
Parcours Education Artistique et Culturel – PEAC 

Nous avons le plaisir de présenter et d’accueillir 

au Collège Françoise Dolto 

les rendez -vous culturels à destination  

    des élèves de 6è1, 6è2, 6è5 & 5è4  
 

Une création originale 

« Le retour de la culture » 

« Le retour de la culture » 

une création originale proposée par Mme Ballet et Mme Le Bail. 

Saynètes issues de « Marionnette in libertà" de Gianni Rodari. 

Représentation par les élèves de 6è1, 6è2, 6è5  

et les stars de la chanson 

Miriam Vitellino, Florian Fricaux, Tais Mathieu,  

Inès Mainier, Clément Maître. 
Accueil des parents des élèves limité en raison du protocole sanitaire. 

 

Les projets et ateliers de pratiques artistiques initialement prévus n’ont pu être maintenus en 

raison de la fermeture des lieux culturels cette année mais nous vous souhaitons à toutes et 

tous, un très bel été sur un air de liberté ! 

 
 



En raison de la COVID 19, la semaine des Arts n’a pas pu être maintenue en cette fin 
d’année, et nous sommes bien tristes ! 

Mais, il y aura quelques surprises le jeudi 17 juin et le lundi 21 juin 2021 ! 
 

 

Dans le cadre du Parcours Education Artistique et Culturel - PEAC, nous avons le plaisir 

de présenter et d’accueillir au Collège Françoise Dolto quelques rendez -vous culturels 

à destination des élèves de 6è1, 6è2, 6è5, 5è4 et les élèves de l’atelier chant initié par 

Mme Le Bail ! 

 

 

Jeudi 17 juin de 14h à 16h à l’amphithéâtre Spectacle "Commedia dell'arte"  

par Gilles Rémy de l’Association Outil.  

Suivi d’un échange avec les élèves autour du jeu théâtrale masqué. 

Atelier « customisation » de masques liés à cette pratique par les élèves de Mme Ballet 

et avec le soutien artistique de Mme Robert - 6è1, 6è2 et 6è5 

 

 

Jeudi 17 Juin de 8h à 12h à l’amphithéâtre Accueil de la Cie Fluid Corporation dans 

le cadre du projet initialement prévu avec les classes de 4è2, 5è4 et ULIS « Apprendre 

grâce à la différence » -  Mmes Astolfi, Fabre et Le Van. Quand la pratique théâtrale 

s’empare des médias de masse ! 

Ateliers théâtre et réflexion - sensibilisation autour des médias - 5è4 

 

 

Jeudi 17 Juin Journée de l’élégance  Brillez de mille feux  

 

 

 Vendredi 18 Juin de 8h à 12h à l’amphithéâtre Représentation de la Cie Fluid 

Corporation et saynètes par les élèves suite aux ateliers suivis par la classe de 5è4. 

 

 

 Lundi 21 Juin à 20h à l’amphithéâtre « Le retour de la culture »  

Une création originale proposée par Mme Ballet et Mme Le Bail.  

Saynètes issues de « Marionnette in libertà" de Gianni Rodari.  

Représentation par les élèves de 6è1, 6è2, 6è5 et les stars de la chanson, Miriam 

Vitellino, Florian Fricaux, Tais Mathieu, Inès Mainier et Clément Maître. 

Accueil des parents des élèves limité en raison du protocole sanitaire. 

 

 

Les projets et ateliers initialement prévus n’ont pu être maintenus en 
raison de la fermeture des lieux culturels cette année mais nous vous 

souhaitons à toutes et tous, un très bel été sur un air de liberté ! 

 


