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Atelier de Pratique Artistique Théâtre
Cité scolaire Charles de Gaulle - Apt
……………………………………………….
……………

«

Si j'écris un texte accessible aux enfants, c'est aller écrire depuis l'enfance.
Dans l'attente de l'enfance des autres. La seule chose qui compte, c'est de
ne pas insulter l'avenir. C'est de ménager dans chaque histoire une attente,
une ouverture, un mouvement. Dépasser les constats, ne rien figer, croire aux
métamorphoses. Si je fais du théâtre, c'est aussi parce que je crois en
l'aventure collective, je crois au besoin de réunion et de construction de
quelque chose à plusieurs. Le monde d'aujourd'hui a terriblement besoin de ça,
et de gens pour assister à ça.
Fabrice Melquiot
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Jean Cédric, Lejeune Noémie, Maubert
Elise, Maury Agathe, Markiewicz Léa,
Prache Marie, Schmitt Clara, Théolissat
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L’atelier de la cité scolaire d’Apt s’inscrit dans des démarches artistiques
multiples (littérature et poésie, théâtre) et se réunit tous les lundis soirs au
Vélo Théâtre. Cette année les élèves de 4e et de 3e ont travaillé sur les visions du
monde d’aujourd’hui par un auteur de théâtre contemporain, Fabrice Melquiot.
Plusieurs élèves de l'atelier ont rencontré Fabrice en 2006 et l'ensemble du
groupe a lu un certain nombre de ses pièces et textes poétiques. Les élèves ont
choisi des extraits dans ALBATROS BOULI MIRO CATALINE IN FINE LE GARDEUR DE
SILENCE LE DIABLE EN PARTAGE VEUX-TU?
Ils ont aussi écrit des textes avec les mots et autour des mots de Fabrice sous la
houlette de Danielle Bruel.
"Un dimanche ma poésie a fait grand bruit..." écrit Fabrice... et tous les
lundis soirs au Vélo Théâtre à Apt des bruits naissent, grandissent, prennent
corps et voix, portés et guidés par la comédienne Giulia Ronchi.
…………………………………
……………
Présentation des travaux

Mercredi 30 mai 2007 – 20h
Théâtre de Cavaillon
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