
Théâ est une action nationale d'éducation artistique, conçue et mise en œuvre par l'Office 
Central de la Coopération à l’école.

Chaque année, un auteur de théâtre jeunesse est associé à l’action: au fil de formations, de 
démarches actives et coopératives dans les classes, de rencontres... les enfants et les 
adolescents découvrent leurs univers d’écritures, en complicité avec les enseignants, les auteurs, 
des artistes et théâtres partenaires.

Les enfants et adolescents THÉÂ, lisent, disent, explorent, jouent, entrent en danse, en théâtre, 
inventent leur appropriation sensible des mots, découvrent la poétique de l’espace, des corps, des 
voix, vont à la rencontre de spectacles, investissent des lieux de lecture, apprivoisent des espaces 
scéniques. et offrent à voir, entendre et partager le fruit de leurs parcours artistiques.

En 2021-22, Théâ fête ses 10 ans dans le département !

En 10 ans, Théâ en Loire Atlantique c’est :

203 enseignants formés
107 classes
2317 élèves

32 communes :
La Chapelle/Erdre– Nantes, Orvault - Vallet – Legé – Rezé – Derval – Issé- Abbaretz- St Brévin – Louisfert – St Molf – 
st Léger les Vignes – St Hilaire de Chaléons – Lusanger - Savenay - Brains – Plessé – Petit Auverné – La Meilleray de 
Bretagne – St Vincent des Landes – Châteaubriant – St Mars la Jaille – Monnières – Haute Goulaine – Rougé – 
Nozay - Sion les Mines – Moisdon la Rivière – Le Gâvre – La Grigonnais – Le Pallet. 

8 auteurs de théâtre jeunesse qui ont répondu à notre invitation:

Claudine GALEA, Nathalie PAPIN, Karin SERRES, Dominique RICHARD , Fabien ARCA, Antonio 
CARMONA, Caherine VERLAGUET, Françoise PILLET

Des partenaires artistiques :
Le Théâtre Messidor, La Cie Paq’La Lune, le Collectif Les Gens de la Lune, le Bouffadou théâtre, 
Pop’Média, T’Atrium. 

Des partenaires Culturels :
Le Théâtre de Rezé, Salle du Bosquet à Issé, Théâtre de la Gobinière, Capellia, le TU-Nantes 

Des interventions artistiques auprès des élèves : 
rencontres avec l’auteur, intervention de comédiens, de partenaires



Un accompagnement financier des classes adhérentes: 
Seule une participation au projet de 100€ ainsi que les transports pour les journées de rencontres sont 

à la charge des classes (adhérentes ). Le reste est entièrement financé par l’OCCE44.

Un accompagnement pédagogique des classes:
avec l’animatrice permanente qui assure le suivi et la coordination du projet, et les bénévoles de la 
commission THEA départementale qui interviennent en soutien dans les classes, dans les formations.

Des formations :
Les bénévoles de la commission THEA à l’OCCE, des enseignants associés au projet, des salariés, 
des formateurs de l’Education nationale participent régulièrement aux stages nationaux proposés par 
l’OCCE. 

Des formations accompagnent le projet dans le département dans et hors PDF de l’Education 
nationale, elles sont menées en partenariat avec les artistes associés.

Cette année, 25 classes du département lancées dans l’aventure Théâ.

Nous leur avons proposé 4 projets complémentaires



se sont lancées dans l’aventure Théâ, nous avons proposé 4 projets différents autour de 8 auteurs 
et autrices. 

5 podcasts ont été créés par des classes de  Nantes, Rougé et Abbaretz, seront diffusés à partir 
du 1er juin dans le cadre du 1er juin des Ecritures Théâtrales Jeunesse.  

11 classes se rencontreront: 

➢ Mardi 31 mai au Quatrain à 13h30 

➢ Mardi	21	juin	TU-Nantes	:	à	13h30	à	la	rencontre	interclasses	Théâ	en	présence	des	auteurs		

Mardi	21	juin	TU-Nantes	à	19h00	à	la	soirée	anniversaire	où	nous	fêterons	les	10	ans	de	l’action	
Théâ	en	Loire-Atlantique.		

Contact national : thea@occe.coop ou Katell Tison-Deimat, coordinatrice nationale Arts-Culture 
OCCE Contact régional : Catherine Dautry, animatrice pédagogique de l’OCCE de Loire-
Atlantique: ad44@occe.coop 


