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Projet « Entropic » 2017-2018 :
Atelier Walk in progress

Au cours de la semaine du 03 au 06 Octobre 2017, s’est tenue au Collège Le Carbet la première
étape de l’atelier « Walk in progress » mené par le chorégraphe Christophe HALEB avec quinze
élèves des classes de 4ème et 3ème. L’objectif de cet atelier était d’amener les élèves à s’interroger
dans le cadre d’une démarche artistique sur les rapports qu’ils entretiennent avec l’espace
public.
Ainsi, les élèves ont été amenés à questionner la place de la gestuelle et des pratiques
corporelles au cours de différents exercices menés aussi bien dans l’enceinte de l’établissement
que dans la ville du Carbet et de Saint-Pierre. En ce sens, les élèves ont travaillé sur le schéma
corporel ainsi que sur certaines notions physiologiques afin qu’ils soient conscients des diverses
manières possibles d’occuper l’espace.

Les élèves ont pu mettre en œuvre des improvisations dansantes et chantées dans des lieux
inhabituels tels que la Place des Caraïbes, une maison démolie située non loin du Collège et le
bord de mer. Le but était de permettre à tout un chacun d’expérimenter un large champ de
perceptions et d’expressions créatives.
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Enfin, il s’agissait pour l’intervenant de repérer les élèves qui, en raison de leur personnalité ou
de leurs talents, seront susceptibles de participer aux étapes suivantes du projet.

Gaël, élève de 3ème 1, nous dit :
« Lors des exercices, nous avons appris des choses qui ne sont pas étudiées en classe. Les
activités étaient très physiques. Lorsque nous avons travaillé dans la maison démolie, cette
démarche nouvelle nous a paru drôle dans la mesure où nous dansions et imaginions être les
habitants de ces lieux. Nous avons été amenés à créer notre propre démarche avec les exercices
appris le matin ».

