
cD accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

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. Les objectifs sont de vivre une sortie au 
théâtre et de s’approprier les outils et les techniques d’animation 
du temps de l’après sortie afin d’être autonome dans la mise en 
place de projets culturels.

Les salariés-es et bénévoles des 
centres sociaux adhérents

MC93, 9bd Lénine 93000 Bobigny

1 soirée et 1 jour

La Maison de la Culture 93 
Florence CHANTRIAUX et Jean-
Noël BRUGUIERE, professionnels de 
l’éducation nouvelle et de la médiation 
culturelle
Jean-François PERRIER, comédien et 
rédacteur

21 et 22 novembre 2017

Elsa Vacheron,
Chargée de projets FCS93

De 18h à 22h (spectacle)
De 9h à 16h30

Centres sociaux adhérents = 0 €

DéMARCHE
Les membres de la Commission culture de la Fédération ont 
travaillé à l’élaboration d’un parcours de formation à la médiation 
culturelle autour du théâtre, de la littérature, de l’audiovisuel, 
des arts plastiques et du jeu. Ce parcours a pour but de tester, 
pratiquer, approfondir ses connaissances, découvrir des univers 
artistiques que l’on connait peu ou pas. Cette formation constitue 
le second volet du parcours autour du théâtre.
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CONTENU
Première étape de l’itinéraire, vous assistez à un spectacle ! 
JAMAIS SEUL, mis en scène par Patrick Pineau sur un texte de 
Mohamed Rouabhi.

Deuxième étape, vous participez à deux ateliers : 
• Atelier 1 : Il s’agira de faire émerger des ressentis, des 

questionnements, laissés par le spectacle. Cette perception, 
individuelle et collective, sera construite à partir d’activités 
créatives… À l’issue de l’atelier, ces échos du spectacle seront 
restitués aux artistes invités avant d’engager un échange 
avec eux. 

• Atelier 2 : Cet atelier permettra une analyse du spectacle à 
partir de notions historiques, d’outils dramaturgiques et de 
repères biographiques.

Démarche conscientisante, apports théoriques et pratique du 
théâtre.

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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théâtre - itinéraire découverte
médiation culturelle


