Résidence artistique / Cie Tungstene / Lycée Olivier de Serres. Aubenas / 2021/2022
La Compagnie Tungstène sera en résidence au lycée, en vue de la création de la
version salle de « BleuS »
du 15 au 22 novembre et du 6 au 10 décembre 2021
puis suivra la résidence de la compagnie au sein du centre Le Bournot : échanges visites du lieu
culturel et répétitions publique du 21 mars 25 mars 2022
puis représentations de "BleuS"au Centre Le Bournot les 11 et 12 mai 2022 (en temps scolaire)
L'idée envisagée est d'organiser une résidence de 2 x 1 semaine afin de donner à la compagnie
l'occasion
- de créer la version salle de « BleuS » ,
- de rencontrer les élèves via une présentation de leur univers artistique (extraits, petites
formes),
- d'échanger avec eux sur le processus de création théâtrale,
- d'initier via des ateliers à la pratique artistique théâtre et
- d'échanger sur la thématique du travail (conditions, nuisances, souffrances, joies et
sociabilité) et en particulier de faire résonner et questionner cette problématique pour les
filières
Des temps différents :
- Présentation du travail de création au temps T et échanges rencontres sur les arts sollicités.
- Temps de création pour la compagnie avec et sans regard extérieur
- Temps d'ateliers en temps scolaire et extrascolaire par les 2 artistes : Ateliers théâtre
- Présentation du travail de création (fin de résidence)
Il s'agirait de mettre en place 30h de face public sous différents formats : Pédagogie / "Work in
progress" / Rencontres-échanges soit :
- Présentation / Rencontres échanges sur l'univers artistique et le temps T du travail de création / A
l'arrivée de la compagnie / 1ère semaine
- 3 Ateliers en classe entière (durée : 2h ) avec possibilité de parcours artistique / 1ère semaine
- 2 Ateliers hors temps scolaire (durée : 1h30) / 2ème semaine
- Présentation du travail de création / 2ème semaine
Planning
1ère semaine : du 15 au 20 novembre
Présentation de la compagnie Tungstène de la création, et échanges et création et
ateliers en temps scolaire, salle ping pong
Présentation du travail sur des extraits du spectacle, suivi d’échanges. Amphithéâtre
Lundi 15 novembre :
10h15 à 11h00 :
2nde SAPAT / Term SAPAT / ACSE1 / 2nde GT1 / 2nde CGEA
11h40 à 12h25 :
Term STAV (Gpe1) / Term CGEA / Term G / ACSE 2 / GPN2 /
2nde GT2 / 1ère CGEA / 1ere G / 1ère STAV
Ateliers en temps scolaire / groupes classe :
2nde SAPAT : mercredi 17 de 9 à 11h
Term SAPAT : vendredi 19 de 9 à 11h
Term STAV : jeudi 18 de 15h à 17h
2ème semaine : du 6 au 10 décembre
- Lundi 6 et mardi 7 de 18h à 19h30 : 2 ateliers hors temps scolaire de 1h30 . Ouvert aux volontaires
- Jeudi 9 décembre : Présentation fin de résidence. Horaire et dispositif à définir…

