LES PARCOURS
ARTISTIQUES...
DE LA MATERNELLE
À L’UNIVERSITÉ
LES SÉANCES SCOLAIRES POUR
LES MATERNELLES ET LES PRIMAIRES
Tout d’abord le 16 novembre
Kayak le 7 décembre
Le roi des rats le 13 décembre
Vent debout le 17 janvier

… ET POUR LES TOUT-PETITS

> AVEC LES LYCÉES

> AVEC LES ÉCOLES DE DANSE

Tout d’abord sera présenté à L’arc mais part
également en tournée dans les structures petite
enfance de la Ville du Creusot et des communes
adhérentes au RAM intercommunal (Relais
d’Assistantes Maternelles). En complément du
spectacle, des ateliers d’éveil sont menés par la
compagnie Manie et des temps de formation sont
réservés aux professionnels de la petite enfance.

L’option théâtre du lycée Léon Blum : la compagnie
Cipango engage cette saison un travail avec les élèves
qui donnera lieu en mai à une restitution publique.

Les Rencontres départementales
À l’occasion de la représentation d’Allegria, le
12 janvier, L’arc et le Département de Saône-et-Loire
organisent des master class pour les élèves des
écoles et conservatoires de danse avec la compagnie
Accrorap.
Master class danse SAM 12 JAN

LES VISITES COMMENTÉES GRATUITES
DES EXPOSITIONS POUR LES SCOLAIRES
Les expositions organisées à L’arc se complètent de
visites commentées qui ouvrent le regard porté sur
les arts plastiques et offrent les clés de lecture des
grandes pages de l’Histoire de l’art.
Pour organiser votre visite commentée
d’exposition
contactez : Véronique Gauthé 03 85 55 01 21
veronique.gauthe@larcscenenationale.fr

Oripeaux le 21 mars
Kolok le 26 mars
Cirque poussière le 16 mai

LES SÉANCES SCOLAIRES POUR
LES COLLÈGES ET LES LYCÉES
Maradona, c’est moi le 30 novembre
Comparution immédiate, une justice sociale ?
le 24 janvier
Candide qu’allons-nous devenir ? le 4 avril
Le cirque poussière le 16 mai

dossiers pédagogiques à disposition
Sur le site internet de L’arc (rubrique Autour de la saison)
Sur demande au 03 85 55 01 21
veronique.gauthe@larcscenenationale.fr

LES TOURNÉES DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
À propos de foot… du 27 au 29 novembre
> p. 21
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LES PARCOURS ARTISTIQUES
ET CULTURELS
> AVEC LES PRIMAIRES
- Danse à l’école autour du spectacle Kayak :
initiation et sensibilisation à la danse avec Le Ballet
de Lorraine, projet mené en partenariat avec le
Département de Saône-et-Loire et l’Inspection
académique.
6h d’ateliers dans 4 classes
+ rencontre inter-classes à L’arc
- Théâ, un parcours théâtral mené à l’initiative de
l’OCCE, Office Central de la Coopération à l’École,
avec des rencontres, des échanges et des ateliers
autour des écritures théâtrales contemporaines.

> AVEC LES COLLÈGES
Parcours danse autour du spectacle Allegria :
initiation et sensibilisation à la danse avec la
compagnie Accrorap – Kader Attou, projet mené en
partenariat avec le Département de Saône-et-Loire.
8h d’ateliers dans 2 classes
+ rencontre inter-classes à L’arc

Le dispositif Lycéens et Apprentis au spectacle vivant :
ce programme s’inscrit dans la définition de la circulaire
des Ministères de la culture et de l’éducation nationale
de 2013 définissant 3 piliers de l’éducation artistique et
culturelle : rencontrer, pratiquer et s’approprier.
Le dispositif est constitué de 4 temps :
- la diffusion dans la salle de classe d’une forme
théâtrale légère
- l’accès à un ou plusieurs spectacles proposés par une
structure culturelle
- un atelier de sensibilisation de 3h
- un temps de formation à destination des enseignants
Le spectacle qui tournera dans les établissements
sera Que dans le même instant, (mise en scène Denis
Loubaton) petite forme issue du Misanthrope de
Molière.
Partenaires : rectorats de Dijon et Besançon, Côté
Cour, Région Bourgogne-Franche-Comté, DRAC
Bourgogne-Franche-Comté.

> AVEC LES ÉTUDIANTS
Univ’art, parcours artistique et culturel, donne
rendez-vous aux étudiants du campus Sud Bourgogne
(Condorcet, IUT, lycée Léon Blum au Creusot, lycée Henri
Parriat à Montceau…) autour des spectacles accueillis
à L’arc : rencontres avec les artistes, spectacles sur le
campus, ateliers de pratique artistique, accompagnement
de projets tutorés et d’événements organisés par les
associations étudiantes (Initi’arts, ICE…). Un parcours
construit en partenariat avec le bureau de la Vie Etudiante
71 et financé par la communauté urbaine Creusot
Montceau, la Ville du Creusot et le Département de
Saône-et-Loire (programme en septembre).
+ Les étudiants bénéficient d’un tarif unique de 54
pour tous les spectacles de L’arc avec la carte Vie
Étudiante 71. Sinon ils bénéficient de tarifs réduits
avec la carte Réduc de L’arc.

> AVEC LES ÉCOLES DE MUSIQUE
À l’occasion de l’accueil de The Kühn concert le 13 octobre,
l’ensemble des musiques improvisées jazz Les Musiques
à Ouïr propose un atelier d’improvisation musicale aux
élèves des écoles et conservatoires de musique.

inscriptions auprès de la mission de l’action
culturelle des territoires du Département
Virginie Daviot 03 85 39 78 64 - mact@cg71.fr

> AVEC L’ATELIER THÉÂTRE MUNICIPAL
Les comédiens de la compagnie Les poursuivants,
accueillis pour la pièce Léonie est en avance…,
organisent une intervention auprès de l’atelier théâtre
de la Ville du Creusot le 18 octobre.

ORGANISEZ
VOTRE JOURNÉE
DÉCOUVERTE
ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
> Visite commentée de l’exposition en cours
> Visite des coulisses de L’arc
> Rencontres autour des métiers du spectacle
L’équipe des relations avec les publics reste à votre
disposition pour imaginer avec vous un parcours
artistique et culturel adapté.
N’hésitez pas à nous contacter :
publics@larcscenenationale.fr
03 85 55 44 45
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