Nom de la structure

Théâtre Durance

Adresse, CP, ville

Les Lauzières
04160 Château-Arnoux / Saint-Auban

Tel
Jours et horaires d'ouverture

04.92.64.27.34
L’administration et la billetterie du théâtre sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Site internet www

http://www.theatredurance.fr

Contact mail service éducatif

service.educatif@theatredurance.fr (Benoît Faure, chargé de mission service éducatif)
info@theatredurance.fr (Marie Rouge, Responsable Communication et Relations avec les publics)

Présentation synthétique de la
structure

Le Théâtre Durance est une scène conventionnée pour le jeune public, les résidences de création et les actions
transfrontalières. Il est également Pôle régional de développement culturel.
Le Théâtre Durance développe une programmation qui prend en compte la diversité des publics, notamment les plus
jeunes et accueillent en résidence des artistes d’univers très différents.
Le Théâtre Durance développe une offre culturelle à destination de l’ensemble du territoire. Il met en place tout au
long de la saison des actions ponctuelles ainsi que des projets au long cours avec différents acteurs du territoire,
notamment dans le cadre des Echappées, une programmation hors les murs, itinérante, proposée aux publics dans
des lieux non dédiés au spectacle vivant (salle de classe, places de villages, jardins et salles des fêtes, à l’intérieur et
à l’extérieur.

Actions à destination des scolaires

Le Théâtre Durance est labellisé Pôle expérimental jeune public. A ce titre, il mène des actions de sensibilisation au
spectacle vivant et à la création dans le cadre scolaire (de la maternelle au lycée), périscolaire ou encore en soirée.
Visite du théâtre et rencontre avec des professionnels (découverte des métiers)
Mise en place de parcours de spectateurs pour des représentations en séance scolaire (de la maternelle au
collège-5ème)
Mise en place de parcours de spectateurs pour des représentations en soirée (du collège-4ème au lycée)
Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation
Ateliers (écriture, jeu théâtral, slam, danse,…) avec des artistes
Etablissement partenaire dans le dispositif « Lycéens en Avignon »

