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Quelques précisions :
Tous les parcours théâtre s'articulent autour des trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : la
rencontre avec les œuvres, les artistes et les lieux, les pratiques artistiques et l'acquisition de connaissances.
Ils s’organisent autour de 3 grandes axes :
PARCOURS « DECOUVERTE D’UN UNIVERS ARTISTIQUE » : Ce dispositif vise à découvrir l'univers d’un
artiste, d’un metteur en scène, d'un auteur, sa langue, ses sujets de prédilection, essayer de se glisser dans
ses mots en théâtre, le rencontrer, partager ses questionnements, ses engagements d’artiste.
PARCOURS « THEMA » : Un parcours pour réfléchir, questionner nos différences en traversant des
histoires, des écritures et des regards artistiques singuliers.

PARCOURS « AU-DELA DES SCENES, AU-DELA DES MURS » : Comme l’ont fait les artistes au cours de
l’histoire, il est proposé de faire sortir les œuvres comme les élèves hors des cadres et des lieux
spécifiquement dédiés. Un parcours pour expérimenter la perméabilité des arts et entrer dans le jeu théâtral
par d’autres chemins que le texte théâtral.

Dispositif « Théâtre ensemble » : travail collaboratif en créant des binômes entre classe ordinaire et
classe spécialisée ou dispositif (ULIS, SEGPA, UE)
Ce dispositif est proposé pour les 3 parcours en partenariat avec l’ADDA.
Il s'intègre au projet départemental Théâtre à l'école et au collège. Il s'articule autour des trois grands axes
de l'éducation artistique et culturelle : la rencontre avec les œuvres et les artistes, les pratiques artistiques et
l'acquisition de connaissances.
Cette dynamique veut favoriser l'inclusion des groupes et dispositifs spécialisés au sein de toutes les classes,
la collaboration entre les enseignants du premier degré et du second degré. Elle a pour objectif de modifier
l'image et la perception des publics scolaires relevant de l'ASH et de participer à une reconnaissance et à une
valorisation des compétences construites grâce au projet.
Contenu :
Construire un parcours spécifique à chaque binôme dans le respect des objectifs de chacun, avec les
personnes ressources, en intégrant ces projets (tout ou partie) dans les dispositifs départementaux
(rencontre avec un auteur, participation aux rencontres départementales de théâtre).
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter :
DSDEN du Tarn – CPC ASH - cpc-ASH.81@ac-toulouse.fr
ADDA du Tarn - Marie Halet - Chargée de mission théâtre - marie.halet@adda81.com
Vous trouverez, sur le site de la DSDEN à la rubrique « partenaires », un lien qui vous dirigera vers le site de
l’ADDA pour plus d’informations (ou en cliquant sur ce lien).

FORMATION DEPARTEMENTALE « REGARDS CROISES » :
Dans le cadre du plan Arts et Culture du Tarn, il s’agit de débattre et d’échanger sur les enjeux des
apprentissages culturels et artistiques à l’école, de relier les enseignements aux programmes et de
contribuer à faire connaître les structures artistiques et culturelles tarnaises. Ce temps de formation
s’adresse aux artistes, aux médiateurs culturels et aux enseignants du premier et du second degrés.
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Cycle 3 (CM / 6e) et cycle 4 (classe de 5e)
Parcours découverte d’un univers
artistique « Lire, dire, découvrir le
théâtre » avec la Scène Nationale d’Albi

Ouvert aux classes du département
6 classes
Inscription directement auprès de la SNA

Partenariat : Scène nationale d’Albi, DSDEN du Tarn
Descriptif :
« Lire, dire, découvrir le théâtre proposé par la SNA embarque les élèves dans la lecture de textes de
théâtre contemporain à destination de la jeunesse pour en approfondir l'approche par la pratique théâtrale,
la fréquentation de spectacles et la rencontre avec un auteur. »
(Voir le document complet envoyé par la Scène Nationale)
Pour compléter ce parcours, une visite accompagnée du Grand Théâtre est proposée à chaque classe
permettant la découverte du bâtiment et son implantation dans le quartier culturel, des salles de spectacle
côté public et côté scène, des coulisses, des loges, des espaces administratifs
Déroulement :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre directement auprès de la SNA.
Formation pédagogique des enseignants le mercredi 16 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF) et réunion d’information organisée par la SNA le
mercredi 4 décembre à 17h00 à la Scène nationale à Albi.
 Période 2 : Distribution de la « valise de livres », rencontre des partenaires de la SNA et de la
comédienne. Lecture des ouvrages et choix par la classe du livre « coup de cœur ».
Stage à public désigné le jeudi 14 novembre 2019 pour les enseignants nouvellement inscrits dans un
parcours théâtre.
 Période 3 : Prise de contact avec la comédienne, planification de ses interventions pour les ateliers de
pratique théâtrale. Préparation de la rencontre avec un auteur des livres lus.
 Périodes 3 et 4 : Ateliers de pratique théâtrale dans les classes.
 Période 5 : Rencontre lors du « Grand rassemblement » le lundi 25 mai 2020, Salle Haute du Grand
théâtre d’Albi.
Participation financière pour la classe :
 Les entrées aux 3 spectacles et frais de déplacements associés.
 Le déplacement aller / retour pour la journée de rencontre
Les 3 spectacles intégrés au dispositif (A RESERVER auprès de la SNA)
 Trois petites sœurs, Suzanne Lebeau, mise en scène Gervais Gaudreault
 Luce, d'après Les Demeurées de Jeanne Benameur, mise en scène Cyrille Louge
 Prince Lepetit, Henri Bornstein, mise en scène Lou Broquin
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels / théâtre Cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 Scène Nationale d’Albi
Marie-Josée Guil –Développement des publics - 05 63 38 55 66
marie-josee.guil@sn-albi.fr
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Cycles 2 et 3
Parcours THEA « découverte de l’univers
artistique de Catherine Verlaguet » -OCCE

Ouvert aux classes du département
adhérentes à l’OCCE/ 4 classes

Partenariat : OCCE du Tarn, DSDEN du Tarn
Descriptif : Le parcours THEA s’inscrit dans une démarche de coopération :
 En classe pour assurer la participation active de tous les élèves.
 Entre les classes participantes.
 Avec une comédienne associée à l’action.
 Avec l’auteur.
 Avec l’OCCE pour étayer toute autre forme de coopération.
Déroulement :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
Formation pédagogique des enseignants le mercredi 16 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
 Période 2 : Lancement du projet. Distribution aux classes des ouvrages de Catherine VERLAGUET (1
exemplaire de 5 à 7 publications prêtées par l’OCCE). Chaque classe doit choisir un de ces ouvrages
comme base de travail (possibilité d’achats groupés via OCCE).
Stage à public désigné le jeudi 14 novembre 2019 pour les enseignants nouvellement inscrits dans un
parcours théâtre.
Possibilité de participer à une semaine de stage, organisée par l’OCCE, à Toulouse, aux vacances de
Toussaint avec Catherine Verlaguet.
 Période 3 : Préparation de la venue de l’auteur (Charte d’accueil. Prise de contact éventuelle par mail.
L’auteur THEA est à la disposition des classes inscrites pour échanger sur ses pièces et ses écrits.)
 Périodes 3 et 4 : A partir de l’ouvrage sélectionné, installation de l’atelier THEA en
classe (documentation technique fournie par l’OCCE. Aide possible par l’OCCE). Prise de contact avec la
comédienne associée à l’action – Planification de ses interventions (prises en charge financières par
l’OCCE).
 Période 5 : Rencontre THEA (Préparer cette rencontre : être acteur, devenir spectateur)
 Remarque : l’organisation par Toulouse en 2020 des « Rencontres Nationales de l’OCCE » pourrait
éventuellement permettre une action spécifique pour 2 classes.
Participation financière pour la classe :
 150 euros à régler à l’ordre de l’OCCE
 Les entrées aux spectacles et frais de déplacements associés.
Autres engagements pour la classe :
Mettre en œuvre un atelier d’expression théâtrale dès le début de l’année (aide de l’OCCE).
Préparer les interventions de la comédienne associée au projet.
Préparer la venue de l’auteur en classe (aide de l’OCCE).
Participer à la rencontre THEA.
Préparer le temps d’échange lors de la rencontre THEA (aide de l’OCCE).
Restituer les documents et matériel mis à disposition.
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels / théâtre Cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 OCCE - 05 63 54 92 19 ad81@occe.coop
Pierre TEUMA – enseignant – animateur pédagogique 06 35 94 35 53
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Cycles 3 et 4
Parcours « A la découverte d’un univers
d’écriture avec Sylvain LEVEY » option
théâtre - ADDA

Ouvert aux classes du département
6 classes de cycle 3

Partenariat : ADDA du Tarn, DSDEN du Tarn
Descriptif : Parcours d’éducation artistique et culturelle vers la découverte du théâtre : rencontre avec des
œuvres, rencontre avec des artistes, pratique du théâtre, découverte de lieux dédiés au spectacle vivant,
échange avec les autres.
Découvrir un auteur, sa langue, ses sujets de prédilection, essayer de se glisser dans ses mots en théâtre ou
en musique, le rencontrer, partager ses questionnements, ses engagements d’artiste, c’est ce que vous
propose ce parcours. Deux corpus de textes sont proposés selon le cycle 3 ou 4.
Une sortie au spectacle est également différenciée selon le cycle.
(Voir détails du parcours sur le site de l’ADDA)
Déroulement :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
Formation pédagogique des enseignants le mercredi 16 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
 Périodes 2, 3 et 4 :
Stage à public désigné le jeudi 14 novembre 2019 pour les enseignants nouvellement inscrits dans un
parcours théâtre.
Formation pédagogique « Regards croisés » le mercredi 22 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi
(sur inscription au PDF).
 Spectacle à voir choisi dans la programmation des structures partenaires.
 Distribution et lecture des 4 ouvrages de Sylvain Levey en classe (Aussi loin que la lune. / Arsène et
coquelicot. / Ouasmok ? / Cent culottes et sans papiers.)
 Choix d’un texte « coup de cœur » parmi les 4 lus et rencontre en avril de Sylvain Levey.
 Pratique du théâtre en classe.
 Intervention d’un comédien (6 heures) pour initier et structurer avec l’enseignant une pratique
théâtrale au plateau sur un extrait du texte choisi.
 Construction d’une petite forme théâtralisée en vue de la journée de rencontre.
 Période 5 : Rencontres départementales de « théâtre à l’école et au collège » (fin mai, début juin à Cap
découverte au Garric ou à l’espace Apollo de Mazamet)
Spectacle associé au dispositif (A RESERVER auprès de la Ligue de l’enseignement FOL 81)
L’endormi pièce musicale de Sylvain Levey, Marc Nammour et Valentin Durupt
Participation financière pour la classe :
 150 euros à régler à l’ordre de l’ADDA
 Les entrées aux spectacles et frais de déplacements associés.
 Le transport aller / retour pour la rencontre départementale.
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels / théâtre Cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 ADDA du Tarn - Marie Halet marie.halet@adda81.com. Chargée de mission théâtre -
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Cycles 3 et 4
Parcours « A la découverte d’un univers
d’écriture avec Sylvain LEVEY » option
musique - ADDA

Ouvert aux classes du département
6 classes de cycle 3

Partenariat : ADDA du Tarn, DSDEN du Tarn
Descriptif : Parcours d’éducation artistique et culturelle vers la découverte du théâtre : rencontre avec des
œuvres, rencontre avec des artistes, pratique du théâtre, découverte de lieux dédiés au spectacle vivant,
échange avec les autres.
Découvrir un auteur, sa langue, ses sujets de prédilection, essayer de se glisser dans ses mots en théâtre ou
en musique, le rencontrer, partager ses questionnements, ses engagements d’artiste, c’est ce que vous
propose ce parcours. Deux corpus de textes sont proposés selon le cycle 3 ou 4.
Une sortie au spectacle est également différenciée selon le cycle.
(Voir détails du parcours sur le site de l’ADDA)
Déroulement :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
Formation pédagogique des enseignants le mercredi 16 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
 Périodes 2, 3 et 4 :
Stage à public désigné le jeudi 14 novembre 2019 pour les enseignants nouvellement inscrits dans un
parcours théâtre.
Formation pédagogique « Regards croisés » le mercredi 22 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi
(sur inscription au PDF).
 Spectacle à voir choisi dans la programmation des structures partenaires.
 Distribution et lecture des 4 ouvrages de Sylvain Levey en classe (Aussi loin que la lune. / Arsène et
coquelicot. / Ouasmok ? / Cent culottes et sans papiers.)
 Choix d’un texte « coup de cœur » parmi les 4 lus et rencontre en mars de Marc Nammour
 Pratique du slam en classe.
 Intervention d’un auteur compositeur, (6 heures) : atelier d’écriture slam et mise en voix autour
d’extraits du texte choisi parmi les textes lus.
 Construction d’une petite forme « slam » en vue de la journée de rencontre.
 Période 5 : Rencontres départementales de « théâtre à l’école et au collège » (fin mai, début juin à Cap
découverte au Garric ou à l’espace Apollo de Mazamet)
Spectacle associé au dispositif (A RESERVER auprès de la Ligue de l’enseignement FOL 81)
L’endormi pièce musicale de Sylvain Levey, Marc Nammour et Valentin Durupt
Participation financière pour la classe :
 150 euros à régler à l’ordre de l’ADDA
 Les entrées aux spectacles et frais de déplacements associés.
 Le transport aller / retour pour la rencontre départementale.
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels / théâtre Cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 ADDA du Tarn - Julia Lirsac julia.lirsac@adda81.com. Chargée de mission musique
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Cycles 3 et 4
Parcours THEMA « Tous différents et
heureusement ! » - ADDA

Ouvert aux classes du département
10 classes de cycle 3

Partenariat : ADDA du Tarn, DSDEN du Tarn
Descriptif :
Parcours d’éducation artistique et culturelle vers la découverte du théâtre : rencontre avec des œuvres,
rencontre avec des artistes, pratique du théâtre, découverte de lieux dédiés au spectacle vivant, échange
avec les autres.
Un parcours pour réfléchir, questionner nos différences à travers des histoires et des écritures singulières.
Deux corpus de textes sont proposés selon le cycle 3 ou 4.
Une sortie au spectacle est également différenciée selon le cycle.
(Voir détails du parcours sur le site de l’ADDA)
Déroulement :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
Formation pédagogique des enseignants le mercredi 16 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
 Périodes 2, 3 et 4 :
Stage à public désigné le jeudi 14 novembre 2019 pour les enseignants nouvellement inscrits dans un
parcours théâtre.
Formation pédagogique « Regards croisés » le mercredi 22 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi
(sur inscription au PDF).
 Spectacle à voir choisi dans la programmation des structures partenaires.
 Distribution et lecture des 4 ouvrages autour de la thématique (L’ogrelet de Suzanne Lebeau,
Bouboule et Quatzieux de Phipille Gautier, Yvon Kader, des oreilles à la lune de Jean-Pierre Cannet,
Les vilains petits de Catherine Verlaguet)
 Choix d’un texte « coup de cœur » parmi les 4 lus et rencontre possible de l’auteur en mars ou avril.
 Pratique du théâtre en classe.
 Intervention d’un comédien (6 heures) pour initier et structurer avec l’enseignant une pratique
théâtrale au plateau sur un extrait du texte choisi.
 Construction d’une petite forme théâtralisée en vue de la journée de rencontre.
 Période 5 : Rencontres départementales de « théâtre à l’école et au collège » (fin mai, début juin)
Spectacles associés au dispositif (A RESERVER auprès de la Ligue de l’enseignement FOL 81)
Après grand c’est comment ? de Claudine Galéa par Le Collectif La Sotie
Pèire Petit De Suzanne Lebeau et le manège de Petit Pierre de Michel Piquemal, traduit en occitan par Sèrgi
Carles, mis en scène par la Rampe Tio.
Participation financière pour la classe :
 150 euros à régler à l’ordre de l’ADDA
 Les entrées aux spectacles et frais de déplacements associés.
 Le transport aller / retour pour la rencontre départementale.
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels / théâtre Cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 ADDA du Tarn - Marie Halet marie.halet@adda81.com. Chargée de mission théâtre 7
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Cycles 3
Parcours THEMA « Tous différents et
heureusement ! » Option découverte de
l’Occitan - ADDA

Ouvert aux classes du département
3 classes de cycle 3

Partenariat : ADDA du Tarn, DSDEN du Tarn
Descriptif : « Tous différents et heureusement - Option découverte de l’Occitan »
Un parcours pour réfléchir, questionner nos différences à travers des histoires et des écritures singulières.
La DSDEN (avec les CPD LVER) en partenariat avec l’ADDA et La ligue de l’enseignement FOL 81 vous propose
de découvrir ou approfondir la langue et la culture régionale par le théâtre en adaptant ce dispositif THEMA
(spectacle en occitan, intervention d’un comédien bilingue et accompagnement des conseillères
pédagogiques en langue et culture régionale tout au long du parcours).
(Voir détails du parcours sur le site de l’ADDA)
Déroulement :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
Formation pédagogique des enseignants le mercredi 16 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
 Périodes 2, 3 et 4 :
Stage à public désigné le jeudi 14 novembre 2019 pour les enseignants nouvellement inscrits dans un
parcours théâtre.
Formation pédagogique « Regards croisés » le mercredi 22 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi
(sur inscription au PDF).
 Spectacle « Pèire petit » à choisir dans la programmation des structures partenaires.
 Distribution et lecture des 4 ouvrages autour de la thématique (L’ogrelet de Suzanne Lebeau,
Bouboule et Quatzieux de Phipille Gautier, Yvon Kader, des oreilles à la lune de Jean-Pierre Cannet,
Les vilains petits de Catherine Verlaguet)
 Choix d’un texte « coup de cœur » parmi les 4 lus et rencontre possible de l’auteur en mars ou avril.
 Pratique du théâtre en classe.
 Intervention d’un comédien bilingue (6 heures) pour initier et structurer avec l’enseignant une
pratique théâtrale au plateau sur un extrait du texte choisi.
 Construction d’une petite forme théâtralisée en vue de la journée de rencontre.
 Période 5 : Rencontres départementales de « théâtre à l’école et au collège » (fin mai, début juin)
Spectacle associé au dispositif (A RESERVER auprès de la Ligue de l’enseignement FOL 81)
Pèire Petit De Suzanne Lebeau et le manège de Petit Pierre de Michel Piquemal, traduit en occitan par Sèrgi
Carles, mis en scène par la Rampe Tio.
Participation financière pour la classe :
 150 euros à régler à l’ordre de l’ADDA
 Les entrées aux spectacles et frais de déplacements associés.
 Le transport aller / retour pour la rencontre départementale.
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels / théâtre Cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 CPD LVER : Cpd-lver-81@orange.fr et Cpd-Occitan-81@ac-toulouse.fr
 ADDA du Tarn - Marie Halet marie.halet@adda81.com. Chargée de mission théâtre 8
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Cycles 3 et 4
Parcours Au-delà des scènes « Chut... »
- ADDA et Musée Toulouse-Lautrec

Ouvert aux classes du département
6 classes

Partenariat : ADDA du Tarn, Musée Toulouse-Lautrec, DSDEN du Tarn
Descriptif : Ce projet propose de laisser au silence la possibilité de se mettre en scène en regard de quelques
œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec. Les œuvres choisies permettent d’introduire des situations de jeux pour
découvrir le théâtre.
Le silence est devenu une denrée rare dans un monde de plus en plus bruyant. Le silence n’est pas forcément
l’absence de bruit mais l’absence de parole. Il est nécessaire et porteur de sens : individualité, intériorité,
engagé, las, respect dans l’hommage rendu, attentif, sensible, secret, ennui, écoute, partage… De quoi le
silence a-t-il besoin pour se faire entendre ?
(Voir détails du parcours sur le site de l’ADDA)
Déroulement :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
Formation pédagogique des enseignants le mercredi 16 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
 Périodes 2, 3 et 4 :
Stage à public désigné le jeudi 14 novembre 2019 pour les enseignants nouvellement inscrits dans un
parcours théâtre.
Formation pédagogique « Regards croisés » le mercredi 22 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi
(sur inscription au PDF).
 Spectacle à voir choisi dans la programmation des structures partenaires.
 Point de départ : une visite guidée au Musée Toulouse-Lautrec autour de 6 œuvres de Henri de
Toulouse-Lautrec sur le thème du silence, animée par Catherine Brun, médiatrice et responsable du
service des publics (visite guidée les 7 ou 8 novembre 2019).
 Pratique du théâtre et des arts plastiques en classe.
 Intervention d’un comédien (6 heures) pour structurer avec l’enseignant une pratique théâtrale et
pour accompagner les élèves dans la découverte du plaisir du jeu en se promenant dans les
différents silences découverts dans les œuvres de Toulouse-Lautrec.
 Construction d’une petite forme théâtralisée en vue de la journée de rencontre.
 Période 5 : Rencontres départementales de « théâtre à l’école et au collège » (fin mai, début juin)
Spectacle associé au dispositif (A RESERVER auprès des structures partenaires)
Voir si possible un spectacle de théâtre (au choix) dans l’année scolaire.
Participation financière pour la classe :
 150 euros (à régler à l’ordre de l’ADDA) et 52 euros pour la visite guidée ( à régler au Musée ToulouseLautrec).
 Les entrées aux spectacles et frais de déplacements associés.
 Les transports pour la rencontre départementale et pour la visite au Musée Toulouse-Lautrec .
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels / théâtre Cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 ADDA du Tarn - Marie Halet marie.halet@adda81.com. Chargée de mission théâtre  Catherine Brun, responsable du Service des publics-Service éducatif du musée Toulouse-Lautrec :
servicedespublics@museetoulouselautrec.com / 05 63 49 58 97
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Cycles 3 et 4
Formation départementale « Regards
croisés » théâtre et musique

Ouvert à tous les enseignants du
département
10 classes de cycle 3

Partenariat : ADDA du Tarn, DSDEN du Tarn, SNA d’Albi
Le temps de formation « Regards croisés » (théâtre, musique à l’école et au collège) permet de débattre et
d’échanger sur les enjeux des apprentissages culturels et artistiques à l’école, de relier les enseignements aux
programmes et de contribuer à faire connaître les structures artistiques et culturelles tarnaises. Cette
formation s’adresse aux artistes, aux médiateurs culturels et aux enseignants du premier et du second degré.
« Regards croisés » à l'école et au collège accompagne la mise en œuvre du PEAC. La présentation d'un acteur
du monde de l'art et de la culture et les références à des exemples d'actions et projets existants et en cours,
ainsi que d'expérimentations remarquables permettront d’enrichir les échanges.
Formation pédagogique « Regards croisés » le mercredi 22 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi
(sur inscription au PDF pour les enseignants du 1er degré) organisée dans le cadre de la journée
forum :

Les écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse : quelles responsabilités ? Quelles
libertés ?
Une journée forum pour découvrir échanger, écrire…
Organisée par le Réseau Dynamo, la Plateforme Interdépartementale des Arts Vivants en Occitanie, la
Plateforme Jeune Public Occitanie et Occitanie en scène.
A la rencontre d’artistes : Suzanne Lebeau, Sylvain Levey, Henri Bornstein, Jérôme Pinel
(Voir détails sur ces artistes sur le site de l’ADDA du Tarn)
DÉROULÉ DE LA JOURNÉE du 22 janvier 2020
Les écritures contemporaines pour la jeunesse : quelles responsabilités ? Quelles libertés ?
10h Conférence de Suzanne Lebeau sur sa thèse intitulée Ecrire pour le jeune public, de la responsabilité de
dire le monde à la liberté partagée de voir le monde.
14h Ateliers
• Atelier d’écriture avec Sylvain Levey
• Atelier d’écriture avec Henri Bornstein
• Atelier philo avec la Cie le Carousel, Gervais Geaudrault – Suzanne Lebeau
• Atelier d’écriture musicale à partir de textes de Sylvain Levey avec Jérôme Pinel de Strange Enquête •
Atelier sur la médiation culturelle
17h Restitution décalée des ateliers de la journée
17h30 Lecture : Gros, Le poids des mots, le choc des kilos, de Sylvain Levey et Matthieu Roy
Vous trouverez, sur le site de la DSDEN à la rubrique « partenaires », un lien qui vous dirigera vers le site
de l’ADDA ou en cliquant directement sur ce lien ADDA
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Modalités et Bulletin d’inscription
Veuillez noter que :
•Le nombre de demandes par classe est limité à un seul parcours.
• L’inscription à un parcours nécessite un engagement de chacun à suivre les
formations proposées dans le cadre des animations pédagogiques, et la prise en
charge par l'école de l'inscription au projet, de transports et d'entrées aux
spectacles. Les inscriptions aux spectacles se font directement auprès des
structures culturelles par chaque enseignant.
• Le financement des transports et des spectacles relève de la responsabilité
de l'enseignant qui s'inscrit.
•La décision de la commission réunissant des membres du groupe
départemental sera communiquée courant octobre 2019.
L’inscription au parcours se réalisera en ligne à l’aide du lien ci-dessous.
Il n’y aura plus de formulaire papier à compléter ni de courriel à envoyer.
Toutes les demandes d’inscription doivent être faites avant le 27 septembre 2019
Inscription ici
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