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                         UNE RENCONTRE ORGANISÉE PAR  

 
 
 
JEUNES AUX THÉÂTRES 
LʼÉCOLE DU SPECTATEUR EN QUESTIONS 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
22 et 23 octobre 2011 

 
 
 
 

DANS LE CADRE DU PROJET 
 
 
 
 
 
 
 
LE 22 OCTOBRE  LE 23 OCTOBRE 
AU THÉÂTRE DES ABBESSES  AU THÉÂTRE DU ROND-POINT 
31 rue des Abbesses  2bis avenue Franklin D. Roosevelt 
75018 Paris   75008 Paris 
Métro : Abbesses (Ligne 12)  Métro : Champs-Élysées Clemenceau  
  (L1, L13) / Franklin Roosevelt (L1, L9) 
 

::: NOUS CONTACTER 
| ANRAT |  Association nationale de recherche et dʼaction théâtrale 
38 rue du Faubourg Saint Jacques - 75014 Paris 
01 45 26 22 22 
contact@anrat.asso.fr 
http://www.anrat.asso.fr/	  



::: UNE JOURNEE NATIONALE ::: 
 

« Quelle demande formuleriez-vous pour que lʼéducation  
artistique et culturelle se développe dans les  

années à venir? » 
	  
	  
	  
::: SAMEDI 22 OCTOBRE ::: AU THEATRE DES ABBESSES  
 
14H30 Accueil des participants. Retrait des places pour le soir. 
  
15H-15H30 Projection dʼun extrait de la captation du 11 septembre 2001, de Michel 

Vinaver, mise en scène dʼArnaud Meunier. Présentation du projet par Jean-
Michel Gourden, Directeur de Citoyenneté Jeunesse. 

 Ouverture :  
  Emmanuel Demarcy-Mota, Directeur du Théâtre de la Ville et Président de lʼANRAT 
  Christophe Girard, Adjoint au Maire de Paris chargé de la Culture 
  Muriel Genthon, Directrice régionale des affaires culturelles dʼÎle-de-France  
  Michelle Béguin, IA-IPR de Lettres-Théâtre de lʼAcadémie de Versailles  
 Françoise Gomez, IA-IPR de Lettres-Théâtre de lʼAcadémie de Paris  
 Alain Richard, Conseiller Théâtre et Arts du Cirque, DAAC de Créteil  
 Georges-François Hirsch, Directeur général de la création artistique, Ministère de la Culture 

 
15H30-15H40  Lecture du texte commun des directeurs et directrices des treize théâtres 

partenaires de TransversʼArts et de la MGI (Isabelle Bertola, Emmanuel 
Demarcy-Mota, Didier Deschamps, Vincent Eches, Didier Fusillier, José-Manuel 
Gonçalvès, Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel, Jean-Louis Martinelli, 
Lionel Massétat, Evelyne Panato, Olivier Py, François Rancillac, Christophe 
Rauck, Jean-Michel Ribes)  

 
15H30-16H Histoire, enjeux et diversité des écoles du spectateur en France : 

Emmanuel Demarcy-Mota, Didier Lastère, Directeur du Théâtre de lʼEphémère et 
Frédéric Simon, Directeur de la Scène Nationale de Forbach et de lʼEst Mosellan (Le Carreau) 

 
16H-17H30 TRANSVERSʼARTS : une mise en œuvre fédératrice et collaborative de lʼécole 

du spectateur en Île-de-France. Question sur l ʻéducation artistique et culturelle 
aux directeurs et équipes présentes et débat avec la salle. 

 Ces prises de parole seront entrecoupées dʼinterventions de personnalités de la 
société civile : Jean-Charles Morisseau et Patrick Bonnet 

 En présence de : Catherine Blondeau, Directrice du Grand T, Scène 
Conventionnée Loire Atlantique 

   Modérateurs : Katell Tison-Deimat, Claire Rannou et Philippe Guyard 
 
17H30-17H45 Pause 
 
17H45-18H45 Réussites et écueils des écoles du spectateur. Quel cadre national pour les 

expériences territoriales ? Contributions de membres actifs du réseau national 
  

SOIRÉE Trois spectacles seront proposés, au choix (dans la limite des places) :  
• AU THÉÂTRE DU ROND-POINT : René lʼénervé, mise en scène Jean-
Michel Ribes, à 21h (20 €) 
• AU THÉÂTRE DE LA VILLE : Sul concetto di volto nel figlio di Dio, mise 
en scène Romeo Castellucci, à 20h30 (17 €) 
• AU MONFORT THÉÂTRE : Quartier lointain, mise en scène Dorian 
Rossell / Cie STT, à 20h30 (16 €) 
• AU CENTQUATRE : Tagfish de Berlin à 20h30 (12€), dans le cadre du 
Festival TEMPS DʼIMAGES co-réalisé par ARTE et la FERME DU 
BUISSON et dans le cadre du Festival dʼAutomne à Paris 
 
 

::: DIMANCHE 23 OCTOBRE ::: AU THEATRE DU ROND-POINT  
 
10H-13H Analyse chorale de la représentation de René Lʼénervé en présence de Yannic 

Mancel, conseiller artistique et littéraire au Théâtre du Nord et professeur en 
Études Théâtrales à Lille 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

::: LE PROJET TRANSVERSʼARTS 
Sous lʼégide des ministères de la Culture et de lʼÉducation nationale, TRANSVERSʼARTS propose 
aux enseignants des académies de Créteil, Paris et Versailles, dʼinscrire leurs classes pour des 
parcours culturels à la rencontre des arts du spectacle vivant et de théâtres ou de lieux culturels 
aussi riches de leur histoire et de leur diversité que reconnus pour lʼexemplarité de leur travail en 
direction des élèves. 
 
Ces parcours contribuent à démocratiser lʼaccès à lʼart et à la culture, et peuvent figurer dans tous 
les projets dʼétablissement. Ils sont pleinement en prise avec les programmes rénovés de lʼécole, 
du collège et du lycée. Ils sont particulièrement recommandés pour les enseignements 
dʼexploration « Arts du spectacle vivant » ou « Littérature et société », en seconde, et pour 
lʼacquisition de repères artistiques dans le cadre de la compétence 5 du socle commun (culture 
humaniste), ou de lʼaccompagnement éducatif. De plus, ils sʼinscrivent au cœur de lʼobjet dʼétude   
« Texte et représentation » du lycée. 
 

 
 
http://transversarts.wordpress.com	  


