
du 9 au 21 juillet 2016

Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon
13, rue du Général Leclerc (à côté des Halles)

Une nouvelle fois, la SACD s’associe au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon et vous invite à partager
des moments de réflexion et d’échanges autour de la création, la formation, la promotion et la transmission du spectacle
vivant.

Une permanence SACD

Du 9 au 21 juillet, la SACD tient une permanence d’accueil et d’information pour les auteurs et les professionnels du
spectacle vivant. Tous les jours (sauf les 10, 14 et 17 juillet) de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, dans le Hall d’entrée du
Conservatoire.

Des rencontres avec des créateurs
Lundi 11 juillet / 16h17h30 / Auditorium Mozart
Un, nous  Rencontre avec Thierry THIEÛ NIANG 
Guidée par Laure Adler, une rencontre avec le chorégraphe, son parcours, sa famille artistique, sa pluridisciplinarité,
son engagement, sa sensibilité à l’art et surtout aux êtres. 
Thierry Thieû Niang est présent au Festival d’Avignon avec trois créations dont Au coeur, une création soutenue par la
SACD dans le cadre de son action en faveur de l’éducation artistique.

Voir le reportage photos

Mercredi 13 juillet / 10h–11h15 / Auditorium Mozart 
Thierry DEBROUX et JeanMarie PIEMME  Conversation autour des fantômes du passé 
De la petite à la grande histoire, ces deux grands auteurs belges convoquent des fantômes du passé. Dans Kennedy de
Thierry Debroux, mis en scène par Ladislas Chollat (Théâtre du Chêne Noir), nous entrons dans les coulisses de la
soirée du 19 mai 1962, celle de l’"Happy birthday Mister President" susurré par Marylin Monroe. 
Dans J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin mis en scène par Virginie Thirion et adapté de
l’autobiographie Spoutnik de JeanMarie Piemme (Théâtre des Doms), c’est l’évocation d’une jeunesse au «pays des
usines» qui s’esquisse à travers les mots, les odeurs, les images et les bruits.
Une rencontre proposée par la SACD Belgique, animée par l’auteur, dramaturge et critique littéraire Jacques De Decker,
secrétaire perpétuel de l’Académie Royale de Belgique.

Mercredi 13 juillet / 11h3012h45 / Auditorium Mozart 
Rencontre avec EricEmmanuel SCHMITT  Quand l'auteur incarne son personnage sur scène 
ÉricEmmanuel Schmitt est à Avignon cet été, non seulement à travers six de ses textes qui y sont représentés mais
aussi sur scène pour interpréter chaque jour Monsieur Ibrahim dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Le héros de
ce texte essentiel, Monsieur Ibrahim nous manquait avec sa sagesse souriante inspirée du soufisme, ainsi que Momo,
ce garçon qui manifeste la première et essentielle forme de la tolérance, la curiosité.
Une rencontre proposée par la SACD Belgique, animée Jacques De Decker.

Le guide (1.0 Mo)

Vous êtes ici : RDV Culture > Festivals > Avignon > Les RDV du Conservatoire

Les rendezvous du Conservatoire du Grand Avignon

Téléchargements | FAQ | Sites utiles | Glossaire | Newsletter | English
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http://www.sacd.fr/Thierry-Thieu-Niang-un-choregraphe-a-la-rencontre-du-public.4653.0.html
http://www.sacd.fr/Ressources-Telechargements.222.0.html
http://www.sacd.fr/RDV-Culture.1806.0.html
http://www.sacd.fr/Festivals.1812.0.html
http://www.sacd.fr/Sites-et-adresses-utiles.267.0.html
http://www.sacd.fr/La-lettre-d-information-newsletter.878.0.html
http://www.sacd.fr/Avignon-2016.4618.0.html
http://www.sacd.fr/fileadmin/actualites/2016/Avignon/AvignonSACD_2016.pdf
http://www.sacd.fr/A-society-for-and-by-authors.750.0.html
http://www.copieprivee.org/
http://www.sacd.fr/FAQ.270.0.html
http://www.sacd.fr/Glossaire.265.0.html
http://www.grandavignon.fr/


Voir le reportage photos

 

Jeudi 21 juillet / 15h17h / Auditorium Mozart
Dans la peau de Thomas JOLLY : théâtre à tous les étages !
À partir de questions sur son processus de création, ses actions ancrées dans la société d’aujourd’hui, cette rencontre
est l’occasion d’évoquer le parcours, les trajectoires suivies par Thomas Jolly, ainsi que son rapport au jeu, à la mise en
scène, à la pédagogie. 
Thomas Jolly est présent au Festival d’Avignon avec Le ciel, la nuit et la pierre glorieuse – chroniques du Festival
d’Avignon de 1947 à… 2086, une création soutenue par la SACD et Le radeau de la méduse. 
Une rencontre animée par Sophie Proust, maître de conférences en arts de la scène, Université de Lille/CEAC

Voir le reportage photos

 

Et aussi : Les Intrépides, samedi 16 mardi 19 juillet à 11h30 (en savoir plus)

 
Des débats

Mardi 12 juillet /15h30–17h30 / Auditorium Mozart  
L’image de la femme dans le théâtre contemporain 
Racine en faisait de grandes héroïnes, Marivaux de grandes amoureuses, Feydeau des courtisanes ou des fofolles. À la
ville, le rôle des femmes a peu à peu changé... Mais à la scène ? Quelle place leur accordent donc les auteurs et
autrices d'aujourd'hui ? 
Animé par Alain Sachs, metteur en scène, viceprésident théâtre de la SACD.
Avec : Louise Doutreligne, Victor Haïm, JeanBenoît Patricot, Carole Thibaut, Matei Visniec, auteurs.

http://www.sacd.fr/Eric-Emmanuel-Schmitt-Thierry-Debroux-et-Jean-Marie-Piemme-les-auteurs-belges-a-l-honneur.4658.0.html
http://www.sacd.fr/Les-Intrepides.4620.0.html
http://www.sacd.fr/Dans-la-peau-de-Thomas-Jolly-au-Conservatoire.4671.0.html


Voir le reportage photos

 

Mercredi 13 juillet / 16h18h30 / Auditorium Mozart
Quand l'auteur arrive en classe... Emulation, inspiration, transformation, friction, discussion, recréation...
révolution ?
Comment l'intervention d'un auteur en classe influence son écriture, transforme la pédagogie de l'enseignant, la prise de
parole en groupe et la représentation que chacun a des autres ? Un débat proposé par la SACD, l’ANRAT et Postures. 
Avec : Dominique Richard, Estelle Savasta, Sébastien Joanniez, Catherine Anne, auteurs, Patrick Laudet, Inspecteur
général de l’Éducation Nationale lettres et théâtre.

 

Vendredi 15 13 juillet / 16h17h30 / Auditorium Mozart
Le spectacle vivant : toujours vivant demain ? 
La liberté de création vient d’être reconnue dans la loi. Il n’en reste pas moins que cette liberté ne peut exister et
s’épanouir sans des garanties fortes sur : le maintien de financements ambitieux de la part de l’État et des collectivités
locales; le respect de l’indépendance artistique; la consolidation de la marge artistique dans les établissements ; le
soutien aux créateurs; un effort en faveur de la parité et de l’égalité des chances. Ces conditions sontelles réunies ? 
Animé par Pascal Rogard, directeur général de la SACD. 
Avec : Patrick Bloche, président de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale,
Romaric Daurier, président délégué du SYNDEAC et directeur de la scène nationale Le Phénix à Valenciennes, Régine
Hatchondo, directrice générale de la création artistique au ministère de la Culture, Carole Thibaut, directrice du Centre
Dramatique National de Montluçon, Raymond Yana, président d’Avignon Festival & Compagnies, JeanMarc Roubaud,
président de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon.

http://www.sacd.fr/L-image-des-femmes-dans-le-theatre-contemporain-en-debat-au-Conservatoire.4657.0.html


Inscription | Connexion

DATE
le 27/05/2015

LIEU

Fiap Jean Monnet  PARIS

Vous êtes ici : Agenda » spectacle » Hommage à Robert Desnos - Fiap Jean Monnet

Hommage à Robert Desnos - Fiap Jean Monnet

DESCRIPTION

Robert Desnos : seul poète mort pour la France pour faits de Résistance

Toute la journée : installations visuelles et sonores, brigade d’intervention poéticourbaine et projections du film « La belle saison est
proche » de Jean Barral  1959

> 13h00 : APÉRO DESNOS
Lecture impromptue en musique de poèmes de Desnos évoquant le vin et autres contenus et contenants enivrants…

> 18h00  : «CE CŒUR QUI HAÏSSAIT LA GUERRE» Spectacle poétique et musical  qui  retrace  l’engagement de Robert Desnos contre  la
barbarie, le nazisme, l’occupation et la collaboration, tant dans les rangs de la Résistance, que par la voix de l’amour, du rêve et de la Poésie.

Par la compagnie Le lampion
Elodie  Chanut,  Miglen  Mirtchev,  Sonia  Masson  et  Clara  Noël  :  voix  //  Guillaume  Schleer  :  accordéon  et  composition  //  Vincent  Debats  :
scénographie et illustration
Sonia Masson : conception et mise en scène

Et avec la participation de la BIPU : Brigade d’intervention poéticourbaine (Nanterre) dirigée par Élodie Chanut

Accessible aux collégiens et à tous publics. Entrée libre

Envoyez à un ami   Donner votre avis

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : le 27/05/2015

Lieu :  Fiap Jean Monnet

TARIF(S)
Gratuit

HORAIRE(S)
Toute la journée

  OK

Forfait
mobile

Performance
pro intense

Des applis
business
incluses*

Des experts
pour vous

accompagner

Toujours
accompagné
pour booster
mon business

Cliquez ici
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Projects selected within the framework of the call for "Light" projects

Arbre intégral – Alexis Clay (LaBRI), Donatien Garnier (Le Malandain Ballet)
Informatique - réalité augmentée / danse

Cette part de beauté qui nous échappe – Christophe Pradère (I2M), Véronique Lamare
Thermographie / vidéos - performance

Cosmogonie quantique – Jean-Christophe Delagne (CELIA), Bug Solonium
Optique - laser / art lumino-cinétique

Le Chant du filament – Myriam Desainte-Catherine (LaBRI), Nicolas Villenave
Informatique / installation lumière-son

Mobiles, organismes mécaniques - Myriam Desainte-Catherine (LaBRI), Renaud Rubiano
Informatique / installation multimédia

Beat Glow – Mireille Blanchard-Desce (Phoenics), Rustha Luna Pozzi Escot
Sciences des matériaux / arts plastiques

Pollution, revolution (Pale Blue Dot) – Clarisse Cazals (Irstea), Andrea Brunello
(Arditodesio)
Ecologie / théâtre

Les représentations du cerveau, synapses de la science et de l'art – Christel Poujol (BIC),
Laurent Chiffoleau
Neurosciences  / installation narrative

Par la preuve que le réel n'existe pas – Philippe Cluzeau (CRPP), Renaud Cojo
Science des matériaux / installation-performance

Projects selected within the framework of the call for expressions of interest

Le Palais de la mémoire - Serge Chaumette (LaBRI), Grégory Beller (IRCAM)
Informatique - réalité augmentée / performance - son

Le Chant des Nanos - Clément Rossignol-Puech (I2M), Laurent Soulié (CRR Bordeaux)
Acoustique - informatique / musique - graphisme - texte

(Rencontre) artistique/robotique (autour du geste) - Pierre-Yves Oudeyer (Inria Flowers),
Comacina Capsule Créative (Amandine Braci, Marie-Aline Villard)
Robotique humanoïde / danse - arts plastiques

Le son des algorithmes - David Janin (LaBRI, Inria PoSeT), Edwin Buger
Informatique - mathématiques / musique

Transposition et rétro-transposition – Sven Saupe (IBGC), Clément Libès
Biologie / musique

TMBASS – Grégory Giannone (IIN, BIC), Armand Floréa (CIAC)
Informatique - biologie / musique

Bleu comme une orange – Sandrine Delord (Psychologie, Santé et Qualité de vie), Vincent
Debats
Psychologie cognitive / arts plastiques

Hors jeu ! (sous conditions) – Eddie Ladoire (Unendliche Studio), Yves Ousten (IMS), Alain
Lecigne (Psychologie sociale), Jacques Mikulovic (ESPE)
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DES NOUVELLES DE
NOS ARTISTES

Robert Desnos... Eh! Pourquoi pas?
...CDObjet

Vous le retrouverez

à la librairie L'atelier d'à côté  Paris XXème / Métro Jourdain
à la librairie Tschann  125 bd du Montparnasse  Paris VIème
à la librairie L'odeur du temps  35 rue Pavillon Marseille 1er arrdt
par correspondance: en envoyant un chèque de 20€ à l'ordre de "Théâtre du

lampion" (sans oublier de préciser votre adresse postale) à l'adresse suivante:
 

MDCA 19  BP 184
20 rue Edouard Pailleron

75019 Paris
 

Vous recevrez le CD/Objet dans les meilleurs délais! (mais pas avant septembre...)
  

     
 

C'est grâce à vous que ce projet a pu voir le jour!
 

Aussi, nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui y ont contribué
 

et particulièrement 
Anne Schmeling, Flora Bernard, MarieJosé Mondzain, Héloïse Ficat, Martine Picon,

Elise Coupas, Jacqueline ChénieuxGendron, Nathalie Madrid, Anne Alvaro
 

ainsi que
Catherine Bensoussan, Vincent Avazeri, Dominique Lévêque, Didier Ottinger, Fanny

Gaillanne, Jean Guizerix, JeanMarie Sapet, Pascale Bœuf, Murielle Mathieu,
Isabelle Diu, Julian Negulesco, Muriel et Anssi Karttunen, JeanJacques Barey,
Delphine Storelli et Stéphane Guégan, Capucine Noël, JeanFrançois Duvigneau,

Chantal Chevillard et Claude Bardavid, Juan Ramos, Gabriel Dufay, Catherine Noël,
Denis Richard, Isabel Auckenthaler, Vinko Globokar, Adeline Detee, Catherine
Decroux, Eric HersonMacarel, JeanPierre Jardin, Pierrette Lévèque, Robert

Schleer, Bernard Chataigner
 
et

Julie Beressi, Carole Aurouet, Toby Deller, Marina Jolivet, André Minvielle, Noé
Curtz, Castor Seibel, Marcel Benabou, MarcHenri Boisse, Roger Gauvrit, Patrick

Dehalu, Martine Cotrel, Lionnelle Courbet,  Frédéric Galmiche, Gabriel Gau,
Roland Gori, Laurent Orry, Olivia Gomolinski,  MarieFrance Drion, Madeleine
Ferrand, Boris Herszbojn, JeanFrançois Gau, André Landrain, Antoine Amblard,
Valérie Debats, Camille Audouard, Chloé Barbier, Thérèse Gacon, XavierGilles

Néret, Isabelle Rousselot, Olivier Weiss, Elise Oudot, Michel Benhaiem,
Christiane Lebel, Thérèse Schleer, JeanMarie Petesh, DanielleMarie Chanut,

Etienne Luneau, Sophie Szpirglas, Olivier Combault, Dominique Richard, Delphine
Maury, Brigitte et Gaston Sylvestre, Aline Talet, Anne Davezac, Olivier Bitard,
Didier Petit, Nicolas Struve, Sibylle Monod, Hélène Bernardin et Pierre Lary,

Aurélie Tanaqui
 

et surtout
Charles Seydoux, Denis et Sophie Doria, MarieJosé Asnoun, Philippe Benichou,
Hadrien Schmeling, Willy Coquillat, Isabelle Lorenz, Michèle CornutCaral,

Bénédicte Gellé, Eveline Szpirglas, Castor Seibel, Joy et Cem Cesmig, Paul Curtz,
Danielle Wittevert, Eve MillerRose et Nicolas Rose, Judith et JacquesAlain

Miller, Julien Basch, Gérard Bouché
 

et enfin 
Timothy Adès, Daniel Mandelbaum, Roland Dumas, Anthony Philips et Karine

Georgian, MaryJane Walsh, Dominique Bouissou, Michel Portal, et Carlo Brandt
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et tout spécialement Aube BretonElléouët

 

 
 

Depuis sa création, la compagnie Le lampion a régulièrement donné rendezvous à ROBERT DESNOS !
Ou plutôt, la compagnie a donné rendezvous à un public toujours plus désireux de partager

des soirées inscrites sous les signes de la poésie et de la liberté.
 

En cette année 2015, marquée par les célébrations du 70ème anniversaire de la victoire contre le
nazisme, Sonia Masson, la directrice artistique de la compagnie, a fortement contribué à ce que la figure de
ROBERT DESNOS, poète et résistant, soit à l’honneur. Cette œuvre de mémoire n’en est pour autant pas
moins festive. Elle verra son aboutissement lors de l’événement organisé par le Théâtre de la Girandole /

Montreuil,
avec le soutien de l’Association des Amis de Robert Desnos, du 28 novembre au 21 décembre :

« RENDEZVOUS AVEC DESNOS ». Le lampion sera présent à plusieurs moments de ce festival, mais
principalement le DIMANCHE 29 NOVEMBRE à 18H avec « ROBERT DESNOS… EH ! POURQUOI
PAS ? », une heure de poésie et de musique, qui retracera l’engagement de DESNOS contre la barbarie,

tant dans les rangs de la Résistance, que par la voix de l’amour, du rêve et de la Poésie.
 

A cette occasion, et pour terminer cette année DESNOS en fête, en musique et en couleur,
Le lampion a voulu proposer à son public un CD/OBJET,

dans lequel il retrouvera l’ensemble du programme de la soirée,
ainsi que l’univers graphique de Vincent Debats, plasticien/scénographe.

Il s’agit aussi de donner corps à une histoire forte d’amitié et de création avec les interprètes
Elodie Chanut, Miglen Mirtchev et Clara Noël, et le musicien/compositeur Guillaume Schleer.

 
Déposer sous le sapin le CD/OBJET « ROBERT DESNOS… EH ! POURQUOI PAS ? »,

quel plus beau message d’espoir et de joie pour l’année à venir ?
 
 

Vous écoutez "Les Couplets de la rue SaintMartin" de Robert Desnos
Voix: Clara Noël

Musique originale: Guillaume Schleer (accordéon)
(voir player en bas de page)

 
DEMANDEZ LE PROGRAMME...
 

Voix 1 – Clara Noël, voix de jeune femme, un pied à
Belleville, l’autre pied en enfance, et la tête dans les
étoiles
Voix 2 – Miglen Mirtchev, voix d’homme, profonde,
chaleureuse, sensible, une voix qui fait voyager
Voix 3 – Elodie Chanut, voix de femme, éclaireuse
de labyrinthes poétiques, et souffle aguerri aux
épopées
Voix 4 – Sonia Masson, voix de femme, qui se
rêverait violoncelle, quand ce n’est clarinette
 
Accordéon – Guillaume Schleer, un homme, dix
doigts, un instrument qui se déploie, de l’air qui entre
qui sort, et tout un univers musical qui jaillit, du
mystérieux au potache, du mélancolique aux chants
de lutte et d’espoir !
 
Dessins  Vincent Debats, des fusains, des pastels,
des pinceaux, des ciseaux… Autant de lignes, autant
de chemins, autant d’histoires que son univers
graphique nous révèle !
 
Et la participation exceptionnelle de la Brigade d'Intervention Poético Urbaine de l'Œil des Cariatides! 
 
 
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur les encouragements et le soutien actif



Mentions Légales  

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur les encouragements et le soutien actif
de l'Association des Amis de Robert Desnos.
 
Ce projet est une sélection Printemps des Poètes et a reçu le label Rue du
Conservatoire
 

     
 
 

 
 
 
 
 

http://www.lelampion.com/mentions_legales.html


Accueil

« Parler pour parler c’est la formule de délivrance » (Novalis)
Parcours mené par Dominique Richard au collège Barbara de Stains
 
Ateliers de théâtre
C’est par des exercices de théâtre que Dominique Richard a démarré ce parcours avec les 18 élèves de la classe d’accueil du collège Barbara de
Stains. Travaux d’improvisation, de mise en voix, de positionnement scénique ont permis à ces adolescents nonfrancophones venus des quatre
coins du monde de franchir la barrière de la langue, de s’exprimer par d’autres moyens.
 
L’auteur les a ensuite fait travailler sur le début d’un de ses ouvrages Le Journal de grosse patate. Au fil des répétitions et du travail de chœur, les
élèves se sont entraînés à prononcer et retenir leurs phrases, mais aussi à se placer sur une scène, à s’écouter entre eux, à se tromper sans se
décourager, à recommencer jusqu’à ce que l’enchaînement soit parfait.
 
Sur scène !
Une sortie au théâtre Jean Vilar de VitrysurSeine a permis aux élèves de visiter (souvent pour la première fois) un théâtre, d’en découvrir la régie
technique, d’en visiter les coulisses, mais aussi de monter sur scène pour présenter leur texte au personnel du théâtre. Les élèves ont également pu
assister à la répétition puis à la représentation des Cahiers de Rémi, pièce mise en scène par Dominique Richard.

Ateliers d’écriture
À partir de ce travail sur l’oralité, Dominique Richard a amené les élèves à prendre la plume à leur tour. Par groupe de 2 ou 3, ils ont écrit un texte
à la manière de Grosse patate, créant ainsi un personnage avec un défaut qui rend sa vie difficile. Et sans s’en rendre compte, beaucoup ont en
réalité parlé d’eux, et produit des textes très intimes.

Restitution

http://slpj.fr/wp-content/uploads/ParcoursCAC2.jpg
http://slpj.fr/
http://slpj.fr/
http://slpj.fr/wp-content/uploads/ParcoursCAC3.jpg


Le 17 juin, devant leurs familles et leurs professeurs, les élèves ont pu présenter un travail très abouti : le monologue de Grosse Patate ponctué par
leurs propres textes.
 
L’artiste
Dominique Richard est comédien, auteur et metteur en scène. Après une maîtrise de philosophie, il entre à l’École supérieure d’art dramatique du
Théâtre national de Strasbourg d’où il sort diplômé de la section Jeu en 1993. Il est l’auteur d’une douzaine de pièces pour la plupart destinées à un
jeune public. Elles abordent souvent la fantaisie et les mondes intérieurs de l’enfance et évoquent la difficulté de grandir.

Depuis 2009, l’équipe du Salon a accompagné 35 parcours La Culture et l’art au collège dans tout le département de la SeineSaintDenis, dont 5 en 2015 –
2016.

http://slpj.fr/wp-content/uploads/DomRichard.jpg
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Entre théâtre et jeunesse, formes esthétiques d’un engagement

Éthique et esthétique : des cadres philosophiques

Un théâtre qui exalte le vivre :
Nathalie Papin, Dominique
Richard, Betty Heurtebise, Joël
Pommerat
Theatre Glorifying Life: Nathalie Papin, Dominique Richard, Betty Heurtebise, Joël Pommerat

AURÉLIE ARMELLINI

p. 3949

Résumés

Français English
Cet  article  confronte  les  œuvres  de  quatre  artistes  engagés  dans  le  théâtre  destiné  à  la  jeunesse,
Nathalie  Papin,  Dominique  Richard,  Betty  Heurtebise  et  Joël  Pommerat,  et  les  réflexions  sur
l’enfance,  le  langage,  la  mort,  le  corps  et  l’espace  de  JeanFrançois  Lyotard,  Pierre  Péju,  Antonin
Artaud,  Claude  Régy,  Gilles  Deleuze  et  Michel  Foucault.  Leurs  réflexions  deviennent  les  outils
d’analyse  privilégiés  de  ces  œuvres  et  de  leurs  enjeux  pour  en  révéler  la  puissante  vocation
métaphysique. Ces artistes semblent ainsi s’engager dans la régénération nécessaire de l’esthétique
théâtrale et dans la construction d’un théâtre qui exalte le vivre.

This paper compares the work of four artists committed to the development of the theatre for young
people:  Nathalie  Papin  and  Dominique  Richard,  Betty  Heurtebise  and  Joël  Pommerat,  with
reflections  about  childhood,  language,  death,  body  and  space  from  JeanFrançois  Lyotard,  Pierre
Péju, Antonin Artaud, Claude Régy, Gilles Deleuze and Michel Foucault. Their thinking becomes the
best analysis tools to show the powerful metaphysical vocation of this theater. These artists thus seem
to enroll themselves in the necessary regeneration of theatre aesthetic as well as in the construction
of a theatre glorifying life.

Extrait du texte

Ce document sera publié en ligne en texte intégral en juin 2017.

Aperçu du texte

Certains ont eu des lieux de méditation, des rituels, des mythes, comme formes et espaces
de recueillement. Nous pouvons peutêtre avoir des lieux de théâtre. Des lieux où même si

http://recherchestravaux.revues.org/
https://recherchestravaux.revues.org/750
http://w3.u-grenoble3.fr/ellug/


JOURNÉE AVEC LES  ASSOCIATIONS DU CAPE - ESPÉ TOURS   

MERCREDI  18 mai 2016 

9h/16h30  
 

 

Objectifs de la journée : 
 

- App he de  l’i po ta e de la di e sio  pa te a iale da s u  p ojet du atif e  p e a t appui 
su  les asso iatio s o pl e tai es de l’ cole localement présentes 

- Découvrir les formes possibles de ce partenariat 
 

Déroulement  de la journée 
9h : accueil en amphi  
 

9h15 – 9h30 : Présentation du CAPE, de ses valeurs et de son implantation académique. Rapide présentation des 

mouvements p se ts : t adu tio  des sigles et do ai es d’i te ve tio . Jacqueline BONNARD, coordonnatrice du 

CAPE académique). (en amphi) 
 

9h30 -9h40 : installation dans les ateliers  
 

9h40 – 11h : ATELIERS  
- Atelier radio (CEMEA)  salle 24 

- De la situation-problème à la o p he sio … (GFEN, CRAP, CEMEA)  salle 38 

- Usages du numérique (LIGUE) salle 12 

- Débattre à l'école  (OCCE, ICEM, USEP) salle 39 

- La médiation par les élèves  (AROEVEN) salle 13 

- Pour des apprentissages solidaires: "le texte recréé" (GFEN, CRAP) salle 3 
 

11H – 11h15: Pause 
 

11h15 – 11h40 : Visio e e t d’u  o tage vidéo illust a t les diff e ts do ai es d’i te ve tio s possi les des 
asso iatio s du CAPE, da s et ho s l’ ole. dans les salles 

11h40 – 12h15 : Echanges en petits groupes à partir du film visionné. dans les salles 

 

12h15 – 13h30 : APERO DU CAPE et REPAS tiré du panier – 
Nous proposons aux étudiants et aux formateurs de l'ESPE de poursuivre la rencontre autour d'un apéro offert 

par les associations du CAPE puis de pique-niquer ensemble pour ceux qui le souhaitent. 

 

13h30 – 14h 30 : Intervention de Jacques Bernardin sur la coéducation dans les différents lieux de socialisation qui 

participent au développement de l'enfant. (Jacques  Bernardin, Président du Groupe Français d'Education Nouvelle)  
 

14h30-14h40 : Installation dans les ateliers 
 

14h40 – 16h 15: ATELIERS 2 
- Atelier radio (CEMEA)  salle 24 

- De la situation-problème à la o p he sio … (GFEN, CRAP, CEMEA)  salle 38 

- Pour apprendre....une école ouverte (CRAP, CEMEA, OCCE) salle 11  
- Débattre à l'école  (OCCE, ICEM, USEP) salle 39  

- La médiation par les élèves  (AROEVEN) salle 13 

- Pour des apprentissages solidaires: "le texte recréé" (GFEN, CRAP) salle 3 
 
16h 15 – 16h30 : Retours/bilan de la journée de formation 

 

 

La place du projet, le travail d'équipe et la dimension partenariale au service de la réussite de tous 



 

Descriptifs des ateliers 
 

 

 

 

 De la situation-problème à la compréhension des processus de production de savoirs (GFEN/CEMEA/CRAP) 

     Découvrir ou redécouvrir des notions clés en sciences à travers une méthode active d’app op iatio  de savoir.  

Il sera incontournable de collaborer pour résoudre les énigmes et reconstruire les savoirs dissimulés dans les 

situations proposées. Pratiques facilement transférables sur tout niveau de classe et toutes disciplines confondues. 

    (mini 10/maxi 20 participants) 

 

 Pour appre dre… u e école ouverte ( CRAP, OCCE ,CEMEA, collectif Râ) 

Les asso iatio s pa te ai es de l’ ole fa ilite t l’a s à des p ofessio els ultu e, p esse…  pe etta t de 
développe  des p ojets d’ ta lisse e t, de lasse au g  des dispositifs va i s et des espa es de li e t  ue 
l’i stitutio  et e  pla e. Mo e  aussi pou  o ti ue  à se fo e  tout au lo g de sa a i e. Cet atelie  se a a i  
par la participation de Vincent Debats, illustrateur et scénographe qui partagera une activité et son expérience ainsi 

que par des témoignages variés. (mini 10/maxi 20 participants) 

 Pour des apprentissages solidaires : "le texte recréé" (GFEN/CRAP) 

Imaginée par des professeurs des écoles, cette situation-défi  vise l’app op iatio  olle tive, et de faço  ludi ue, 
d’u  po e : tâche impossible à résoudre seul mais qui peut l'être à plusieurs, à l'interface entre lire, écrire et dire, 

da s u  d at f u tueu  e t e le fo d et la fo e, l’esp it du te te et so  a hite tu e fo elle. P ati ue fa ile e t 
transférable sur tout niveau de classe.  (mini : 10 /maxi : 20 participants) 

Débattre à l'école : quand, pourquoi, comment ? (OCCE, l’USEP et l’ITEM-pédagogie Freinet) 

Nous p oposo s au  pa ti ipa ts de viv e u  d at o e il pou ait t e e  e  lasse. Puis il s’agi a de fl hi  
e  petits g oupes au  diff e tes odalit s et fi alit s du d at à l’ ole, ave  des e e ples o ets de p ati ues 
de classe (conseil de classe, débat philosophique). ( mini 10/maxi 20) 

 

La médiation par les élèves : enjeux et perspectives pour la vie scolaire (AROEVEN) 

Accompagner les établissements pour développer un projet d'éducation à la résolution non violente des conflits 

pour les élèves et par les élèves : "Mettre des mots sur les maux". L'ambition est de conduire les élèves sur la voie 

de la responsabilisation et de l'autonomie et d'envisager autrement la relation adulte-jeu e. Il s’agit de p o ouvoi  
la participation active de tous dans la défense et la promotion des valeurs démocratiques. (mini : 10 /maxi : 15) 

 Usage du numérique ( LIGUE de l’e seig e e t) 
Les enfants et les jeunes grandissent dans une société devenue numérique. Leurs apprentissages comme les nôtres 

sont en mutation. Nous proposerons dans cet atelier quelques approches pédagogiques partant des usages 

numériques pour en dévoiler quelques effets levier importants pour la pédagogie de classe. (mini 10/maxi 15) 

 

Atelier radio (CEMEA) 

Découvrir le cadre radiophonique et préparer une émission. Nous vous proposons de vivre sur 1h15  une 

p se tatio  de l’outil adio et de ses possi ilit s,  ai si u’une mise en situation (animation et technique). Cet outil 

est aujou d’hui deve u t s a o da le du poi t du vue  te h i ue et logisti ue ; il est précieux pour travailler  la 

uestio  de l’ du atio  au  edias. Mi i / a i 5 pa ti ipa ts  

 


