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Quelques précisions sur les parcours théâtre :
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 relations aux autres en traversant des
histoires, des écritures et des regards artistiques singuliers.

PARCOURS « AU-DELA DES SCENES » : 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 du SDEI (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'école inclusive 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 SDEI - 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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Cycles 2 et 3
Parcours THEA « découverte de l’univers
artistique de Antonio CARMONA » -OCCE

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

Partenariat : OCCE du Tarn, DSDEN du Tarn
• Ouvert aux classes du département adhérentes à l’OCCE
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 un(e) comédien(ne) associé(e) 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 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
Possibilité d’intervention de la CPD en classe sur 1 ou 2 séance(s) aux périodes suivantes.
 Période 2 : Lancement du projet. Distribution aux classes des ouvrages de Antonio CARMONA (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).
 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 le ou la
comédien(ne) associé(e) 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)
Participation financière pour la classe :
 150 euros à régler à l’ordre de l’OCCE
 Les entrées aux spectacles et frais de déplacements associés. (S’inscrire directement auprès des
partenaires diffuseurs de spectacles).
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
Marie Hernandez – enseignante – animatrice pédagogique
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Cycles 3 et 4
Parcours « A la découverte d’un univers
d’écriture avec Simon Grangeat » - pour
le cycle 3 ADDA

Ouvert aux classes du département /
8 classes de cycle 3

Partenariat : ADDA du Tarn, DSDEN du Tarn, SNA, Fol 81, Maison de la musique, Espace Apollo, ville de
Gaillac
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, 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 pour le cycle 3 :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Formations
Animation pédagogique des enseignants le mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
Possibilité d’intervention de la CPD en classe sur 1 ou 2 séance(s) pendant l’année scolaire.
Formation pédagogique « Regards croisés », avec Simon Grangeat, le mercredi 27 janvier 2021 à la
Scène Nationale d’Albi (sur inscription au PDF).
 Périodes 2, 3 et 4 :
 Spectacle à voir choisi dans la programmation des structures partenaires.
 Distribution et lecture en classe des 3 ouvrages de Simon Grangeat: Comme si nous… l’Assemblée
des clairières ; Pour la mare ; Un caillou dans la botte
 Choix d’un texte « coup de cœur » parmi les 3 lus
 Rencontre dans les classes en mars de Simon Grangeat.
 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 ou à l’Athanor à Albi)
Spectacle associé au dispositif (A RESERVER auprès de la SNA)
Cycle 3 : Comme si nous… l’Assemblée des clairières de Simon Grangeat par la Cie l’Artifice les 4 et 5 février
2021 à la Scène Nationale d’Albi.
Participation financière pour la classe :
 150 euros à régler à l’ordre de l’ADDA
 Les entrées aux spectacles (s’inscrire directement auprès des partenaires diffuseurs de 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 4
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Cycles 3 et 4
Parcours « A la découverte d’un univers
d’écriture avec Simon Grangeat » - pour
le cycle 4 ADDA

Ouvert aux classes du département /
8 classes de cycle 4

Partenariat : ADDA du Tarn, DSDEN du Tarn, SNA, Fol 81, Maison de la musique, Espace Apollo, ville de
Gaillac
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, 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 pour le cycle 4 :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Formations
Animation pédagogique des enseignants le mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
Possibilité d’intervention de la CPD en classe sur 1 ou 2 séance(s) pendant l’année scolaire.
Formation pédagogique « Regards croisés », avec Simon Grangeat, le mercredi 27 janvier 2021 à la
Scène Nationale d’Albi (sur inscription au PDF).
 Périodes 2, 3 et 4 :
 Spectacle à voir choisi dans la programmation des structures partenaires.
 Distribution et lecture en classe des 3 ouvrages de Simon Grangeat: Comme si nous… l’Assemblée
des clairières; Du Piment dans les yeux ; Terres closes
 Choix d’un texte « coup de cœur » parmi les 3 lus
 Rencontre dans les classes en mars de Simon Grangeat.
 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 ou à l’Athanor à Albi)
Spectacle associé au dispositif (A RESERVER auprès de la SNA)
Cycle 4 : Terres Closes de Simon Grangeat par la Cie les petites gens par la Ligue de l’Enseignement – FOL81,
29 janvier 2021 à la Maison de la Musique à Cap découverte et 2 février 2021 à l’Espace Apollo à Mazamet.
Participation financière pour la classe :
 150 euros à régler à l’ordre de l’ADDA
 Les entrées aux spectacles (s’inscrire directement auprès des partenaires diffuseurs de 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 5
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Cycles 3
Parcours THEMA « Ce qui nous lie » cycle 3 - ADDA

Ouvert
Ouvertaux
auxclasses
classesdu
dudépartement
département/
6 classes de cycle 3
8

Partenariat : ADDA du Tarn, DSDEN du Tarn, SNA, Fol 81, Maison de la musique, Espace Apollo
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.
Nous questionnerons nos relations aux autres : notre façon de communiquer, nos engagements, nos
responsabilités, notre empathie. Qui es-tu pour moi ? Qui suis-je pour toi ? Sommes-nous capables d’écouter
un autre, si proche ou si différents de nous ? Vivre avec les autres, apprendre à les connaître seront les notions
que nous aborderons dans ce parcours en traversant des histoires et des écritures singulières.
Deux corpus de textes et une sortie au spectacle sont différenciés selon le cycle 3 ou 4.
Voir détails du parcours sur le site de l’ADDA
Déroulement pour le cycle 3 :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Formations
Animation pédagogique des enseignants le mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
Possibilité d’intervention de la CPD en classe sur 1 ou 2 séance(s) pendant l’année scolaire.
Formation pédagogique « Regards croisés » le mercredi 27 janvier 2021 à la Scène Nationale d’Albi
(sur inscription au PDF).
 Périodes 2, 3 et 4 :
 Spectacle à voir choisi dans la programmation des structures partenaires.
 Distribution et lecture des 4 ouvrages autour de la thématique (Pirates de Philippe Gauthier, La
Cordée, pièce en pente raide de Julie Aminthe, Mille ans de Marc-Antoine Cyr, Danse Célestine de
Sabine Tamisier)
 Choix d’un texte « coup de cœur » parmi les 4 lus.
 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 à Cap
découverte au Garric ou à l’espace Apollo de Mazamet ou à l’Athanor à Albi)
Spectacles associés au dispositif (A RESERVER auprès des partenaires ci-dessous)
- Où va ton impatience ? d’après « Une Poignée d’étoiles » de Rafik Schami par la Cie Groenland
Paradise
- Après grand c’est comment ? de Claudine Galea par le Collectif La Sotie
- J’ai trop d’amis de David Lescot avec la compagnie de Kaïros à la Scène Nationale d’Albi
Participation financière pour la classe :
 150 euros à régler à l’ordre de l’ADDA
 Les entrées aux spectacles (s’inscrire directement auprès des partenaires diffuseurs de 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 6
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Cycle 3
Parcours THEMA « Ce qui nous lie »
Cycle 3 Option bilingue Occitan - ADDA

Ouvert aux classes bilingues occitan du
département
département
/ 3 classes
3 classes de cycle 3

Partenariat : ADDA du Tarn, DSDEN du Tarn, SNA, Fol 81, Maison de la musique, Espace Apollo
Descriptif : « Ce qui nous lie – cycle 3 Option Occitan »
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, échanges.
Nous questionnerons nos relations aux autres : notre façon de communiquer, nos engagements, nos
responsabilités, notre empathie. Qui es-tu pour moi ? Qui suis-je pour toi ? Sommes-nous capables d’écouter
un autre, si proche ou si différents de nous ? Vivre avec les autres, apprendre à les connaître seront les notions
que nous aborderons dans ce parcours en traversant des histoires et des écritures singulières.
La DSDEN (avec les CPD LVER) en partenariat avec l’ADDA vous propose d’approfondir la langue et la culture
régionale par le théâtre en adaptant ce dispositif THEMA (intervention d’un comédien bilingue et
accompagnement des conseillères pédagogiques en langue et culture régionale tout au long du parcours).
Déroulement pour le cycle 3 :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Formations
Animation pédagogique des enseignants le mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
Possibilité d’intervention de la CPD en classe sur 1 ou 2 séance(s) pendant l’année scolaire.
Formation pédagogique « Regards croisés » le mercredi 27 janvier 2021 à la Scène Nationale d’Albi
(sur inscription au PDF).
 Périodes 2, 3 et 4 :
 Spectacle à voir choisi dans la programmation des structures partenaires.
 Distribution et lecture des 4 ouvrages autour de la thématique (Pirates de Philippe Gauthier, La
Cordée, pièce en pente raide de Julie Aminthe, Mille ans de Marc-Antoine Cyr, Danse Célestine de
Sabine Tamisier)
 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)
Spectacles associés au dispositif (A RESERVER auprès des partenaires ci-dessous))
- Où va ton impatience ? d’après « Une Poignée d’étoiles » de Rafik Schami par la Cie Groenland
Paradise
- Après grand c’est comment ? de Claudine Galea par le Collectif La Sotie
- J’ai trop d’amis de David Lescot avec la compagnie de Kaïros à la Scène Nationale d’Albi
Participation financière pour la classe :
 150 euros à régler à l’ordre de l’ADDA
 Les entrées aux spectacles (s’inscrire directement auprès des partenaires diffuseurs de 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 7
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Cycle 4
Parcours THEMA « Au-delà des murs » cycle 4 - ADDA

Ouvert
Ouvertaux
auxclasses
classesdu
dudépartement
département/
6 classes de cycle 4
8
3

Partenariat : ADDA du Tarn, DSDEN du Tarn, SNA, Fol 81, Maison de la musique, Espace Apollo
Descriptif : A travers des histoires et des écritures singulières, nous vous proposons d’aborder le thème de ce
qui nous sépare, des barrières, des remparts, des murs. Des murs pour nous diviser, des murs pour les
franchir, des murs pour nous cacher, des murs pour rêver d’un ailleurs, des murs invisibles, des murs
possibles, des murs présents, des murs oppressants…
Voir détails du parcours sur le site de l’ADDA
Déroulement pour le cycle 4 :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Formations
Animation pédagogique des enseignants le mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
Possibilité d’intervention de la CPD en classe sur 1 ou 2 séance(s) pendant l’année scolaire.
Formation pédagogique « Regards croisés » le mercredi 27 janvier 2021 à la Scène Nationale d’Albi
(sur inscription au PDF).
 Périodes 2, 3 et 4 :
 Spectacle à voir choisi dans la programmation des structures partenaires.
 Distribution et lecture des 4 ouvrages autour de la thématique (Paloma de Sylvain Levey , Frontière
Nord de Suzanne Lebeau, Anissa Fragments de Céline Bernard, Traversée d’Estelle Savasta)
 Choix d’un texte « coup de cœur » parmi les 4 lus.
 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 à Cap
découverte au Garric ou à l’espace Apollo de Mazamet ou à l’Athanor à Albi)
Spectacles associés au dispositif (A RESERVER auprès des partenaires ci-dessous)
- Frontière Nord de Suzanne Lebeau avec la Compagnie Le Carousel à la Scène Nationale d’Albi
- Terres Closes de Simon Grangeat mis en scène par Muriel Sapinho, avec la compagnie Les Petites
gens par la Ligue de l’Enseignement – FOL81 à la Maison de la Musique à Cap Découverte et à
l’Espace Apollo de Mazamet.
Participation financière pour la classe :
 150 euros à régler à l’ordre de l’ADDA
 Les entrées aux spectacles (s’inscrire directement auprès des partenaires diffuseurs de spectacles) et
frais de déplacements associés.
 Le transport aller / retour pour la rencontre départementale.
Accompagnement et coordination :
 ADDA du Tarn - Marie Halet marie.halet@adda81.com. Chargée de mission théâtre –

A noter aussi, pour les cycles 4 : un parcours « découverte théâtre » pour des classes de 4eme/
3eme (sortie au spectacle et 2 heures de pratique de théâtre) et le dispositif « Collidram : le prix collégien
de littérature dramatique » Voir détails du parcours sur le site de l’ADDA
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Cycles 3 et 4
Parcours Au-delà des scènes « Ces
silences qui nous parlent » - ADDA et Musée

Ouvert aux classes du département /
6 classes de cycle 3

Toulouse-Lautrec
Partenariat : ADDA du Tarn, Musée Toulouse-Lautrec, DSDEN du Tarn
Descriptif : Un parcours qui vous invite à expérimenter la perméabilité des arts et à entrer dans le jeu théâtral
par le corps en s’inspirant des silences des œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec
Le silence est devenu une denrée rare dans un monde de plus en plus bruyant. Pourtant le silence permet
d’entendre l’autre ou de s’entendre soi. Il peut raconter de nombreuses émotions. A travers la découverte
d’œuvres regroupées en deux thématiques, ce parcours vous propose de développer plusieurs facettes du
silence indispensables au vivre ensemble! Le silence est nécessaire et il est porteur de sens multiples
(individualité, intériorité, ennui, écoute). Il est engagé, habité, respectueux, attentif, sensible, secret, …et il a
besoin de se faire entendre.
(Voir détails du parcours sur le site de l’ADDA)
Déroulement :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre.
 Formations
Animation pédagogique des enseignants le mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00 au collège
Louisa Paulin de Réalmont (sur inscription au PDF).
Possibilité d’intervention de la CPD en classe sur 1 ou 2 séance(s) pendant l’année scolaire.
Formation pédagogique « Regards croisés » le mercredi 27 janvier 2021 à la Scène Nationale d’Albi
(sur inscription au PDF).
 Périodes 2, 3 et 4 :
 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 5 ou 6 novembre 2020 au mTL).
 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 à partir d’improvisations, sans mot
pour se promener 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 :
 Par classe : 150 euros (à régler à l’ordre de l’ADDA) et 52 euros pour la visite guidée (à régler au Musée
Toulouse-Lautrec).
 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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Cycle 2, cycle 3 et cycle 4
Journée découverte « Ma journée à la
SNA » avec la Scène Nationale d’Albi

Ouverte aux classes du département /
15 classes

Partenariat : Scène nationale d’Albi, DSDEN du Tarn
Descriptif : Le PEAC c’est la rencontre directe avec des œuvres, des artistes et des lieux et l’occasion de
pratiques artistiques. Ce projet vous propose de passer une journée entière dans l’univers du théâtre avec :
 Un spectacle à choisir dans les spectacles Jeune Public sur le temps scolaire ci-dessous :
 Une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique du spectacle. La représentation sera suivie d’une
discussion avec les comédiens, durant laquelle les élèves sont invités à exprimer leurs émotions et
leurs appréciations et à s’interroger sur l’expérience vécue.
 Une visite du Grand théâtre et/ou du Théâtre des Lices (théâtre à l’italienne)
Dans un théâtre, derrière le jeu du comédien, le rideau de scène ou le projecteur de cinéma, il y a des
techniciens, des intervenants artistiques et toute une équipe chargée de la communication, de l’action
culturelle et bien d’autres choses encore... Ces journées découvertes ont pour but de faire découvrir aux
élèves un large panel des métiers pratiqués à la SNA.
 Un atelier artistique de 2h avec un artiste du département en lien avec le spectacle accueilli.
(Voir le document complet de la Scène Nationale)
Organisation :
 Choix et inscription à un spectacle directement auprès de la SNA (parmi la liste ci-dessous).
 Demande d’inscription à ce parcours via le lien en ligne jusqu’à fin septembre.
Formation :
 Formation pédagogique « Regards croisés » le mercredi 27 janvier 2021 à la Scène Nationale d’Albi (sur
inscription au PDF).
Déroulement de la journée :
 Venue à un spectacle à la SNA (spectacle choisi par l’enseignant)
 Rencontre de la compagnie en fin de spectacle.
 Visite accompagnée du Grand Théâtre
 Visite guidée du Théâtre des Lices (comparatif entre les 2 théâtres)
 Atelier de 2 heures de pratique artistique avec un artiste du département.
Participation financière pour la classe :
 Par élève : 9€ au total -> Sont compris l’entrée au spectacle (6€ par élève, gratuit pour les
accompagnants) et la participation aux ateliers (3€ par élève)
 Transport aller / retour (Albi, Grand théâtre des Cordeliers) à la charge des écoles
Un spectacle à choisir dans les spectacles Jeune Public sur le temps scolaire ci-dessous :
 Les Fables à la Fontaine Chorégraphies de Lia Rodrigues, Béatrice Massin et Dominique Hervieu
 Blanche neige histoire d’un prince de Marie Dilasser par Rask!ne Compagnie
 J’ai trop d’amis de David Lescot par la Compagnie du Kaïros
 Comme si nous…l’assemblée des clairières de Simon Grangeat par la Compagnie L’artifice
 CACHé ! de Tom Poisson/Fred Pallem
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels / théâtre Cpd-ArtsVisuels.81@ac-toulouse.fr
 Scène Nationale d’Albi : Jeanne Landolfi, Actions Jeune Public/ Secteur Educatif, Scène Nationale d’Albi,
05 63 38 55 76, Jeanne.landolfi@sn-albi.fr
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Cycle 1
Projet artistique « Autour de Chagall »
SNA et Centre d’art Le Lait

Ouvert à toutes les classes de cycle 1 du
département / 6 classes

Partenariat : Scène nationale d’Albi, Centre d’art Le Lait et DSDEN du Tarn
Descriptif :Découvrir
des artistes, aller au
spectacle, accueillir
des œuvres en classe,
produire…
Un projet immersif
qui participe à la
mise en œuvre du
PEAC dès le cycle 1.
Affiche du spectacle

Extrait d’une peinture de Chagall

Holley Chirot, Là Extase interdite , 1983,
lithographie, 33x50cm

Ce parcours « théâtre et arts plastiques » se déroulera en plusieurs étapes (entre octobre et décembre):
 Une rencontre en classe. Le projet commencera par notre présentation de tout le parcours : préparation des
élèves à leur venue au théâtre et mise à dispositions d’outils pédagogiques…
 Le spectacle Un Balcon entre ciel et terre par la compagnie Merci mon chou (inscription au spectacle
directement auprès de la SNA) s’inspire de la peinture de Marc Chagall Le Paradis de l’enfance, pleine de joie,
d’images cocasses et de couleurs. Leur chorégraphie ludique s’amuse de leurs reflets projetés sur le fond
vertical. Un miroir. Une toile vivante. Un instant magique suspendu qui invite les enfants à vivre une
expérience poétique et fantastique. Suivi d’une discussion avec les comédiens (expression des émotions et
de l’expérience vécue)
 La découverte d’œuvres en classe mises à disposition par le Centre d’Art Le Lait
Piochées dans le fonds de l’artothèque départementale du collège Jean Jaurès, des lithographies de l’artiste
Holley Chirot seront prêtées à la classe pour quelques semaines, le temps d’être découvertes, apprivoisées, et
de devenir sources d’inspiration. En écho à l’univers de Chagall, il sera question de créatures et animaux
hybrides, de sentiments profonds, de danse et de cirque, de corps flottant… pour la couleur, ce sera à vous de
jouer.
 La pratique des activités artistiques en classe : un dossier pédagogique sera fourni afin de produire tout en
explorant cet univers du merveilleux, des animaux fantastiques, de l’explosion de la couleur… Imaginaire,
création et poésie seront au cœur du projet artistique.
 Exposition finale : les productions des élèves pourront être présentées sur la mezzanine du Grand Théâtre, et
visitées en compagnie d’un médiateur du Centre d’art

Calendrier :
 Période 1 : Demande d’inscription jusqu’à fin septembre et prise de contacts rapide
 Pas d’animation pédagogique, mais une intervention, dans chaque classe inscrite, de Christel
Croguennec (CPD) et Jeanne Landolfi (SNA). Présentation du spectacle (en octobre) et des pistes
pédagogiques et artistiques autour de Chagall (dossiers fournis par la SNA et la CPD)
 Période 2 (novembre / décembre) Accueil des œuvres de Holley Chirot et productions en lien avec les
pistes artistiques proposées. Possibilité d’intervention en classe pour lecture d’œuvre ou mini-ateliers.
Exposition éventuelle des productions des classes, en décembre au grand théâtre.
Participation financière pour la classe :
 Entrée au spectacle : 6€ par élève, gratuit pour les accompagnants
 Transport aller / retour (Albi, Grand théâtre des Cordeliers) à la charge des écoles
 Matériel usuel et de récupération pour les productions plastiques en classe
 Intervention facultative de médiation du Centre d’art Le Lait: 60 euros
Accompagnement et coordination :
 CPD Arts visuels – Théâtre : Cpd-Artsvisuels.81@ac-toulouse.fr
Jeanne Landolfi, Actions Jeune Public/ Secteur Educatif, Scène Nationale d’Albi, 05 63 38 55 76,
Jeanne.landolfi@sn-albi.fr et Hélène Lapeyrère : helene.lapeyrere@centredartlelait.com
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Formation départementale « Regards
croisés » théâtre

Ouvert à tous les enseignants du
département

Partenariat : ADDA du Tarn, DSDEN du Tarn, SNA d’Albi

A la rencontre des écritures théâtrales d’aujourd’hui, avec Simon Grangeat
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 27 janvier 2021 de 14h à 17h à la Scène
Nationale d’Albi (sur inscription au PDF).

A la rencontre des écritures théâtrales d’aujourd’hui,
avec Simon Grangeat
« A travers plusieurs exemples tirés de mes textes récents, nous
explorerons quelques particularités de l'écriture théâtrale
d'aujourd'hui. Retour de la choralité, jeu avec le personnage et
son incarnation, structures éclatées ou complexes, voix
didascaliques mouvantes... Entre lecture et écriture, nous
observerons comment ces nouvelles formes se lisent. Comment
elles font théâtre. Comment la théâtralité en modifie la
lecture ».
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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.
• 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 2020.
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 30 septembre 2020
grâce au lien suivant :
Inscriptions ici



Les inscriptions aux spectacles se font directement auprès des structures
culturelles par chaque enseignant.
SNA Scène Nationale d’Albi : Jeanne Landolfi, Actions Jeune Public/ Secteur Educatif, Scène Nationale
d’Albi, 05 63 38 55 76, Jeanne.landolfi@sn-albi.fr



FOL 81 Corinne Cabièces,Déléguée Culturelle Zig Z’Arts Tarn, Ligne directe service culturel : 05 63 54 04
94, culturel@fol81.org,
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