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Cet atelier est proposé spécifiquement au collège Adrienne Bolland et offre
la possibilité aux élèves volontaires et ayant une appétence pour le
monde du spectacle de bénéficier de deux heures supplémentaires
orientées autour des arts de la scène (musique, théâtre, danse et mise en
scène...). Cet atelier est ouvert facultativement à tous les futurs élèves de
6ème dans la limite de 28 places.
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spectacle vivant.
Créer un spectacle en collaboration avec des professionnels.
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artistiques.
construire un projet interdisciplinaire intégré au parcours artistique
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effectuer un travail de jeux théâtraux, de mise en scène, de
…
développer des techniques de concentration.
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Les élèves de cet atelier sont prioritaires pour une inscription à
A
S
et sont fortement invités à y participer.
Une réelle motivation des élèves est nécessaire, car cela
demande un investissement supplémentaire.
Cet atelier
.
En revanche, si les demandes sont trop nombreuses, une sélection
sera effectuée par le collège afin de constituer un groupe mixte et
.

En cas de question, merci de les adresser par mail au collège : 0312799z@actoulouse.fr
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