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Focus sur les formations

Public visé : Enseignants, intervenants
artistiques et encadrants périscolaires
Zone géographique : Département
Dates et lieu : Mercredi 29 novembre 2017,
14h à 17h, Soulomès.
Formation en accès libre.
Inscrite au PDF 2017-2018
Inscription :
avant le vendredi 29 septembre
Contact :
ADDA du Lot
Marion Moulin
05 65 20 60 30
mmoulin@adda-lot.com

Public visé :
Enseignants en primaires, collèges
et lycées, artistes intervenants,
bibliothécaires, médiateurs culturels,
personnes en charge de
la programmation culturelle
Zone géographique : Département
Dates et lieu : Jeudi 1er février 2018,
10h à 13h et 14h à 18h
Centre culturel départemental à Rodez.
Formation en accès libre.
Inscription :
avant le lundi 15 janvier 2018

Contact :
Aveyron Culture
Florence Vézy
f.vezy@aveyron-culture.com
05 65 73 80 85

Animation pédagogique départementale

« Théâtre à l’école et au collège »
➲ Description et objectifs :
• Présentation des enjeux du dispositif « Théâtre à l’école
et au collège » : le binôme enseignant/artiste, la notion
de parcours artistique en classe, démarche autour
des écritures contemporaines... par Nadine Boyals.
• Pratique théâtrale autour des textes de Gustave Akakpo,
Philippe Gauthier, Jöel Pommerat et Catherine Zambon.
➲ Les intervenants :
Cédric Brossard, metteur en scène de la Cie Acétés,
Mariette Bouillet, comédienne,
Nadine Boyals, CPD EPS-DSDEN,
et Magali Corrière, animatrice OCCE.
➲ Organisateurs : ADDA du Lot, DSDEN.

Formation inter-départementale « Passeurs de théâtre »

Stage L’ECRITURE DRAMATIQUE CONTEMPORAINE
Des clés pour les écritures de théâtre jeunesse d’aujourd’hui
➲ Description et objectifs :
Décrypter les nouvelles formes de théâtre contemporain
jeunesse : comment les lire ? Comment la lecture à haute voix
permet d’entendre les enjeux du texte ? Comment les spécificités
d’une écriture nourrissent le jeu théâtral ?
➲ Les intervenants :
Julien Botella, chargé de mission théâtre au Rectorat
de l’académie de Toulouse
et Sarah Freynet, auteur et metteur en scène.
➲ Organisateurs :
Plateforme des organismes départementaux d’Occitanie,
Rectorat de l’académie de Toulouse, Théâtre Jules Julien.
Pour aller plus loin :
Dans le cadre de cette formation, le Théâtre Jules Julien
de Toulouse propose un week-end autour des écritures
contemporaines : spectacles, rencontres avec des auteurs...etc.
➲ Dates : 3 et 4 février 2018.
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