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Chaque année, plusieurs au-
teurs viennent à la rencontre 
des enfants dans les écoles de 
Saint-Pierre, dans le cadre de 
l’animation-lecture.
Vendredi 11 et jeudi 24 mars, 
Dominique Richard, auteur 
d’une douzaine de pièces 
de théâtre pour la jeunesse 
s’est rendu dans les classes 
de CM1 et CM2 des écoles 
République, Viala et Hen-
ri-Wallon. 

Durant les échanges, avec 
l’auteur, autour des thèmes 
que l’on retrouve dans ses 
pièces – la fantaisie et les 
mondes intérieurs de l’en-
fance, la dificulté de gran-
dir... – l’ambiance était jo-
viale, même si les élèves se 
montraient impressionnés. 
Pour remercier Dominique 
Richard, certains ont joué 
des saynètes de théâtre tirées 
de ses pièces. 

« C’était très drôle ! Certains 
se sont même costumés pour 

interpréter au mieux les per-

sonnages que j’ai créés », 
sourit l’auteur.
Depuis plusieurs années, 
Dominique Richard va à la 
rencontre des classes. Pour 
sa première venue à Saint-
Pierre, les élèves l’ont assailli 
de questions.
« Avec les enfants, il faut être 
ambitieux. Ils n’ont pas de li-

mites dans leur rélexion sur 
le monde. Mes livres peuvent 
être lus par les adultes, mais 
je suis toujours étonné par la 
capacité des plus jeunes à al-
ler au-delà de l’histoire. »

4 Final de l’animation-lecture 

mardi 24 et vendredi 27 mai à 

17h, salle des fêtes. Exposition à 

découvrir mardi et jeudi de 8h30 

à 18h, mercredi de 8h30 à 12h et 

vendredi de 8h30 à 16h30.

Plus de 130 personnes ont assisté à la ré-
union publique organisée par la ville lun-
di 18 avril à la salle des fêtes, en présence 
de Marie-France Beauils et de Daniel 
Ménier, adjoint à la circulation.
Le cabinet bordelais de paysagistes et ur-
banistes Tricaud et Chapellière, pilote de 
cette étude, a présenté les premiers élé-
ments du projet de requaliication de la 
rue Marcel-Cachin, à l’aide de plans et de 
croquis, qui vont être exposés sur le mur 
du cimetière rue Marcel-Cachin ainsi 
qu’au centre technique municipal, 1 rue 
Robespierre, où un registre permettra 
de noter ses observations et suggestions, 
ceci du 10 mai au 14 juin.
C’est seulement à l’issue de ce nouveau 
temps de concertation que le programme 
des travaux sera arrêté. 
L’idée est de concilier les usagers et les 
usages, en réaménageant complètement 
la longue avenue et en redonnant une 
place à la végétation (arbres, arbustes, 
petits lieux publics, etc.).
Cette réunion fait suite à une longue pé-

riode de consultation : une première réu-
nion publique s’est tenue le 28 avril 2015. 
Les élus et services ont également consul-
té les habitants constitués en collectifs 
ou en associations, les représentants des 
entreprises, des établissements scolaires, 
des principaux commerces, etc.
À l’issue de la présentation, les riverains 
ont pu donner leurs premières impres-
sions, poser des questions sur ce qu’ils 
venaient de voir, émettre déjà quelques 
réserves sur le manque de stationne-
ments devant certains commerces no-
tamment.

Ateliers de la Cité : 

prochains rendez-vous

Près de 70 habitants – répartis par 
quartiers – participent actuellement aux 
« Ateliers de la Cité » organisés par la 
ville et le CAUE dans le cadre de l’éla-

boration du Plan local d’urbanisme. 
Ensemble, ils échangent et imaginent 
la ville de demain. Pour découvrir leur 
travail, rendez-vous au fonds chemin 
de fer à la bibliothèque.
Prochains rendez-vous grand public : 
 «  À vous, mon fauteuil !  » jeudi 19 
mai, devant les salles de la Médaille 
(lire p.16)  «  Si t’es slam et autres 
inspirations  », jeudi 9 juin à 19h à la 
bibliothèque  Conférence de Frédé-

ric Bonnet « Construire en zone inon-

dable  » et projection de ilms  À ve-

nir, rencontre avec le constructeur de 
gares Jean-Marie Duthilleul et avec 
Michel Pastoureau, spécialiste de la 
symbolique des couleurs   Exposi-
tions « Attendre en ville » et « La carte 
du tendre » (à conirmer)  Nuit du ilm 
et du court métrage...

Dominique Richard à la rencontre des élèves d’élémentaire

Rue Marcel-Cachin : présentation de l’étude de requalification

 Dominique Richard, auteur de théâtre, est venu rendre visite aux élèves des écoles République, Viala et 

Henri-Wallon, dans le cadre de l’animation-lecture.

urbanisme

animation-lecture

Classe de CM1-CM2 de l’école République Classe de CM1 de Viala



Dominique  Richard  a  répondu  aux  questions  des  élèves  ébahis  de  rencontrer
l’homme ayant écrit les livres qu’ils avaient étudiés.  MORET Patrick

YONNE > CENTRE YONNE > MIGENNES  28/06/16  06H00

Fin  d’un  projet  éducatif  mis  en  place  durant
l’année scolaire

Jeudi  et
vendredi,
l’auteur
jeunesse
Dominique
Richard  est
venu  à  la
rencontre  des
élèves  du  CE1
au CM2 qui ont
travaillé sur ses
livres  pendant
six mois.

Le  projet  mis  en
place  par
Isabelle  Léon,
coordinatrice des

Réseaux  d'éducation  prioritaire  (REP)  de  Migennes  et  Joigny  s'est  terminé  vendredi  à  la
médiathèque  LouisAragon  de  Migennes.  Un  travail  de  six  mois  réalisé  par  neuf  classes  des
écoles GérardPhilipe, MarcelPagnol de Migennes et une de MarcelAymé à Joigny.

Les  élèves  du  CE1  au  CM2  ont  d'abord  assisté  à  une  pièce  de  théâtre  de  leur  choix.  Ils  ont
ensuite  choisi  une  œuvre  de  Dominique  Richard,  un  auteur  jeunesse.  Marianne  Duvoux  et
Antoine Linguinou, deux acteurs de  la  troupe Par  ici  la compagnie,  sont  intervenus pendant  six
séances afin de créer une petite pièce à partir des textes de l'auteur.

Jeudi  et  vendredi,  Dominique  Richard  est  venu  à  la  rencontre  des  élèves.  Il  a  assisté  aux
représentations des classes et a répondu aux questions des élèves ébahis de rencontrer l'homme
ayant écrit les livres qu'ils avaient étudiés. Rappelant son parcours depuis l'enfance, il a expliqué
son amour pour l'art musical puis théâtral et enfin d'écriture. Un long chemin qui l'a amené à un
double métier d'acteur et d'écrivain pour la jeunesse.

Les  questions  ont  fusé  :  «  Comment  trouvezvous  l'inspiration  ?  »  «  Combien  de  temps  pour
écrire un livre ? » « Pourquoi écrivezvous ? » Dominique Richard a répondu avec enthousiasme :
« L'inspiration vient suite à la notation d'idées sur des cahiers. C'est comme un puzzle. Il faut être
patient.  Il me  faut une année en moyenne pour  finaliser une œuvre. L'écriture  théâtrale est un
moyen  de  faire  partager  des  émotions  à  un  groupe,  c'est  un  art  collectif.  »  Les  effets
pédagogiques  de  cette  rencontre  n'ont  pas  tardé.  La  motivation  des  enfants  a  même  conduit
certains à écrire spontanément de petits textes.

Dans ses œuvres, l'auteur évoque poétiquement les situations de l'enfance, ce qui se passe dans
la tête des jeunes. Le Journal de Grosse Patate, les Saisons de Rosemarie, Hubert au miroir  et
les Cahiers de Rémi ont été étudiés par les enfants.

Ce projet a été possible grâce à  l'Office central de  la coopération à  l'école  (OCCE) de  l'Yonne,
aux coopératives scolaires et à la municipalité de Migennes.

P. M.
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Les CM1CM2 de  l'école MichelGuignard  travaillent avec  la  comédienne Sylvie
Audureau dans la salle des fêtes des Cars.  MERLE Nad�ge

LIMOUSIN > HAUTEVIENNE > CARS  06/04/16  06H00

Initiation au théâtre contemporain
La  classe  de
CM1CM2  de
l'école  Michel
Guignard
participe  au
projet THÉÀ, une
action  nationale
de  l'office central
de la coopération
à  l'école  (OCCE)
pour  le
développement
de  l'éducation
artistique  du
théâtre à l'école.

Avec  leur
institutrice,
Christelle Perrier,
ils  découvrent
l'univers  littéraire
de  Dominique
Richard,  auteur
de  théâtre

contemporain. Ils ont choisi comme support, « Les Cahiers de Rémi », qui raconte l'évolution de
Rémy  le  souffredouleur  à  travers  les  préoccupations  qui  surviennent  à  l'adolescence.
Interrogations,  remises  en  questions,  renoncements,  prises  de  conscience,  changements  et
regretsæ sont autant d'émotions que  les écoliers  vont  s'approprier. A  l'aide d'une  intervenante,
Sylvie Audureau, comédienne professionnelle de la Cie Les Singuliers Associés, ils travaillent leur
pièce  de  théâtre  et  naviguent  entre  mémorisation  de  textes,  expression  orale,  corporelle  et  du
visage, jeux de scèneæ Grâce à cette activité, les enfants prennent confiance en eux et, parfois,
cela suscite des vocations.

Le mardi 17 mai, toute la classe de l'école MichelGuignard se rendra à Limoges pour présenter
son travail sur  la scène du Théâtre de  l'Union, avec  les autres classes participantes. Quant aux
parents, ils devront patienter jusqu'au 25 juin, date de la fête de l'école.

HAUTEVIENNE
LIMOUSIN
France / Monde

Limoges 07/09/2016  12:41   Les représentants syndicaux agricoles de HauteVienne
reçus par le ministre ce jeudi

Limoges 07/09/2016  11:13   Limoges Métropole : conseil communautaire exceptionnel
à Feytiat la semaine prochaine
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Villeneuve‐d’Ascq : les CP de l’école Chopin sur et devant les
planches

La Voix du Nord

Mardi, à Wasquehal, la classe de Mme Baland a vécu un moment fort autour du théâtre et de la mise en scène.

Devant d’autres écoliers de la métropole lilloise, ils ont notamment présenté une courte création sur le thème

des différences.

Les CP de l'école Chopin ont participé à une rencontre théâtrale organisée par l'OCCE (office central de la coopération
scolaire) à Wasquehal. Ce grand moment était l'aboutissement d'un projet mené depuis le début de l'année dans des écoles de
Villeneuve-d’Ascq, Lille, Linselles, Neuville-en-Ferrain et Wasquehal.

Ils ont créé un spectacle

Les élèves ont lu des œuvres de Dominique Richard, auteur contemporain de théâtre jeunesse, puis ont participé à des ateliers
de théâtre coopératif. C'est ensuite un comédien professionnel qui a aidé les classes pour la mise en scène. Les petits de l'école
Chopin ont travaillé avec Claudine Vigreux, de la compagnie lilloise Emosonge. L’intervenante a su les guider pour monter un
court spectacle coloré et émouvant évoquant les difficultés de grandir avec ses différences.

Mardi, c’était l’épilogue. Au cours de la matinée, les écoliers ont partagé des ateliers de pratique théâtrale. Puis, ils ont eu le
grand plaisir de rencontrer Dominique Richard et son illustrateur Vincent Debats, qui ont répondu à leurs questions et leur ont
offert un magnifique dessin original né de cette rencontre et des mots des enfants.

L'après-midi a été consacrée aux spectacles et chacun a pu être tour à tour comédien et spectateur.

Tout ce qu'il faut savoir sur le
prêt à taux zéro en 2016 
Crédit Agricole eimmobilier

Les fausses photos d’enfance de « la petite bergère devenue ministre »  Le
Monde

Quand le Premier ministre indien broie la main du prince William  L'Obs

Marly: l’agresseur du maire
passera devant le tribunal
vendredi

PasdeCalais : elle écumait les agences postales pour les escroquer

Boulogne : Amandine et Clément se sont mariés

SaintSaulve : un père agressif en prison pour outrages, violences et exhibition
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EDITION CHAROLAIS - BRIONNAIS

POISSON PARAY-LE-MONIAL ET RÉGION

LOISIRS CONCERTS ET SPECTACLES
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Tags de l'article

LES PLUS LUS

1 Bourgogne : elle remporte un million
d'euros

2 L'Amour est dans le pré : le Saône-
et-Loirien finit en larmes

3 Crêches-sur-Saône : un homme
percuté par un train

POISSON - THÉÂTRE

Dramaturge
et
illustrateur
ont
rencontré
les écoliers

La classe de cours
élémentaire-cours
moyen (CE-CM) de
Poisson est inscrite
dans un projet théâtre
appelé THEA en
partenariat avec
l’Office central de la
coopération à l’école
(OCCE). À travers ce
projet, l’OCCE permet
aux enfants de
découvrir l’écriture
théâtrale jeune public
d’un auteur vivant.
Cette année, il s’agit
de Dominique
Richard.

Vu 25 fois
Le 21/04/2016 à
 Dominique

Richard et son
illustrateur Vincent
Debats sont venus à la
rencontre des enfants.
Photo Jean-Claude
MANSIER
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4 Une mère décapitée et éviscérée
par son fils à Courbevoie

5 Feu nocturne à la cave de Prissé

Sponsorisé par 

Peugeot Rent vous aide à déménager dans
toute la France à partir de 35€ par jour
Une offre qui cartonne !

Abonnez-vous à un magazine et recevez 50€
en bons d'achats !
Promo Magazines

DANS LA MÊME RUBRIQUE

FAITS DIVERS
Sortie de route à Poisson

Une
présentation
en fin
d’année

Le but est aussi de
pratiquer de manière
coopérative des
ateliers
dramaturgiques dans
leur classe, de
découvrir des
spectacles d’art
vivant dans de
véritables salles de
diffusion culturelles,
de mieux
appréhender toutes
les facettes de
fonctionnement de
ces lieux et de
présenter, en fin
d’année, le résultat de
leur travail dans une
salle de spectacle.

Dernièrement, les
élèves de Poisson se
sont rendus au
Creusot pour assister
à une pièce de
théâtre.

Les enfants ont
travaillé sur les
oeuvres de
Dominique Richard :
Le Journal de Grosse
Patate ou Les Ombres
de Rémi .
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3.L’AUTEUR 2015 2016 : Dominique RICHARD

Les années précédentes les auteurs de THEATRE associés ont été : Suzanne Lebeau,
Catherine Zambon, Philippe Dorin, Nathalie Papin, Jean Cagnard, Fabrice Melquiot,
Joël Jouanneau, Jean-Claude Grumberg, Stéphane Jaubertie, Karin Serres, Claudine
Galea, Jean-Pierre Cannet, Dominique Paquet et Sylvain Levey. En 2015 2016 c’est
Dominique Richard qui se lance dans l’aventure THEA.

Né en 1965, Dominique Richard est comédien et metteur
en scène. En 1998, il écrit et crée sa première pièce pour
enfants, publiée en 2002 dans la collection « Théâtrales
Jeunesse » sous le titre Le Journal de Grosse Patate. Celle-ci
est sélectionnée en 2004, 2007 et en 2013 par l’Éducation
nationale comme oeuvre de référence pour le cycle 3 du

primaire et inaugure un cycle d’écriture, La Saga de Grosse Patate avec Les
Saisons de Rosemarie (2004), Les Ombres de Rémi (2005), Hubert au
miroir (2008) et Les Cahiers de Rémi (2012).

Dominique Richard est l’auteur d’une douzaine de pièces, la plupart pour
jeunes publics dont dernièrement L’Enfant aux cheveux blancs. Elles
abordent souvent la fantaisie et les mondes intérieurs de l’enfance et
évoquent la difficulté de grandir. Depuis 2010, il est artiste associé du
Collectif Râ, Théâtre en Chemin (Joué-lès-Tours). En 2014, 2015 et 2016,
il est en compagnonnage avec le Théâtre Jean-Vilar de Vitry pour Hubert
au miroir et la création des Cahiers de Rémi. Né en 1965, Dominique
Richard est comédien et metteur en scène



Education artistique : Le projet Théâ pour les
élèves du Mâconnais, pour découvrir le
monde du théâtre

Publication : mercredi 20 janvier 2016 17:35

 
13 classes d’écoles élémentaires du département se sont  inscrites au nouveau projet que l’Education
Nationale. L’Office Central de la Coopération à l’École et la Scène Nationale font découvrir aux enfants
l’art dramaturgique et les familiarise avec le théâtre contemporain.

Lundi 18 janvier, c’était au tour des classes de CE1 de l’Ecole Annexe de Mâcon de faire connaissance
avec  le  monde  du  théâtre.  Au  menu,  une  visite  pour  mieux  connaître  les  coulisses  de  la  Scène
Nationale et un atelier de pratique avec Catherine Chaussumier, conseiller pédagogique à l’Education
Nationale de Saône et Loire.
Alain,  régisseur de plateau à  la Scène Nationale,  a  joué  le  rôle du guide qui  leurs  a  fait  le  tour du
bâtiment avec son histoire, ses endroits  inconnus au grand public,  les superstitions des acteurs mais
aussi le fascinant jargon du monde du théâtre.

 « Théâ » inclut la participation des classes inscrites au spectacle « Histoires de Gorille », à la Scène
Nationale de Mâcon, une rencontre avec l’auteur Dominique Richard, le travail en classe sur un texte
de  cet auteur, mais aussi  la  création d’une production  théâtrale qui  sera présentée au mois de mai
devant les autres classe participantes.
«  Les  grands  objectifs  du  projet  sont  que  les  enfants  découvrent  l’univers  d’un  auteur  de  théâtre.

https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5565:education-artistique-le-projet-thea-pour-les-eleves-du-maconnais-pour-decouvrir-le-monde-du-theatre&catid=91&Itemid=473&lang=fr


Cette  année,  c’est  Dominique  Richard.  Le  deuxième  grand  objectif  est  d’amener  les  enfants  à
découvrir le jeu théâtral dans tous ses fondamentaux comme n’importe quel comédien : apprendre à
dire un  texte et  le dire en  jouant des émotions différents, en  jouant des personnages en  travaillant
avec l’ensemble de son corps et puis c’est l’idée aussi d’apprendre à regarder les autres. Donc tout un
rapport de respect, d’écoute et de coopération, d’apprendre jouer ensemble » expliquait les enjeux de
cette démarche pédagogique Catherine Chaussumier.

Un  travail qui  sert aux objectifs d’un enseignant d’école élémentaire comme c’est  le cas de Pascale
Sombret,  enseignante  à  l’Ecole  Annexe  de  Mâcon  :  «  On  leur  avait  dit  aux  enfants  que  c’était  un
travail  de  concentration    de  mémorisation  de  texte,  de  créativité  et  tout  ce  qu’on  attend  d’autres
activités  là  on  va  l’attendre  au  théâtre  avec  un  autre  moyen  d’apprentissage.  Découvrir  un  autre
univers, ouvrir à la culture, travailler sur le respect de soi, l’écoute et de faire avec les autres. Donc
un travail sur le respect et sur l’équipe. »

Le  projet  «  Théâ  »  est  une  action  nationale  qui  est  à  sa  12ème  édition  et  qui met  l’accent  sur  la
pédagogie  coopérative  comme  c’est  le  cas  entre  les  écoles  d’un  côté  et  les  compagnies  et  les
structures théâtrales, de l’autre côté.

Crisitian Todéa
 



Accueil » Relation aux publics

Education artistique et culturelle   Actions culturelles   Pratiques artistiques

Education artistique et culturelle

L’éducation artistique et culturelle permet aux enfants de se constituer une culture personnelle, d’éveiller leur curiosité intellectuelle, de développer et renforcer leur pratique
artistique et de favoriser la rencontre avec les artistes et leurs œuvres. Elle facilite donc l’accès aux arts vivants au plus grand nombre à la condition de construire de véritables
parcours artistiques et culturels.

> Nous proposons nos spectacles et actions culturelles aux écoles élémentaires de toute la communauté de communes du Terrassonnais Périgord noir Thenon Hautefort soit une trentaine
d’écoles installées dans 39 communes, aux collèges de Terrasson et de Thenon et au lycée de Terrasson. > Des rencontres en amont avec les équipes artistiques ont lieu en classe pour  tous
les spectacles de la maternelle au lycée. Des bords de plateau permettront également d’échanger après les spectacles. > Des dossiers pédagogiques sont remis à chaque classe inscrite. >
Nous accueillons dans nos murs deux festivals Jeune Public. > Nous mettons tout au  long de  l’année  le plateau du Centre culturel à disposition pour des manifestations organisées par  les
établissements scolaires. > Nous accueillons dans nos murs deux festivals Jeune Public :

FESTIVAL OMBRES ET LUMIÈRES / jeudi et vendredi 10 et 11 mars 2016 Organisé par La Ligue de l’Enseignement de la Dordogne et CinéPassion en Périgord en partenariat
avec les communes associées, Ombres et Lumières permet aux enfants des écoles primaires de pouvoir profiter d’un spectacle vivant et d’un film sur une thématique commune. Le
spectacle, comme le film, sont accompagnés de débats, ateliers en lien avec les thématiques abordées et les techniques artistiques rencontrées. Ce festival propose d’appréhender
les complémentarités entre le spectacle vivant et les œuvres cinématographiques. Spectacle programmé : Un oeil, une oreille par la Cie L’Aurore (France) et Kok Thlok (Cambodge) 
Création
TÉATROLOUPIO / Lundi 30 mai 2016 Organisé par l’OCCE24, Teatroloupio est le projet artistique des coopératives scolaires de Dordogne. De l’organisation de stages de formation
pour les enseignants à l’accompagnement des chantiers de création en classe par des artistes, les élèves bénéficient d’une véritable liberté d’expression sur les scènes de Dordogne.
Cette année, pour la 16ème édition, les élèves travailleront sur le thème «Qui je suis » et c’est l’auteur contemporain jeunesse Dominique Richard qui sera à l’honneur. Le vendredi 4
décembre, l’auteur animera dans les classes des ateliers théâtre et textes et un stage de formation en présence de Dominique Richard aura lieu le samedi 5 décembre en direction
des enseignants investis dans le projet.

Artistes associés aux projets d’éducation artistique et culturelle sur la saison
Guy Alloucherie / Cie HVDZ
Collectif Os’o (Rencontre en amont)
Cie du Réfectoire
Dominique Richard, auteur
Kristof Guez, Marc Pichelin et Troubs / Cie OuïeDire
Alban Coulaud / Cie O’Navio
Nadine Béchade, musicienne
Fabien Bassot / Cie Lazzi Zanni
Sylvain Levey, auteur
Kristian Frederic / Cie Lézards qui bougent
Stéphane Jaubertie, auteur et comédien
Fred Pouget / Le Maxiphone collectif
Cucico, école de cirque de Terrasson

Écoles associées 
Ecoles primaires de Azerat, La Bachellerie, Beauregard,   Chavagnac, Condat sur Vézère,   Fossemagne, Grèze, Le Lardin St Lazare, Limeyrat, Pazayac, Peyrignac, Saint Orse,
Terrasson (Écoles maternelles et primaire), Thenon.
Collèges Jules ferry de Terrasson, Suzanne Lacore de Thenon et Yvon Delbos de Montignac
Lycée Antoine de St Exupéry de Terrasson

Représentations scolaires
Groink  Maternelles et CP  Mardi 3 novembre 10h et 14h
La Brique  Lycée  Mardi 10 novembre 14h
L’assommoir  Lycée  Mardi 18 novembre 20h30  Centre culturel Sarlat
Une lune entre deux maisons  Maternelles  Mercredi 9 décembre 9h30 et 11h  Salle de Thenon
Le journal de grosse patate  CE1 à CM2  Jeudi 10 décembre  10h et 14h  Salle de Thenon
Fougère  Crèches et maternelles  Vendredi 11 décembre à Limoges 11h et lundi 14 décembre à la Médiathèque de Terrasson 9h30
Freaks  Cycle 3 et collège  Jeudi 28 janvier 10h et 14h
Être le loup  Cycle 3 et collège  Mardi 1er mars 10h et 14h et mercredi 2 mars 14h
Me taire  Cycle 3 et collège   Jeudi 17 mars 14h et vendredi 18 mars 10h
La vrai vie de Gennaro Costagliola  collège et lycée  Lundi 25 avril 10h et 14h
Circonvolutions  CP au CM2 et collège  jeudi 19 mai 10h et 14h et vendredi 20 mai 14h
Baabou roi  Lycée  Vendredi 27 mai 15hRéservations pour les établissements scolaires : à partir du lundi 7 septembre par téléphone (05.53.50.13.80) ou par email
(cc.terrasson@wanadoo.fr) Tarif : 4 euros par représentation et par élève.

  Projets d’Éducation Artistique et Culturelle

Nous proposons aux écoles élémentaires de  la communauté de communes, aux collèges de Terrasson et de Thenon et au  lycée de Terrasson des parcours culturels en complément de
certains spectacles. L’objectif est de permettre l’acquisition de connaissances artistiques et culturelles fondées sur la complémentarité entre différents axes : rencontre avec les œuvres, les
artistes et les lieux, enseignement, pratique artistique.
> À l’École Cycle 1 Groink / Cie Éclats Parcours culturel autour de l’éveil musical, percussions et mouvement : rencontres et ateliers avec les artistes Une lune entre deux maisons / Cie du Réfectoire
Parcours littéraire : rencontres et ateliers avec les équipes artistiques Fougère / Cie OuïeDire Parcours culturel autour du son et de l’image : résidence des artistes en milieu scolaire. Réalisation de
portraits sonore et visuel en milieu naturel.

Cycle 2

Le  journal de grosse patate  / Cie du Réfectoire Parcours culturel autour du  théâtre et de  la  littérature  jeunesse  : ateliers de pratiques avec  les artistes,  rencontre avec  l’auteur Dominique
Richard, restitution du travail mené sur scène dans le cadre du festival Teatroloupio Circonvolutions / Le Maxiphone Collectif Parcours culturel « Tous en piste » autour des arts du cirque et de
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Les écoliers ont rencontré l'auteur Dominique Richard
Éducation

Les élèves des classes de CE1CE2 et CE2CM1 de l'école ont reçu Dominique Richard, comédien, auteur de pièces et metteur en scène. Après
avoir lu, débattu et mis en scène différentes œuvres de cet auteur, les enfants attendaient cette visite avec impatience.

C'est, en effet, l'aboutissement du travail très enrichissant qu'ils ont mené tout au long de l'année scolaire avec leurs enseignantes et l'intervenant
OCCE 09. L'auteur s'est livré, avec beaucoup de plaisir, aux nombreuses questions des enfants, manifestement très intéressés.

À l'école, il y a un âge où de grandes énigmes commencent à se poser. De très nombreuses thématiques ont été abordées et surtout débattues, avec
toujours une attention particulière apportée à la tolérance et au respect de l'autre.

Des échanges riches et constructifs grâce à des réponses authentiques

Comédien, auteur et metteur en scène, Dominique Richard a pris le temps de bien expliquer son métier aux écoliers./Photo DDM.
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Les CM, le théâtre et Dominique Richard
lundi 18 avril 2016

Le mercredi 27 janvier 2016, l’auteur de théâtre Dominique Richard est venu à l’école
de Paladru. Les élèves de CE2 et CM1 CM2 débutent en effet un projet théâtre, qui leur
fait découvrir les œuvres de cet auteur, notamment à travers deux ouvrages, "Le journal
de Grosse Patate" et "Hubert au miroir".

Les CE2 et les CM1 CM2 l’ont reçu ensemble .Ils ont présenté le travail déjà mené à
l’auteur (mise en scène de passages de ses ouvrages), et lui ont posé de nombreuses
questions sur son métier.

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/v1/spip.php?article3815


Cette rencontre a été très agréable !



  VOIR LES COMMENTAIRES

Dominique Richard, auteur de théâtre pour enfants, lors de sa rencontre avec des élèves de

l'école publique.

Théâ est une action nationale de la Fédération de l'OCCE (Office central de

coopération à l'école) en faveur du théâtre, dès la grande section de

maternelle jusqu'aux CM2. Trois classes de grande section, CP et CM2 de

l'école publique sont impliquées dans ce projet. Ces derniers donneront

leur représentation demain, à la MPT de Penhars, à Quimper. L'OCCE a

choisi Dominique Richard comme auteur de l'année et parmi les oeuvres

proposées, « Les cahiers de Rémi » et « Hubert au miroir » ont été

plébiscités. Depuis le mois de novembre, les enfants ont décrypté le texte

après lecture par l'enseignante, ont travaillé avec Gaétan Laville, danseur

professionnel qui est intervenu sept heures par classe, en apportant sa

compétence et sa technicité. Dominique Richard a, quant à lui, rendu

visite aux enfants le 2 juin. Il était accompagné de son illustrateur qui a

croqué, le temps de l'intervention, un dessin qu'il a offert à l'école.

Demain, ce sera donc le terme de ce marathon théâtral.















Projet Théâ 2016

Dominique RICHARD, auteur de pièce
théâtrales jeunesse à l'honneur cette

année

Découverte du théâtre à l'école

Dans le cadre d’un partenariat entre la communauté de communes et
l’OCCE 05 (Office Central de Coopération à l’École), 4 classes de
CM1CM2 du territoire se sont inscrites dans le projet pédagogique
« THEA»:

Deux classes de Chorges;

La classe de Montgardin;

La classe du regroupement de Valserres/SaintÉtienneLe
Laus/Avançon.

THÉÂ est une action nationale de l’OCCE
pour le développement de l’éducation
artistique du théâtre à l’école.

 

CALENDRIER DE L'ACTION

1er trimestre > Les enfants lisent et découvrent découvrir l’univers
littéraire d’auteurs de théâtre contemporain, cette année : Dominique
Richard.

2ème trimestre > Les élèves sélectionnent l'oeuvre préférée et sont
ensuite aidés pour mettre en scène leur extrait favori. Ils bénéficieront dès
la rentrée de Mars de l' accompagnement pédagogique et artistique de la
comédienne gapençaise, Cécile BROCHOIRE(Cie Chabraque).

3ème trimestre > Après plusieurs ateliers de travail, les enfants
monteront sur une scène locale afin de découvrir les joies du jeu en
public, face aux autres classes du département Mardi 31 Mai et Lundi 6
Juin à GAP !

 

Dominique RICHARD, écrivain de l'année 2016

Dominique Richard est comédien et metteur en scène. En 1998, il écrit et crée sa première pièce pour enfants,
publiée en 2002 dans la collection « Théâtrales Jeunesse » sous le titre Le Journal de Grosse Patate. Celleci est
sélectionnée en 2004, 2007 et en 2013 par l’Éducation nationale comme oeuvre de référence pour le cycle 3 du
primaire et inaugure un cycle d’écriture, La Saga de Grosse Patate avec Les Saisons de Rosemarie (2004), Les
Ombres de Rémi (2005), Hubert au miroir (2008) et Les Cahiers de Rémi (2012).

Dominique Richard est l’auteur d’une douzaine de pièces, la plupart pour jeunes publics dont dernièrement
L’Enfant aux cheveux blancs. Elles abordent souvent la fantaisie et les mondes intérieurs de l’enfance et évoquent
la difficulté de grandir.

Oeuvres théâtrales jeunesse parmi lesquels les enfants doivent choisir :
 Le Journal de Grosse Patate
 Les Saisons de Rosemarie
 Une journée de Paul
 Hubert au miroir
 Les Cahiers de Rémi
 Le garçon de passage
 L’Enfant aux cheveux blancs

 

http://www.valleedelavance.com/uploads/pics/Dominique_Richard.jpg
http://www.valleedelavance.com/typo3temp/pics/41b5093e58.jpg


À la découverte d’une écriture théâtrale
contemporaine : Dominique RICHARD

ThéâOCCE /CNES de la Chartreuse de VilleneuvelèsAvignon

Lecture / Théâtre / Tout public

22
avr

VilleneuvelèsAvignon
LanguedocRoussillon

Mercredi 22 avr 2015 
18h

THÉÂ est une action nationale, conçue et mise en œuvre par l’OCCE. Elle favorise la rencontre entre les
écritures théâtrales jeunesse d’auteurs vivants et les enfants et adolescents et fête ses dix ans en 201415.
Quatorze auteurs de théâtre jeunesse ont déjà collaboré à THÉÂ. Révéler de nouvelles écritures et dramaturgies,
accompagner des artistes notamment émergents dès le stade de la conception de leur projet, organiser des
premières rencontres avec des professionnels et le public autour d’une étape de travail, tels sont les enjeux
auxquels tente de répondre le CNES. THÉÂ est née du partenariat entre ces deux structures, à l’aube des années
2000. Cette saison encore, la Chartreuse accueille vingtcinq stagiaires de THÉÂ qui travailleront avec l’auteur
associé pour 2015, Dominique Richard, pour préparer l’exploration de ses œuvres par cinq cents classes partout
en France en 20152016.

La soirée du 22 avril offrira d’entendre les textes de l’auteur, publiés chez Théâtrales jeunesse.

CNES de la Chartreuse de VilleneuvelèsAvignon 
Centre National des Ecritures du Spectacle  La Chartreuse 
58 Rue de la République
30400 VilleneuvelezAvignon 
TÉL : 04 90 15 24 24
www.chartreuse.org
www.occe.coop/thea 

http://www.occe.coop/thea
https://maps.google.com/maps?ll=43.984383,4.810589&z=13&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
http://www.chartreuse.org/
https://www.google.com/maps/@43.9843835,4.8105894,13z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3

