Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Danse, arts visuels

Préscolaire
1er cycle

P31

L’alphabet animé
Période d’inscription : du 29 août au 7 septembre 2016
Journée de préparation obligatoire pour les participants : le 27 septembre 2016

Description du projet :
Le projet L’alphabet animé propose aux élèves de fabriquer un alphabet géant pour la classe à
partir de photos du contour de leur corps puis, à la suite de la présentation du spectacle 26 lettres à
danser, de créer eux-mêmes des mouvements inspirés par des lettres.
Abécédaire dansé interactif et multidisciplinaire, le spectacle 26 lettres à danser propose un
voyage au cœur des lettres et des mots. Dans cette création ludique et audacieuse, le A ouvre
bien sûr le bal et le Z est le dernier à y tirer sa révérence ; entre les deux, les lettres de l’abécédaire
convient le public à une pluralité de mots, de sens, d’émotions et de tons.

Déroulement du projet : (de septembre à décembre 2016)
1. À l’école, atelier préparatoire Lettres-corps animé par un danseur professionnel
(septembre/octobre 2016)

2. Au théâtre Outremont, les élèves assistent à une représentation du spectacle
26 lettres à danser de la compagnie de danse Bouge de là (le 25 octobre 2016)
3. À l’école, atelier d’arts plastiques en lien avec les lettres de l’alphabet (début novembre 2016)
4. À l’école, premier atelier de création chorégraphique (novembre 2016)
5. À l’école, deuxième atelier de création chorégraphique (fin novembre 2016)
6. Dans un lieu culturel, événement durant lequel les élèves présentent à leurs parents et amis
leur interprétation de l’alphabet créée au cours des ateliers. (du 5 au 8 décembre 2016)

Public cible : préscolaire et 1er cycle du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Richard Moisan (514 873-0041, poste 5357)
Partenaires : La compagnie de danse Bouge de là

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

