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Hors-les-murs !
Projets participatifs et spectacles
dans les établissements scolaires
et au-delà
•

Hors-les-murs : le spectacle se joue avec vous !
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Pour que le spectacle vivant voyage et se partage,
l’Avant Seine vous propose chaque année d’accueillir ou de participer à des projets inédits.
Un hors-les-murs, c’est un spectacle :

En 2019 / 2020 :

dans votre salle de classe, gymnase,
hall ou dans les rues de la ville

•

avec vos élèves, collègues et parents
curieux actifs au coeur du dispositif

•

•

au plus près des artistes.

Combien ça coûte ?

La tarification habituelle s’applique, soit
8€ par élève. Aucun surcoût n’est engendré
par l’accueil du spectacle dans votre
établissement.

Histoires de fouilles, David Wahl.
Ecole Simone Veil, Colombes, 2019.

Phèdre!, 2b Company.
Lycée Sainte-Geneviève, Asnières-sur-Seine, 2020.
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Deux appels à projet pour 2020 / 2021
My Brazza au bahut !
mer. 13, jeu. 14 et ven. 15 janvier 2021

50 mètres, la légende provisoire
vos élèves comédiens !
Février à mai 2021 · Représentations ven. 20 et sam. 21 mai 2021

©JM Lobbé. My Brazza, avec Florent Mahoukou.

L’histoire ? C’est l’Afrique, le départ, la guerre,
le fleuve, les amis, retrouvés et perdus, fous. Et
puis la danse bien sûr.
Contemporaine. Congolaise.
Avec l’aide des élèves, Lohick Madiele investit
votre salle de classe et donne corps, voix et
décors au spectacle de David Bobée et Ronan
Chéneau.
• Collège - Lycée

De février à mai 2021,
faites de vos élèves les complices de l’Agence de Géographie Affective.
Sous la direction professionnelle et bienveillante
de la compagnie, ils auront
l’occasion unique de présenter leur 1er spectacle dans les
rues de Colombes !




• CM1 - CM2

©Julie Chaffort, 50 mètres, la légende provisoire.

Parcours d’éducation
artistique et culturelle
Projets
ponctuels
avec l’Avant Seine

ou

annuels
•

En parcours avec l’Avant Seine
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Un projet d’établissement ou de classe ? Envie d’un spectacle ? Nous sommes à votre écoute pour
les réaliser ensemble. Plusieurs formats sont possibles, rapide tour d’horizon...

Pour vos projets ponctuels :
•

Parcours 3+1
3 spectacles réservés* pour une même
classe, c’est 1 séance d’initiation artistique,
de médiation ou une visite du théâtre
offerte.

• Tarif

parent d’élève

Parents et frères et sœurs bénéficient d’un
tarif réduit sur certains spectacles afin
d’accompagner la sortie ou de revenir à la
représentation tout-public du spectacle.
Dans la sélection SPVS 2019·2020 : Plock! de la Cie Grensgeval. l’Avant Seine, 2020.

8€ par élève et par spectacle.
1 place accompagnateur exonérée pour 1o.
Toutes nos modalités à télécharger ici.
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Projet annuel pour collégiens
Éteignez Vos Portables

ÉVP est un dispositif d’éducation artistique et culturelle du Département des Hauts-de-Seine à
destination des collégiens et du public éloigné de la culture.
Co-construit par :
• 2 structures culturelles
• 1 ou plusieurs enseignants de la classe
• 1 coordinateur du champ social, médical, associatif
Autour de :
• 2 spectacles
• ~12h d’ateliers de pratique
et rencontres artistiques pour chaque groupe
• 1 format de restitution à imaginer ensemble
Coût par participant : 2,5€/ spectacle uniquement

Atelier de danse baroque · EVP Venise : fêtes et fastes aux XVIIe et XVIIIe
G. Jablonka, Insula Orchestra, Collège Jean Macé, CSC Fossé Jean, 2020.

En 2020 / 2021, 2 projets : Bach, Danse et Récit à l’honneur !
Découvrez en plus et candidatez sur la plateforme dédiée dès octobre.
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Projet annuel pour lycéens
Aide Ponctuelle à l’Éducation Artistique et Culturelle

L’APEAC est un dispositif d’éducation artistique et culturelle de la Région Île-de-France à destination
des lycéens et apprentis franciliens.
Co-construit par l’Avant Seine et :
• les équipes enseignantes de 2 classes
• de 2 lycées ou CFA, au minimum
Autour de :
• 2 spectacles
• ~10h d’ateliers de pratique
et rencontres artistiques par élève
• la communication du projet à imaginer ensemble
Coût pour l’établissement : 0€.

Filage avant la restitution des ateliers de théâtre d’impro · Collectif Bridland
Lycée Anatole France, Colombes, 2020.

En 2020 / 2021 : parcours de vie inspirants, danse hip-hop, contemporaine et théâtre en vue !
Découvrez en plus sur le site de la région et auprès du théâtre.

Bonus utiles
Les aides pour mon projet
Les dates clés pour le monter

•
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Financer un projet : les aides à votre portée
De la maternelle au lycée, d’autres dispositifs existent pour vous aider à financer vos projets.

Nous vous accompagnons dans vos demandes de subvention à :
• l’académie, avec le dispositif PACTE · Projet Artistique et Culturel en Territoire Éducatif
Projet annuel pour 1er degré (≥ 2 classes) et 2d degré (≥ 3 classes) favorisant :
· la rencontre des oeuvres, artistes et professionnels du spectacle vivant
· la pratique en ateliers répartis au cours de l’année ou d’un semestre
Déposez vos demandes entre juin et septembre via la plateforme Adage.

En savoir plus

• la ville de Colombes pour le 1er degré
Projet ponctuel : SPVS · SPectacle Vivant Scolaire
· participe au financement des sorties culturelles : 3€ par élève, mise à disposition de cars
· consultez la brochure remise à votre établissement et envoyez vos demandes dès la rentrée

Projet annuel “Un an avec” un artiste du CLEA
· Parcours Culturel de Proximité pour 3 classes
· favorisant la rencontre des oeuvres et la pratique artistique (musique, danse, spectacle vivant)

Se renseigner

Les dates clés pour nos projets
Prenons rendez-vous pour les :
Présentations de saison
et des hors-les-murs
· Sur-mesure chez-vous

avec vos collègues,
en fonction du niveau
d’enseignement et des
objectifs pédagogiques.

Les échances

Construction des parcours
EVP par l’Avant Seine et ses
partenaires

Dépôt des dossiers APEAC
à la région par l’Avant Seine.

Restitutions
des projets réalisés au cours
de la saison

JUIN

Dépôt des dossiers EVP
par l’Avant Seine au
département.
Lancement des appels à
projets hors-les-murs de
l’Avant Seine.

· 1er degré colombien ·

Consultez la brochure SPVS
remise à votre direction le
jour de la rentrée.

Rédigeons vos demandes de
PACTE

Bilans
des projets réalisés au
cours de la saison
MAI

AVRIL

MARS

FÉVRIER

· Collèges ·

· Premiers spectacles en
soirée avec vos classes

Pensez aux hors-les-murs et
aux parcours 3+1 !

· Générale
à l’Avant Seine - 2d degré
à la mairie - 1er degré

Rédaction du projet APEAC

· Déposez vos demandes
via les formulaires en ligne sur
le site de l’Avant Seine ou par
téléphone.

SEPTEMBRE

· Lycées et CFA ·

Entrons dans la saison

AOÛT

· Lycées et CFA ·

Co-construction du projet régional
APEAC
Choix des spectacles, ateliers,
classes concernées, accord du
chef d’établissement...

Ouverture des réservations

JUILLET

Construisons les projets annuels

Ouverture des demandes
de PACTE académique.

Clôture des demandes de
PACTE académique.

Ouverture des réservations.

Remise des dossiers SPVS
par mail à M. Gaudin.
Confirmation des
réservations.

Organisons

En pleine action !

Les hors-les-murs et parcours
3+1 avec les équipes artistiques
et administratives.

La plupart des parcours
prennent vie :
ateliers
rencontres
spectacles
hors-les-murs
et restitutions défilent
jusqu’en juin.

Nos projets voient le jour

SPVS : 1ère commission et
délibérations.
EVP : inscriptions sur la
plateforme du département
APEAC et PACTE : délibérations
de la Région et de l’Académie.

JANVIER

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

Les premiers ateliers, rencontres
et spectacles des projets ont lieu.

Liens utiles

Contact

Cliquez pour en savoir plus
sur...

Toute l’année, échangeons
sur vos envies et vos retours
d’expérience !

• La programmation de
l’Avant Seine
Théâtre de Colombes

Marine Désessard

• Éteignez Vos Portables
EVP · Département des
Hauts-de-Seine
• Aide Ponctuelle à
l’Éducation Artistique et
Culturelle en lycées et CFA
APEAC · Région Ile-deFrance
• Projets Artistiques et
Culturels en Territoires
Éducatifs
PACTE · Académie de
Versailles
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