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Les arts vivants, vous connaissez ?
Les arts vivants se caractérisent par la coprésence d'actants (ceux qui donnent à voir et à entendre) et d'un public (ceux qui ont accepté de voir et d'entendre).
Ils regroupent de nombreux modes d'expression artistique : le théâtre, la danse, les arts du cirque,
les arts de la rue, les arts de la marionnette, l'opéra....

En quoi consiste
ce projet ?
- Nous proposons aux
classes intéressées «d’approcher» un des arts vivants présentés plus haut (théâtre, cirque,
expression corporelle, lecture
théâtralisée...) autour d’un thème
choisi collectivement.
- Nous proposons une journée de rencontres et d’échanges
entre les classes inscrites au
cours de laquelle chaque classe
animera un atelier en rapport avec
l’art vivant choisi.
- La journée de rencontre
aura lieu en juin 2020. Le matin
sera consacré aux échanges entre
classes et l’après-midi à la présentation d’un spectacle (professionnel !) d’art vivant.

Le choix du thème
Chaque classe inscrite proposera un thème (accompagné
de quelques explications bien sur!) qui sera communiqué
aux autres classes. Après discussion, chaque classe procèdera à un vote sur les différents thèmes proposés. Attention, c’est le vote de chaque élève qui sera communiqué (et
non uniquement le vote majoritaire de la classe).
Une fois tous les votes rassemblés, c’est le thème
arrivé en premier qui sera choisi.

A quoi s’engagent les classes inscrites ?
Chaque classe s’engage à préparer un atelier autour
de l’art vivant choisi qu’elle devra animer pour les autres
classes participantes lors d’une rencontre. Tous les types
d’ateliers sont possibles: atelier de pratique, de découverte, présentation d’un petit spectacle... Une seule condition toutefois : les participants doivent être actifs lors de
cette atelier!
A vous donc d’imaginer la forme que cela peut prendre !

C’est pour qui ?
Un p’tit calendrier ?
- Vacances de la Toussaint
limite des inscriptions
- Nov/décembre : choix du
thème
- Vacances de Noël : communication de l’art vivant choisi
- janvier/février : mise en
contact avec un -e professionnelle
- mars à mai : au boulot !
- juin : rencontre

Des infos ?
ad33@occe.coop
05 56 91 67 55

Cette action s’adresse à toutes les classes du 1er et du 2d
degrés, ainsi qu’aux établissements spécialisés.

Et l’OCCE dans tout cela ?
- nous mettons en lien les classes concernées et
nous organisons les «opérations» autour du choix du
thème;
- nous vous mettons en relation avec un-e professionnel-le de l’art vivant que vous aurez choisi;
- nous prenons en charge une intervention de cet-te
artiste dans votre classe;
- nous vous apportons l’aide et les conseils des animateurs OCCE dans l’école et du prêt de matériel;
- nous prenons en charge le coût du transport pour
la rencontre de juin;
- nous nous occupons de l’intendance et de la logistique de la journée de rencontre.

