l’art et la manière
d’intervenir en milieu scolaire
du 9 au 13 mars 2010

candidature

public
comédiens ou artistes professionnels
ayant une pratique ou des projets
d’encadrement d’ateliers
lettre de motivation
à l’attention de Frédéric Bélier-Garcia, directeur du NTA
+ CV avec photo
envoi avant le 17 février 2010
Nouveau Théâtre d’Angers
17 rue de la Tannerie - BP 10103
49101 Angers cedex 2
ou anne.doteau@nta-angers.fr

suivi - organisation - renseignement
Anne Doteau, responsable de la
formation et de l’éducation artistique
anne.doteau@nta-angers.fr
02 44 01 22 45

intervenants

Bernard Grosjean - Directeur de la Compagnie Entrées de Jeu, il
crée des spectacles interactifs de débat théâtral suivant les techniques du théâtre forum et sur des thèmes sociaux. Il défend le
concept de « petites formes théâtrales » qu’il développe notamment dans le cadre de ses ateliers artistiques en collège et en lycée. Il enseigne à l’Institut d’Études théâtrales de Paris III sur les
questions de Théâtre Éducation.
Sylvie Fontaine a été professeur de lettres. Formatrice à l’IUFM
des Pays de la Loire, elle est détachée par l’Action culturelle du
Rectorat de Nantes pour le suivi du partenariat Culture - Education au NTA. Recherche en cours sur la théâtralité du métier d’enseignant.
une démarche : pratiquer, réfléchir … et réfléchir sur ses pratiques
• échanger sur sa pratique d’animation et se confronter à d’autres pratiques
• expérimenter une démarche d’animation directement transférable en atelier
• expérimenter une situation d’animation en classe entière (classe de collège)
• construire ses repères pour intervenir : qu’est-ce que jouer ? qu’est-ce qu’un
groupe ? qu’est-ce qu’animer ?

des activités
• ateliers de pratique
• échanges - études de cas
• rencontre avec une classe
• rencontre avec des intervenants d’autres formes artistiques (danse ou chant)
• spectacle
inscription et participation gratuite à la formation
organisation et prise en charge par le NTA de l’hébergement et
des repas (du mardi matin au samedi matin)
soirée spectacle proposée aux stagiaires le mercredi 10 mars :
Yaacobi et Leidental de Hanock Levin, mis en scène par Frédéric
Bélier-Garcia

conditions

programme

des apports
• dramaturgie
• répertoire contemporain
• pédagogie
• repères pratiques et administratifs

