PUBLIC
Enseignants (écoles maternelles et élémentaires, collèges, lycées), conseillers
pédagogiques et danseurs-intervenants.
CONTENUS

LES ATELIERS
DU MARDI
CYCLE D’ATELIERS DE
PRATIQUE ARTISTIQUE
2017/2018
Ce cycle propose d’explorer, par la
pratique, les matières artistiques des
spectacles programmés en Mayenne
afin de revisiter leurs processus de
création et les fondamentaux de
chaque discipline.
Tarif : Dans le cadre du plan de formation
Inscription :
Pour la Direction académique des
services de l’éducation nationale :
Éric Favriou
02 43 59 92 18
eric.favriou@ac-nantes.fr
Pour la Direction diocésaine de l’enseignement catholique :
Laurent Rouger
02 43 26 18 00
l-rouger@ddec53.fr
Horaires : 18h30-21h
Il est impératif d’arriver sur le lieu de
l’atelier entre 18h15 et 18h30

Enrichir la pratique artistique des enseignants et les mettre en relation
avec la création artistique.
Permettre la rencontre avec des artistes programmés en Mayenne.
Aiguiser le regard sur les œuvres du
spectacle vivant.
Développer des outils pour les projets ÉAC avec les classes (danse à
l’école, projets danse en collège en
lycée, Aux arts, collégiens…).
PROGRAMME
Compagnie S’Poart | danse
28 novembre 2017 | Évron (Pôle culturel)
En lien avec le spectacle Crossover
(Évron, 7 décembre 2017).
Collectif EDA | danse
12 décembre 2017 | Château-Gontier
(Théâtre des Ursulines)
En lien avec la séance TP Nos futurs
(Château-Gontier, 18 décembre 2017).
La Fidèle idée | théâtre
13 février 2018 | Craon (Espace culturel Saint-Clément)
En lien avec le spectacle La station
Champbaudet (Craon, 23 mars 2018).
Compagnie Tro-Héol | marionnette
13 mars 2018 | Laval (Le Théâtre)
En lien avec le spectacle Je n’ai pas
peur (Laval, 13 et 14 mars 2018).
Compagnie Osteorock | danse
3 avril 2018 | Mayenne (Le Grand
nord)
En lien avec le spectacle Sœurs Santiag (Mayenne, 15-16 mai 2018).
Compagnie Galapiat | cirque
15 mai 2018 | Ernée (Dojo complexe
sportif)
En lien avec le spectacle C’est quand
qu’on va où !? (Ernée, 18 mai 2018).

Il est conseillé de voir les spectacles associés aux ateliers du mardi.
Les ateliers du mardi sont organisés en partenariat avec les saisons culturelles du département.

Mayenne Culture
02 43 67 60 90
mayenneculture.fr

