Appel à candidatures - Formation pour les porteurs de projet :
Organiser une action d'improvisation théâtrale en milieu scolaire
Préambule
La Fondation Culture & Diversité agit en faveur du développement de l'improvisation théâtrale dans le
cadre scolaire. Après avoir développé le Trophée d’impro Culture & Diversité, contribué à la
reconnaissance institutionnelle de l’improvisation théâtrale, accompagné la rédaction et la diffusion
d’un document pédagogique par le ministère de l’Education nationale, la Fondation Culture & Diversité
initie des actions en direction des acteurs de terrain. Convaincue des bienfaits de la pratique de
l’improvisation en milieu scolaire, la Fondation est ainsi animée par la volonté d’accompagner par des
formations celles et ceux qui souhaiteraient organiser des ateliers d’improvisation en milieu scolaire.
Objet de la formation
Cette formation a pour objet de permettre aux porteurs de projets de développer leur action dans le
cadre scolaire.
Comment entrer en contact avec un établissement scolaire ? Comment convaincre de ma légitimité ?
Comment donner envie de travailler avec moi ? Comment trouver des financements pour les ateliers ?
Comment trouver les bons interlocuteurs ? Quelles sont mes obligations légales ? C’est à ces questions
et bien d’autres que nous répondrons dans cette formation à destination des porteurs de projet
d’improvisation théâtrale en milieu scolaire.
Programme
1 - Ecrire son projet, de l’idée au dossier
2 - La recherche de financements
3 - Interactions avec l'éducation nationale
4 - Éthique et pédagogie abordés du point de vue de l’organisateur
Nota bene : en aucun cas le programme n’abordera les questions de contenus d’atelier, de choix
d’exercices ou de progression pédagogique. Cette formation est destinée aux porteurs de projets. La
Fondation Culture & Diversité ne propose pas de formation de formateurs.
Informations pratiques
Durée, dates et lieu : 2 journées pleines les 12 et 13 décembre 2019 à Paris.
Coût : formation gratuite
Public : Compagnies de théâtre, intervenants artistiques indépendants, comédiens, animateurs,
chargés de relations avec les publics, …
Logistique : Les repas du midi sont offerts aux participants
Les participants sont invités à amener produits et boissons pour un apéro des régions le 1er soir. Pour
les personnes n’ayant pas d’hébergement, des bons plans logement seront communiqués après
l’inscription définitive.
Inscription : sélection sur dossier : https://forms.gle/4nYqb8yB5VDh7Cci9
Date limite d’inscription : 12 novembre 2019

