BÜHN FRÄI ! - SAISON 16/17
APPEL À PROJET

Bühn fräi ! offre la possibilité à une classe de développer un vrai projet de théâtre dans une
optique pédagogique et dans un cadre professionnel. Pendant une année scolaire, le groupe
sélectionné pourra élaborer son projet avec le soutien de professionnels du théâtre et
présenter son spectacle final au Rotondes sur la scène de la Black Box dans le cadre du Mois
des Labos.
L’objectif est de faire découvrir le théâtre de manière active et globale aux enfants. Sous
la direction de leurs enseignants, ils pourront faire l’expérience du spectacle vivant en
tant qu’acteurs et pourront être impliqués dans les multiples volets de la mise en œuvre
d’un projet culturel. Ils découvriront également le théâtre professionnel en assistant à un
spectacle du programmé aux Rotondes.

Saison 16/17 : Appel à
Projet spécifique

Le projet Bühn Fräi ! de la saison 16/17 s’adresse exclusivement aux classes de cycle 3 ou de
cycle 4.
Le projet sélectionné sera accompagné d’une étude de cas dans le cadre d’une thèse de
doctorat réalisée à l’Université du Luxembourg. Celle-ci porte sur les enjeux de la pratique
du théâtre dans le cadre scolaire. Pendant les différentes phases du projet, les élèves
et leurs enseignants seront en contact avec un doctorant de l’Université, dont le travail
d’observation pourra à son tour offrir au projet une dimension nouvelle.

Le suivi du projet

Bühn fräi ! permet de bénéficier des conseils et du soutien de l’équipe des Rotondes pendant
les différentes phases du projet.
Pendant l’année scolaire, les groupes participants bénéficieront :
•
d’une formation en pédagogie de théâtre, de conseils sur l’organisation de leur projet
ainsi que sur les impératifs techniques liés à la mise en œuvre d’une représentation
théâtrale,
•
d’un suivi par un pédagogue de théâtre d’une dizaine de séances de travail avec les
enfants et les responsables de groupes,
•
d’un atelier de découverte des salles des Rotondes.
Pendant la phase finale du projet, ils auront à leur disposition la scène de la Black Box
pendant quelques jours pour les répétitions, notamment avec un technicien professionnel.
Le spectacle final, présenté en public dans le cadre du Mois des Labos, sera annoncé sur le
site Internet des Rotondes ainsi que dans la newsletter consacrée aux Arts de la scène.

Les engagements

Afin que Bühn fräi ! offre aux enfants une initiation au spectacle vivant de qualité dans
les meilleures conditions possibles, les séances de formation, les ateliers de découvertes
et le visionnage d’un spectacle professionnel sont obligatoires (spectacle au choix du
responsable de groupe, participation gratuite).
L’implication des enseignants ou éducateurs dans l’ensemble de la mise œuvre du projet est
essentielle. Les groupes sélectionnés restent en effet les responsables du projet, le rôle de
l’équipe des Rotondes étant d’apporter soutien et conseils.
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