16h30 > 17h30

à Visages du Monde

16h30 - Spectacle Conte musical Pierre et le loup par le Centre
musical municipal de Cergy.
17h00 - Goûter à partager avec l’association Planète Sésame
Métisse en découvrant l’économie solidaire.

Les partenaires de cette 1ère édition :

Camille Claudel I Vauréal
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FeStival
16 MAI 2017
9h00 > 17h30

Sur 3 sites à Cergy :

Contacts :

> Délégation académique
à l’action culturelle - DAAC
13 rue de la ceinture
78000 Versailles
Téléphone : 01.79.81.22.22
Patrick.Souchon@ac-versailles.fr

Organisation : Barbara Moreillon

> Direction des services départementaux
de l’Education nationale - DSDEN 95
Pôle action culturelle
2A Avenue des Arpents
95520 Osny
Téléphone : 01.79.81.21.58
Barbara.Moreillon@ac-versailles.fr

- L'apostrophe - Théâtre des Arts
- Espace Visages du Monde
- Archives départementales
et le cinéma L'Antarès à Vauréal

Une mobilisation de 287 élèves de l'élémentaire au lycée, 23 enseignants avec la participation de
l'association Festival l'Espace d'un Instant et du poète Benoît Conort, parrain de cette 1ère édition.

En savoir plus sur le festival :

www.ac-versailles.fr/dsden95/

9h00 > 12h00

à L’apostrophe - Théâtre des Arts

Restitutions de 10 projets représentatifs
Les invités en quelques mots…
> Ecole L’Hermitage, Pontoise - Résidence territoriale d’artiste DRAC
« Au croisement des sens » :
Permettre au texte d’exister autrement. Le corps comme nouvel espace
de perception.
> Ecole Joliot-Curie, Argenteuil - Projet Canopé « Histoires de ceux qui
ne donnèrent pas leur langue au tchat » :
Ecriture d’un conte dans une démarche collaborative et transmission
sous forme numérique et performance contée.
> Collège Jean-Claude-Chabanne, Pontoise - Résidence du Conseil
départemental « Court métrage sur la 2nde guerre mondiale » :
Ecriture d’un scénario, d’un docu-fiction et lectures de documents
d’époque pour la réalisation d’un court qui alterne images d’archives et
scènes réelles.
> Collège Gérard-Philipe, Cergy - Résidence territoriale d’artiste DRAC
« Brigades des lecteurs » :
Quand le livre devient source de jeu, d’exploration et de création. Les
écritures théâtrales contemporaines jeunesse comme un art qui se lit et
se dit.
> Collège Le Moulin-à-vent, Cergy - Projet artistique et culturel DAAC
et projet art et culture Conseil départemental
« Poètes à vos lyres ! Porte plume, porte-voix » :
Des écrivains dans la classe pour des ateliers d’écriture suivis de mise en
voix et en musique aux côtés de slameurs.
> Collège Les Touleuses, Cergy - Projet artistique et culturel DAAC et
projet art et culture Conseil départemental
«La dramatisation de la poésie à travers l’oeuvre de Desnos » :
Découvrir la poésie autrement et sentir la voix vivre dans le texte poétique.

> Collège Paul-Vaillant-Couturier, Argenteuil - Résidence territoriale
d’artiste DRAC « D’Ici d’ailleurs » :
Création d’un web documentaire sur la ville d’Argenteuil par des élèves
allophones. Par le biais de pratiques culturelles fédératrices leur permettre
d’exprimer leurs parcours de vie, leur imaginaire, leurs souvenirs, leurs
rêves, leurs émotions.
> Lycée Alfred Kastler, Cergy - Projet artistique et culturel DAAC
« Comité de lecteurs adolescents des écritures théâtrales » :
Lecture de pièces manuscrites puis mise en jeu et en voix d’extraits choisis
selon les critères établis par le comité.

> Centre médical pédagogique Jacques-Arnaud, Bouffémont - Projet art
et culture CD « Des mots à la parole » :
Mettre des mots sur des émotions, un vécu, un parcours avant d’en
construire une musicalité, un rythme de la parole.

13h30 > 17h30

à Visages du Monde à Cergy
à L’Antarès à Vauréal
et aux Archives départementales

Ateliers de pratiques artistiques :

« LIRE, DIRE, ECRIRE Passeurs de mots »
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