« Vacances apprenantes » au Lycée Kastler : Projet Japon
Programme de la semaine
◊ LUNDI 24 AOÛT (8h-12h/14h-16h)
Accueil des élèves
Chacun évoque, à sa manière, son intérêt pour le Japon (un lieu, un paysage, un film, un manga, une musique,
un jeu vidéo…).
Présentation du programme de la semaine.

Poésie
● Découverte d’une forme poétique japonaise traditionnelle : le haïku.
Recherche documentaire au CDI sur la spécificité de ce genre poétique, sur quelques auteurs célèbres (du
XVème siècle au XXème siècle) et présentation orale du fruit des recherches. Lecture de haïkus et échange
d’impressions.

● Atelier d’écriture de haïkus et mise en voix des textes.

● Atelier d’initiation à la calligraphie japonaise avec Manda, artiste et enseignante.

Manda dans son atelier

◊ MARDI 25 AOÛT (8h-12h/14h-16h)
Musique
● En partenariat avec les Dominicains : mini concert pédagogique (aux Dominicains).
Rencontre avec Hideaki Tsuji, musicien japonais qui enseigne, depuis 2003, au Conservatoire
National de Strasbourg. Il présentera le Shamisen (luth japonais traditionnel).

Céramique
● Découverte, au Musée Deck de Guebwiller, des pièces japonisantes du céramiste.

◊ MERCREDI 26 AOÛT (8h-12h/14h-16h)
Théâtre
● Découverte du théâtre japonais traditionnel : le kabuki et le no.
Recherche documentaire au CDI et présentation orale. Visionnage et commentaire de quelques extraits de
spectacles.

● Atelier de pratique théâtrale (aucune expérience exigée) avec Dominique Guibbert, comédienne
et metteuse en scène et Brigitte Schebath (professeure de théâtre) : jeu de masques et
construction de scènes silencieuses inspirées du travail de deux comédiens japonais spécialisés
dans le théâtre de rue (Cie Sivousplait).

JEUDI 27 AOÛT (8h-12h/14h-16h)
Danse
● En partenariat avec les Dominicains : atelier chorégraphique animé par Ximena Zalazar Firpo (Cie
Estro) et inspiré par une la danse japonaise contemporaine : le buto (aucune expérience exigée).

● Contes
Atelier de lecture et mise en voix (à la manière d’un conteur/d’une conteuse) de contes japonais.

◊ VENDREDI 28 AOÛT (8h-12h/14h-16h)
● Cinéma
Découverte d’un film du patrimoine cinématographique ou d’un film d’animation récent (à définir)
Préparation de la réception du film.
Projection.
Echange.
● Vidéo
Construction d’un montage vidéo à partir des vidéos qui auront été faites tout au long de la semaine.
Intervenante : Marie-Christine Uhlen (4 heures)
● Clôture
Echange sur les expériences vécues au cours de la semaine.

