
COURS FACULTATIF – ARTS DE LA SCÈNE 
PROJET 2019-2020 

– EXOTISME –  

C’est un projet exceptionnel! Sur proposition du Musée de zoologie du Palais de Rumine, l’atelier Arts de la scène 
va créer un spectacle durant l’année scolaire 2019-2020 et le présenter en octobre 2020 dans le Palais de Rumine 
( lieu exact à confirmer).  

Le thème de travail est l’exotisme. En lien avec une grande exposition qui aura lieu de septembre 2020 à février 
2021, nous questionnerons, nous mènerons l’enquête sur ce vaste et dépaysant thème qui fera la part belle à vos 
meilleurs talents. Comme le spectacle n’existe pas encore ( oui c’est une vraie création !), il nous sera possible de 
le construire en fonction des participants, des propositions et des trouvailles. Ce sera un spectacle à votre 
image! 

Que vous soyez attiré-e-s par le chant, la musique, le théâtre, la danse, vous pourrez trouver votre place dans ce 
projet et découvrir d’autres disciplines artistiques. 
  

QUI?  
L’atelier « Arts de la scène » est ouvert à toutes et tous les élèves du Gymnase de Beaulieu souhaitant s’investir à 
l’élaboration et à la présentation d’un spectacle. Pas besoin d’avoir fait du théâtre, de la danse, du chant ou de la 
musique avant… mais maitriser une de ces disciplines est forcément un plus!     

QUOI? 
Durant les ateliers, nous aurons recours à l’improvisation, la danse, la musique, le théâtre dans le but de construire 
le spectacle. Dans la mesure du possible, nous rencontrerons des experts qui orienteront nos recherches et nous 
donneront des indications historiques, géographiques, littéraires… Ce sera une excellente source d’inspiration. 

QUAND? 
Fin août 2019: 
Introduction, présentation du projet, inscriptions définitives 

Septembre 2019 - mai 2020:  
 Elaboration du spectacle durant le cours du jeudi midi et éventuellement quelques weekends ( à décider avec 
les participant-e-s). 

Important Mi-mai 2020:  
 Présentation d‘un « Work in progress » (moments du spectacle en cours de fabrication au Gymnase.) 

Important Octobre 2020 (après les vacances d’été 2020!):  
 Rentrée scolaire, dernières répétitions et Représentations du spectacle.  
 Une reprise du spectacle est éventuellement envisageable en février 2021.  

Vous avez déjà envie de vous inscrire? Vous avez des questions ?  
Ecrivez-nous! sandro.santoro@vd.educanet2.ch ou isabelle.favrepralong@vd.educanet2.ch
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