FORMATION

Que dit le théâtre aux enfants et aux adolescents ?
du lundi 1er juillet au samedi 6 juillet 2019
À la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon - 46e Rencontres d’été de la Chartreuse
En ouverture du Festival d’Avignon (dates du Festival : du 4 au 23 juillet 2019)

Co-organisation La Chartreuse centre national des écritures du spectacle et la Fédération nationale
de l’OCCE (office central de la coopération à l’école) / action THÉA

Le cloître

Saint-Jean

Du lundi 1er juillet à 13h30 au samedi 6 juillet 2019 à 12h
Tous les jours de 9h30 à 17h – soirées libres

■ Destinataires :
Formation ouverte aux enseignants, artistes, éducateurs et animateurs de projets théâtraux,
personnels de structures culturelles (théâtres, médiathèques…).
■ Objectifs :
Découvrir ou approfondir les univers et écritures théâtrales contemporaines destinées à la
jeunesse, les singularités de langue, de dramaturgie, de questionnements ; expérimenter
leur passage à la scène, notamment à partir de l’œuvre de Suzanne Lebeau, en vue de
démarches de transmission

■ Contenus :
Découverte artistique et littéraire de plusieurs auteurs dramatiques, dont Suzanne Lebeau,
et d’auteurs ayant été en résidence à la Chartreuse.
Alternance de pratique (lecture à haute-voix, mises en espace…), de mises en partage et de
temps réflexifs.
Rencontre et conférence publique de Suzanne Lebeau (le 5 juillet à 16 heures).
Programme détaillé remis après la validation des inscriptions.1
1

Une sélection de spectacles du IN et du OFF sera proposée pour information, chaque
participant étant libre de réserver son parcours de spectateur et de découverte des écritures
contemporaines (non pris en charge dans le cadre du stage)
■ Formateurs :
Christian GIRIAT, conseiller dramaturgique de la Chartreuse, metteur en scène
Avec la participation de :
Katell TISON-DEIMAT, formatrice et coordinatrice nationale Arts-Culture à l’OCCE.

■ Modalités pratiques :
-

15 places disponibles
Hébergement et déjeuners à la Chartreuse (20 € la nuitée en chambre double, 40 €
en chambre simple, 15 € le repas)
Tarifs réduits pour les spectacles du Festival OFF pour les sorties en groupe
Participation au coût pédagogique : 150 € pour les 5 jours (10 demi-journées)

■ Modalités d’inscription :
Candidatures reçues jusqu’au fin juin 2019.
Par formulaire en annexe - daté et signé - adressé à :
-

L’OCCE pour ses membres : k.tison-deimat@occe.coop
LA CHARTREUSE pour les non membres de l’OCCE : marjanna.dari@chartreuse.org

