REPRESENTATION THEATRALE PAR LA COMPAGNIE « Imaginaconte »
Le Jeudi 24 septembre 2015
En salle D17 de 13h à 15h00
120 spectateurs : élèves de terminales du LP Emile Zola et leurs professeurs

La compagnie « Imaginaconte » regroupe 2 comédiens : M Note et M Hubert-Richou. Son
spectacle s’intitule « Contes philosophiques ». Il commence avec "le mythe de la caverne"
de Platon mis en scène et en musique ponctué d’échanges et d’humour avec le public. Cette
histoire est suivie de deux autres qui donnent également à rire et à réfléchir.
La représentation est suivie d’un débat avec les comédiens.
L’objectif de cette représentation est de permettre aux élèves de terminale BAC PRO de
s’initier à la réflexion philosophique et de préparer le travail de recherche et d’échanges sur
les différents thèmes philosophiques mené tout au long de l’année avec l’association
« Philophil » de Philippe Gauthier.

Mme Estelle Lefèvre – documentaliste

Organisation de la journée du 24 septembre :
. En amont :
-

Demande d’intervention en classe d’un extérieur remplie et transmise à M Robaglia
Demande de réservation de salle remplie et transmise à M Robaglia
Professeurs AP terminale LP prévenus par mail + affichage salle des professeurs
Réservation des repas invités à la cantine faite et transmise à M Robaglia
Prise de contact avec les comédiens pour lister les besoins
Mail envoyé à M Garnier pour prévoir les agents le jeudi matin afin de préparer la salle et
assurer l’accueil café.
Organisation de la communication sur le site du Lycée avec M Lefèvre

. Jeudi 24 septembre matin :
-

-

Préparer la salle D17 avec les agents : disposer 120 chaises et aider les comédiens à installer
la scène + Prévoir accueil café pour les comédiens.
(Mail à M Garnier envoyé le vendredi 18 septembre à cet effet)
Installation de la scène par les comédiens

. Jeudi 24 septembre midi :
-

4 repas invités prévus à la cantine

. Jeudi 24 septembre à 13h00 :
-

Accueil des classes de terminale et de leurs professeurs
Liste des professeurs qui doivent accompagner leurs élèves : Mme Vanessa Kremer ; M.
Lahmri Louiba ; Mme Béatrice Guérin ; Mme Patricia Golberg ; Mme Malika Chaumery ; Mme
Fanny Labadie ; Mme Muriel Farnet ; Mme Aminata Cissé ; Mme Joëlle Gakovic ; Mme
Magalie Lombrana ; Mme Claudine Richier et Mme Lefèvre Estelle.

. Jeudi 24 septembre à 15h00 :
-

Fin de la représentation et reprise des cours normaux
Remise en place de la salle à prévoir avec les agents.

Mme Lefèvre Estelle – Documentaliste et coordonnatrice du projet

