CULTURE THÉÂTRE

LE SAFRAN COLLECTIF ET
SON ACTION CULTURELLE
CULTURE

PORTEUR DU PROJET
SAFRAN COLLECTIF (LE)
INTERVENANT(S)
Toutes ces actions sont réalisées
par des artistes professionnels,
membres de notre Collectif et
ayant de nombreuses expériences
dans l’action culturelle.
NIVEAU(X) CONCERNÉ(S)
Tous niveaux
NOMBRE D’ÉLÈVES
CONCERNÉS
Une classe entièreou plusieurs
classes d’un même collège (selon
les projets)
COORDONNÉES DE
L'OPÉRATEUR
Le Safran Collectif
11 rue des Hallettes
76000 Rouen
Tél. 02.35.15.02.10
Aurélie DUJARRIER
Tél. 06.65.77.81.53
dujarrieraurelie@gmail.com
Isabelle LEMETAIS
Tél.06.34.77.77.09
contact@lesafrancollectif.com
www.lesafrancollectif.com

Le Safran Collectif regroupe une vingtaine d’artistes du spectacle
issus de différentes formes : théâtre, chanson, clown, conte,
théâtre musical et danse et œuvrant dans 2 champs principaux : la
création artistique et la pédagogie.
L’objet du Safran Collectif est donc de promouvoir, de soutenir et
d’aider à la création des projets artistiques ou pédagogiques de
ses membres par la mise à disposition d’un panel d’outil mutualisé
; lieu de création et de répétition, matériels techniques, outils de
communication et de diffusion…

PARCOURS N°1
FABLES DE LA FONTAINE, DE
L'ÉCRITURE AU JEU MASQUÉ
Autour des fables de Jean de LA FONTAINE, Aurélie DUJARRIER
et Paule LAINE proposent une promenade dans les champs
sémantiques de la poésie.
Le temps de découverte est une première rencontre
élèves/artistes avec la représentation dans la classe de trois
fables (parmi une liste de sept fables au choix de l’enseignant).
Temps de pratique, c’est 4 heures d’atelier d’écriture avec Aurélie
en classe (écriture d’un quatrain AABB ; ABAB etc…) et 4 heures
de pratique du théâtre masqué avec Paule LAINE l’incarnation des
animaux par la technique du jeu masqué). Le temps de synthèse
est la restitution de ce qui a été réalisé en atelier. Prévoir un
espace libre pour la représentation.
COUT GLOBAL
840 € (hors frais de déplacement de l’intervenant 0.35€ du km
depuis Rouen)
INTERVENTIONS (durée totale 16 heures)
Temps de découverte: 4 heures
Temps de pratique: 8 heures
Temps de synthèse: 4 heures
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PARCOURS N°2
COMMENT ON ÉCRIT L'HISTOIRE :
RÉCITS GROSSO MODO
HISTORIQUES (ISABELLE LEMETAIS
ET ERIC BANSE)
Ce parcours propose d’aiguiser le regard des élèves sur la
fabrication de l’Histoire et parallèlement d’aborder l’écrit de
manière ludique.
La classe assiste à deux petites formes retraçant de façon
singulière la vie d’un grand personnage de l’Histoire de France
(Jeanne d’Arc et Louis XVI). Les élèves imaginent à leur tour dans
le cadre d’atelier d’écriture et de théâtre la vie d’un personnage
historique de leur choix et la mettent en scène. Une restitution est
donnée en fin de parcours.
COUT GLOBAL
1 500 € (hors frais de déplacement des intervenants 0.35€ du km
depuis Rouen)
INTERVENTIONS (durée totale 15 heures 30)
Temps de découverte : 1 heure 30 en classe entière
Temps de pratique : 6 par demie-classe soit 12 heures
Temps de synthèse : 2 heures en classe entière
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