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O b j e c t i f s
>  Créer des espaces de découverte, de pratique artistique et

d’échanges entre élèves, enseignants et artistes intervenants,
>  donner toutes les clés de lecture du spectacle. Participer à

l’éducation artistique des enfants et des adolescents. Éveiller le
regard et l’écoute du monde,

>  donner à l’enfant la possibilité de s’exprimer autrement par son
corps ou par le jeu de la mise en scène,

>  Faciliter l’accès de tous au spectacle vivant.

D e s c r i p t i f 
Ateliers de pratique artistique avec une compagnie sur un thème 
et / ou une technique. Choix de spectacles en lien avec le projet.

Nombre de classes par séance : classe entière, jauge en fonction 
des spectacles.
Durée : variable en fonction du projet.
Lieux de déroulement : les théâtres de Scènes et Cinés
Évaluation : bilan avec les enseignants, les conseillers pédago-
giques. 
Indicateurs financiers : 1heure d’atelier = 40 € à 60 € + cachet 
d’un spectacle pris en charge par Scènes et Cinés.
Participations financières demandées : aucune
Modalités techniques et de fonctionnement : le calendrier des 
actions commence à se caler dès septembre et à l’automne en 
fonction de la programmation du festival Les Élancées.
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