Appel à projet : LA SCIENCE SUR LES PLANCHES 2019
Rennes, le 25 juin 2018

A l’attention des équipes enseignantes et des
professeurs documentalistes
Madame, Monsieur,
Vous êtes intéressés par le théâtre, curieux des questions scientifiques et vous souhaitez concevoir un projet
sur l’année ? Embarquez dans cette belle aventure et venez présenter les productions de vos élèves dans
notre salle de conférences, à Rennes !
Pour la 13e année, l’Espace des sciences, en partenariat avec le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et la
DAAC de l’Académie de Rennes, vous propose l’opération « La science sur les planches ». Théâtre, danse,
cirque… ce projet fédérateur destiné aux collégiens d’Ille-et-Vilaine développe de nouveaux rapports avec
les élèves et met en avant leur créativité.

C’est l’occasion pour vous de réaliser des expériences scientifiques et artistiques tout au long de l’année et de
présenter au public un état de ce travail réalisé avec vos élèves, le vendredi 7 juin 2019 (20-30 minutes par
projet).
Pris en charge par le Département, un accompagnement par une compagnie professionnelle sera possible
pour chaque collège participant. Le projet « La science sur les planches » s’inscrit dans l’orientation de la
politique départementale. Construit et porté ensemble par l’Espace des sciences et le collège, ce projet
implique une présence artistique dans l’établissement s’inscrivant dans la durée et comportant :
- Une relation aux œuvres ou aux artistes et à leur démarche de création ou d’expérimentation artistique
- Une pratique artistique entre 20 et 30 heures sur la durée du projet
- Une pratique culturelle à travers des actions de diffusion ou des liens avec des lieux ou structures
culturels (liens possibles avec des lieux culturels locaux, pour des répétitions ou représentations)
- L’articulation et la recherche de liens avec l’ensemble de l’établissement, les parents ou le territoire (ex :
montrer la production à d’autres classes, aux parents dans une salle communale…)
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Théâtre, danse, animation d’objets, cirque, marionnettes… : nous pourrons vous orienter vers différents
univers selon vos projets. La compagnie vous guidera sur le plan artistique, ainsi que pour l’organisation et la
gestion du temps. Elle apportera un regard extérieur enrichissant, avec ses propres questionnements par
rapport aux sujets scientifiques abordés.

L’ensemble des projets sera suivi par l’Espace des Sciences.
Venez découvrir tous les projets passés et les expériences de
plus de 40 collèges sur le site dédié à l’opération :
www.la-science-sur-les-planches.org

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription à nous retourner avant le 10 octobre 2018, ainsi qu’une
affiche de présentation à disposer en salle des professeurs et au CDI. En fonction des places disponibles,
nous pourrons accueillir votre projet dès cette année ou envisager sa mise en place pour l’année scolaire
2019-2020.

Nous espérons que ce projet vous intéressera vivement et que vous serez nombreux à y participer. Pour tout
renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 02 23 40 66 52 ou sur college35@espacesciences.org.
A bientôt à l’Espace des sciences.
Michel BOUCHET et Hélène JOLLY
Service de médiations hors les murs
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