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Dispositif Lycéens au Festival d’Avignon 

Dispositif National 

 

 

Objectifs 

L’objectif est de permettre à des lycéens de participer au Festival d’Avignon 

pour : 

- Favoriser une ouverture culturelle 
- Initier aux diverses formes théâtrales liées à la création 

contemporaine 
- Donner des clefs favorisant la compréhension des spectacles 
- Renforcer les liens entre pratique artistique et école du spectateur 

 

Public concerné 

Les élèves de lycées en favorisant la présence des élèves de seconde et de 

première, pour assurer la continuité des actions dans la durée. 

12 élèves par lycées et 2 accompagnateurs maximum (nécessité d’une liste 

d’attente de 3 élèves). 

 

 

 

 

 

Modalités 

 

Ce dispositif est un parcours à part entière qui vise à ouvrir l’horizon culturel 

des élèves tout en leur donnant des outils pour aiguiser leur esprit critique. 

Les trois temps de ce dispositif (la préparation en amont, le séjour en Avignon, 

le partage et le réinvestissement à travers un spectacle) contribuent à 

l’ambition culturelle et pédagogique de ce projet.  

Le séjour est encadré par  une équipe d'animateurs sous l’égide d’un 

responsable du centre,  chargé de régler les modalités éducatives et 

logistiques dans une dynamique d'accompagnement artistique et culturel. Les 

jeunes accèdent à 4 spectacles,  rencontrent les artistes programmés ou les 

organisateurs du festival, visitent la ville d’Avignon en «état de festival» et 

participent à des ateliers pédagogiques de pratiques culturelles. Par ailleurs, 

les groupes de lycéens et leurs enseignants-accompagnateurs (à raison de 

deux professeurs par groupe d’élèves d’un même établissement) partageront 

leurs repas et seront hébergés au sein des lycées avignonnais de centre-ville 

qui les accueilleront durant l’intégralité de leur séjour. 

Dans le cadre du Plan Académique de Formation, une journée est proposée 

aux enseignants et aux représentants des théâtres associés afin de donner 

des outils pratiques, pédagogiques et culturels pour mettre en œuvre ce 

projet.  

 

Partenaires 

 

Les élèves de lycées en favorisant la présence des élèves de seconde et de 

première, pour assurer la continuité des actions dans la durée. 

12 élèves par lycées et 2 accompagnateurs maximum (nécessité d’une liste 

d’attente de 3 élèves). 
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Moyens 

 

Frais pris en charge par la Région : 

- le séjour des élèves (hébergement, restauration, encadrement 

pédagogique), celui des accompagnateurs est à la charge de l’établissement 

(230 euros par personne) et les frais devront être acquittés à l’avance. 

-  la billetterie pour 4 spectacles (3 « in », 1 « off ») 

- l’assurance des élèves et des accompagnateurs 

Frais remboursés par la Région : 

- le transport (TER +transport urbain OU bus collectif) sur présentation de la 

facture 

 

 

Calendrier 

 
1) Journée de formation dans le cadre du PAF à Avignon en  janvier/ février 
2) Intervention de l’association territoriale CEMEA PACA en amont pour 
préparer la venue des lycées au Festival mois de mai-juin.  
3) Séjour à Avignon d’une durée de 5 jours, dans la deuxième semaine du 
mois de juillet  
4) Temps de bilan partagé avec d’autres élèves de lycées et Rencontre/atelier 
autour d’un spectacle dans un théâtre conventionné par la Région PACA dans 
le courant du premier trimestre de l’année suivante. 

 

 

 

 

Contacts 

 

Françoise MABILE Chargée de Mission  

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur / Service Actions Educatives 

È 04.91.57.50.57/poste 61 84 / fmabile@regionpaca.fr 

 

Camille BERTHOD Chargée de Mission « Théâtre et Spectacle Vivant »  

Académie d’Aix-Marseille, D.A.A.C 

 È 04.42.93 88 41 / camille.berthod@ac-aix-marseille.fr 
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