
 

 
Projets d’actions globalisées 2014-2015 - Académie de La Réunion 

Les Rencontres académiques de théâtre, projet d’actions globalisées de l’académie de La Réunion, sont organisées chaque année par la délégation académique à 
l’éducation artistique et à l’action culturelle.  
 
Les Rencontres académiques de théâtre par bassin ont lieu en partenariat avec les différentes structures le 19 mai 2015 au Théâtre du Grand Marché (Saint-Denis), le 
13 avril 2015 à l’Espace culturel Lucet Langenier (Saint-Pierre) et le 17 avril 2015 au Séchoir (SaintLeu). 
 
 
Elles sont l'occasion de partager et de montrer le travail partenarial mené par les équipes pédagogiques et les artistes. Elles doivent permettre aux élèves et à leurs 
professeurs d'investir plus aisément encore les structures théâtrales de proximité. Elles sont l'occasion d'échanger et de réfléchir aux enjeux du spectacle vivant et de la 
pratique du théâtre.  L'organisation des Rencontres académiques de théâtre nécessite un travail de concertation et de lien continu entre le porteur de projet, la structure 
culturelle, le porteur de projet académique ou professeur relais, la coordonnatrice théâtre de la délégation académique à l'éducation artistique et culturelle (DAAC / 
Rectorat).  
 
 
Le référent culture procède avant le lundi 15 septembre 2014 à la pré-inscription du projet sur un formulaire destiné à la délégation académique à l'éducation 
artistique et culturelle (DAAC / Rectorat).  
 
 
Les rencontres académiques de théâtre sont ouvertes à toute classe ou tout groupe d'élèves avec un effectif maximum de 30 élèves ayant travaillé prioritairement avec 
un intervenant artistique durant l'année 2014-2015. Ce lien avec la structure étant nécessaire pour donner du sens et de la cohérence au projet théâtral mené avec les 
élèves. Cette pré-inscription est validée par la délégation académique à l'éducation artistique et culturelle (DAAC / Rectorat). Elle vaut engagement pour la prise en charge 
par l'établissement scolaire des frais de transport. Le porteur de projet doit informer la délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle (DAAC / 
Rectorat) en cas de désistement pour des raisons de force majeure. Il doit respecter les conditions liées à la réussite de ce projet sous peine de voir son 
inscription annulée.  
 
 
Pour plus de renseignements, s’adresser à :  
- Stéphanie GESLIN stephanie.geslin@ac-reunion.fr : Porteur de projet académique des Rencontres académiques de théâtre bassin Nord 
- Nathalie GROSS nathalie.gross@ac-reunion.fr : Professeur relais Théâtre Luc Donat, Porteur de projet académique des Rencontres académiques de théâtre bassin Sud 
- Emilie LECUTIEZ emilie-charlott.lecutiez@ac-reunion.fr : Professeur relais Le Séchoir, Porteur de projet académique des Rencontres académiques de théâtre bassin Ouest 
- Maryse LIGDAMIS maryse.ligdamis@ac-reunion.fr : Cordonnatrice lecture, écriture et oralité, théâtre et arts du cirque (DAAC/Rectorat)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projets d’actions globalisées 2014-2015 - Académie de La Réunion 
 

Intitulé du PAG Rencontres académiques de théâtre (par bassin) 

Priorités académiques Développement culturel et artistique 

Manifestations et dispositifs Rencontres académiques de théâtre  bassin Nord - bassin Est - bassin Sud - bassin Ouest  

Domaine artistique et 
culturel Théâtre 

Coordonnateur Maryse LIGDAMIS, coordonnatrice théâtre, lecture, écriture et oralité 

Partenaires  Académie de La Réunion - Théâtre Le Grand Marché (Saint-Denis) - Espace culturel Lucet Langenier (Saint-Pierre) - Le Séchoir 
(Saint-Leu) 

Format et moyens du PAG : 
projet d’actions globalisées 

Enseignement de spécialité et facultuatiif théâtre - Atelier artistique de théâtre - Action de théâtre en classe 
Moyens des établissements scolaires pour les intervenants, des sructures culturelles partenaires pour la mise à disposition des salles 
Théâtre Le Grand Marché, Espace culturel Lucet Langenier et Le Séchoir 
Prise en charge des déplacements des élèves par les établissements scolaires 

Objectifs 

- Sensibiliser les élèves au théâtre et à l’expression dramatique 
- Découvrir le processus de création 
- Présenter une petite forme dans les mêmes conditions que les artistes professionnels 
- Découvrir la création contemporaine par la rencontre d’artistes. 

Descriptif du PAG :  
projet d’actions globalisées 

Les rencontres académiques de théâtre sont organisées en avril / mai 2015 au Théâtre Le Grand Marché, à l’Espace culturel Lucet 
Langenier et au Séchoir (à confirmer au vu des inscriptions). 
Des comédiens interviennent auprès des groupes retenus dans la mesure des possibilités de l’établissement. 
Les élèves du 2nd degré sont regroupés pour présenter un moment de leur création.  
Des ateliers de paroles permettent aux élèves d’échanger sur leurs expériences. 
Des regroupements sont prévus dans les différents bassins en fonction des groupes inscrits.  

Intervenant et/ou structure 
partenaire 

Comédiens et techniciens  

Suivi artistique Maryse LIGDAMIS, coordonnatrice théâtre, lecture, écriture et oralité 

Lieu(x) Théâtre Le Grand Marché (Saint-Denis) - Espace culturel Lucet Langenier (Saint-Pierre) - Le Séchoir (Saint-Leu) (à confirmer au vu 
des inscriptions) - Collèges - Lycées  

Nombre de participants 100 à 200 élèves selon les salles 

Niveau des participants 5 à 10 classes ou groupes de collège et de lycée  

Planning 15 septembre 2014 : date limite d’inscription 
avril / mai 2015 : Rencontres académiques de théâtre par bassin  

Budget prévisionnel Prise en charge des intervenants artistiques par les établissements scolaires et des techniciens par les structures culturelles  
Prise en charge des déplacements des élèves par les établissements scolaires 

 


