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 Projet de décor, accessoires, costumes de théâtre

 

La pièce de théâtre : 

    -  adaptation théâtrale du roman L'écume des jours de Boris Vian (par Marie-Christine
Flamen)

   L'organisation pédagogique du projet global :
  
    -  Professeur coordonnateur de l'ensemble : Marie-Christine Allard, espagnol
    -  Responsables danse : Babette Depois, E.P.S. et Babette Gouet, E.P.S.
    -  Responsable décor : Danielle Chantegrel , arts appliqués

  Les élèves du club théâtre du lycée Genevoix ont joué cette pièce sous la direction de
Marie-Christine Allard, professeur d'espagnol qui a réalisé la mise en scène ; les élèves du club
danse ont réalisé la chorégraphie sous la direction de Babette Depois, E.P.S. et Babette Gouet,
E.P.S. ; les élèves du LP Simone Signoret ont créé et réalisée les décors, les accessoires et les
costumes pour cette pièce de théâtre.
 Travail en arts appliqués : 
Classes concernées :

    -  1re et 2e année BEP CSS (pour le décor et les accessoires)
    -   3e PMH (pour les costumes)

Équipe pédagogique au niveau du LP Simone Signoret :

    -  Michel Bioteau , lettres/anglais
    -   Michel Tempéreau , lettres/ hist-géo
    -   Nicole Ville, lettres/anglais
    -   Danielle Mussat, documentaliste
    -   Colette Tignon, habillement
    -  Joël Chabroux, menuisier
    -  Les professeurs de menuiserie du LP Léonard de Vinci

  RÉFLEXION SUR L'ESPACE :

    -  Repérage dans le roman et de son adaptation des éléments importants pour concevoir
décors et accessoires : 
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    -  les personnages (leur nom, leur déplacement, les objets qu'ils manipulent, etc.), 
    -  les différents lieux où se déroulent l'action ; 

    -  Compréhension de l'évolution de l'histoire : recherche de l'évocation de la métamorphose
de l'espace et du temps et des sentiments dans  le roman : travail de relevée des termes et
d'analyse des formes ,couleurs, matières, dimensions des espaces ; l'étude est faite à partir
d'extrait du roman support à la création du décor pour la pièce ;
    -  Création :
    -  des décors, maquette à l'échelle avant-projets, réalisation des projets de décor pour les
différentes scènes ; 
    -  de certains  costumes ou accessoires (recherches iconographiques, croquis de figurines).

    -  Exposition du travail des élèves en arts appliqués sur la recherche et mise au point du
décor pour cette adaptation du roman de Boris Vian, dans le hall du théâtre de Bressuire durant
la représentation.
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