
APPEL A PARTICIPATION – PARTIR 2.0
En attendant de nous retrouver...

Voyages Rêvés – Rêves d'évasion

Laissez-vous emporter par les voix et les musiques des élèves et parents du CRC 
Satie, au gré de leurs imaginaires mêlés en visionnant le petit film qu'ils sont 
réalisé.

ET MAINTENANT A VOTRE TOUR !

Quel  voyage,  petit  ou  grand  rêviez-vous  d'entreprendre  pendant  le
confinement ?
Aller de l'autre coté de la rue retrouver vos amis,  ou à l'autre bout du
monde, à pied ou par les airs, en famille ou en groupe, en une phrase ou
en cent, cousu ou décousu... tout est possible!

Pour cela, une consigne :
Ajoutez votre parole à ce poème à plusieurs voix, par un écrit commençant par :
« Pendant le confinement, je rêvais... »
Et laissez libre court à vos rêveries. 
Attention   : nous parlons bien de rêve de voyage, d'évasion ! C'est le thème, même s'il 
y a des milliers de façons de le faire.

OPTIONNEL :
Si vous avez des talents – et des envies - de photographe ou d'illustrateur, vous pouvez bien
sûr alimenter le poème d'images de votre cru.
Et bien sûr, Il en est de même pour les musiciens : un poème mélodique ou rythmé serait
merveilleux !

Envoyez vos propositions avant le 30 Juillet à l'adresse suivante :
partir.2020@gmail.com 

Une  restitution  de  vos  paroles  vous  sera  proposée  sous  forme  de  lecture  théâtralisée  par  les
participants de l'atelier théâtre du CRC dans le courant du premier trimestre de l'année scolaire
2020-21. La date sera communiquée ultérieurement, ouvrez l’œil ! 

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler Amélie Etevenon (intervenante 
Théâtre au CRC Satie) : au 06 78 98 09 03.

Une proposition réalisée dans le cadre de l'action « Les inventions de Satie » du CRC
Centre Erik Satie,  qui a pour vocation de permettre aux plus jeunes musiciens de
découvrir la richesse du travail de composition musicale, et de s'impliquer dans un
projet de création artistique, en lien avec les autres disciplines du conservatoire.


