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Journée Pass’Arts
Mercredi 20 Janvier 2010 organisée

par le GRETE et le Théâtre des
Bernardines -Autour de Tartarin

raconté aux Pieds Nickelés

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
euros 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 la singularité de cette création
Tartarin raconteé aux Pieds Nickelés et les spécificités
de la démarche de Marie Vayssière dans le cadre
d’un atelier organisé par le GRETE et le Théâtre des
Bernardines.

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

IMPORTANT :
TOUS LES PARTICIPANTS (équipe artistique,
élèves, professeurs…) ADRESSERONT AU GRETE
DES TRACES DE LA JOURNEE sous la forme que
chacun choisira (écrite, graphique, sonore, visuelle,
audio visuelle, écrite et photographique…) par courrier
postal ou courriel: courrier@grete.org.

Déroulement de la journée:
- 13h45 : Rencontre au Théâtre des
Bernardines :présentation du projet
- 14h-17h : atelier en trois moments
- 17h-17h30 : bilan – traces
- 19h30 : spectacle

:
Descriptif de l’atelier Marie Vayssière

Première partie (1 heure) :
Présentation du projet théâtral et précisions
quant à l’adaptation du texte de Daudet.
Lecture d’extraits choisis de « Tartarin
raconté aux Pieds Nickelés ».

Deuxième partie (1 heure) :
- Echauffement collectif (10 mn).
- Vaste improvisation collective qui
s’inspirera des extraits lus du texte de
« Tartarin raconté aux Pieds Nickelés ». Elle
s’appuiera sur les principes de travail de
création de la compagnie :
- Imaginaire
- Ecoute
- Précision du corps, origine et aboutissement
des gestes
- Travail d’ensemble
- Gravité et pitrerie

Troisième partie (1 heure) :
L’acteur et les objets :
Dans le théâtre traditionnel, l’objet est un
accessoire. Dans « Tartarin raconté aux Pieds
Nickelés » l’acteur s’en empare, il s’en amuse, il le
dépouille de ses attributs traditionnels, esthétiques
ou immédiatement utilitaires, il le prive de ses
fonctions habituellement reconnues. À partir de
quoi, l’objet n’est plus là pour simplement illustrer
le contenu du spectacle. L’objet est là dans toute
sa nudité et sa grandeur. Nous travaillerons à
partir d’objets issus directement de la réalité
quotidienne, pour les imaginer dans de nouvelles
fonctions purement théâtrales.


