PÉAC DÉCOUVRIR LE PROCESSUS DE CRÉATION AVEC LE THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ 2ND DEGRÉ
PARCOURS : SUIVRE LE PROCESSUS DE CRÉATION DE NOTRE DAME D’HAÏTI
Le PÉAC Découvrir le processus de création avec le
Théâtre du Grand Marché permet aux élèves des
collèges et des lycées de découvrir le processus de
création du spectacle du CDOI, Notre-Dame d'Haïti.
Notre Dame d’Haïti, création de Lolita MONGA, est le
1er volet d’un projet d'une recherche de 3 ans sur la
question de la révolte. À partir de paroles récoltées
lors de résidences en Haïti puis à Notre-Dame des
Landes, Lolita MONGA interroge le monde en pleine
mutation. Retrouver la présentation du spectacle sur le
site : www.cdoi.re .
Ce parcours s'adresse aux enseignants qui souhaitent proposer une découverte du théâtre à leurs élèves
de collège (à partir de la 4ème) ou lycée qu’ils soient ou non dans un projet de pratique théâtrale.
Objectifs
-

Comprendre une démarche artistique.
Se familiariser avec le théâtre, son vocabulaire et ses codes.
Se préparer à venir assister à une représentation.
Susciter la curiosité, le sens critique et l’envie de découvrir un spectacle de théâtre.

Déroulement
Le PÉAC Découvrir le processus de création avec le Théâtre du Grand Marché se déroule en 4 temps :
-

un travail en amont mené par l’enseignant sur le spectacle grâce au livret pédagogique réalisé par
le CDOI
une répétition publique et une rencontre avec l’équipe artistique au Théâtre du Grand Marché entre
le 31 octobre et le 25 novembre 2016 (calendrier des répétitions publiques à venir)
le spectacle Notre Dame d’Haïti au Théâtre du Grand Marché les 31 novembre, 1, 2, 8 ou 9
décembre 2016 en soirée un bord de scène à l’issue de la représentation.

Procédure d'inscription
1.
2.
3.
4.

Niveaux : Collèges (à partir de la 4ème) - Lycées
Places ouvertes : 5 classes
Période : septembre à décembre 2016
Tarif : 60,00 € et 5,00 € par élève ou accompagnateur pour le spectacle

Les 2 déplacements en bus (répétition et spectacle) sont à la charge de l’établissement scolaire.
Pré-inscriptions sur le Tableau de bord des parcours d'éducation artistique et culturelle de
l'académie de La Réunion jusqu'au 2 septembre 2016

Pour tout renseignement, contacter :
Françoise Guillaume : relationpublique@cdoi-reunon.com – 0262 20 96 33

