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 donc aux spécialistes
en éducation physique ou aux titulaires qui ont eu une entente préalable avec le 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 9 au 18 janvier 2017
Journée de préparation obligatoire: 23 février 2017
Spectacle TERZETTO à la Maison Théâtre: mardi 21 mars 2017 à 13h00
Description du projet :
Ce projet artistique et culturel se décline en deux volets. Il démarre avec le spectacle TERZETTO, à
la Maison Théâtre, qui présente trois clowns douées de talents particuliers, mais qui possèdent peu
d’habiletés pour jouer à deux ou à trois. Les élèves pourront s’en inspirer pour regarder avec humour
les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie et découvrir avec soulagement qu’il y a toujours des
solutions possibles. Le deuxième volet du projet se vit au gymnase de l’école alors que les classes qui
participent à ce projet prennent part à plusieurs ateliers d’exploration du mouvement avec une
spécialiste de la gymnastique rythmique. Les ateliers s’inscrivent dans un contexte ludique
permettant à tous les élèves de s’engager selon leurs intérêts et leurs capacités. Le projet se termine
avec la présentation des prestations des élèves, à l’école, devant la famille et les autres élèves. Plaisir
garanti!

Déroulement du projet : (de février à mai 2017)

1. Atelier d’initiation au théâtre animé par une médiatrice de la Maison Théâtre (fin février et mars 2017)
2. À la Maison Théâtre, représentation de la pièce (24, 29, 30 ou 31 mars à 10 h)

3. Au gymnase de l’école, quatre ateliers animés par la spécialiste en gymnastique rythmique pour la
préparation d’un numéro (février ou mars ou avril)
4. À l’école, présentation des différentes prestations devant parents et élèves. Les élèves donnent deux
représentations durant la journée (mars ou avril ou mai)

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

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

