vers l’Illusion…
Période d’inscription : du 12 au 21 septembre 2016
Journée de préparation obligatoire : le 6 octobre 2016

Description du projet :
Les œuvres littéraires franchissent les frontières, voyagent à travers les siècles et nous aident à
découvrir d’où nous venons et qui nous sommes. Ce projet propose aux élèves de se laisser
imprégner d’une œuvre appartenant au patrimoine mondial de la littérature et de se l’approprier
afin d’en créer leur propre version aux couleurs du XXIe siècle. En plus d’assister à une adaptation
de l’opéra pour marionnettes Philémon et Baucis, les élèves sont en mesure de s’approprier cette
œuvre, d’en élaborer leur propre adaptation, avec leurs repères et leurs référents culturels, grâce à
des ateliers en classe. Guidés dans l’exploration du mouvement des marionnettes, les élèves
présentent ensuite leur adaptation au cours d’un atelier-spectacle au Studio-théâtre de L’Illusion.

Après le spectacle, les artistes discutent avec les élèves des étapes de la création, de leur métier de
marionnettiste et du parcours de l’œuvre à travers les siècles. Ensuite, les artistes visitent les
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4. Au Studio-théâtre de L’Illusion, dans le cadre d’un atelier-spectacle animé par les marionnettistes et la
régisseure du spectacle, les élèves mettent en scène et interprètent leur adaptation moderne de
l’œuvre ( 14, 15, 16, 17 et 18 novembre 2016)

Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Élizabeth Cervant (514 873-0041, poste 5294)
Partenaire : Studio-théâtre de L’Illusion

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

