Programme de Coopération Transfrontalière
Italie/France “Maritime” 2007-2013
A CRONYME DU PROJET
TITRE DU PROJET

OBJECTIF GENERAL

TRAME
TEATRO PER RAGAZZI NEL MEDITERRANEO- ESPERIENZE TEATRALI ALLO SPECCHIO
Elaborer et comparer les expériences théâtrales, reflets d’identités et moments
de rencontre, sur les thèmes du changement, de la croissance, de la conscience,
de la découverte, de la métamorphose dans un voyage dans le temps et dans
l’espace, réel et métaphorique.
Les laboratoires de théâtre sont au centre du projet TRAME. Grâce à la
participation active des scolaires, ils permettent la mise en place de
dynamiques de groupe.
Au sein de ces laboratoires, la parole mais aussi le mouvement et le langage du
corps deviennent essentiels pour communiquer des émotions. Le fil rouge du
projet est représenté par le passage du laboratoire créatif à la mise en scène.
Le projet prévoit la programmation d’ateliers dans les différentes villes
partenaires. Dans chaque ville, les rencontres seront l’occasion de connaître de
nouveaux lieux et de nouvelles personnes.

S YNTHESE

Lors de ces stages, seront présents les étudiants–acteurs, ainsi que des experts
et des enseignants coordinateurs.
Les ateliers seront finalisés à la réalisation de quatre spectacles qui
présenteront les différentes réalités et exprimeront des valeurs, des émotions et
des sensations selon les modules d’expression que chaque participant au projet
retiendra plus opportun.
Les quatre spectacles feront l’objet d’une représentation théâtrale à Cagliari,
organisée par l’école chef de file.
Cet événement sera l’occasion de mobiliser habitants, associations locales et
presse.
Après les spectacles, l’expérience et les changements engendrés par le spectacle
feront objet d’un bilan.

DATE DE DEMARRAGE DU
PROJET

10.01.2013

DUREE DU PROJET

n. 22 mois

BUDGET

€ 78.303,00

CONTRIBUTION UE

€ 58.727,25

FONDS UE

FEDER
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Référent
CHEF DE FILE

Téléphone
Téléfax

SARDAIGNE
Liceo Ginnasio Statale “G. Siotto Pintor”
Maria Spanedda
+39.070276591
+39.070275410
siotto@tin.it

Email

Corse
P ARTENAIRES

Ligurie
Toscane

capc05000@istruzione.it
-Lycée Fesch (Ajaccio)
-Istituto Superiore Statale “E. Montale-Nuovo IPC” (Genova)
-I.S.I.S “Carducci Volta Pacinotti”(Piombino)

