parcours médiation culturelle 2016-18

médiation

novembre 2016

théâtre

mars 2017

littérature

septembre 2017

audiovisuel

arts
plastiques

jeu

2018

2018

2018

parcours de médiation
culturelle
éprouver les arts pour
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ITINERAIRE DECOUVERTE

à PROPOS

La Maison de la Culture 93 propose un itinéraire de
formation pour les accompagnateurs de groupes.
Théâtre

Parcours de formations à destination

•
•
•
•
•
•

des animateurs,
des directeurs,
des bénévoles,
des référents famille,
des chargés d’acceuil,
des coordinateurs

des centres sociaux
Les membres de la Commission culture de la Fédération ont travaillé à l’élaboration d’un parcours de
formations à la médiation culturelle sur 2016-2018. Un premier module a eu lieu en 2016. Ce module
co-animé par la Maison de la Culture 93 et Cultures du cœur 93 a introduit le parcours de médiation
culturelle.

Pourquoi ce parcours ?
•
•
•

Pour tester, pratiquer, approfondir ses connaissances, découvrir des univers artistiques
Pour partager ce que l’on a vécu et donner envie aux habitants de le vivre à leur tour
Pour ré léchir ensemble à son rôle en tant qu’acteur du centre social et se positionner entre les
publics, les œuvres et les artistes

Comment participer ?
•
•
•

En s’inscrivant à l’un ou à plusieurs des modules de formation en fonction de ses envies
Tous les modules ne sont pas obligatoires, on peut en suivre un ou plusieurs. C’est au choix !
Il ne faut pas hésiter à découvrir un art que l’on connait pas ou peu. L’idée de se parcours est
d’ouvrir son champ d’horizon !

mars 2017

Vous êtes travailleur-euse social (éducateur-trice, animateur-trice,
coordinateur-trice) ? Cet itinéraire, construit en deux temps, vous donnera
des outils pour accompagner vos groupes dans leur découverte, leur analyse
du spectacle et des ressources pour partager avec eux cette expérience.

Première étape de l’itinéraire, vous assistez à un spectacle !
«Sombre Rivière» , texte et mise en scène de Lazare

Deuxième étape, vous participez à deux ateliers sur la même journée, autour
de ce spectacle :
•

Atelier 1 : proposé par Florence Chantriaux et Jean-Noël Bruguière, professionnels de l’éducation
nouvelle et de la médiation culturelle.

Il s’agira de faire émerger des ressentis, des questionnements, des souvenirs laissés par le spectacle.
Cette perception à la fois individuelle et collective sera construite à partir d’activités créatives mettant
en jeu le corps, la parole, l’écriture…
À l’issue de l’atelier, ces échos du spectacle seront restitués aux artistes invités avant d’engager un
échange avec eux.
•

Atelier 2 : proposé par Jean-François Perrier, comédien et rédacteur pour plusieurs institutions
culturelles

Cet atelier permettra une analyse du spectacle à partir de notions historiques, d’outils dramaturgiques
et de repères biographiques
L’ensemble de la formation se tiendra au Nouveau Théâtre de Montreuil - 10 place Jean Jaurès, 93100
Montreuil :
•
•

Mercredi 29 mars : rdv à 18h au Nouveau Théâtre de Montreuil, spectacle à 20h
Vendredi 31 mars : 9h-13h Atelier 1 puis 14h30-16h30 Atelier 2

L’itinéraire est entièrement gratuit.
Renseignements et inscription : Mercedes Planas | rp@mc93.com | 01 41 60 72 78

