Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Danse, arts visuels et médiatiques

1er cycle
2e cycle

P36

Pointes, empreintes et Casse-Noisette
Période d’inscription : du 27 août au 4 septembre 2018
Journée de préparation obligatoire: le 20 septembre 2018.

Description du projet
Ce projet offre aux élèves l’occasion de vivre une expérience unique à l’approche du temps des fêtes
en participant aux ateliers éducatifs du Fonds Casse-Noisette pour enfants.
Plus qu’une invitation à assister à une représentation du célèbre ballet, ce projet permet aux élèves
de découvrir Casse-Noisette par l’entremise d’ateliers en arts visuels, d’ateliers de création de
costumes, d’ateliers de cinéma d’animation ou d’ateliers chorégraphiques.
Au terme du projet, les élèves assistent à une représentation du ballet Casse-Noisette à la salle
Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts présentée par Les Grands Ballets Canadiens de Montréal.

Déroulement du projet (de septembre à décembre 2018)

1. À l’école, les élèves participent à l’une des activités suivantes : (octobre et novembre 2018)
- ateliers de création de vitrail (16 groupes répartis dans 4 écoles)
- ateliers de création de costumes (24 groupes répartis dans 6 écoles)
- ateliers de cinéma d’animation (12 groupes répartis dans 3 écoles)
- ateliers de danse et de création d’un «Flashmob» (12 groupes répartis dans 3 écoles)
*Les groupes sélectionnés pour le volet danse participent également à un atelier chorégraphique
dans les studios des Grands Ballets Canadiens.
(Choix : 29, 30, 31 octobre, 1er, 2 ou 5 novembre de 8 h 30 à 9 h 45)

2. À la Place des Arts, les élèves assistent à une représentation du ballet Casse-Noisette et visitent
l’espace Piano nobile où les œuvres réalisées dans le cadre du projet sont exposées.
IMPORTANT Cette représentation a lieu le mardi 18 décembre de 14 h à 16 h 30

Public cible : 1er et 2e cycles du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Richard Moisan (514 873-0041, poste 5357)
Partenaires : Les Grands Ballets Canadiens de Montréal et les artistes

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

