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Match d’impro au centre culturel à 3€ pour tous
publié le 20/05/2019
les collégiens

Descriptif :
Cette année tous les élèves de 3ème auront vécu 12h de théâtre d’improvisation avec les artistes professionnels de la
compagnie Arlette Moreau de Poitiers.
Les objectifs de ce projet d’éducation artistique et culturelle étaient notamment d’ouvrir les élèves sur de nouvelles formes de
pratiques et de développer les compétences du domaine 1 du socle commun (des langages pour penser et communiquer) en
travaillant sur la prise de parole, l’éloquence et les langages des arts et du corps.
Cette année tous les élèves de 3ème auront vécu 12h de théâtre d’improvisation avec les artistes professionnels de la
compagnie Arlette Moreau de Poitiers.
Les objectifs de ce projet d’éducation artistique et culturelle étaient notamment d’ouvrir les élèves sur de nouvelles formes de
pratiques et de développer les compétences du domaine 1 du socle commun (des langages pour penser et communiquer) en
travaillant sur la prise de parole, l’éloquence et les langages des arts et du corps.
Les artistes de la compagnie Arlette Moreau proposeront un match d’impro professionnel au centre culturel René
Monory le vendredi 7 juin à 20h30.
Certains élèves de 3ème, volontaires et motivés auront la chance d’assurer la 1ère partie des artistes en montrant ce
qu’ils ont appris durant les ateliers.
Dans la mesure où ce projet a été construit en collaboration avec la mairie de Loudun et la DRAC (Direction Régionale de
Affaires Culturelles) Nouvelle Aquitaine, le prix pour assister au spectacle sera de 3€ pour tous les élèves du collège et
gratuit pour les - de 12 ans (renseignements auprès de madame Fortin pour récupérer les places).
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