THÉÂ est une action nationale de l’OCCE pour le développement de l’éducation artistique et du
théâtre à l’école.
THÉÂ favorise la rencontre entre les écritures théâtrales jeunesse d’auteurs vivants et les
enfants et adolescents : lire, voir, mettre en voix, danser, mettre en jeu...
Les pratiques artistiques proposées prennent appui sur la philosophie de la coopération à l’école
et s’inscrivent dans des projets de classe.

Inscription – calendrier
 Septembre - Pour s’inscrire, il suffit retourner avant le 20 septembre le coupon ci-dessous par
mail à ad18@occe.coop
 Six classes du département seront retenues. Les enseignants seront invitées à une réunion
préparatoire organisée à l’AD 18 pour établir le planning de travail et prendre contact avec
l’artiste qui accompagnera sa classe. (Cet artiste peut être au choix de l’enseignant ou
proposé par l’OCCE)
 Courant novembre ou décembre, l’OCCE du Cher interviendra dans les classes une demijournée pour lancer le projet. Les élèves entreront dans l’univers du théâtre par des textes
qu’ils découvriront et qu’ils se présenteront entre eux sous la forme de courtes saynètes.
 Entre janvier et avril, les classes liront des ouvrages de théâtre et choisiront la pièce qu’ils
souhaitent travailler. Quelques titres seront prêtés par l’OCCE. (Liste ICI)
Les classes créeront avec l’aide d’un(e) artiste une mise en scène coopérative du ou des
extraits de la pièce choisie. (en général 4 séances)
 Début avril, les classes particperont à une journée de rencontre au Mac Nab à Vierzon le 9 ou
10 avril 2019. A cette occasion, elles présenteront leur création aux autres classes présentes
et participeront à des ateliers. Le travail présenté peut ne pas être totalement abouti mais
cette représentation est l’occasion de se confronter à un public en conditions réelles,
d’échanger avec ce public et peut-être d’ajuster son jeu en vue d’une présentation ultérieure
à l’école, dans le quartier, dans une salle communale……
Tarifs :
Compter environ 470 euros pour 4 séances avec l’artiste + la journée de rencontre.
L’OCCE offre une subvention à chaque classe. Pour plus d’informations, prendre contact avec Alice
Defresne à l’OCCE 18 : 02.48.67.04.43 / a.defresne@occe.coop
Je souhaite inscrire ma classe à l’action Nationale OCCE THÉÂ
École : …………………………………………………………………………..
Niveau : ………………………………………………………………………….
Effectif : ……………………………………………………………………….
Nom de l’enseignant.e : ………………………………………………….

