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Altérité et vivre
ensemble

TITRE DU PROJET
NIVEAU

LAURÉAT DE L’APPEL
À PROJETS PÉDAGOGIQUES

Création d’une Comédie Musicale
Volontaires des niveaux 6èmes , 5èmes , 4èmes , 3èmes du
collège de section générale ou spécialisée.

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Collège Anselme Mathieu dans le Vaucluse

PORTEUR DU PROJET

Chrystèle Boulard
Professeure d’Education Musicale et de chant choral

DÉROULEMENT DU PROJET

Ce projet de création de « comédies musicales » est reconduit
chaque année avec une thématique citoyenne en lien avec les
problématiques rencontrées dans l’établissement depuis 2015.
Après deux années d’interruption forcée, le projet de cette année
porte de nouveau sur une réflexion sur l’égalité
Hommes/Femmes. Nous nous orienterons très vite sur
l’enfermement lié aux stéréotypes genrés et sur la volonté d’être
soi (difficulté à être soi). Une quarantaine d'élèves, tous niveaux
confondus de la sixième à la troisième (10 à 15 ans), volontaires
de section générale ou adaptée (SEGPA), encadrés par une équipe
pluri-disciplinaire et inter-catégorielle de 10 adultes (professeurs,
personnels de santé et social), créent ensemble un spectacle
vivant.
Chaque élève bénéficiera de 3 heures de pratiques artistiques par
semaine. Deux heures de Théâtre ou de danse en fonction de
son choix et d'une heure de chorale obligatoire. Certains ateliers,
comme la création de costumes ou la communication, seront
facultatifs et ponctuels. Plusieurs sensibilisations citoyennes
aurons lieu en préambule du travail de création Nous
travaillerons sur les stéréotypes de genres, les attendus de notre
société, les chiffres mettant en évidence les inégalités, la place
des femmes dans l’espace public, les oubliées de l’histoire, etc.
10 journées de stages de réalisation à l’Entrepôt-Cie Mises en
Scène seront nécessaires pour mettre en cohérence le travail de
chaque atelier, de vivre l'expérience ensemble, et de créer le
spectacle dans un espace scénique équipé adapté sur des
périodes plus intensives. Nous nous produirons en Juin 2023 avec
nos partenaires techniques les Passagers du zinc.
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