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JOURNEE PASS’ARTS
mercredi 27 janvier 2010 organisée
par le GRETE et le Théâtre Gyptis
Autour de Hypatie
au lycée Saint charles

Le GRETE oeuvre pour qu’à l’école le théâtre
d‘aujourd’hui soit lu et travaillé avec auteurs
et créateurs.
Il  vous offre votre  carte PASS’ARTS 2010 et
organise cette  journée en collaboration avec le
théâtre.

Rappelons : le PASS’ARTS, est un dispositif qui
propose à la fois  la carte de réduction  (maxi 8 €,  voir
liste théâtres adhérent au dos) et une démarche
qualitative avec des rencontres-ateliers en partenariat
avec des structures culturelles et qui s’adressent aux
élèves volontaires, autour d’un spectacle, pour
découvrir et approfondir la démarche d’un créateur.

Près d’une quarantaine de journées ont déjà été
organisées, deux mille cinq cents élèves y ont participé.
Trois Journées  seront organisées pendant l’année
scolaire 2009-2010 .

But de la journée Pass’ Arts :
-  Faire découvrir à l'élève le processus de création
artistique du spectacle vu ou à voir.
- Faire expérimenter avec Hypatie la singularité de
cette création et la démarche d’Andonis Vouyoucas
dans le cadre de trois ateliers organisés par le
GRETE et le Théâtre Gyptis au lycée Saint Charles.

Le Grete a créé un site internet (www.grete.org) pour
mettre à disposition expériences, témoignages,
réflexions et démarches.
N’hesitez pas à envoyer vos témoignages mots
d’humeur, d’humour et coups de cœur sur votre
pratique d’acteur et/ou de spectateur.

IMPORTANT :
Tous les participants (équipe artistique, professeurs,
élèves) adresseront au Grete des traces de la journée
(sonore, visuelle, audio visuelle, écrite et
photographique…) par courrier postal ou courriel:
courrier@grete.org et
f.faucomprez@theatregyptis.com
Ces traces pourront être visibles sur le site du GRETE
www.grete.org et du théâtre Gyptis

DEROULEMENT DE LA JOURNEE:

- 13h45 : Rencontre au lycée Saint charles
présentation du projet 
- 14h :  découverte de la scène 18 avec la
participation de deux comédiens : Agnès
Audiffren, Mathias Maréchal, la chanteuse
Muriel Oger-Tomao et la danseuse Sinath Ouk
- 14h40-17h : au choix trois ateliers
- 17h-17h20 : retour des ateliers
- fabrication de traces
- 19h15 : spectacle au Théâtre Gyptis
- 21h30 : débat : «  pourquoi est-il urgent de
monter Hypatie »

ATELIERS AUTOUR DE LA SCENE 18 :
« Complémentarité des arts  dans Hypatie » 

- Atelier texte : Andonis Vouyoucas, metteur
en scène de Hypatie

- Atelier voix et chant : Muriel Oger-Tomao,
soprano
Aidée par la musique de Markeas, et au travers de sa
technique sur le souffle et la voix, initiera les élèves à la
sensibilité d’Hypatie, ainsi qu’à l’univers brutal de
cette Alexandrie du IVe siècle.

- Atelier de danse contemporaine métissée :
animée par Sinath Ouk, danseuse de la Cie
Grenade/Josette Baïz:
A partir d’une base technique contemporaine et d’une
sensibilisation au métissage chorégraphique (danse
cosmopolite et universelle qui caractérise la
chorégraphe Josette Baïz), Sinath Ouk développera
dans cet atelier l’aisance gestuelle grâce à un travail de
pression au sol, d’étirements et de relâchement de la
tension, tout en proposant une large part
d’improvisation et de composition dans le but de donner
aux participants les clés de leur créativité

Dossier réalisé par le Grete à partir des informations du
Théâtre Gyptis.


