L’actu du Foyer des Petites Roches
Projecteur sur...
Les nouveautés du FPR
Retour sur les premiers mois
2017-2018 au FPR, c’est 300 élèves, 12 professeurs, et de nouvelles
activités pour tous.
Danse classique : Les petits rats débarquent sur le plateau. Sauts
de chat, ronds de jambe et pirouettes n’ont (presque) plus de secret
pour les petites élèves de Marie.
Hip-hop : La culture de la rue en mouvement.
Locking, popping, breaking, le hip-hop c’est la danse mais pas que.
C’est tout un univers que nos danseuses et danseurs (youhou !)
découvrent. 2 cours, 17 élèves du CM1 à la terminale Un beau défi
relevé par notre nouveau professeur Charly.
Jardin musical : Des mélodies,
du rythme à l’âge des biberons.
Les 8 plus jeunes élèves, de 1 à 3
ans, viennent avec leurs parents, leurs
nounous partager leurs premiers jeux
musicaux autour de Christine.
De la graine d’artistes !
Violon : De nouvelles cordes à notre arc musical.
Le pannel de nos cours de musique s’étoffe ! 6 débutants du CP au
CM1 s’initient au joli crin-crin avec une toute jeune recrue Mathilde.
Théâtre d’improvisation : Lâchons prise !
Le théâtre décomplexé, spontanné, ludique avant tout. Une joyeuse
bande d’une dizaine de comédiens se retrouve chaque mois autour de
Patricia, qui nous fait le plaisir de rejoindre l’équipe enseignante.

Interview de prof
#1 : Alice Maurel

Metteure en scène - prof de théâtre
FPR : Quelles sont les spécificités de ta
discipline ?
Le théâtre : c’est avant tout un corps : deux
pieds, deux poumons, un diaphragme... C’est
lâcher prise et aimer jouer. Ne pas trop se
regarder le nombril, écouter, avoir confiance
en soi et dans les autres.
FPR : C’est quoi pour toi enseigner ici ?
Un laboratoire, des défis et beaucoup de
liberté !
FPR : Veux-tu partager quelques anecdotes, des moments clés
passés avec tes élèves ?
Il y en a tellement ! Je n’ai même pas réussi encore à alimenter le site
de l’Envol, ma compagnie, avec les photos des spectacles et autres
projets. Il y a trop de beaux moments, pas facile d’en choisir.. 8 ans
déjà que j’enseigne ici !
FPR : Quels sont tes coups de coeur du moment ?
Il est musical : la chanteuse Camille. Plus je l’écoute, plus je suis fan.
Sinon un spectacle, Blockbuster, à la MC2 à Grenoble. Pas toujours
confortable, parfois dérangeant mais tellement puissant.
Découvrez l’univers d’Alice et de l’Envol : lenvol-compagnie.fr
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