Association départementale OCCE de l'Yonne
17 rue Bourneil - 89000 AUXERRE
Site : http://www.occe.coop/~ad89/ - Courriel : ad89@occe.coop
Téléphone : 03.86.52.63.55

"THÉÂ"
THÉA est une action nationale de l’OCCE pour le développement de l’éducation artistique et du théâtre à
l’école.
THÉA s’adresse à toutes les classes adhérentes à l’OCCE, de la GS à la 3ème, ASH compris, qui souhaitent conduire
un projet partenarial théâtre / arts de la scène au cœur d’une dynamique nationale.

Le principe :
Les enfants découvrent les textes de Philippe Gauthier, auteur associé à l’action nationale Théâ. Ils créent leur projet
de classe en lien avec d’autres classes et des professionnels du théâtre pour une mise en jeu et une démarche de
création artistique.

La démarche :
1) Inscription à THÉA, action nationale de l’OCCE ( par l’intermédiaire de l’association départementale) dès
septembre jusqu’au 30 novembre 2017.
2) Participation possible aux 4 jours de formation à La Minoterie à Dijon du 23 octobre au 3 novembre 2017. Sous
réserve de place disponible ! Inscription dès septembre 2017. Prendre contact avec l’association départementale.
3) Lecture et choix des textes en classe.
4) Accompagnement de la classe durant minimum 6 heures par un comédien professionnel.
Sortie au théâtre : la classe va voir au moins un spectacle d’arts vivants une fois dans l’année et éventuellement visite
le théâtre et l’envers du décor.
Rencontre possible entre l’auteur Théâ et les élèves (coût financier pris en charge par la coopérative).
8) Création d’une « petite forme théâtrale » qui engage toute la classe d’une durée maximum de 10 minutes
Participation aux journées de Rencontres Théâtrales d’Enfants en fin d’année au niveau départemental ou national.
Ce projet se base sur des objectifs liés à la maîtrise de la langue orale et écrite ainsi qu’à la démarche artistique
et culturelle et répond aux besoins de donner du sens aux apprentissages. Il s’inscrit pleinement dans la
démarche du parcours artistique et culturel de l’élève. Il n’est en aucun cas « une activité en plus », mais doit
être UN PROJET ANNUEL de CLASSE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION à retourner avant le 30 novembre 2017 à votre Association Départementale OCCE de l’Yonne par
courriel : ad89@occe.coop ou par courrier : 17 rue Bourneil 89000 AUXERRE
La classe de ...................................................... Effectif ……………
Enseignant/e(s) .................................................................................
Ecole et adresse ......................................................................................................................................................................................
Code Postal ....................................... Ville .............................................................................................................................................
Tel : ......................................... Adresse courriel : ....................................................................... @ ......................................................
Adresse courriel personnelle : ......................................................................... @ ..............................................................
Souhaite s’engager en 2017-2018 dans le projet « Théâ » de l’OCCE de l’Yonne :

Au niveau départemental
Au niveau national
(Rencontres nationales au Creusot)

Date :

Signature :

