CR – Réunion de bureau – 27/05/20
• Personne présentes
Laetitia Bisson
Solène Breteau
Daisy Brossaud
Claire-Marie Duval
Nathalie Gahinet
Olivier Quillet
Leïza Touahria
• Interventions artistes
Propositions
- Report des heures restantes au mois de juin en adaptant le projet initial au respect des gestes barrière en
fonction des règles d'accueil des établissements et avec accord de l'IEN. Pas de modification de la convention.
- Report des heures restantes à la rentrée de septembre 2020. Rédaction d'un avenant à la convention signée. Ce
sont d'autres élèves qui bénéficieront de l'intervention.
- Transformation du projet initial vers une formation pour les enseignant·es avec modification de la
convention. (sous forme de stage TPA l'année prochaine ou de formations internes à des établissements en juin
ou l'année prochaine)
- Convention honorée sans être modifiée et sans effectuer les heures restantes. Les heures non effectuées seront
rémunérées. Pas de modification de la convention.
- Transformation du projet initial vers une vidéo ou un enregistrement sonore (atelier de pratique artistique ou
mise en voix d'histoire) réalisé par l'artiste et diffusé aux élèves. Modification de la convention.
Décision à prendre en concertation avec les artistes selon l'évolution des mesures et les conditions de travail
dans les établissements.
Mise en valeur du travail des élèves
Propositions
- En partant d'un extrait ou d'un montage de la pièce/du projet qui devait être présenté aux Rencontres,
concocter un « très-court-métrage » avec les élèves se filmant face caméra en train de jouer.
- Enregistrer une mise en voix d'un extrait ou d'un montage de la pièce/du projet.
Chaque élève peut réaliser sa propre petite vidéo ou son enregistrement, ou le faire collectivement avec tous ou
une partie des élèves.
Les productions pourront être diffusées dans un cadre restreint (élèves/familles/entre classes prévues sur les
mêmes jours de rencontres) ou diffusées sur le site TPA.
Pour diffusion sur le site TPA (Si autorisation de publication des familles)
Faire parvenir par WE Transfer
- Pour les primaires
à bisson.l@icloud.com
- Pour les collèges
à solene.breteau@orange.fr
- Pour les lycées
à clairemarieduval@orange.fr

