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COLLEGE AU SPECTACLE

publié le 14/03/2014

Les élèves de toutes les classes de sixième ont assisté au spectacle "OUPS" aux Carmes de la Rochefoucauld
le vendredi 14 mars 2014.
Cette opération est à l’initiative du conseil général dans le cadre de Collège au spectacle.
Collège au spectacle 2013-2014
• Le projet départemental
Depuis 2005, environ 3000 élèves de 6e découvrent chaque année un spectacle dans l’une des 6 structures culturelles
du département : théâtre d’Angoulême, théâtre de la Couronne, 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 2013-2014
La compagnie La Vouivre
La Vouivre
En 2003, Bérengère Fournier et Samuel Faccioli créent le spectacle [Oups]
En 2007, les deux danseurs créent La Vouivre et développent leur projet de diptyque, en proposant un deuxième volet
intitulé [Opus].
En octobre 2008, c’est la première de [Oups+Opus].
Le spectacle
Le spectacle est situé entre la danse, la musique et le théâtre, il se présente en deux volets qui se font écho, où
[Opus] propose une relecture de [Oups].
Document joint
dossier_oups-opus (PDF de 426.4 ko)
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