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Collège au spectacle 2015 - 2016
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Descriptif :
Collège au spectacle est un projet initié par le Conseil Général en 2005-2006. L’objectif est de promouvoir la diffusion du spectacle vivant
auprès des élèves de 6e de Charente. Inscriptions avant le 10/11/2015.
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• Le projet départemental
Depuis 2005, environ 3000 élèves de 6ème découvrent chaque année un spectacle dans l’une des 6 structures
culturelles du département : théâtre d’Angoulême, La Canopée de Ruffec, le 27 à Rouillac, l’Avant Scène à
Cognac et depuis 2011, le Couvent des Carmes à La Rochefoucauld.
Les spectacles choisis par un comité de pilotage abordent toutes les formes du spectacle vivant : théâtre, danse,
arts du cirque, musique...
Les élèves assistent au spectacle et rencontrent un artiste dans leur classe (durée 1h) avant ou après la sortie,
pour une médiation sur le thème propre à la forme de spectacle proposée (cirque, danse hip-hop, théâtre...)

• Le spectacle 2015-2016
La compagnie Alcoléa
Le spectacle : "En plein dans l’oeil"
La présentation du spectacle : En plein dans l’oeil, il s’agit d’un ciné-concert d’après l’oeuvre de
Georges Méliès
Programme détaillé avec la liste des courts métrages
Extraits vidéo
L’oeuvre de Georges Méliès
La cinémathèque G.Méliès
Sur le site de France TV Education, nombreuses ressources, frises chronologiques, courts métrages..
Sur Wikipédia, Georges Méliès
Le site Georges Méliès et une page consacrée au film de Martin Scorcese "Hugo Cabret" qui lui rend
hommage.

• Les formations associées au projet
Un stage de formation continue avec un artiste de la compagnie est à l’étude.

• Inscriptions des classes
Inscriptions à l’aide du formulaire ci-dessous
à retourner avant le 10/11/2015
à
Anne François - Pôle pédagogique - DSDEN de la Charente
Cité administrative du champ de Mars
16000 Angoulême
ou
par courriel : anne.francois@ac-poitiers.fr
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