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Anne Blondeau                                     Collège Michelet – Vanves  

 

Atelier artistique 2017-2018 – "Chemin de vie" 

 

Description du projet : 

Le projet "Chemin de vie" proposera aux élèves de l'atelier de réfléchir sur leur 
propre existence - passée, présente, future - et sur leur engagement personnel. 
En témoignant, cherchant à comprendre, imaginant, ils créeront un univers 
poétique, théâtral (gestuel) et musical sur ce sujet qui les concerne au plus près. 
Ils mettront en scène une sélection des textes, chansons et autres du répertoire, 
mais aussi ceux qu'ils auront produits au long de l'année avec l'aide de leurs 
professeures de lettres, de langues vivantes et d'éducation musicale, d'un(e) 
philosophe et d'une musicienne spécialisée dans les musiques actuelles, dans un 
processus de création. Ils interpréteront enfin à 2 reprises le spectacle poétique, 
théâtral et musical qui résultera de ce cheminement artistique, guidés par la 
metteure en scène marie Chasles. 

Ce sont les élèves de l'atelier artistique 2016/2017 qui ont choisi ce sujet qui les préoccupe 

personnellement par leur envie de se projeter positivement dans le futur. Il correspond au 

besoin, à l’âge de l’adolescence, de comprendre son identité (en retournant vers ses racines). 

Il met en lumière l’influence des choix aux carrefours déterminants de la vie. 

 

En pratique :   

Les séances de l'atelier artistique auront lieu tous les lundis et/ou mardis de 17h à 
19h en salle de musique du collège avec Marie Chasles (metteure en scène) et 
Anne Blondeau (professeure d'éducation musicale). Les élèves se familiariseront 
au jeu théâtral et vocal, au travail en groupe et à l'autonomie pour mener à bien 
leur projet. Pour enrichir leur culture artistique, nous ferons 4 sorties au théâtre 
71 à Malakoff. Nous inviterons un philosophe à rencontrer les participants de 
l’atelier afin d’approfondir les questionnements et d’enrichir ainsi les explorations 
de matière. Nous enregistrerons des extraits vidéo pour les réinvestir dans le 
spectacle. En fin d'année, une répétition générale et 2 représentations au théâtre 
de Vanves viendront valoriser le travail de l'année, suivies d'une séance de compte 
rendu à l'aide des photos et vidéos captées lors des 2 spectacles. 

Le travail de création sera mené à l'intérieur même de l'atelier mais aussi en 
dehors. 6 classes (niveaux 5ème et 4ème) travailleront en cours avec leurs 
professeurs de lettres et de langues pour produire des textes ou des paroles de 
chansons sur le sujet, puis avec leur professeure d'éducation musicale pour les 
mettre en musique, avec l'aide d’Hélène Philippe Gérard, professeure de 
musiques actuelles au Conservatoire de Vanves - partenaire du projet.                 
Les créations finalisées seront publiées sur le site du collège et sur la WebRadio. 
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Recrutement : 

L'atelier est ouvert à tous les élèves volontaires de la cité scolaire, sans exigences 
autres que la motivation, la bienveillance et l'assiduité. 

Il est gratuit grâce au conseil général (dispositif SIEL) et au collège Michelet qui 
le subventionnent. 

Les élèves peuvent "tester" l'atelier artistique jusqu'aux vacances de la Toussaint   
(4 séances). Ils doivent s'engager définitivement pour toute l'année au plus tard     
le 17/10/2017, en rendant à Mme Blondeau le document "planning-autorisation" 
signé par les parents et le règlement des sorties ainsi que l'abonnement au     
Théâtre 71 (voir ci-dessous).                                     
Pour toute absence, prévenir par mail à blondeau92170@gmail.com et fournir un 
justificatif d'absence. 

 

Les sorties : (obligatoires) 

RV sur place 1/2h avant le spectacle (à 19h), pour l'appel et la 
distribution des billets. Les autorisations de sorties doivent être 
complétées, signées par les parents et rendues à Mme Blondeau 
au plus tard la veille de la sortie.  

 Blind (50 mn)  Jeudi 30 novembre à 19h30  

 Sweet Dreamz (1h) Mercredi 20 décembre à 19h30  

 Souliers rouges (1h) Lundi 12 février à 19h30  

 Franito (1h10)  Lundi 12 mars à 19h30  
 

Pour plus d'informations sur les spectacles, visitez le site du théâtre 71. 

Pour les trajets, organisez-vous entre élèves et parents pour que personne ne se déplace seul… 

 

Abonnements pour les 4 spectacles :  

Les 4 sorties font l'objet d'un abonnement à un tarif spécifique de :   
 - 24€ pour les 6èmes          
 - 32 € à partir de la 5ème  

 Règlement par chèque à l'ordre du Théâtre 71 (Pass 92 accepté),   
 à remettre à Mme Blondeau avant le 17/10/2017 avec l'abonnement. 
 En cas de difficultés financières, nous trouverons une solution, contactez-nous. 

Les parents qui souhaitent participer aux sorties pourront bénéficier du tarif 
préférentiel de 9€ en réservant rapidement au 01 55 48 91 00 et en précisant 
que leur enfant vient au spectacle avec Mme Blondeau. Ils devront retirer leur 
billet au guichet du Théâtre 71. 
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