Groupes scolaires, centres sociaux, accueils de loisirs,
instituts spécialisés, points jeunes, étudiants, amateurs ...

Un Service Éducatif
« Arts du spectacle vivant »
Deux professeurs, Pierre Branchi - enseignant d’éducation
musicale et Barbara Lissowski – enseignante de lettres,
missionnés par la Délégation Académique à l’Action Culturelle
Rectorat de Montpellier/ Ministère de l’Education Nationale sont
là pour vous épauler, enseignants de la maternelle à l’université.
Le Service éducatif propose des dossiers pédagogiques, des
conseils quant aux différentes façons d’aborder le spectacle vivant,
art de l’éphémère. Il vous aide à élaborer des projets adaptés pour
amener vos élèves à découvrir les œuvres, les lieux, les artistes de
la programmation.
Des visites commentées sont possibles du mardi au vendredi les
après-midi sur rendez-vous et après validation technique liée à
la programmation de l’Archipel, scène nationale de Perpignan. Il
est à votre écoute pour répondre à vos questions et demandes
d’information. L’ensemble des propositions est diffusé sur les
messageries des établissements scolaires, n’oubliez pas de les
partager avec vos collègues.

Une implication dans les parcours
d’éducation artistique et culturelle
L’éducation artistique et culturelle (EAC) repose
sur trois piliers : il s’agit à la fois de développer
les connaissances des enfants, la pratique
artistique et la fréquentation des œuvres et
des artistes.
Cinq axes sont prioritaires pour développer significativement
l’éducation artistique et culturelle à l’école pour tous les élèves :
chanter, lire, regarder, s’exprimer à l’oral et développer son
esprit critique.
Source : https://eduscol.education.fr
À l’occasion de la journée mondiale du
théâtre, l’ANRAT (Association Nationale de
Recherche et d’Action Théâtrale), soutenue
par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, organise l’opération « Le 27 mars, les
enfants du siècle prennent la parole ». N’hésitez pas à partager
les créations de vos élèves (vidéos, interviews, reportages, ...) sur
les réseaux sociaux en n’oubliant pas le tag #archipel_perpignan
et/ou serviceeducatif@theatredelarchipel.org

Focale marionnettes
Avouez, pour vous, la marionnette, c’est quand même un peu puéril.
La petite fille du Guignol, qu’irait-elle faire à l’Opéra ?
Et pourtant – pour changer la donne – changer nos regards –
changer nos pratiques et adorer enfin cet art méconnu, nous
vous proposons un trimestre autour de la Marionnette. Plusieurs
rendez-vous imaginés par les enseignants du Service éducatif
avec comme point d’orgue la représentation de l’Homme qui rit et
une discussion avec Claire Dancoisne !

Un concert pédagogique
En lien avec Octopus, l’Archipel, relais
départemental dans les PyrénéesOrientales est chargé de développer
les missions d’Éducation au Sonore et
d’Information et Sensibilisation sur son territoire.
Nous vous proposons un concert pédagogique gratuit, adapté au
cycle 3 intitulé Écoute Écoute.
Plusieurs thématiques sont abordées :
• Fonctionnement du son et l’environnement sonore
• Anatomie de l’oreille
• Risques auditifs
• Bons gestes pour se protéger
• Plaisir musical

Un mercredi Circassien
Élaboré par le Service éducatif de
l’Archipel et la Délégation Académique
à l’Action Culturelle (DAAC) /Rectorat de
Montpellier.
Mercredi 25 mai 2022 de 9h à 12h,
à l’Archipel, autour de l’Homme canon
avec l’Association Des Clous. Une
rencontre avec les élèves afin d’échanger sur le cirque, les écritures
contemporaines, des émotions intenses à partager !
Répondez à l’appel à projet adressé à tous les établissements du
second degré et accessible dans la rubrique « Vous êtes enseignants »
www.theatredelarchipel.org

Des tarifs scolaires adaptés
Le spectacle vivant contribue à voir le monde sous un nouvel
angle, plus vaste, plus vivant, développe l’imagination et
l’esprit critique, offre un espace de rêve, de questionnement
et d’émerveillement aux tout-petits et aux plus grands. Alors
partageons ensemble cette belle aventure des Arts Vivants.
De 5 à 8 euros pour les élèves et des places exonérées pour les
accompagnateurs encadrants en fonction du niveau de classe et
du nombre d’élèves (Cf. Guide de l’enseignant).

Une équipe à l’écoute des enseignants
Renseignez-vous auprès de Marie-Claude Louis 04 68 62 62 19
mc.louis@theatredelarchipel.org
Inscriptions scolaires : www.theatredelarchipel.org
Rubrique « Vous êtes enseignant ».
Pierre Branchi et Barbara Lissowski, enseignants missionnés
auprès du service éducatif assurent une permanence
hebdomadaire à l’Archipel.
J N’hésitez pas à les solliciter au 04 68 62 62 01 /
serviceeducatif@theatredelarchipel.org

ces informations sont pour vous !

Publics spécifiques & groupes adultes
Nous vous proposons un accueil privilégié, la construction
de parcours, des rencontres spécifiques et des tarifs adaptés
à votre activité. Groupes péri-scolaires ou extra-scolaires,
établissements spécialisés, pratiques amateurs, ... nous
sommes à votre écoute !
J Informations, tarifs et inscriptions auprès
d’Armelle Pommet : rp@theatredelarchipel.org
04 68 62 62 18 | 06 72 02 86 78

Petite enfance - Projets de sensibilisation

Afin de favoriser la rencontre avec un univers artistique et la
sensibilisation à une pratique : des ateliers d’initiation menés par
des artistes, à l’Archipel ou au sein des structures. Un apprentissage
à un art de la scène associé à la découverte d’une œuvre et à la
fréquentation d’une structure culturelle. Ce parcours fait l’objet
d’un appel à projet via www.apu.fr et s’inscrit dans le cadre de
la Convention de généralisation de l’éducation artistique et
culturelle (CGEAC) soutenue par la Ville de Perpignan, la DRAC
Occitanie et la DSDEN66.
s Ateliers « Improvisations et jeu d’équilibre »,
avec l’EAJ St Gaudérique, en lien avec L’Enquête.

La sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques
favorise, dès le plus jeune âge, la curiosité, la construction et
l’épanouissement de l’enfant. Par sa proximité avec les familles
et l’ensemble des accompagnants des jeunes enfants, l’ECA est un
levier indispensable à la découverte du monde et de ses richesses.

v Bébé répétition
>> Un rendez-vous ouvert à toutes les structures d’accueil du
Jeune enfant et assistantes maternelles du département pour :
- explorer et s’approprier certains espaces de L’Archipel
(ateliers interactifs),
- assister à un temps privilégié lors d’une répétition
et rencontrer les artistes.
s Ven 10 juin / Hommage à Brassens p 32

v Projet avec le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
>> Destiné à 62 enfants, âgés de 8 à 12 ans, inscrits dans le

dispositif CLAS et issus de 3 écoles (Pont-Neuf, Romain Rolland
et Coubertin), et leurs familles.
L’Archipel propose différents rendez-vous dans le but de favoriser
l’ouverture culturelle des enfants, enrichir leurs connaissances du
spectacle vivant, et susciter le dialogue au sein des familles.

v Visites sensorielles
>> Des rendez-vous ouverts, sur demande préalable, à toutes
les structures d’accueil du Jeune enfant et assistantes
maternelles du département.

v Des rendez-vous ou projets ponctuels,
tout au long de la saison

À l’aide d’outils ludiques et pédagogiques, une découverte adaptée
des espaces de l’Archipel (maquette tactile, …) et des arts de la
scène (mallette sensorielle conçue par des étudiantes Éducateur
de Jeunes enfants de l’IRTS de Perpignan).

>> Ouverts, sur demande préalable, à toutes les structures du
département.
Responsables d’accueils de loisirs, centres sociaux, points jeunes,
structures d’accompagnement d’enfants ou adolescents : nous
sommes à votre écoute pour construire avec vous des temps de
découverte et faciliter l’accès à la culture des enfants et des jeunes : des
visites, des répétitions publiques, des tarifs et un accueil adaptés.
s Représentation dédiée aux groupes :
L’Enquête, le mercredi 11 mai à 15h - dès 8 ans
Renseignez-vous !

Accueils de loisirs, espaces ados,
dispositif Jeunes et centres sociaux
Aller à la rencontre de tous les publics, notamment de la
jeunesse, et faciliter l’accès aux arts vivants : un engagement
de l’Archipel. L’accès à la culture à chaque âge et temps de vie
participe à la formation de tout futur citoyen, avec ses valeurs
d’universalité et son respect de l’altérité.

Culture & enseignement supérieur
Pensez Pass’Culture

v Découverte et initiation artistiques

Vos places à partir de 5€ au kiosque du Pass’Culture ou sur le site :
pass-culture.upvd.fr
J 04 68 66 17 93 / pass-culture@univ-perp.fr

>> Destiné seulement aux Espaces Adolescence Jeunes
de Perpignan.
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