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L’impro : tout un art !  

Les élèves de théâtre niveau 2 ont pu s’exercer à un style 
bien particulier : l’improvisation. C’est Matthieu Fleury 
de la Compagnie « Ouh la la » qui a initié les élèves à 
cette pratique qui a permis de développer la créativité, 
l’écoute  et  l’échange entre  nos  apprentis  comédiens,  3 
compétences tout aussi  essentielles pour leur scolarité. 
Grâce à différents exercices, ils ont pu monter sur scène 
pour un match d’impro sur le thème du « Carnaval » 
qui a conquis le public ! 

Les  é l èves  ont  adoré 
l’expérience et pensent déjà à 
renouveler  l’expérience  l’an 
prochain  avec  pourquoi  pas 
un  nouveau  challenge  celui 
d’affronter d’autres collèges.   
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Édito 

Au cours de cette 3ème 
période de l’année, les 
4ZARTS ont eu pour thèmes 
de travail l’« Océanie » et le « 
Carnaval ». 

Les élèves ont eu la chance 
de faire de précieuses 
rencontres avec des artistes 
comme la musicienne de 
talent Tyssia ainsi que 
l’excellent Matthieu Fleury de 
la compagnie de théâtre 
d’impro « Ouh la la ».  

En arts visuels, les élèves ont 
travaillé à la mise en forme 
d’un scénario qu’ils ont 
ensuite mis en image avec 
l’aide d’Olivier Martin. Leur 
production sera proposée au 
22ème concours des Jeunes 
talents du Festival de la Foa.  

Magali Phamban, professeure 
d’arts plastiques et d’arts 
visuels pour les 4ZARTS. 

LES 4ZARTS 
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Conte et légende 
d’Océanie 

Le  dess in  an imé 
Vaïana  a  beaucoup 
inspiré  les  élèves 
mus ic iens  e t 

danseurs du niveau 1. En effet, ils se sont appropriés 
le  thème des  « explorateurs »  polynésiens  tandis 
que les comédiens ont mis en scène le conte maori 
racontant  comment  le  kiwi  perdit  ses  ailes.  Les 
élèves d’arts visuels ont quant à eux créé une vidéo 
qui  a  été  projetée  en  introduction  lors  de  la 
restitution. Ils ont aussi réalisé une grande peinture 
pour le fond de scène et participé à la confection des 
éléments  de  scénographie.  Une  exposition  sur  les 
oiseaux néo-zélandais a permis un prolongement sur 
cette thématique. 
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Expo « CüriØsum » 

Les élèves d’arts visuels ont eu 
l ’occasion de se rendre au 
Château Hagen en septembre 
pour voir les dernières oeuvres 
des artistes Virginie Mollet, Marc 
le Chélard et Virginie Purple.  

I n t i t u l é e «  C ü r i Ø s u m , l e s 
curieux  », les élèves ont pu 
d é c o u v r i r u n e v e r s i o n 
contemporaine des cabinets de 
c u r i o s i t é s a p p a r u s à l a 
Renaissance. Dans ces joyeux 
capharnaüms foisonnaient des 
objets hétéroclites, insolites et 
bizarres.  

Nous remercions l’équipe du 
Château Hagen pour leur accueil 
et l’excellence de leur visite 
guidée qui a su justement 
captiver la curiosité de nos 
collégiens.   
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Restitution des 4ZARTS niveau 1 : Océanie
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Restitution des 4ZARTS niveau 2 : Carnaval
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