Projet artistique et culturel
Domaines culturels : art dramatique, théâtre et arts du cirque

2e cycle
3e cycle

P06

Ce projet s’adresse aux élèves de milieux pluriethniques

Dans la peau de l’autre
Période d’inscription : du 29 août au 7 septembre 2016
Journée de préparation obligatoire: à déterminer avec les classes participantes

Description du projet :
Le festival Les Coups de Théâtre, qui se déroulera du 13 au 20 novembre 2016, est un évènement
jeune public international regroupant des productions multidisciplinaires. Les élèves sont invités
à une représentation du spectacle Immigrant de l’intérieur, lequel sert d’ancrage à l’ensemble du
projet. Ce projet de médiation culturelle invite ainsi les jeunes à se mettre dans la peau d’un
immigrant, à s’approprier le contexte de la pièce et à créer une œuvre en lien avec l’expérience
vécue, en présentant leur vision de l’immigration et de l’intégration des personnes venues
d’ailleurs grâce à divers médiums artistiques. La médiation se conclura par la création d’une
œuvre par chaque élève et d’un recueil virtuel de toutes les œuvres produites. En partenariat avec
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le projet et ses résultats feront l’objet
d’une diffusion à l’échelle provinciale sur le portail www.ecoleplurielle.ca.

Déroulement du projet : (de novembre à avril 2017)
1. En classe, avant la représentation, atelier animé par le comédien du spectacle pour explorer les
expériences d’immigration et d’intégration des personnes venues d’ailleurs (novembre 2016)
2. À l’Usine C, représentation du spectacle Immigrant de l’intérieur par la compagnie Dynamo théâtre
(novembre 2016)

3. En classe, atelier de mise en situation et d’improvisation, animé par le comédien (mars 2017)
4. En classe, trois ateliers de création d’une œuvre artistique (mars-avril 2017)
5. Vernissage dans un lieu à déterminer (mai 2017)
6. Diffusion virtuelle sur le portail www.ecoleplurielle.ca

Clientèle ciblée : 3 classes du 3e cycle du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressources professionnelles : Élizabeth Cervant (514 873-0041, poste 5294)
Marie-Hélène Chastenay (514 873-3744, poste 5313)
Partenaires : Festival Les Coups de Théâtre
Direction des services d’accueil et d’éducation interculturelle, Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur

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

