
Appel à projet – TRANSVERS’ARTS :  
des parcours artistiques et culturels en arts de la scène 

 
 

Dans le cadre de son projet d'École du spectateur en Île-de-France, l'Association nationale de recherche et 
d'action théâtrale (ANRAT) propose à des enseignants volontaires de participer à l'opération Transvers'Arts 
pour une éducation aux arts de la scène en milieu scolaire. 
 
TRANSVERS’ARTS ce sont :  
 
 Des parcours artistiques construits par l'ANRAT dans la programmation des théâtres partenaires en 
Île-de-France. Trois spectacles sont proposés dans trois théâtres différents de Paris et de banlieue pour 
faire découvrir à la classe des esthétiques et des démarches artistiques contemporaines. 
 
 Un accompagnement pour les élèves, proposé dans chacun des parcours : 
   - 1 visite d’un théâtre 
    - 1 atelier de pratique artistique (danse, théâtre, écriture, marionnettes…) 
    - 1 rencontre avec une équipe de création 
 
 Une trace mémorielle : les élèves reçoivent une « fiche parcours » présentant dans leur thématique 
les trois spectacles (avant la représentation) et pour au moins l'une des représentations une « fiche 
spectacle » (après la représentation), avec un visuel de qualité, ainsi qu’une pochette Transvers’Arts 
destinée à conserver les traces de leurs rencontres artistiques. 
 
 Des formations destinées aux enseignants organisées au cours de l’année scolaire, autour de 
spectacles proposés dans les parcours, des ateliers pratiques, la découverte d’esthétiques… 
 

Les enseignants inscrivant leur classe à un parcours Transvers’Arts s’engagent à :  
- participer à un ou plusieurs temps de formation, parmi ceux qui seront proposés au cours de l’année 
- préparer la sortie au spectacle lors d’un moment de travail et d’échanges autour de l'œuvre, en amont et 
en aval (grâce à l'accompagnement proposé par l'ANRAT) 
- travailler dans une relation partenariale avec les différentes structures de diffusion 
- adhérer à l'ANRAT (25 € à titre individuel, 50 € pour les établissements scolaires du premier degré et les 
collèges, 100 € pour les lycées). 
 
L'ANRAT et les différents lieux partenaires s’engagent, de leur côté, à :  
- apporter le suivi nécessaire au bon déroulement du parcours 
- mettre à disposition des enseignants les informations et documents disponibles. 
Les structures partenaires (théâtres et autres équipements culturels) s'engagent à proposer des actions de 
médiation (visites de théâtre, ateliers de pratique artistique…) et à accueillir les jeunes spectateurs dans 
les meilleures conditions possibles. 
 
Les parcours de la saison 16-17 seront publiés sur https://transversarts.wordpress.com/ dès le lundi 6 
juin afin que vous puissiez en prendre connaissance et faire votre choix. 
Toutefois, les inscriptions ne s’effectueront qu’à compter du mercredi 8 juin, lors de la réunion de 
lancement qui se tiendra au TARMAC à partir de 16 h, puis par courriel et téléphone dès le 9 juin. 

 
Cette réunion sera l’occasion que puissent se rencontrer les enseignants qui souhaitent s’engager dans le 
projet et les théâtres qui proposent des spectacles (pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter). 
 

Contact : Stéphanie Grenon 
anrat.projets@gmail.com / 01 49 88 66 30 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le blog dédié au projet pour y découvrir le 
mode d’emploi, les fiches destinées aux élèves… 

https://transversarts.wordpress.com/ 
 

Les enseignants intéressés sont invités également à contacter le chargé de mission théâtre (et/ou cirque, 
danse, spectacle vivant) de la DAAC de leur académie pour savoir dans quelles conditions le rectorat peut 
les accompagner dans leur participation à ce programme. 
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