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Le festival intercommunal les Élancées propose, sur l'ensemble des 
théâtres de Scènes et Cinés, une diversité de spectacles, riches en émo-
tions,  mêlant cirque, danse, magie, marionnettes. La programmation est 
accompagnée d'ateliers de pratique artistique ainsi que des rencontres avec 
les artistes. Les actions de l’Espace Robert dépassent les confins munici-
paux puisqu’elles intègrent également le village de Cornillon-Confoux.

O b j e c t i f s 
>  Permettre une approche de la danse et des arts du geste,
>  former le jeune spectateur, développer ses capacités

d'attention, son sens de l'écoute, son sens critique,
>  favoriser son ouverture à des formes et des rencontres

nouvelles.
L'éducation artistique devient une composante fondamentale 
de la construction de l'individu, de son accès au monde, de son 
intégration dans la société.

D e s c r i p t i f 
Le festival intercommunal les Elancées est un temps fort 
dans la saison avec de nombreuses séances scolaires : pour 
la 21ème édition en 2019, 16 séances scolaires sur l’ensemble 
du territoire.. La programmation jeune public compte deux à 
quatre spectacles sélectionnés sur plusieurs critères : la qualité 
des artistes, l'originalité des thèmes abordés, la diversité des 
formes esthétiques, la capacité du spectacle à s'intégrer dans 
des projets éducatifs. Les théâtres proposent également des 
rencontres avec les artistes à l'issue de la représentation. 
Certains spectacles peuvent être précédés ou suivis d'une 
exposition ou d’ateliers.

Nombre de classes par séance : selon le spectacle.
Durée : les durées tiennent compte du rythme scolaire. Un à deux 
ateliers d'une heure de pratique par classe. Certaines classes qui 
mènent des projets autour de la danse contemporaine peuvent 
bénéficier d'un volume d'atelier élargi.
Lieux de déroulement : dans les théâtres, les établissements 
scolaires, sous chapiteau.
Évaluation : les élèves reçoivent des invitations pour revenir en 
représentation tout public, qu’ils peuvent partager en famille. Une 
réunion - bilan avec les enseignants est organisée par l'équipe du 
festival. 
Indicateurs financiers : pris en charge par Scènes et Cinés + coût de 
cession + coût des ateliers.
Participation financières demandée : 2,50 € par élève et par 
spectacle en séance scolaire (gratuité accompagnateur) et tarif jeune 
sur séance tout public.  Montant susceptible d'être réactualisé.
Modalités techniques et de fonctionnement : présentation 
de la programmation du festival en novembre. Les 
spectacles sont attribués en fonction des tranches 
d'âges des élèves et du projet de classe.
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