RENCONTRES MARSIENNES
Espaces culturels

CAP’NORT et le PREAMBULE
15ème édition
Les rencontres Marsiennes sont organisées par des enseignants des circonscriptions Orvault / Nort-sur-Erdre, Ancenis et
Châteaubriant. Pour cette nouvelle édition, nous renouvelons nos ateliers et spectacles autour du spectacle vivant.

Historique des Rencontres Marsiennes
Depuis de nombreuses années, le Grand T organise des journées de formation pour les enseignants. En 2004, suite à cette
expérience, plusieurs professeurs du secteur de Petit Mars organisent une rencontre théâtrale, qui prend le nom de «
Rencontres Marsiennes » (Mars, ancienne cité gallo-romaine au nord de Nantes, possédait un amphithéâtre). Ces
rencontres qui appliquent la charte des rencontres théâtrales de l’A.N.R.A.T. (Association Nationale de Recherche et
d’Action Théâtrale) connaissent un succès croissant. D’un seul spectacle, la première année, on passe très vite à deux puis
quatre, puis six actuellement. Le nombre d’enseignants et d’élèves augmente lui aussi.
En 2014, pour les 10 ans, les élèves ont bénéficié d’un véritable parcours artistique dans le domaine du spectacle vivant.
Avec un spectacle sous la forme d’un « coup de théâtre » (financé par la CCEG) en classe. / Des ateliers : 25 classes
d’écoles maternelles, primaires, collèges, (plus de 700 élèves) ont eu des ateliers : une pratique théâtrale avec un
professionnel (financé par COMETE) / Une découverte de l’espace culturel et des métiers du spectacle / Une petite forme
contée et musicale / Une appropriation de l’espace scénique : les élèves se sont produits en soirée devant 300 à 400
spectateurs Depuis 2014, nous avons continué les Rencontres Marsiennes avec cette organisation et en 2018, 25 classes ont
participé au projet.

Notre projet 2018-2019
L’objectif de notre projet est de continuer le PEAC, parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève qui repose sur
trois piliers : - des rencontres de comédiens avec un spectacle professionnel et les techniciens de l’univers du spectacle
vivant ( matériel, loges, coulisses…) ; - des pratiques artistiques des élèves qui seront présentées aux familles et entre
élèves ; - des connaissances avec l'expression de ses émotions esthétiques et de son jugement critique ainsi que l'utilisation
d'un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique. Les Rencontres Marsiennes permettent à chaque enfant
d’exprimer ses qualités et d’apprécier celles des autres, chacun peut ainsi vivre des expériences théâtrales comme acteur et
spectateur.

Deux temps forts
• Les ateliers des rencontres marsiennes et le spectacle professionnel :
Des ateliers animés par la Cie Paq’lalune / Le spectacle « Couverture » par la Cie Ecart https://cieecart.wixsite.com/couverture

Mardi 5 mars 2019 à la salle du Préambule à Ligné
Lundi 11 et Mardi 12 mars 2019 à l'espace culturel de Cap Nort à Nort sur Erdre
• La représentation des réalisations artistiques:
Les élèves présenteront leur spectacle devant les parents
- Jeudi 7 mars 2019 au Préambule de Ligné pour les écoles de la COMPA
- Lundi 18 et mardi 19 mars 2019 à l'espace culturel de Cap Nort à Nort-sur-Erdre pour les écoles de la CCEG
Prévisions des classes participantes
-Ecoles sur le territoire de la CCEG :
Montgolfier - Casson : Classe PS/MS Classe GS Classe CP / Guy Maupassant - Petit Mars : Classe CP Classe CE1/CE2 Classe CE1/CE2
Classe CE2/ CM1 Classe CM1/CM2 / La Sablonnaie – Nort sur Erdre : Classes de CM1 Classe de CE
-Ecoles sur le territoire de la COMPA
Jacques Demy – Teillé : Classe GS/CP Classe CM2 / Mille Mots – Trans sur Erdre : Classe CP/CE1 Classe CE2/CM1 / Jules Verne - Ligné :
Classe de MS/GS Classe de CE1/CE2 / Philippe Corentin- Saint Mars du Désert : Classe de PS/MS Classe de MS / Collège Paul Doumer –
Nort sur Erdre 2 groupes de l’atelier danse

Le référent COMETE de ce dossier est Christian BERENGUER cometetheatre44@gmail.com

