
Au programme des CHAAMS cette année…

CHAAMS 1 : 6e et 5e CHAAMS 2 : 4e et 3e

Stage de rentrée 
DANSE (2 jours soit 2 x 6h = 12h)
avec Agnès Pelletier de la compagnie Volubilis
Les élèves feront une sortie de stage dans la
cour  du  collège  le  vendredi  30  septembre  à
15h55. 

Stage de rentrée
MUSIQUE (2 jours soit 14h)
avec Manu Monnet des Traîne-savates 
Le fruit de ce stage sera donné à voir dans la
cour  du  collège  le  vendredi  30  septembre  à
15h55 et le 1er octobre, place de la Brèche à
17h30, lors de la rentrée culturelle niortaise.
Les élèves joueront avec les Traîne-savates. 

Cycle 1
ARTS VISUELS/SCÉNOGRAPHIE (14h)
avec Martine Hoyas, artiste plasticienne

Cycle 1
ARTS VISUELS/SCÉNOGRAPHIE (15h)
avec Martine Hoyas, artiste plasticienne

Les projets de scénographie réalisés au cours de ce cycle et en lien avec la pièce Gotha d’Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre seront présentés au Moulin du Roc le 10 et le 11 janvier lors de
la représentation de la pièce, en journée pour les scolaires et le soir pour tous les publics. 

Cycle 2 
CIRQUE (18h)
avec Cirque en Scène

Cycle 2
DRAMATURGIE (20,5h)
avec  Hédi Tillette de Clermont Tonnerre et  Lisa
Pajon du Théâtre Irruptionnel 
La  première  partie  du  cycle  sera  consacrée  à
l’écriture  d’un  texte  à  la  suite  de  Gotha :  les
élèves se demanderont comment réagir face à la
menace…
Martine  Hoyas  interviendra  de  nouveau  auprès
des élèves afin qu’ils réfléchissent et créé une
scénographie pour le texte qu’ils auront écrit (le
11 mai). 
Enfin,  avec  Lisa  Pajon,  les  élèves  mettront  en
voix et en scène leur(s) texte(s). 
COLLIDRAM avec l’association Postures et LMDR.
(12h)

Les  6e et  les  5e CHAAMS  verront  5
spectacles :
- Gotha de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, 
- Il n'est pas encore minuit de la compagnie XY, 
- Toyi Toyi de la compagnie Hors Série, 
- Effet Bekkrel du groupe Bekkrell 
- Dormir 100 ans de la compagnie La Part des 
Anges
et ils rencontreront les artistes et le 
personnel du LMDR ou des compagnies 
partenaires.

Les  4e et  les  3e CHAAMS  verront  5
spectacles :
- Gotha de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, 
- Il n'est pas encore minuit de la compagnie XY, 
- Master de David Lescaut 
- Cybers du Théâtre de l'Esquif 
- P.P.P. De la compagnie Non Nova
et ils rencontreront les artistes et le 
personnel du LMDR ou des compagnies 
partenaires.


