
 

 

RESEAU BLEONE-DURANCE  
 

Etre acteur sur une scène pour s'ouvrir au 
monde 
LYCEE PIERRE-GILLES DE GENNES (PUBLIC - 2ND DEGRE) 

DIGNE-LES-BAINS 

ce.0040490L@ac-aix-marseille.fr 

 
 

Portance : ...plusieurs établissements scolaires  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Collège d eLa Motte du Caire;collège d'Annot;collège de Saint André les 

Alpes;collège de Château-Arnoux; collège Borrély de Digne; école Paul 

Langevin de Château-Arnoux; école des Ferréols de Digne; école des 

Mées et collège de Langogne. 

Mots-clés : PEAC; Autonomie; créativité; expression; pratique 

artistique 

 

  

Description Action débutée le : 01/09/2018 

Parce que le théâtre permet d'aiguiser la curiosité des jeunes, d'éveiller leurs émotions et leur imaginaire, de leur apprendre à former un jugement, 

à l'exprimer, de les aider à comprendre le monde dont ils seront un jour les acteurs.  
 

Formation d'élèves médiateurs culturels de PGDG depuis la rentrée 2016 qui rencontrent des élèves de seconde, 4ème et CE1 de Chateau 

Arnoux, autour d'une exposition et d'un atelier de pratiques chorégraphiques. Chaque classe bénéficie d'un spectacle, d'un atelier artistique et travaille 

sur la thématique choisie dans une ou plusieurs disciplines. 

Le conservatoire propose au collège M Borrely et aux écoles primaires du secteur un projet de chant choral écrit et animé par Julien Baudry. Les 

textes en français qu'il a écrits sur des mélodies du répertoire de musique syncopée du début du XX° siècle permettent aux élèves de découvrir les 

prémisses du Jazz et du Blues. 

Le festival théâtre permet aux élèves et aux enseignants des collèges de saint André, Annot, Langogne et La motte du Caire d'écrire et/ou 

d'interpréter une pièce de théâtre, d'échanger sur leurs pratiques, de créer du lien, de s’ouvrir aux autres en particulier lors du festival dans un lieu 

différent chaque année. 

 

Public visé 
Niveau(x) : du CE1 à la terminale (CE1 CM1 et CM2, 6ème à 3ème, 2de et terminale) 

Effectif d’élèves : 500 

Contact(s) Référent/Partenaire 
LE FUR Martine 
Personnel d'encadrement (chef d'établissement, inspecteur, ...)   

 

JEAN DIT GAUTIER Monique 
Personnel d'encadrement (chef d'établissement, inspecteur, chargé de mission, ...)    

LISA MONNERET médiatrice culturelle du théâtre Durance JULIEN BAUDRY 
auteur compositeur interprète 
 
Théâtre Durance /Compagnie du Lézard de Manosque/ Conservatoire du 
Digne.conseil départemental des Alpes de Haute Provence et conseil régiional 
projet INES 

Autres membres de l’équipe  

 Martine LE FUR principale adjointe collège Chateau arnoux 

 David VAN OUTRYVE principal collèges de saint André et d'Annot 
 Mathieu ZAROUKIAN principal collège Maria Borrély Digne les bains 

Elément déclencheur 

 La commune de Chateau Arnoux est retenue comme commune100% PEAC par l’État 

 Dynamiser les petits collèges isolés et éloignés de l'offre culturelle 

 Existence d'un partenariat avec les structures  de proximité : conservatoire de Digne, Théâtre Durance 

 

Objectifs Indicateurs 

Amener la culture dans les zones rurales tout en renforçant les liaisons inter-

degrés et diffuser l'offre culturelle 

Nombre d'élèves présentant le parcours PEAC au dnb, présentant une 

option artistique au bac 

Nombre d’établissements et d'élèves impliqués dans la durée dans le 

parcours PEAC et la réalisation effective des projets et la qualité des 

productions 

Stand N° 

010

43 


