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www.aveyron-culture.com

Lundi 8 | Mardi 9 avril 2019
Centre technique départemental 

Route du Monastère
Flavin

FORMATION 
DÉPARTEMENTALE

AUTOUR 
DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE
“Le théâtre, c’est pas dramatique !”

Avec le soutien de :

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale

Léo LAGARRIGUE
25 avenue Victor-Hugo 

BP 30535 - 12005 Rodez Cedex
05 65 73 80 82 

l.lagarrigue@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, 
présidée par Jean-François Galliard, est une 
association dédiée à la mise en œuvre de la politique 
culturelle définie par le Conseil départemental.

Elle y participe en intervenant directement sur des 
opérations touchant les domaines des arts visuels, 
du spectacle occitan, du théâtre, de la musique, de 
la danse, de la voix, de la formation et du patrimoine.

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les 
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de 
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”, 
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques 
amateurs et professionnelles”, “Culture et lien social” 
et “Culture et patrimoine”.

Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand 
nombre, elle apporte également son appui technique, 
logistique et artistique à ses partenaires locaux, en 
participant ainsi à l’attractivité du territoire.

Visuel : Spectacle C’est quoi le théâtre ? 

© Pablo Baquedano
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NOM .................................................................................................. 

PRÉNOM ...........................................................................................

FONCTION ........................................................................................

STRUCTURE .....................................................................................

ADRESSE ..........................................................................................

CP ..............   VILLE  .........................................................................

TÉL. ................................................................................................... 

PORTABLE ........................................................................................

COURRIEL ........................................................................................

Précisez les problématiques et les contenus liés à la thématique 

motivant votre inscription :

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

RÉSERVATION POUR LA RESTAURATION

 Déjeuner du lundi 8 avril | 12 €

 Déjeuner du mardi 9 avril | 12 €

Total général repas :  .................. €

Date et signature :

FORMATION
ÉDUCATION ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE
“Le théâtre, c’est pas dramatique !”

à retourner à :
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale

25 avenue Victor-Hugo - BP 30535 - 12005 Rodez cedex

© Pablo Baquedano

Avec le partenariat de :

PROPOSE



DATES | HORAIRES | LIEU
Lundi 8 et mardi 9 avril 2019 de 9 h à 16 h 30
Centre technique départemental
Route du Monastère - 12450 Flavin

CONTENU
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale met en 
œuvre une formation sur la construction d’un projet 
d’éducation artistique et culturelle autour du théâtre, en 
prenant le parti de relier les différents temps de l’enfant et 
de l’adolescent (scolaires, périscolaires et extra-scolaires).

Cette formation a pu voir le jour grâce au partenariat 
construit avec la Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale (DSDEN), la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP), le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de l’Aveyron(CRDA), l’Atelier Canopé 12, avec le soutien 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
Occitanie, de la CAF de l’Aveyron et de La Plateforme des 
ADDA Occitanie.

OBJECTIFS
•  Comprendre les enjeux fondamentaux de l’éducation  

artistique et culturelle ;

•  Concevoir la formation comme un laboratoire d’éducation           
artistique inter ou pluridisciplinaire associant pratique et           
observation, cette année autour du théâtre ;

•  Faciliter la mise en œuvre de projets artistiques tout en 
rappelant les rôles de chacun des acteurs de l’éducation 
artistique et culturelle, et favoriser les passerelles et les 
partages de compétences entre eux. 

PROGRAMME
> LUNDI 8 AVRIL 2019

•  9 h / 9 h 30 : Accueil des participants

•  9 h 30 : Ouverture par les représentants des structures 
organisatrices

•  9 h 45 / 11 h 30 : Spectacle C’est quoi le théâtre ? par 
la compagnie MégaSuperThéâtre, suivi d’un échange 
avec la salle 

•  11 h 30 / 11 h 45 : Présentation du festival NOVADO par 
Bruno Houlès, directeur de la MJC de Rodez/Théâtre 
des 2 points 

•  11 h 45 / 12 h 30 : Présentation de la carte mentale 
des ressources et visite des stands documentation et 
librairie (AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, 
Atelier Canopé 12, Librairie “Maison du Livre” de Rodez)

•  12 h 30 / 14 h : Pause déjeuner

•  14 h / 16 h 30 : Participation à l’un des trois ateliers de 
pratique artistique autour du texte, de la voix et du corps 
en théâtre, animés par :

Atelier “Choralité et improvisation collective” : 
Caroline Bertran-Hours, professeure d’art dramatique au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse
Atelier “Interprétation de textes d’auteurs contemporains” : 
Alain Daffos, metteur en scène de la compagnie la Part 
manquante
Atelier “L’Envers du décor : immersion dans le processus 
de création” par Philippe Flahaut, metteur en scène de la 
compagnie Création Éphémère, accompagné de Béatrice 
Boissonnade, médiatrice théâtre AVEYRON CULTURE - 
Mission Départementale

> MARDI 9 AVRIL 2019

•  9 h / 9 h 30 : Accueil des participants

•  9 h 30 / 12 h : Participation à l’un des trois ateliers de 
pratique artistique autour du théâtre

•  12 h / 13 h 30 : Pause déjeuner

•  13 h 30 / 16 h : Participation à l’un des trois ateliers 
de pratique artistique autour du théâtre 

•  16 h / 16 h 30 : Synthèse de la formation en plénière 
animée par Katharina Stalder, professeure d’art 
dramatique au CRDA

DOCUMENTATION
Espaces documentation et librairie proposés par 
l’Atelier Canopé  12, AVEYRON CULTURE - Mission 
Départementale et la Librairie “Maison du Livre” de 
Rodez

PUBLICS
Enseignants du 1er et 2nd degré, animateurs péri et extra-
scolaires, artistes intervenants, médiateurs culturels, 
bibliothécaires, enseignants artistiques spécialisés.

Nombre de participants limité à 40

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Formation gratuite avec inscription obligatoire et 
engagement ferme à participer à l’ensemble des deux 
journées. 

Date limite d’inscription : 22 mars 2019.

Possibilité de déjeuner sur place, sur inscription et contre 
une participation de 12 € ou 24 € à l’ordre d’AVEYRON 
CULTURE – Mission Départementale correspondant aux 
frais de restauration.

Les inscriptions seront enregistrées par ordre chronologique 
avec une priorité donnée aux participants aveyronnais. 
Cette formation professionnelle peut entrer dans le cadre du 
DIF (Dispositif individuel de formation).


