Projet artistique et culturel
Domaines culturels : arts du cirque et théâtre

Préscolaire
1er cycle

P12

Tous les ateliers de mouvements doivent se dérouler au gymnase. Le projet s’adresse aux spécialistes en éducation physique ou
aux titulaires qui ont établi une entente préalable avec le ou la spécialiste en éducation physique. L’inscription de trois ou quatre
groupes par école est nécessaire.

Théâtre, rythmes, cirque et tutti quanti !
Période d’inscription : du 4 au 12 décembre 2017
Journée de préparation (obligatoire) : le mercredi 28 février 2018

Description du projet
Danse, rythme, cirque et tutti quanti est de retour! À la Maison Théâtre, les jeunes du préscolaire et du 1er
cycle du primaire sont conviés à un spectacle aussi amusant qu’attachant, où le théâtre, la danse et l’art
clownesque sont reliés… comme par un GRAND élastique. La musique, les eﬀets sonores, les éclairages et
surtout le talent immense des comédiens-danseurs nous en mettent plein la vue!
Le deuxième volet du projet se déroule au gymnase de l’école. Les classes qui participent à ce projet
prennent part à deux ateliers : exploration du mouvement avec Monica, une spécialiste de gymnastique
rythmique, et jeux clownesques avec Milva, animatrice de la Maison Théâtre. Les ateliers s’inscrivent dans
un contexte ludique et coopératif qui permet à TOUS les élèves de s’engager selon leurs champs d’intérêt
et leurs capacités. Le projet se termine avec les prestations des élèves à l’école, devant la famille et les
autres élèves. Plaisir et ﬁerté garantis!

Déroulement du projet (de février à juin 2018)
1. Au gymnase de l’école, quatre ateliers animés par la spécialiste en gymnastique rythmique pour la
préparation d’un numéro. (selon les écoles : entre février et mai)
2. Atelier d’initiation au spectacle et jeux clownesques animés par une médiatrice de la Maison Théâtre
(avril 2017)

3. À la Maison Théâtre, représentation de Tendre et discussion avec les artistes (le 10 ou le 15 mai –
représentations à 10 h et à 15 h)

4. Au gymnase de l’école, prestations devant parents et élèves. Les élèves font deux représentations
durant la journée. (selon les écoles : mars, avril ou mai)

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

Partenaires : Maison Théâtre (maisontheatre.com) et Skam Univers

