Une formation organisée
dans le cadre du PNF 2017

noUveau

DéveloppEr un prOjet
mUltipartenarial sur son
tErritoire autoUr
du spEctacle vivAnt
Pour toutes les fédérations de.
la Ligue de l’enseignement,.
un parcours découverte de 3 jours !.

Objectifs
Intégrer l’accès au spectacle vivant dans des projets
de développement territorial ou d’éducation artistique.
 écouvrir la création contemporaine pour le jeune public
D
dans le domaine du spectacle vivant.

contEnu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comment nourrir les projets éducatifs de territoire par la découverte
et la pratique du spectacle ?
Le développement de partenaires locaux autour d’un projet
éducatif artistique et culturel
La gestion administrative d’un projet de diffusion de spectacle et/
ou d’éducation artistique
L’accompagnement du jeune spectateur
(avant, pendant, après la représentation)
S’initier à la programmation : faire et défendre des choix
Sept spectacles suivis d’ateliers d’analyse critique

dAtes et lieU de la fOrmation
Du lundi 16 janvier après-midi au jeudi 19 janvier au matin Besançon (25)

TArif d’inscriptiOn
Hébergements 3 nuitées + 6 repas + billetterie.
Dès la fin du stage, ces frais d’hébergement
et de déplacements pourront être remboursés à votre
fédération, sur son propre plan de formation, suivant la procédure
habituelle avec Uniformation.

360
€

Lun 16 jan

à partir de 14h
Accueil
des stagiaires
+
Insatallation
dans les
hébergements

Mar 17 jan

mer 18 jan

jeu 19 jan

9h
Introduction :
Les relations
Art, culture,
éducation : des
mots pour se
comprendre

9h
L’économie du
spectacle vivant :
un spectacle,
combien ça coûte,
combien ça vaut,
comment contractualiser ?...

9h
Visite de l’exposition « Métamorphoses, ou
que faire de son
enfance »
Fort Griffon

pause

pause

trajet à pied

11h15
Les partenaires
potentiels
sur les territoires,
les dispositifs
d’éducation
artistique, les
relations aux
collectivités

10h45
Les 3 temps et
les 3 piliers de
l’accompagnement du jeune
spectateur : Avant,
pendant, après /
Voir, Faire, S’approprier

11h
Comment choisir
un spectacle ?
Faire un choix artistique et le défendre

13h
Repas
Le Kursaal

12h15
Repas
Le Kursaal

12h30
Repas
Le Kursaal
+ trajet bus

15h
Le Théâtre,
comment ça
marche ?
Découverte du lieu
et de ses codes
par la visite et la
pratique

14h15

14h30

Ateliers ludiques
d’analyse d’un
spectacle

« Lettre pour Eléna »

17h15
« Moun »
Auditorium du
Conservatoire

L’Espace, scène
nationale
15h30
Retour bus

17h
« La marche des
éléphants »
Auditorium
Conservatoire

16h
Bilan du stage
17h30
Temps libre

18h
Temps libre
18h45
Cérémonie
d’ouverture
+ Buffet dînatoire

21h
« Des illusions »
Auditorium du
Conservatoire

18h45
Repas
Le Kursaal
+ trajet Bus

18h45
Repas
Le Kursaal
+ trajet Bus

19h
« L’homme
nouveau »
Le Kursaal

20h30
« Souliers rouges »
L’Espace, scène
nationale

20h30
« No / More »
L’Espace, scène
nationale

21h45
Retour bus

22h
Retour bus

20h
Carte blanche
artistique, culturelle
et gustative
Ligue de
l’enseignement
de BourgogneFrancheComté

Le Kursaal • 2, Place du Théâtre • 25000 Besançon • 06 41 80 52 52

Les secondes parties de soirée (visites, concerts, dégustations)
seront ouvertes aux stagiaires

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement
réunit des hommes et des femmes qui agissent au
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant
l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou
le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs
milliers de professionnels se mobilisent, partout en
France, au sein de près de 30 000 associations
locales et d’un important réseau d’entreprises de
l’économie sociale.
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et
la formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une alternative au chacun pour soi.
Rejoignez-nous…
POUR VOUS INCRIRE A LA FORMATION,
Contactez le centre confédéral
de la Ligue de l’enseignement
Tel : 01 43 58 97 51
cbourgoin@laligue.org
www.laligue.org

