
Art. Le théâtre et Perharidy c'est champion !

Le projet d'éducation artistique et culturel mené conjointement par le collège du centre de Perharidy, à Rosco�, et le théâtre du pays de Morlaix, sous
le regard du conseil départemental du Finistère, vient d'être sélectionné pour représenter l'académie de Rennes, le 13 avril, à la finale nationale du
prix de l'audace artistique et culturelle. Créé en 2013, il permet de distinguer un trinôme (partenaire culturel - établissement scolaire - collectivité
territoriale) dont le projet favorise l'accès des jeunes aux arts et à la culture. Les enseignants du collège de Perharidy et l'équipe administrative du
théâtre ont conçu un projet qui a permis aux élèves de découvrir, au collège ou à l'occasion de déplacements, di�érentes disciplines artistiques
(danse, théâtre, percussions corporelles, sérigraphie, musique), de comprendre et de comparer les formes d'écritures, de réfléchir au processus créatif
et au parcours d'un spectateur.

À l'Élysée avant l'été !
Les collégiens ont également participé à des spectacles, ont réalisé des maquettes pour le décor d'une pièce de théâtre, écrit des chorégraphies, des
textes variés, dont une chanson qu'ils interpréteront sur scène à l'occasion du festival organisé par La Carène, à Brest en mai. Le jury, présidé par
Jamel Debbouze, choisira les trois lauréats parmi les 15 finalistes qui ont été retenus à l'échelon national. Et tous seront reçus à l'Elysée avant l'été !
L'équipe enseignante du collège s'est déjà félicitée que ce parcours artistique et la collaboration avec le théâtre aient o�ert à des élèves-patients,
confrontés à la maladie ou en situation de handicap, une belle parenthèse dans le contexte parfois di�icile de l'hospitalisation.
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Parmi les projets présentés par lers collégiens roscovites de Perharidy, figure la réalisation, avec Laurance Henry, de maquettes de décor pour son spectacle intitulé « Murmures au fond des bois ».


