Message

de bienvenue à l'attention des

enfants

des

classes

coopératives qui participent à THÉÂ
(Et des adultes qui les accompagnent : enseignants, artistes, compagnies et théâtres, responsables des
associations départementales OCCE…)

C’est avec grand plaisir que nous recevons l’annonce de votre participation à THÉÂ 2015.
Vous faites partie des 554 classes de 58 départements différents qui ont l’envie de partager
un projet théâtre ou danse à partir des textes de nos auteurs-associés 2015 : Dominique

PAQUET et Sylvain LEVEY
(ou parfois d’autres auteurs déjà partenaires de Théâ : Suzanne LEBEAU, Catherine ZAMBON, Philippe
DORIN, Nathalie PAPIN, Jean CAGNARD, Fabrice MELQUIOT, Joël Jouanneau, Jean-Claude GRUMBERG,
Stéphane JAUBERTIE, Karin SERRES, Claudien GALEA, Jean-Pierre CANNET ou auteurs de théâtre jeunesse
publiés…)

Nous espérons que votre projet sera très riche et plein de découvertes.
Pour accompagner votre projet, nous vous convions à aller régulièrement consulter le site
Internet www.occe.coop/thea.

La « Lidi_thea »...
La "lidi-thea", qu'est-ce que c'est ? :
-ça lit et dit THEA : c'est la liste de diffusion THEA
-les adresses électroniques que vous avez
communiquées en constituent la base des
abonnés.

La lidi-thea, c'est pour qui ?
-les enseignants,
-les élèves dans les classes,
-les partenaires artistiques et culturels
-les auteurs, Domnique Paquet et Sylvain Levey
-les personnes "relais" dans les associations
départementales OCCE

pour quoi ?
-recevoir les messages du groupe national
Théâtre afin de connaître au fur et à mesure le
déroulé de l'action...
-envoyer des brèves pour faire part de l'avancée
du projet dans la classe, raconter, questionner...

Comment l'utiliser ? :
-envoyez un message à lidi_thea@occe.coop
-votre message est reçu, lu et validé par une
"modératrice"
-vous recevez un message confirmant que votre

-échanger,
message est en attente de "modération", puis un
-les auteurs Dominique PAQUET et Sylvain LEVEY autre lorsqu'il est validé et envoyé à toute la liste de
sont destinataires eux aussi...
diffusion.

petites précautions
pour garantir la bonne circulation des
messages :
-ne pas demander d'accusé de réception
- privilégier de petits messages
- vos pièces jointes : maxi 500ko

Attention
pour des messages plus importants en volume
(vos travaux d'écriture par exemple, des photos, vos
annonces d'évènements départementaux dans le
cadre de THEA...)
-Utilisez l'adresse électronique de la coordination
nationale de THEA : thea@occe.coop
-si vous souhaitez une modification ou un ajout
d'adresse
(par exemple les enseignants qui désirent recevoir les
messages
sur leur boîte perso, les artistes partenaires...)
-si vous avez une question particulière qui n'est pas
destinée
à tout le réseau THEA et qui appelle une réponse
personnalisée...

Merci de votre
coopération,
nous vous souhaitons de
joyeux,
nombreux et fructueux
échanges entre coopés...
Office Central de la Coopération à
l'Ecole
101 bis rue du Ranelagh
75016 PARIS

A très bientôt d’autres nouvelles….

Pour le collectif national de pilotage de Théâ,
Katell Tison-Deimat
01 44 14 93 43

---- ----

www.occe.coop/thea

