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Dispositifs nationaux et académique d’éducation artistique et culturelle 

 

Parcours théâtraux et culturels sur le territoire Ligérien 
 

«Développer une action culturelle accessible à tous.  
Volet théâtre, une nouvelle étape de développement » 

 
En complément des Parcours 
Musicaux et Culturels et pour 
offrir aux jeunes lycéens (nes) et 
apprentis (es) la possibilité de 
construire un parcours 
d’éducation artistique et culturel, 
le  Rectorat et la Région proposent 
que, sur le territoire, des 
établissements puissent être 
accompagnés dans leur 
découverte du théâtre : une 
œuvre, une écriture (d’auteur ou 
de plateau), une création et son 
contexte, une équipe artistique, 
un lieu, un art.. 
 
Il s’agit de mettre en place avec 
des lieux culturels situés sur le 
territoire des actions de 
sensibilisation diversifiées : 
rencontres avec les artistes, les 
comédiens, le metteur en scène, 
l’auteur, les techniciens, d’écriture 
ou de jeu pour mieux 
appréhender l’écriture de la pièce, 
lectures publiques, suivi des 
répétitions... 
 
 
 
 

Pour l’année 2014-2015, le 
rectorat et les services de la région 
ont choisi de piloter un certain 
nombre de parcours sur 7 
territoires de l’académie, en lien 
avec 7 structures. 
 
Un bilan sera établi en avril 2015. 
 
Important ! Cette action est 
pilotée par le Rectorat en lien avec 
la Région à titre expérimental 
pour 2014-15. 
 
Si vous êtes intéressé, nous vous 
remercions de prendre contact 
avec : 
Annie RICHARDEAU : 
02.28.20.56.07 
annie.richardeau@paysdelaloire.fr  
 
Virginie LOUIS : 02.28.20.58.27 
virgine.louis@paysdelaloire.fr  
 
 
 
 
 

Il s’agit d’un travail mené sur 
l’année en lien avec un ou deux 
spectacles de théâtre inscrits dans 
la programmation du lieu culturel. 
Les lycéens et apprentis assistent 
à une représentation en ayant 
bénéficié d’actions d’information 
et de sensibilisation mises en 
place en amont du spectacle, pour 
en favoriser la réception et la 
compréhension. On veille 
également à prévoir des 
rencontres après la représentation 
et à favoriser les échanges entre 
groupes concernés par ce 
dispositif. Au-delà du plaisir de la 
rencontre artistique, on formera 
ainsi leur esprit critique, dans le 
partage des émotions et 
jugements personnels 
 
Paiement des places avec le « 
Pass-Culture » individuel ou 
classe, 
 
Transport pris en charge par la 
Région des Pays de la Loire sur la 
base de 1,5€/km, (si la structure 
culturelle est en dehors de la ville 
de l’établissement) 
 
Les interventions d’artistes sont 
facturées, (selon accord préalable 
avec les services de la région), par 
la structure à l’établissement 
scolaire qui reçoit une subvention 
égale au coût estimé par la 
structure. 
 
 

 
http://paysdelaloire.e-lyco.fr/actions-educatives/programme-d-actions-educatives/axe-1-gt-fiche-
action-quot-parcours-theatraux-quot--3320.htm  
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