Nom de la structure

Adresse, CP, ville
Tel

Jours et horaires d'ouverture

Site internet www
Contact mail service éducatif

Théâtre du Briançonnais
45, avenue de la République 05100 Briançon
04 92 25 52 42
La billetterie du tdB est ouverte :
mardi, jeudi et vendredi 13h30 - 18h30,
mercredi 9h30 - 12h30,
et une heure avant chaque représentation.
L’administration du théâtre est ouverte :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
www.theatre-du-brianconnais.eu
Jocelyne Bianchi - rp@theatre-du-brianconnais.eu
Professeur chargé d’une mission de service éducatif : Philippe NATALIZIO - philippe-thomas.natalizio@ac-aixmarseille.fr
Le théâtre du Briançonnais
Enrichissant chaque année la qualité et l'offre de spectacles, le théâtre du Briançonnais propose un projet
artistique ouvert à la création contemporaine et à l’émergence de nouveaux talents, auteurs et metteurs en
scène.
Il propose de découvrir les différentes disciplines du spectacle vivant que sont le Théâtre, la Musique, le
Cirque, la Danse, et les Arts de la rue.

Présentation synthétique de la
structure
Scène conventionnée pour les écritures d’ici et d’ailleurs et Pôle régional de développement culturel, le

théâtre du Briançonnais développe une programmation hors les murs, les Traversées, permettant ainsi de
faire circuler les différentes œuvres au sein de la Communauté de Communes du Briançonnais dans le
cadre de sa politique culturelle et de toucher, sensibiliser ainsi un plus large public à la culture de proximité.
Cette offre décentralisée du meilleur de la création contemporaine, permet de faire rayonner la culture sur
le territoire haut-alpin.

Actions année 2014/15






Actions à destination des
scolaires











Ateliers de pratique artistique théâtre dans les collèges Les Garcins et Vauban (Briançon) et Les
Giraudes (L’Argentière –La Bessée)
Découverte du spectacle vivant (école Mi-Chaussée, rencontres avec les artistes et venue en
spectacle en soirée et en famille)
Culture d’internes. Venue au spectacle en soirée pour les élèves du lycée d’Altitude (2 spectacles
dans la saison)
Options et spécialité théâtre au lycée d’Altitude (2nde, 1ère et Terminale)
Paroles d’ados Ateliers de création artistique autour d’un spectacle, pour des rencontres entre ados
d’horizons différents. Proposés aux jeunes des collèges et lycée en partenariat avec les services,
sociaux, éducatifs et culturels du Briançonnais
Concert sur les risques auditifs (avec le lycée d’altitude à destination de collégiens)
Orien’tension Ateliers de pratique hip-hop au lycée d’altitude avec une compagnie accueillie au tdB
et conférence dansée à destination des élèves ;
Préparation au spectacle et ateliers avec une compagnie accueillie. Intervention de deux
comédiennes dans des classes de collège. Intervention d’un metteur en scène dans des classes de
lycée et collège
Ecole et familles au spectacle (accueil d’une classe entière ou d’enfants et parents en soirée à
l’initiative de l’école)
Formation des enseignants (cycles 2 et 3) avec une intervenante théâtre et cirque : expression
gestuelle 1 après-midi dans le cadre des animations pédagogique de l’EN
Lycéens en Avignon : accompagnement du projet avec les CEMEA (sorties au spectacle en soirée
au théâtre La passerelle à Gap et à Briançon), accueil d’ateliers au tdB avant et après le séjour en
Avignon.
Ateliers d’initiation à la régie lumière pour des classes de collège
Rencontre entre une artiste et des classes de collège et lycée (Embrun) Interview, présence aux
balanes pour un travail sur l’image de l’artiste.
École de spectateur : Accueil d’élèves de maternelle, élémentaire et secondaire en représentation
jeune public (environ 5500), dossiers pédagogiques, rencontre après spectacle




Tournée dans les écoles avec un spectacle en journée pour les classes maternelles et
représentation en fin de journée pour enfants et familles
Rencontre avec les enseignants de primaires pour bilan et présentation saison suivante

