
 

Le chan(er Théâ souhaite soutenir et accompagner l’enthousiasme partout où il se déploie dans les écoles, 
puisqu’elles sont ouvertes et que la présence des personnes-relais OCCE-Théâ et des ar(stes y est possible. 

Dans beaucoup d’AD, le démarrage de Théâ dans les classes est posi:f : succès des « lectures offertes », enseignants 
mo:vés, enfants heureux, auteurs et ar:stes très inves:s ! A ce jour, 48 AD et 524 classes sont engagées dans notre 
ac(on. Ailleurs, les annula:ons de Théâ au printemps dernier ont meurtri et laissent des traces, des réserves. Ici et là 
se pose la complexe ques:on des forma:ons en coprésence. Nous n’en sommes pas encore à celle des Rencontres 
Théâ ! Cul(vons pour l’heure la présence de Théâ dans les classes. 

Le chan(er Théâ adresse un fort message de solidarité au monde de la Culture, en proie à bien des empêchements 
et aujourd’hui en luMe. Les ar:stes, auteurs, éditeurs, techniciens, équipes des compagnies et des théâtres nous 
sont plus que jamais précieux. En raison de la fermeture des théâtres aux publics, les classes qui avaient réservé des 
sor:es au spectacle en sont privées.  

Le chan(er Théâ réfléchit à l’alterna(ve suivante : Les enfants ne peuvent aller voir les ar(stes, des ar(stes dont 
les spectacles ont été déprogrammés ne pourraient-ils leur rendre visite dans les écoles qui, elles, sont toujours 
ouvertes ? 
Le chan:er Théâ a toujours défendu le principe de la rencontre du spectacle vivant dans les lieux dédiés, dont c’est le 
rôle et l’exper:se. Il ne s’agit pas ici d’un retour en arrière vers l’accueil de « spectacles dans les écoles », mais 
d’inventer des formes inédites pour que la VIE des arts théâtraux con:nue de parvenir aux enfants dans le temps de 
l’école.  
Imaginons que chaque Associa(on Départementale OCCE prenne connaissance des spectacles que leurs classes 
Théâ avaient prévu de voir et se rapproche des théâtres qui les avaient programmés, pour leur proposer ceMe 
alterna(ve… 

Merci de par(ciper à notre réflexion en nous faisant part de votre avis et de vos idées. 

Bien chaleureusement à vous. 

Le Chan:er « Concevoir, organiser, meQre en œuvre Théâ ». 
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