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Vous trouverez dans les pages qui suivent le compte-rendu de la rencontre organisée par le Réseau REVES 
le 17 octobre 2018, qui avait pour titre  « Penser / Construire / Observer des parcours d’éducation au 
spectacle vivant – Quatre expériences en territoires vauclusiens », et qui a réuni 47 participants à La 
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. 

Par ces rencontres, le Réseau REVES entend : 
- favoriser le dialogue entre l’ensemble des acteurs actuels et potentiels de l’Education artistique et 

culturelle (EAC) en Vaucluse (artistes, enseignants, éducateurs, élus locaux, responsables de 
services, acteurs culturels…..), 

- identifier les ressources (personnes, structures), 
- échanger sur les besoins, les pratiques,  
- rechercher des moyens, 

afin de permettre le développement de l’Éducation artistique et culturelle sur l’ensemble du département, 
comme cela est affirmé au niveau national par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, mais 
se révèle difficile à mettre en œuvre au niveau local. 

Pour rappel, les deux premières rencontres organisées par le Réseau avaient pour  sujets : 

� 27 avril 2017 : « Education artistique et culturelle et intercommunalité, les bases d’un projet

territorial d’éducation au spectacle vivant », co-organisée avec Arts Vivants en Vaucluse et suivie
par 90 personnes au CLAEP de Rasteau.

� 13 février 2018 : « L’enfant dans sa ville # Les premiers pas du tout petit vers l’Art », co-organisée
avec la plate-forme Génération Belle saison PACA et suivie par 83 participants à La Garance – Scène
nationale de Cavaillon1.

Cette troisième rencontre a porté plus particulièrement sur le travail d’observation des projets 
expérimentaux (Haut Vaucluse/Avignon/Cavaillon) initiés à partir des conclusions de la Recherche-action 
menée entre octobre 2014 et février 2016. Pour cela, un Groupe d’Observateurs bénévoles s’est attelé à la 
tâche et mène un travail remarquable que nous tenons à saluer chaleureusement.  Merci à tous les 
participants de cette troisième rencontre, pour la plupart acteurs de ces projets expérimentaux, qui ont 
permis d’établir ce rapport d’étape à travers des débats riches et fructueux. A la lecture de ce compte-
rendu, nous pouvons nous rendre compte que rien n’est simple. Il est toujours aussi difficile d’impliquer des 
élus de nos territoires dans nos travaux, alors que nous savons qu’il sera impossible d’imaginer quelque 
processus d’EAC que ce soit, de manière pérenne, sans validation et décision politique de leur part. 
L’observation de ces projets expérimentaux, aux processus différents, soulève peut-être aujourd’hui plus de 
questions qu’elle n’apporte de réponses : projet ou parcours ? Qu’est-ce qui fait parcours ? Autonomie ? De 
quel territoire parle-t-on ? Beaucoup reste encore à faire pour clarifier ces interrogations.  

Lors de la création de REVES le 23 mai 2016, nous nous sommes donné 5 ans pour réussir. Il en reste donc 
trois. Nous savons que certaines institutions (ARCADE, DRAC…), invitées depuis le début à nos travaux,  sont 
susceptibles d’intervenir prochainement en Vaucluse. Le réseau REVES poursuit son travail et devrait être 
associé à ces démarches. Il importe donc que nous restions mobilisés, dans l’esprit d’ouvertur e et de co-
construction qui a toujours été le nôtre.  

Merci de nous faire part de vos réactions à la lecture de ce document. Et n’hésitez pas à nous soutenir en 
(ré)adhérant à REVES et en nous communiquant vos coordonnées afin que nous puissions poursuivre le 
dialogue autour de ces enjeux, fondamentaux pour l’émancipation de chacun de nos concitoyens. 

Les Co-présidents de REVES 

Didier LE CORRE  Frédéric RICHAUD  Goulwen SCHILTZ,  
Directeur de La Garance   Artiste, Directeur artistique  Directeur Adjoint 
Scène nationale de Cavaillon   Eclats de Scènes   Eveil Artistique Avignon 
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 Voir le film témoignage en cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=hCSGB87Bcvs&feature=youtu.be 
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Cette journée de rencontre et de réflexion, organisée par le Réseau REVES, a 
octobre 2018 une cinquantaine de participants dans la « Cave Rivoire », un espace intime et 
protégé au sein de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, configuré en petite salle de spectacle 
où se retrouvent chaque semaine des lycéens pour les ateliers de pratique de leur option Théâtre
un lieu qui s’est donc révélé très adapté au thème de la Rencontre. 

, pour des échanges nourris et passionnants avec les cinq

Une vingtaine de responsables et médiateurs de structures culturelles vauclusiennes 
(théâtres, scène de musiques actuelles, centre chorégraphique), toutes impliquées dans 
des actions en direction des jeunes,  
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Cette journée de rencontre et de réflexion, organisée par le Réseau REVES, a accueilli le 17 
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- 12 enseignants et conseillers pédagogiques du premier et du second degré participant aux 
projets expérimentaux, 

- 6 artistes (comédien.ne.s, metteur en scène, auteur) intervenant dans des projets 
- 5 technicien.ne.s des collectivités territoriales (intercommunalités, Département, Région) 

 
Elle a débuté avec un exposé introductif de Jacqueline Lacotte, membre du Bureau de REVES et 
coordinatrice du groupe d’observateurs, qui présentait la genèse des 4 projets expérimentaux de 
parcours, le dispositif d’observation mis en place au sein de ce groupe et les premiers éléments de 
bilan du travail déjà réalisé sur les notions de « parcours » et de « territoire ». 
 
Les territoires vauclusiens sur lesquels se déroulent ces parcours ont été ensuite au centre des 
discussions lors des trois ateliers territoriaux du matin dans lesquels se sont harmonieusement 
répartis les participants. Ces ateliers étaient consacrés : 
 

� au territoire de Cavaillon 
� au territoire du Grand Avignon 
� au  territoire du Haut-Vaucluse 

 
Après le déjeuner qui a permis des 
échanges détendus autour d’un repas 
convivial, trois ateliers thématiques 
étaient proposés l’après-midi : 
 

� Vous avez dit « parcours » ? 

� Y a-t-il un pilote dans le parcours ? 

� Le parcours et le territoire 

 
 

 

 

La journée a été clôturée par le « Grand Témoin » qui avait 
été invité à suivre les débats et à conclure la journée en 
livrant aux participants son regard éclairé sur leurs travaux. 
Il s’agissait de François Deschamps, co-auteur avec Marie-
Christine Bordeaux, de Éducation artistique, l’éternel 
retour? (Éditions de l’Attribut, 2013) et homme de terrain, 
riche d’une longue expérience acquise à la tête de plusieurs 
Directions des Affaires Culturelles de collectivités 
territoriales et en tant que Président de l’association 
nationale «Culture et Départements». 
 

 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette journée 

 
-Pour la qualité de l’accueil à La Chartreuse : merci à sa directrice, son secrétaire général, son 

régisseur, son cuisinier, 

-Pour la préparation et l’animation de la Rencontre : merci à tous les membres du Groupe 

d’observation pour leur disponibilité et leur engagement, à l’équipe de l’Eveil artistique, au 

trésorier de REVES et, bien entendu, à notre Grand Témoin pour son écoute et sa bienveillance. 
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3 territoires, 4 parcours, 5 observateurs : un chantier du Réseau REVES 
Pourquoi et comment observer 

des parcours expérimentaux  d’éducation au spectacle vivant ? 
 

Exposé introductif de Jacqueline Lacotte 
Coordinatrice du Groupe d’observateurs du Réseau REVES 

 
 

POURQUOI un chantier d’observation de parcours expérimentaux d’ESV2 ? 

Ce « chantier » que j’ai proposé d’animer lors de la constitution du Réseau REVES et qui a commencé 
réellement à fonctionner au printemps 2017, s’inscrivait dans le prolongement de la réflexion qui avait été 
menée un an plus tôt, à la fin de la Recherche-Action (RA), au sein de ce que nous avions appelé des 
« groupes territoriaux » (GT). Le groupe de pilotage du Collectif de la RA avait en effet admis qu’il ne 
parviendrait pas à réaliser, dans le temps imparti à la Belle Saison avec l’Enfance et la Jeunesse, un 
diagnostic fiable de la situation de l’EAC sur l’ensemble du département de Vaucluse, comme il l’avait 
envisagé initialement. En revanche, il était apparu comme possible de créer, sur chacun de ce que nous 
avions appelé des « micro-territoires », un groupe d’acteurs locaux impliqués dans l’éducation au spectacle 
vivant. L’idée était que ces groupes pourraient faire un tel diagnostic, mais en se centrant sur l’éducation au 
spectacle vivant plutôt que sur l’ensemble de l’EAC, et en tirer des propositions qui nourriraient de façon 
concrète le bilan de la RA 3. 
 
C’est ainsi que 4 « territoires » vauclusiens (Apt, Cavaillon, le Grand Avignon et le Haut-Vaucluse) ont fait 
l’objet d’une première étude au sein de ces groupes de travail, dont l’animation était assurée par un acteur 
culturel local. Avant de faire des propositions, chacun d’eux, à partir d’une feuille de route commune, avait 
d’abord analysé la situation géographique, administrative, culturelle de son territoire et s’était déjà posé la 
question, que nous allons retrouver aujourd’hui, de la délimitation de ce territoire. 
 
On ne sera donc pas surpris que les acteurs culturels qui animaient ces groupes aient eu le désir, à l’issue 
de la RA, de tenter eux-mêmes des expériences de parcours d’éducation au spectacle vivant sur leur 
territoire, en s’appuyant sur les conclusions et propositions de la RA. Il faut insister sur le sens que nous 
donnons ici à l’expression « projets expérimentaux de parcours ». Il ne s’agit pas, on le verra, de suivre une 
démarche expérimentale au sens scientifique du terme, c’est-à-dire une méthode destinée à trouver une 
réponse, prouvée scientifiquement, à une question née de l’observation d’un phénomène. Cette démarche 
consiste à partir de la formulation d’hypothèses, que l’on teste une par une par un protocole expérimental 
rigoureux qui vise à confirmer ou infirmer ces hypothèses en fonction des résultats des expériences 
réalisées. Pour notre part, nous utilisons l’adjectif expérimental non pas pour désigner notre méthode 
d’observation, mais simplement pour renvoyer à la mise en place d’expériences spécifiques et situées sur 
un territoire donné – au sens où Christophe Blandin-Estournet parle de « projets situés » dans le domaine 
de l’action culturelle4. 

                                                           
2
Par commodité, les deux sigles « EAC » et « ESV » seront utilisés dans la suite du texte pour désigner « l’éducation artistique et culturelle » et 

« l’éducation au spectacle vivant », de même que celui de « RA » pour faire référence à la Recherche-Action menée en Vaucluse de 2014 à 2016 par 
un Collectif d’acteurs du terrain. 
3Ce document de bilan est accessible sur : https://rechercheaction84.wordpress.com/la-recherche-action/ 
4Voir son article : « Les « projet situés », ou les métamorphoses de l’action culturelle, Nectart, 5, 2è semestre 2017, p.78-86.  
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En se démarquant des discours performatifs présents dans de nombreux textes officiels depuis 2015 dans 
ce domaine, la RA avait en effet souligné l’intérêt que pouvait présenter la mise en place de parcours d’ESV 
adaptés à un territoire, mais aussi les difficultés qu’une telle entreprise devrait surmonter et les questions 
que les acteurs de ces parcours auraient à se poser pour que leur projet puisse être vraiment considéré 
comme un « parcours », notion dont nous avions repéré six principes constitutifs5. On peut donc 
appeler « expériences », ou « expérimentations », les initiatives qui sont nées de cette réflexion et qui se 
sont construites en lien étroit avec la nature même d’un territoire, en s’appuyant sur l’expérience 
antérieure de ses acteurs culturels. Menées dans des conditions qui ne sont jamais idéales, elles offrent à 
nos yeux un terrain propice à une observation menée avec le plus de rigueur possible et destinée à 
poursuivre la réflexion sur la validité et la faisabilité des diverses injonctions ministérielles entendues 
depuis quelques années. Plutôt que d’appliquer une formule magique comme celle de « 100 % EAC », il 
s’agit donc, à la lumière de ces quelques tentatives et pour en aider d’autres à se créer, de regarder ce qui 
peut actuellement être mis en œuvre, à quelles conditions et avec quelles limites, sur tel ou tel territoire du 
Vaucluse, afin que progresse chez les jeunes qui y vivent un rapport positif au spectacle vivant et aux 
pratiques culturelles. 
 
Il faut enfin préciser que les acteurs de ce chantier du Réseau REVES, qui l’avaient d’abord désigné comme 
une aide à « l’évaluation » des projets expérimentaux de parcours, ont vite modifié la formulation de leur 
objectif, préférant parler « d’observation » plutôt que d’évaluation. On sait que le terme d’évaluation porte 
souvent en France des connotations négatives, qu’on l’applique aux évaluations exigées par les financeurs 
de projets dans le monde culturel ou à celles qui sont pratiquées dans l’univers scolaire. Des ouvrages 
comme celui de Jean-Marc Lauret6 ont pourtant montré l’intérêt d’une démarche d’évaluation dans le 
domaine de l’éducation artistique et culturelle, à condition de la définir de façon rigoureuse et claire. 
Cependant nous avons préféré nous fixer un objectif plus modeste, réalisable dans les 3 ans que nous nous 
sommes donnés pour ce chantier et moins susceptible de déclencher l’inquiétude de nos interlocuteurs du 
terrain. 
 
Pour résumer, nous cherchons donc, par ce travail d’observation, à mieux comprendre le fonctionnement 
réel de quatre « parcours expérimentaux », pour pouvoir dire, au terme de notre étude : 

- à quelles conditions la construction de « parcours culturels cohérents » (pour reprendre les termes 
prononcés par les deux ministres de l’Education et de la Culture le 17 septembre dernier) est 
véritablement possible sur un territoire donné ; 

-  si cette démarche se révèle plus pertinente pour l’enfant ou le jeune que la juxtaposition d’actions 
non coordonnées qui y existaient antérieurement ; 

- quelles transformations elle apporte chez les différentes catégories d’acteurs qui la mettent en 
œuvre. 

  

COMMENT observer des projets expérimentaux de parcours d’ESV ? 

NB : Il s’agit ici de présenter la façon dont notre groupe a empiriquement défini sa démarche d’observation, 
sans jamais prétendre en faire un modèle. 

 
1. Au sein d’un groupe 

 
Tout d’abord il s’est agi de créer un groupe d‘observateurs qui travaillent en confiance avec les porteurs de 
projets et bénéficient ainsi du maximum d’informations sur le parcours proposé, peuvent suivre en détail 
son déroulement et en identifier tous les acteurs et partenaires. 
Ce groupe s’est constitué avec des personnes volontaires appartenant au Réseau REVES, mais n’exerçant 
pas leur activité sur le territoire du projet qu’elles observent afin de garder une distance indispensable à 
leur rôle. Il a pu se réunir à partir du printemps 2017, regroupant cinq membres, tous bénévoles, qui ont 
eux-mêmes une longue expérience antérieure du monde culturel et/ou éducatif et pour certains, une 
pratique artistique ancrée dans leur présent. Ils se retrouvent environ une fois par mois (11 réunions depuis 
                                                           
5
 Pour mémoire, les 6 principes énoncés étaient : « Adaptation au territoire / Continuité du parcours / Individualisation du parcours / Diversité et 

cohérence des contenus / Complémentarité entre les temps et les lieux / Coopération entre tous les acteurs. » 
6LAURET Jean-Marc (2014), L’art fait-il grandir l’enfant ? Essai sur l’évaluation de l’éducation artistique et culturelle. Editions de l’attribut. 
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mars 2017) pour élaborer ensemble la démarche et les outils adaptés aux conditions de leur observation. Il 
s’agit donc d’un engagement important dans une tâche lourde qu’ils ont acceptée par volonté militante et 
auquel il faut ici rendre hommage. Je me fais leur porte-parole ce matin en tant que coordinatrice du 
groupe, mais vous les retrouverez dans tous les ateliers de cette journée7, où vous pourrez les interroger 
plus longuement sur le travail qu’ils réalisent. 
 
Cette conception collaborative du chantier nous semble essentielle et symbolique de la démarche globale 
du Réseau REVES: chacun y apporte ses compétences et son regard spécifique, mais l’écoute et la qualité 
des échanges qui prévalent dans les réunions enrichit en retour la démarche individuelle des observateurs 
lorsqu’ils rencontrent les acteurs de leur terrain particulier. Cette coopération a aussi été matérialisée par 
la mise en commun, sur un « Bureau Partagé » numérique, de tous les documents, outils, comptes rendus 
récoltés ou produits par les membres du groupe, ce qui leur permet d’être tous au même niveau 
d’information et rend plus efficaces les réunions en présentiel. 
 

2. En s’adaptant au territoire et à la nature du parcours observés 
 

Chacun des territoires et chacun des projets observés a sa spécificité. C’est pourquoi l’observation doit elle 
aussi être « située ». Il ne s’agit pas de les comparer, car ils sont nés dans des contextes différents, pilotés 
par des structures différentes, avec des contenus artistiques et des partenaires différents. La « méthode » 
d’observation de ces projets doit donc s’adapter à cette diversité. Elle repose cependant sur des choix 
d’axes d’observation discutés et partagés par le groupe. C’est en cela que l’on peut dire que le groupe 
construit collectivement un dispositif que chaque observateur adapte à sa situation et qui peut évoluer en 
fonction du déroulement temporel des projets de parcours. S’il s’agit majoritairement de projets construits 
au départ par leurs responsables et envisagés sur une durée moyenne de 3 ,ans, on voit surgir, à mesure de 
leur déroulement des opportunités – ou des obstacles – qui en infléchissent nécessairement le cours. 
L’observation doit tenir compte de cette évolution et s’y adapter. Nous sommes donc, à tous les niveaux, 
dans un « work in progress » et c’est pour cela que nous tenons beaucoup à recueillir en temps réel les 
opinions des acteurs et partenaires du projet, afin de mesurer la complexité de tout ce qui se passe sur ces 

territoires à mesure que le projet est mis en œuvre.  
 

3. En élaborant collectivement des axes et des outils d’observation 
 

Le groupe a tout d’abord décidé de centrer son observation sur deux axes prioritaires : les notions-clefs de 
parcours et de territoire – qu’on retrouve dans les thématiques de cette journée – à la fois parce qu’elles 
étaient déjà apparues comme centrales dans le travail des GT de la RA et parce qu’elles donnent lieu toutes 
deux à une multiplicité d’interprétations, repérables dans les documents présentant les projets et dans les 
discours produits par les acteurs qui les animent. 
 
Il s’est ensuite attelé à l’élaboration d’outils destinés à recueillir et analyser les différents discours produits 
par toutes les catégories d’acteurs participant aux projets. En quoi consistent ces « outils » ? 
-Chaque observateur mène des entretiens ou conçoit des questionnaires pour recueillir les témoignages de 
tous les acteurs de terrain (enseignants, chefs d’établissement, artistes, médiateurs culturels, 
enfants/adolescents, parents, etc.), mais les formulations de ces questionnaires et les conducteurs 
d’entretien font l’objet d’une discussion collective au cours des réunions mensuelles du groupe. 
-Il observe aussi des situations qui jalonnent la mise en œuvre du parcours. Selon la nature du projet, il 
s’agit de réunions des comités de suivi ou de pilotage, des ateliers de pratique, des rencontres des jeunes 
avec les artistes (répétitions, sorties de résidence, etc.). Pour cela, il faut réfléchir à des grilles d’observation 
qui permettent d’analyser le déroulement de ces situations très différentes. 
-Il recueille les « traces » du parcours produites par les jeunes ou ceux qui les encadrent sur divers supports 
(enregistrements audio ou vidéo, supports numériques). L’exploitation de ces traces nécessite aussi des 
outils adaptés à leur format. 
On comprend que chaque observateur ait déjà pu accumuler ainsi en une année une quantité 
impressionnante de « matériaux » sur le projet qu’il suit et que, même si la réflexion collective l’aide à les 

                                                           
7
 Le groupe est actuellement composé de : Séverine Gros, Jacqueline Lacotte, Geneviève Landié, Frédéric Richaud et Yves Sanguinette. 
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recueillir et à les traiter, leur exploitation représente un travail de longue haleine qui ne fait que 
commencer et dont vous aurez seulement aujourd’hui quelques échantillons et pas encore ce qu’on 
pourrait appeler des « résultats » : « Work in progress »… Nous faisons d’ailleurs appel à toutes les bonnes 
volontés pour nous aider à aller plus vite dans cette entreprise dont nous avions un peu sous-estimé 
l’ampleur. 

 

UN PREMIER BILAN de l’observation 
 
Pour entrer dans le cœur du sujet de cette journée, je voudrais maintenant faire un premier bilan de la 
réflexion du groupe d’observateurs sur les 3 territoires et les 4 projets de parcours qu’il suit. Vos dossiers 
contiennent plusieurs documents de travail, qui ont été réalisés par les observateurs pour vous permettre 
d’identifier leurs traits principaux et seront soumis à la discussion lors des ateliers de la journée8. Je vais 
tenter, pour ma part, d’avoir une perspective transversale, partant des territoires pour en arriver aux 
parcours qui s’y déroulent et reprenant les éléments principaux de la réflexion de notre groupe afin de vous 
proposer déjà quelques pistes de réflexion à développer dans les ateliers à venir. 

 
� Trois territoires 

 
Une remarque préalable : nous parlons ici de trois territoires et non des quatre qui avaient été analysés à la 
fin de la Recherche-Action. En effet le groupe territorial d’Apt, qui voulait monter un projet de parcours 
« Petite Enfance », y a renoncé temporairement pour des raisons conjoncturelles, mais envisage toujours 
de le mettre en œuvre. 
 
Ce qui apparait immédiatement quand on observe les projets concernés par cette observation, c’est la 
complexité même de la notion de « territoire » associée à un parcours. De quoi parlons-nous  en effet ? Le 
terme de territoire est éminemment polysémique et a été beaucoup étudié par les géographes et les 
sociologues. Il a fait l’objet, au sein du groupe des observateurs, d’une séance de travail qui a confirmé les 
interprétations divergentes qu’on pouvait en donner et qui apparaîtront certainement  dans l’atelier 3 
prévu dans l’après-midi de cette Rencontre.  
 
Je rappellerai juste, pour nous aider à nous questionner sur le sens que nous donnons à ce terme, qu’il 
renvoie au départ (territorium) à une délimitation géographique sur laquelle vit un groupe humain 
(urbain/rural/de montagne, etc.),mais qu’il a vite dû être décliné en plusieurs types : 

- Le territoire dit « institué » : celui délimité par une circonscription administrative 
(région/département/commune et maintenant intercommunalité), 

- Le territoire « de vie » : le lieu de résidence et d’action de ceux qui y vivent, 
- Le territoire « vécu » : un espace social, tel qu’il est aménagé et perçu par ses habitants. 

 
La RA avait conclu à la nécessité de prendre en compte le « territoire de vie » des enfants et des jeunes 
concernés par un parcours d’ESV. C’est pourquoi les GT avaient travaillé à partir des SCOT (Schémas de 
Cohérence Territoriale) qui tentaient de rassembler les 3 types de territoire mentionnés plus haut. Le SCOT 
est en effet défini par le Ministère de la Cohésion des Territoires comme un outil d’aménagement du 
territoire assurant la cohérence « à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine » et « destiné à 
servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les 
questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, 
d’environnement.... ».  
Mais sur quoi repose cette notion de « territoire de vie » quand on parle des enfants ou des jeunes ? Elle 
n’est pas évidente à définir. Une directrice de MJC interrogée par le Groupe d’Apt en 2015 avait montré 
que dans leur cas, le territoire de vie des jeunes était essentiellement conditionné par l’emploi du temps 
scolaire qui nécessitait, en zone rurale, des déplacements quotidiens en bus entre la maison et 
l’établissement scolaire, notamment dans le second degré. Les jeunes y sont alors dépendants des adultes 
et les difficultés de mobilité étaient souvent évoquées pour expliquer le petit nombre d’activités culturelles 

                                                           
8
 Il s’agit des 4 fiches présentant les caractéristiques principales des projets observés, ainsi que des propositions de schémas identifiant les acteurs 

de trois des projets. Ces documents figurent en annexe du compte rendu des différents ateliers du matin.  
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accessibles à une grande partie des jeunes, notamment dans le domaine du spectacle vivant, et pour 
justifier la nécessité d’un effort à mener pour développer l’EAC. Il est sûr que selon l’endroit où vit un 
enfant, selon les ressources de sa famille, le statut social et professionnel de ses parents, son territoire de 
vie n’aura pas la même extension. C’est pour cela qu’on a pu dire qu’un territoire est « objectivement 
organisé et culturellement inventé ». Chaque acteur d’un projet a « son » territoire de vie et d’action, avec 
son organisation et ses contraintes propres. 
 
Ce qui a d’abord  frappé le groupe d’observation, c’est le peu de réceptivité de beaucoup d’acteurs de 
terrain interrogés – à la différence des porteurs de projet - quand on leur proposait de définir leur territoire 
ou de donner leur avis sur cette notion. Il est vrai que le terme de territoire - et surtout l’adjectif 
« territorial » - sont beaucoup plus présents dans le discours institutionnel que dans la population. Il est 
surtout utilisé en lien avec la définition des politiques publiques et cette notion ne semble pas présenter 
une réalité immédiate pour les acteurs du terrain interrogés. Or ce qui frappe lorsqu’on met en rapport un 
territoire et un projet d’EAC, c’est la complexité non pas du, mais des territoires institués avec lesquels il 
faut composer pour concevoir – et surtout mettre en œuvre – ce parcours. Non seulement ils ne se 
superposent pas, mais depuis la décentralisation, ils ne cessent de se transformer. 
 

• Un premier exemple : la construction d’un projet de parcours sur le territoire de Cavaillon. Quel 
périmètre poser pour le « territoire » de ce parcours ? Le problème est apparu clairement lors de la 
dernière réunion, en avril 2018,  du Conseil Local de Pilotage réuni pour travailler sur ce projet : 
- Si on parle de territoire administratif : s’agit-il de la commune de Cavaillon ou de 

l’intercommunalité Luberon Monts de Vaucluse qui a été récemment modifiée et agrandie, mais 
qui n’est pas vraiment partie prenante pour le moment dans la construction d’un parcours d’EAC ? 

- Si on se préoccupe de l’organisation du territoire scolaire : le REP ? La circonscription du 1er degré 
qui va au-delà de Cavaillon ? Le nouveau « réseau d’établissements Luberon » qui a le mérite d’aller 
de la maternelle à la fin du lycée, mais qui, géographiquement déborde de l’autre côté de la 
Durance et va jusqu’à Apt ? 9  

- Si on se préoccupe des opérateurs culturels ou socioculturels qui participent à la construction de ce 
parcours, les limites seront encore différentes, puisque pour certains, leur rayon d’action, à travers 
des partenariats qu’ils ont déjà construits avec des établissements scolaires par exemple, peut 
déborder des territoires délimités précédemment, alors que d’autres restent cantonnés au 
territoire qui leur est assigné par leur statut (la ville par exemple). 

- Si enfin on essaie de définir le territoire de vie des jeunes concernés par le parcours, on va d’un 
périmètre très restreint (le quartier où se situe le logement familial, l’école, le centre social, les 
équipements sportifs) à un espace beaucoup plus large (la zone parcourue pour aller au collège, au 
lycée, voire dans un établissement d’enseignement supérieur). 

Il est clair que, selon la réponse qu’on donne à ces questions et l’extension qu’on assigne au territoire 
qu’on vise, on ne pourra pas du tout construire le même type de parcours, qui ne concernera pas le 
même nombre de jeunes, devra prendre en compte des « territoires de vie » à géométrie très variable 
et verra donc sa mise en œuvre poser des problèmes très différents. 

 

• Un second exemple: le Grand Avignon  
Deux  projets de parcours font l’objet de notre observation sur ce territoire. Mais l’un se situe 
clairement sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon (Les Arts sur le 
Pont), alors que l’autre (L’art dans ma ville) est circonscrit aux quartiers relevant de la Politique de la 
Ville d’Avignon. Deux échelles très différentes donc. Ne faut-il pas d’ailleurs parler, pour Les Arts sur le 
Pont, de plusieurs territoires de vie susceptibles de se croiser dans le cadre du parcours ? 
La réflexion du GT qui l’avait étudié à la fin de la RA avait souligné le caractère artificiel d’une 
intercommunalité sise de part et d’autre du Rhône et au confluent de deux fleuves, à cheval sur 2 
départements, 2 académies, 2 régions et avec une discontinuité géographique étonnante à l’Est 
(Velleron en fait partie, mais ni Châteauneuf-de-Gadagne, ni Le Thor)10. Elle comprend des habitats 
contrastés (à la fois la grande zone urbaine d’Avignon et des zones rurales disséminées dans le Gard et 
le Vaucluse), un découpage éducatif en 4 circonscriptions dont 3 sont dans le Vaucluse et 1 dans le 

                                                           
9
 Voir infra les cartes figurant dans le compte rendu de l’atelier du matin portant sur ce territoire. 

10 Voir infra la carte figurant dans le compte rendu de l’atelier du matin portant sur ce territoire. 
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Gard, avec des écoles situées majoritairement en REP à Avignon et au Pontet, alors que celles du Gard 
et de certaines communes du Vaucluse sont isolées en milieu rural, dotées de peu d’équipements et 
de peu de moyens de transport. 
Cette analyse permet aussi de comprendre pourquoi le Grand Avignon a soutenu la mise en place d’un 
projet culturel comme Les Arts sur le Pont qui valorisait ses équipements culturels, mais surtout qui 
pouvait permettre de donner plus de réalité et de cohérence, aux yeux des habitants, au  territoire 
« institué » par la communauté d’agglomération. 
Le document de présentation du projet met d’ailleurs en relief son rapport au territoire en qualifiant le 
parcours proposé de « projet territorial », « communautaire », parce qu’il favorise« la mixité sociale et 
la rencontre humaine d’une rive à l’autre du Rhône » pour « créer une communauté d’enfants acteurs 
et spectateurs de leur propre expérience artistique » et « la rencontre entre les établissements de 
différents quartiers de la ville et de différentes villes de la communauté d’agglomération du Grand 
Avignon, en milieu rural et urbain, extramuros et intramuros, et enfin parce qu’il « travaille avec des 
artistes de la région, en s’appuyant sur le réseau des structures professionnelles engagées dans la 
question de l’EAC ». Le parcours, dans ce cas, vise donc clairement à « faire territoire ». 

 

• Enfin, pour le projet du Haut-Vaucluse, le territoire est plus simple à analyser, car il s’agit d’une 
intercommunalité (Rhône-Lez-Provence) au périmètre plus restreint et moins problématique11, dont les 
caractéristiques avaient été bien pointées par le travail effectué par le GT en 2015 et qui a servi de base 
à la conception du parcours expérimental mis en place à partir de la rentrée 2016. C’est là aussi que les 
porteurs du projet se sont préoccupés de la façon dont un parcours comme « Parlons d’amour en Haut 
Vaucluse » pouvait « faire territoire » dans un environnement peu irrigué par des actions culturelles. Si 
leur intercommunalité, qui montre de l’intérêt pour leur démarche, n’envisage pour l’instant le 
développement de son territoire que sous l’angle économique, les acteurs du projet expérimental, eux, 
pensent qu’un parcours culturel comme celui qu’ils mettent en œuvre peut avoir, sur la durée, une 
action en ce sens, en constituant progressivement un autre type de territoire immatériel, rêvé, qui relie 
entre eux des enfants et de jeunes adultes à la faveur de leur rencontre multiforme avec le spectacle 
vivant. Dans les deux derniers cas, on pourrait donc dire que le parcours proposé, entre autres 
objectifs, vise à transformer la perception que les jeunes et leur famille ont du territoire. 

 

� Quatre parcours expérimentaux 

 
On l’aura compris, le but de l’observation n’est pas du tout de comparer entre eux ces parcours, mais de 
voir dans quelles conditions ils sont nés, ce que privilégie chacun d’entre eux et la façon dont y est conçue 
et mise en œuvre la démarche de « parcours d’éducation au spectacle vivant ».12 L’analyse qui suit vise à 
introduire une réflexion transversale sur les thématiques qui seront abordées dans les ateliers de l’après-
midi. 
 

• Quelle conception du « parcours » ? 
Les 4 parcours expérimentaux suivis par notre groupe au sein du Réseau REVES ne reposent pas tous sur 
la même conception du terme de « parcours ». On avait déjà pu observer dès la RA que ce terme était 
presque aussi difficile à définir que celui de territoire. Son étymologie (du latin percursus) le rattache 
évidemment à un trajet, un déplacement dans un espace, mais deux sens assez différents se dégagent 
selon que : 
- ce cheminement est guidé, orienté, le parcours désignant alors l’ensemble des étapes d’un 

itinéraire qui a été tracé par un autre que celui qui le parcourt, mais qui est « à suivre » 
- ou selon qu’il s’agit d’un trajet « suivi » à partir d’un point de départ, mais sans orientation 

particulière, au gré des rencontres et de la durée du cheminement. 
On voit déjà que dans les deux cas, la temporalité jouera un rôle important dans la notion de parcours. 
Ces deux acceptions du terme dans la langue française nous aident à comprendre pourquoi ceux qui 
l’utilisent dans le domaine de l’EAC lui donnent un sens ou l’autre, voire les deux.  

                                                           
11

 Voir infra la carte figurant dans le compte rendu de l’atelier du matin portant sur ce territoire. 
12 Pour plus de détails, voir (en annexe des comptes rendus d’ateliers) les « fiches d’identité » élaborées par les observateurs pour pointer les 
spécificités de chacun des 4 parcours. 
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Ainsi le Ministère de l’Education nationale a beaucoup utilisé ce terme depuis quelques années dans 
ses injonctions (création d’un « parcours citoyen », d’un « parcours d’orientation », …) et c’est a priori 
le premier sens qu’il retient  pour le PEAC, qu’il distingue des notions de « dispositif d’EAC » ou de 
« projet artistique et culturel ». En effet, dans les documents ministériels des dernières années, le 
parcours est construit à partir d’un « référentiel élaboré par le Ministère en relation avec les 

programmes », qui « fixe les grands objectifs de formation et les repères de progression associés »13. 
« Dispositifs et actions sont bien des outils, et non des fins en soi ; ils n’ont qu’une portée éducative 
limitée s’ils ne sont pas intégrés dans un projet pédagogique pensé en amont » (ce « projet 
pédagogique » est-il ce que nous appelons « parcours » ?). Il doit normalement figurer dans le volet 
culturel du projet d’établissement (« garant de la cohérence du PEAC ») qui est lui-même validé par les 
instances compétentes. 
Cependant on s’aperçoit que les textes officiels parviennent à combiner ce premier sens avec le second 
lorsqu’ils évoquent la nécessité que le jeune « devienne l’acteur et l’auteur de son parcours » grâce à 
la « continuité » et la « progressivité » de sa mise en œuvre. Le parcours serait donc une sorte de 
« dispositif » chronologique, composé de différents « projets » qui se succèdent pendant le temps de la 
scolarité, selon les principes de « complémentarité », « progressivité » et « équilibre » entre les 
différentes disciplines artistiques. Il est dit explicitement que « la succession des projets constitue le 

parcours de l’élève, celui-ci doit lui permettre de vivre une diversité d’expériences qui reflète la diversité 
des expressions artistiques ». « Dans la constitution du parcours, les projets représentent des étapes 

successives »14. 
Or ce terme de « projet » permet de retrouver le second sens que nous établissions pour le mot 
parcours et de comprendre comment le jeune peut ainsi devenir « l’auteur » de son parcours.  Ainsi, 
nous disent les textes, « le projet n’est jamais figé et doit pouvoir évoluer et se transformer en cours de 

réalisation, notamment selon les réactions et les initiatives des élèves eux-mêmes (…) Le processus, le 
cheminement qu’il propose, par les vertus pédagogiques et éducatives de l’essai, de l’expérimentation, 
de l’erreur, de la réorientation, compte bien plus pour la formation de l’élève que la production ou la 
restitution finale, l’aboutissement du projet » (Ibid.)  
En bref, le PEAC idéal, version Education nationale, est un parcours pensé et conçu en amont, si 
possible de manière collaborative avec tous les partenaires, mais dans le respect des objectifs fixés par 
l’institution. Il faut donc le « structurer » – comme y invite l’appel à projets de la DAAC dans notre 
Académie – pour introduire de la cohérence et de la complémentarité dans la succession des 
« projets » qui le constituent et amener ainsi le jeune à être « l’auteur » de son propre parcours 
personnel pendant toute sa scolarité… Ce discours laisse perplexe sur la faisabilité de la démarche 
recommandée. On y voit en tout cas que les trois termes de projet / parcours / dispositif, souvent 
employés indifféremment, ne contribuent pas à clarifier la notion de parcours. 

 
Qu’en pensent les acteurs concernés ? Dans les propos des acteurs des parcours expérimentaux 
interrogés, on retrouve cette ambivalence entre les avantages d’un parcours cadré, construit, à 
proposer au jeune et le désir que ce parcours laisse la place au hasard et lui permette de construire 
progressivement son itinéraire personnel dans l’univers culturel, en l’aidant à faire plus tard des choix 
qui lui seront propres. Il est clair que selon les fonctions des acteurs du parcours, la balance penche 
d’un côté ou de l’autre. Le point de vue ne peut pas être le même selon qu’il s’agit de ceux qui le 
conçoivent, de ceux qui le mettent en œuvre et de ceux qui le vivent, mais les observations que nous 
avons pu mener jusqu’ici révèlent bien que le projet initial doit souvent s’adapter aux réalités du 
terrain - qu’il s’agisse d’obstacles administratifs et matériels à contourner ou d’opportunités à saisir - et 
que le parcours conçu initialement s’en trouve infléchi par les aléas de sa mise en œuvre. 

 

• Les 6 points communs aux 4 parcours 
1. L’initiative de la création de ces parcours vient dans tous les cas d’acteurs culturels vauclusiens qui 

avaient fait partie du Comité de pilotage de la RA et/ou analysé, dans le cadre des GT, le territoire 
du parcours qu’ils portent. Tous s’inscrivent donc dans la volonté de développer l’éducation au 
spectacle vivant en tenant compte des conclusions de la RA. Ils bénéficient en effet d’une longue 

                                                           
13Présentation du Plan national de formation sur le PEAC, 14 décembre 2015. Les caractères gras correspondent aux expressions que nous 
soulignons dans ces textes officiels. 
14 Ces extraits sont issus du décret n°2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
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expérience dans le spectacle vivant, acquise en grande partie dans des actions menées avec le 
jeune public.  

2. Trois d’entre eux (Parlons d’amour en Haut-Vaucluse, Les Arts sur le Pont, L’Art dans ma ville) sont 
des parcours qui ont démarré en 2016 ou 2017, pour une durée limitée (3 à 4 ans) : ils ne sont donc 
pas prévus pour se dérouler sur toute la scolarité d’un jeune de la maternelle à l’âge adulte, ce qui 
signifie qu’on est loin, dans la réalité, des injonctions ambitieuses des derniers textes officiels. 
Cependant, dans un de ces parcours, des publics d’âges différents (écoliers, collégiens, lycéens, 
jeunes adultes en insertion) ont l’occasion de se côtoyer, ce qui rompt un peu, grâce au spectacle 
vivant, le cloisonnement imposé par le cursus scolaire. 

3. Ceux qui sont en cours ont été construits sur des principes de cohérence et de progressivité, par 
phases de un ou deux ans, mais on observe qu’il est très difficile, dans leur mise en œuvre effective, 
de constituer des « cohortes » d’enfants qui puissent faire la totalité du parcours prévu, surtout si 
un changement de niveau d’établissement (école/collège/lycée) intervient en cours de route.  

4. En tant que parcours, ils ne visent pas la totalité d’une population de jeunes d’un territoire (on est 
donc loin du 100 % EAC récemment prôné), car ils n’en ont pas les moyens, ni financiers, ni 
humains. Ils s’adressent souvent aux jeunes des quartiers sensibles. Un des parcours est conçu pour 
fonctionner à deux niveaux, car il est divisé, dans chacune de ses phases, entre des actions 
importantes d’éducation artistique menées avec une petite partie des enfants (les « acteurs »), 
d’autres plus nombreux étant associés sous une forme plus légère (les « spectateurs »). 

5. De même, malgré leurs intentions, ils ne parviennent que très partiellement, semble-t-il, à inscrire 
le parcours hors du temps scolaire. La Ville d’Avignon, par exemple, poursuit son PEDT (Projet 
éducatif de territoire), alors que la plupart des communes du territoire l’ont abandonné ou n’en 
ont jamais créé, mais même là, il est difficile de faire le lien, en termes d’EAC, entre des activités du 
parcours qui se passent sur le temps scolaire et celles qui se dérouleraient sur le temps péri- ou 
extrascolaire. Pourtant il s’agit bien des différents temps de vie des jeunes concernés. On avait déjà 
repéré dans la RA cette difficulté des acteurs culturels à travailler en partenariat régulier avec ceux 
de l’éducation populaire. 

6. Ils sont généralement organisés autour de ce qu’on a pu appeler les « 3 piliers » de l’EAC, qui la 
définissent de manière assez consensuelle pour leurs acteurs, comme l’ont bien montré M.C. 
Bordeaux et F. Deschamps : rencontre(s) avec les artistes et les œuvres / ateliers de pratique 
artistique / activité réflexive sur ce qui est vécu dans le cadre du parcours. Il s’agit ainsi pour le 
jeune de : 

� FREQUENTER le spectacle vivant et RENCONTRER ceux qui le conçoivent et le fabriquent,  
� PRATIQUER une forme d’art vivant 
� S’APPROPRIER les éléments-clefs de la création artistique. 

Si les deux premiers éléments sont toujours présents dans les parcours observés et permettent de 
voir leur répartition et leur progression, il est parfois plus difficile de repérer comment et avec qui 
se met en place l’activité réflexive des jeunes sur ce qu’ils vivent dans le parcours. De qui cette 
mission relève-t-elle : des enseignants participant au projet ? des médiateurs culturels ? des 
artistes ? de tous à la fois ? Peut-elle se développer si le dispositif ne se préoccupe pas beaucoup de 
la question des « traces » ? Si le jeune doit prendre une part active à la construction de son 
parcours individuel, les traces qu’il laisse de sa participation aux diverses activités pendant le 
déroulement du projet sont essentielles. Le moyen de les recueillir se pose pour plusieurs de ces 
projets, surtout depuis qu’un outil numérique comme FOLIOS, qui aurait pu jouer là un rôle 
fondamental, a été abandonné par l’Education nationale.  
 

• Les spécificités individuelles de chacun des parcours portent sur : 
a. L’extension du territoire où se déroule le parcours 
b. Le ou les âge(s) des individus concernés par le parcours 
c. Le choix et le nombre de disciplines artistiques privilégiées dans le parcours, au sein et hors 

du spectacle vivant 
d. Les lieux où se déroulent les activités proposées dans le cadre du parcours 
e. La / les temporalité(s) du parcours 
f. La place des artistes et de la création dans le parcours 
g. Le rôle des partenaires institutionnels 
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Ces éléments pourront être développés dans les ateliers de la journée. Je me contenterai d’attirer 
l’attention, pour terminer, sur le cas particulier du territoire de Cavaillon, car l’observation s’y pose en 
termes très différents des trois autres projets. L’opérateur culturel qui a été à l’initiative du projet – La 
Garance, Scène nationale de Cavaillon – et qui avait piloté le GT sur ce territoire, considère que dans son 
cas : «  le groupe de pilotage « est » le projet, car il s’agit de faire la preuve que les différents acteurs du 
projet peuvent travailler ensemble. La pérennité des parcours va dépendre de la capacité à construire une 
gouvernance collective. ». L’observateur attaché à cette expérimentation montre donc dans sa fiche que 
depuis la fin 2016, l’objectif de constitution d’un Comité Local de Pilotage réunissant tous les acteurs 
potentiels (culturels, éducatifs, institutionnels) - objectif qui a été partagé dès son arrivée par l’Inspecteur 
de l’Education nationale de la circonscription de Cavaillon -a été posé comme un préalable au lancement 
d’un parcours d’ESV sur ce territoire. C’est, pour les porteurs de ce projet de parcours, ce comité local qui 
devra travailler sur la construction collective d’un parcours. Dans ce cas, l’observation n’a donc pu se 
concentrer pour l’instant que sur l’installation et les modalités de travail de ce Comité local, et non sur la 
conception et la mise en œuvre du parcours comme dans les trois autres projets. 
 
La situation particulière de ce projet nous ramène donc aux questions qui feront l’objet de deux ateliers de 
l’après-midi : de quoi parle-t-on quand évoque un « parcours d’éducation au spectacle vivant » ? Qui 
élabore et qui pilote ce parcours ? Le débat est encore ouvert sur ces sujets. Si l’on considère qu’il revient 
au jeune d’assurer la construction de son parcours, l’éducation artistique et culturelle consiste-t-elle à 
multiplier les propositions différentes qui sont faites aux groupes dont il fait partie pendant toute sa 
jeunesse, dans le cadre scolaire ou extrascolaire, pour qu’il puisse faire ses propres choix culturels au terme 
du « parcours » qu’il aura suivi (construit ?) au sein de ces groupes ? C’est ce qui s’est passé jusqu’ici, mais 
on voit bien qu’alors tous les jeunes ne sont pas logés à la même enseigne : dans le cadre scolaire, seuls  les 
enseignements artistiques inscrits dans les programmes s’adressent à l’ensemble des jeunes. Une partie 
d’entre eux peut bénéficier d’actions culturelles plus nombreuses, grâce aux options et aux partenariats 
construits par certains enseignants ou établissements avec des structures culturelles et des artistes. Enfin, 
les plus chanceux d’entre eux s’initient à la fréquentation régulière des œuvres et à des pratiques 
artistiques dans le cadre familial. 
 
Pour que l’accès à l’EAC soit plus équitable et concerne davantage de jeunes, les parcours observés 
reposent sur la conviction qu’un dispositif doit être pensé en amont (que ce soit par un acteur culturel ou 
par un groupe de partenaires) pour offrir à tous ceux qui en bénéficient, sur leur territoire de vie, la 
possibilité de construire dans le temps une relation positive à l’art et à la culture. Certes, pour parvenir à ce 
résultat, on voit plutôt se construire des parcours « à suivre » sur une durée limitée, beaucoup plus qu’un 
parcours « à construire » par le jeune sur toute sa scolarité, mais les moyens alloués et les conditions 
actuelles de mise en œuvre des parcours ne semblent pas permettre qu’ils se déroulent sur la quinzaine 
d’années que couvre la vie scolaire d’un jeune. Un tel parcours semblerait donc voué à avoir une durée de 
vie plus courte. 
 
Quel est donc le processus idéal de construction d’un parcours culturel individuel allant de la petite 
enfance à l’âge adulte ? Nous n’avons pas la réponse à cette question, mais nous restons dans la conviction 
de ce que la Recherche-Action avait affirmé et que le Réseau REVES continue à dire : l’enfant, le jeune 
doivent être au centre de notre réflexion collective, c’est pour eux que nous travaillons et il faut garder 
constamment présente à l’esprit cette exigence lors de nos travaux. 
 
Nous sommes nombreux à souhaiter que le plus grand nombre possible de jeunes découvrent très tôt que 
l’art et la culture pourront  les aider à vivre.  C’est pour cela que nous voulons promouvoir l’éducation au 
spectacle vivant et non pas, comme on peut parfois l’entendre, pour garantir aux structures culturelles leur 
public de demain, aux associations et aux artistes leur survie ou aux élus leur aura politique. 
 
Continuons donc à expérimenter, à observer, à chercher ensemble le meilleur moyen d’atteindre un 
objectif ambitieux : donner une réalité aux « droits culturels » des enfants et des jeunes. Merci à vous tous 
d’y participer tout au long de cette journée. 
  



 

 

 

    

 
Afin de confronter ses premières analyses à celles des acteurs de terrain, l
souhaité donner la place la plus large à l’expression des participants de la Rencontre sur les questions que 
soulevaient ses premiers travaux. C’est pourquoi les a
l’organisation de cette journée. 
 
Le matin, il s’agissait d’ateliers territoriaux
Haut-Vaucluse. Sur chacun de ces territoires ont en effet déma
parcours d’éducation artistique et culturelle, qui sont suivis par les observateurs de REVES dans le cadre de 
son  « Chantier 1 ». 
En partant de ces expériences, l’objectif de chaque atelier du matin était de faire le p
participants – qu’ils soient eux-mêmes engagés ou non dans les projets expérimentaux suivis par REVES 
sur les conditions dans lesquelles on peut concevoir et mettre en œuvre, sur chacun de ces trois territoires, 
un parcours d’éducation au spectacle vivant adapté aux lieux et temps de vie de ses jeunes.
L’après-midi, trois ateliers thématiques
des angles différents et en se référant de manière transversale aux 4 projets ex
 
Afin de favoriser au maximum l’expression des participants, le dispositif adopté pour l’animation
ces ateliers a reposé sur deux types de supports :

- des documents de travail fournis aux participants
des projets / schémas des acteurs impliqués) afin de susciter leurs réactions individuelles et d’aider 
à la réflexion collective. Ces documents, préparés par chacun des observateurs, figurent en annexe 
des comptes rendus, mais il est impor
de l’analyse à la date de la Rencontre

- la réalisation d’un poster par l’animateur/trice de l’atelier, qui regroupe dans un schéma global les 
post-it exprimant les idées essentielles émises au c
posters sont également annexées aux comptes rendus.

 
Il faut enfin préciser que tous les comptes rendus qui suivent ont été rédigés 
d’observation à partir des enregistrements réalisés lo
animateurs des ateliers. Ils peuvent être plus ou moins synthétiques selon les choix rédactionnels des 
différents rédacteurs et les formulations utilisées n’engagent que leurs auteurs.
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 Les ateliers 

confronter ses premières analyses à celles des acteurs de terrain, le Groupe d’observation a 
souhaité donner la place la plus large à l’expression des participants de la Rencontre sur les questions que 
soulevaient ses premiers travaux. C’est pourquoi les ateliers en petits groupes ont été privilégiés dans 

territoriaux portant respectivement sur le Grand Avignon
. Sur chacun de ces territoires ont en effet démarré depuis 2016 un ou des projets de 

parcours d’éducation artistique et culturelle, qui sont suivis par les observateurs de REVES dans le cadre de 

En partant de ces expériences, l’objectif de chaque atelier du matin était de faire le p
mêmes engagés ou non dans les projets expérimentaux suivis par REVES 

sur les conditions dans lesquelles on peut concevoir et mettre en œuvre, sur chacun de ces trois territoires, 
pectacle vivant adapté aux lieux et temps de vie de ses jeunes.

thématiques exploraient à leur tour les notions de parcours
des angles différents et en se référant de manière transversale aux 4 projets expérimentaux, 

Afin de favoriser au maximum l’expression des participants, le dispositif adopté pour l’animation
ces ateliers a reposé sur deux types de supports : 

fournis aux participants à leur arrivée (cartes locales / f
des projets / schémas des acteurs impliqués) afin de susciter leurs réactions individuelles et d’aider 
à la réflexion collective. Ces documents, préparés par chacun des observateurs, figurent en annexe 
des comptes rendus, mais il est important de souligner qu’ils correspondent à un stade 
de l’analyse à la date de la Rencontre ; 

par l’animateur/trice de l’atelier, qui regroupe dans un schéma global les 
it exprimant les idées essentielles émises au cours de l’atelier. Les photographies de ces 

posters sont également annexées aux comptes rendus. 

Il faut enfin préciser que tous les comptes rendus qui suivent ont été rédigés par les membres du Groupe 
à partir des enregistrements réalisés lors de la Rencontre et/ou des notes prises par les 

animateurs des ateliers. Ils peuvent être plus ou moins synthétiques selon les choix rédactionnels des 
différents rédacteurs et les formulations utilisées n’engagent que leurs auteurs. 
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e Groupe d’observation a 
souhaité donner la place la plus large à l’expression des participants de la Rencontre sur les questions que 

teliers en petits groupes ont été privilégiés dans 

le Grand Avignon, Cavaillon et le 
rré depuis 2016 un ou des projets de 

parcours d’éducation artistique et culturelle, qui sont suivis par les observateurs de REVES dans le cadre de 

En partant de ces expériences, l’objectif de chaque atelier du matin était de faire le point avec les 
mêmes engagés ou non dans les projets expérimentaux suivis par REVES – 

sur les conditions dans lesquelles on peut concevoir et mettre en œuvre, sur chacun de ces trois territoires, 
pectacle vivant adapté aux lieux et temps de vie de ses jeunes. 

parcours et de territoire, sous 
périmentaux,  

Afin de favoriser au maximum l’expression des participants, le dispositif adopté pour l’animation de tous 

à leur arrivée (cartes locales / fiches d’identité 
des projets / schémas des acteurs impliqués) afin de susciter leurs réactions individuelles et d’aider 
à la réflexion collective. Ces documents, préparés par chacun des observateurs, figurent en annexe 

tant de souligner qu’ils correspondent à un stade provisoire 

par l’animateur/trice de l’atelier, qui regroupe dans un schéma global les 
ours de l’atelier. Les photographies de ces 

par les membres du Groupe 
rs de la Rencontre et/ou des notes prises par les 

animateurs des ateliers. Ils peuvent être plus ou moins synthétiques selon les choix rédactionnels des 
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Atelier territorial de CAVAILLON 
(Animateurs : Yves Sanguinette et Didier Le Corre) 

 
    
Participants : Magali Blain (Observatoire de l’ARCADE Région Sud), Valérie Capron (Service Culture du 
Conseil Départemental), David Chauvet (La Garance Scène nationale de Cavaillon), Régis Nolent et Evelyne 
Ferrand (Ecole de la Colline, Cavaillon), Sébastien Lauro-Lillo (Vélo Théâtre, Apt), Sandrine Ollier-Djengué 
(Service Petite Enfance, Communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse), Stéphane Soler (La 
Gare de Coustellet). 

 

En réponse à une demande de précisions concernant la carte du projet Cavaillon, Yves explique la 
construction de cette carte et l’extension géographique du projet. 
 
Didier rappelle que le projet initial a été lancé par La Garance à l’origine et constate la multiplicité d’acteurs 
culturels sur le territoire, ainsi que la nécessité qu’il y ait une réelle identification des acteurs et des projets 
déjà existants, pas uniquement en milieu scolaire. Il souligne qu’aucune décision n’a encore été prise sur 
l’identification du territoire et la nature du parcours, alors que des choix doivent être faits sur ces notions. Il 
regrette aussi l’absence des élus dans cette réflexion. Néanmoins, une réunion récente organisée par la 
Politique de la Ville redonne de l’espoir dans ce domaine. Magali précise que dans le département des 
Hautes-Alpes, la DRAC a organisé des réunions sur l’EAC pour mettre en présence les différents acteurs. 
 
Sébastien ajoute qu’Apt connaît les mêmes problèmes que Cavaillon. Une unité s’est construite sur la 
petite enfance, mais pas avec l’Éducation nationale. Les actions ont lieu, mais le socle permettant la co-
construction n’existe pas. Il évoque aussi les freins liés à l’entrée des artistes dans les écoles maternelles et 
les difficultés dues aux changements dans les intercommunalités. De ce fait, les conditions politiques sont 
compliquées à réunir. 
 
Sur le comité de pilotage 
 
Outre l’absence des politiques, la principale difficulté rencontrée dans la mise en place du comité de 
pilotage vient des injonctions officielles de l’EN. Rappel du « marché aux actions culturelles» de mai 2018. 
La question posée est donc celle de la co-construction des projets. 
 
Stéphane évoque le « projet éducatif et culturel de développement territorial », mené par La Gare sur 4 
territoires. Pour eux, il est plus facile de faire de l’interrégional que de l’intercommunal. Une difficulté 
rencontrée : l’empilement des dispositifs de tous types (Pass Culture/ Mercredi,…). Il faudrait selon lui 
croiser le secteur de la culture avec le service Jeunesse. 
 
Pour Valérie : il ne faut pas oublier que le schéma culturel départemental est en cours de construction et 
que le Conseil Départemental est en situation d’observer l’observation menée par REVES. Selon elle, faire 
entrer les élus dans les comités de pilotage sera très difficile. Si les élus freinent, c’est surtout parce qu’ils 
ont peur du coût que cela pourrait engendrer. Or le fait qu’il n’y ait pas d’élus dans les comités de pilotage 
bloque les financements. 
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L’attente de la construction d’un Comité local de pilotage sur une base tripartite EN / structures culturelles 
/décideurs politiques apparait donc comme un frein à la construction d’un projet territorial d’EAC. Didier, 
en tant que porteur du projet, rappelle que, par le fait qu’il a fallu attendre plus de 4 mois un rendez-vous 
avec des élus du territoire pour discuter du Comité de Pilotage, beaucoup de temps a été perdu par les 
initiateurs de ce Comité et aucun débat de fond n’a eu lieu sur les notions de parcours, de partenariat, de 
public et de stratégie. Cela a ainsi permis aux représentants de l’Education nationale, contraints par leurs 
échéances scolaires, de proposer leur calendrier et leur méthode d’appel à projets aboutissant à un 
catalogue de propositions. Cela s’est révélé contreproductif pour les acteurs culturels, qui se sont retrouvés 
dans une fonction de prestataire plus que de partenaire, et mis de fait en concurrence. Le Comité de 
pilotage doit ainsi devenir un lieu de réflexion et de concertation, ce qu’il n’a pas été jusqu’à présent. 
 
Sur la concurrence entre les structures culturelles sur le territoire 
 
Stéphane évoque la concurrence entre les structures au sein d’un petit réseau de la taille de celui du REP+ 
de Cavaillon, qui a abouti à l’annulation de la troisième année du projet orchestre. Pour Didier, c’est la 
richesse des offres du territoire qui peut expliquer cette concurrence, mais attention aux « zones 
blanches » qui existent sur le territoire : elles sont selon lui prioritaires. 
 
La discussion revient sur le « marché aux actions ». Pour certains, il serait peut-être nécessaire de se passer 
de l’EN en tant qu’institution pour sortir de la logique de la mise en place d’un catalogue d’actions dans 
lequel l’EN vient puiser. Par contre, la nécessité d’une co-construction des parcours entre partenaires 
culturels et acteurs de terrain de l’EN est affirmée. Cela peut et doit passer par la participation des acteurs 
culturels à l’élaboration des volets culturels des projets d’établissement (établissements secondaires et 
écoles). Pour cela il faut obtenir de vrais échanges, des rencontres inter-individus. 
 
Est posée également la question de la capacité des structures culturelles à accueillir de plus en plus 
d’élèves. Régis cite l’exemple du Conservatoire de Cavaillon qui n’a pas assez de forces pour proposer des 
classes Orchestre à la fois au collège et dans les classes primaires du REP +. 
 
Didier propose de « penser global pour agir local », c’est-à-dire se mettre d’accord pour recenser  les 
ressources permettant d’identifier un ou des possibles  parcours de la petite enfance à l’âge adulte et tout 
au long de la vie,  pour ensuite mettre en place chaque étape en fonction des partenaires du territoire. Par 
rapport à cette logique, Sandrine pense qu’il faudrait davantage travailler sur le local pour constituer un 
socle et, par petites touches, entrer dans le « global » en amenant les structures culturelles et l’EN à y 
entrer aussi. Régis, lui, propose de travailler à la fois sur le local et le global, car toutes les actions 
culturelles réalisées permettent les rencontres entre enfants de quartiers différents, ce qui est essentiel. 
 
En conclusion, les acteurs présents semblent se mettre d’accord sur la nécessité de donner vie au comité 
de pilotage sans attendre l’entrée hypothétique des politiques. Rendre pérenne un dispositif permettrait de 
dépasser les obstacles (par exemple la question des transports) en s’appuyant sur l’intelligence collective. 
 

Le commentaire des animateurs : 

 

Les échanges ont été intéressants. Mais l’absence de Lionel Ferrier (IEN de la circonscription de Cavaillon) et 
de Nicolas Glayzon (Médiateur chargé du Jeune Public à La Garance), qui ont eu un empêchement de 
dernière minute, n’a pas permis d’aller au-delà des constats. On peut regretter la  faible présence au regard 
du nombre important de structures culturelles et de structures municipales ou intercommunales sur le 
territoire de Cavaillon et de l’intercommunalité. La réunion a mis en avant la nécessité de continuer et 
d’avancer avec ou sans les décideurs politiques, en espérant que ceux-ci rejoindront le mouvement. Les 
participants ont mis en évidence le besoin de travailler ensemble pour co-construire un PEAC sur un 
territoire qu’il faudra encore définir. 
 

 
NB : le tableau renseigné en fin d’atelier par les participants est retranscrit ci-après et suivi de la 
photo du poster réalisé lors de l’atelier. 



 

 
TERRITOIRE(S)

 
Points négatifs
• Zones blanches (dualité ville/campagne)
• Empilement des strates administratives
• Fragilité des acteurs
• Instabilité, mouvance (changements d’
• Mobilité
 
Points positifs 
• Liens entre les acteurs du territoire
• Identification des ressources (en nombre et qualité)
 
PARCOURS 
 
Point négatif 
• Accumulation de projets isolés qui ne font pas un parcours
Point positif 
• Co-construction de parcours avec les différents acteurs (envie et 
nécessité) 
 
PILOTAGE 
• Point négatif : absence du niveau politique

 

 
 

TERRITOIRE(S) 

Points négatifs 
Zones blanches (dualité ville/campagne) 
Empilement des strates administratives 
Fragilité des acteurs 
Instabilité, mouvance (changements d’interlocuteurs, élections)
Mobilité 

 
Liens entre les acteurs du territoire 
Identification des ressources (en nombre et qualité) 

 
Accumulation de projets isolés qui ne font pas un parcours

construction de parcours avec les différents acteurs (envie et 

Point négatif : absence du niveau politique 
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interlocuteurs, élections) 

Accumulation de projets isolés qui ne font pas un parcours 

construction de parcours avec les différents acteurs (envie et 
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Documents de travail remis aux participants : 

- Fiche d’observation du projet 

- Cartes du territoire de projet 

 

Fiche d’observation du projet de Cavaillon 

Le Comité local de pilotage 
 
Il s’est créé à l’initiative d’une structure culturelle, La Garance, et de l’IEN de la circonscription de Cavaillon, 
autour de la problématique du territoire et de l’objectif : amener tous les jeunes à se construire un PEAC 
par des propositions incitatives amenant progressivement à l’autonomie du choix de son parcours par le 
jeune (mettre en œuvre des parcours fléchés et des parcours autonomes). 
Sa première réunion a lieu en juin 2017 animée par Didier Le Corre, directeur de La Garance et Lionel 
Ferrier, IEN de la circonscription de Cavaillon. Il a initié plusieurs rencontres où ont progressivement  
répondu présentes de nombreuses structures culturelles, des acteurs du milieu social pour les temps péri et 
extra scolaires, les directeurs des écoles, des représentants du second degré, une représentante de la DAAC 
et de la DRAC  
Il est conçu à l’origine pour fonctionner sur la base de trois entités : structures culturelles, Education 
Nationale, collectivités territoriales. Mais il rencontre des difficultés pour associer les collectivités 
territoriales, ville ou agglomération, sachant également que tous les acteurs socio-culturels n’ont pas la 
même autonomie (les associations comme La Garance ont davantage d’autonomie que les acteurs issus des 
services municipaux ou intercommunaux) 
En l’absence des politiques, le comité marque sa volonté de continuer dans l’espoir de les inciter à prendre 
leur place. 
Objectifs annoncés pour les prochains comités de pilotage : poursuivre le travail entamé sur les objectifs et 
entrer dans une véritable démarche de construction de parcours. 
 

Le territoire (cf. cartes ci-dessous) 
 
Initialement, le territoire retenu était le réseau REP+ de Cavaillon (4 écoles, 1 collège, environ 1200 élèves) 
sur lequel existaient déjà des habitudes de partenariat entre structures culturelles et EN. 
Le projet s’est étendu à la ville de Cavaillon dans un deuxième temps puis à la circonscription puis à 
l’agglomération LMV qui repose sur 3 circonscriptions (55 000 h) puis au Réseau Lubéron. Les acteurs 
semblent revenir sur la définition du territoire en le limitant à la circonscription de Cavaillon (26 écoles, 4 
collèges, 2 lycées, une Segpa, une Ulis, soit près de 6000 enfants). 
Le comité de pilotage se heurte au problème de délimitation entre les territoires politiques avec une agglo 
toujours en construction et les territoires administratifs, les circonscriptions de l’EN. 
La question de la délimitation du territoire doit être tranchée. Dans les faits, pour l’instant, ce sont les 
écoles de Cavaillon qui sont concernées. 
 

Le ou les parcours 
 
La notion est à définir. 
Dans les réunions du comité local de pilotage, on a beaucoup parlé de projets, ainsi que de rendez-vous. Le 
comité de pilotage est parti d’un rendez-vous sur chaque cycle de 3 ans (juin 2017) puis lors de sa dernière 
réunion, d’un rendez-vous par année scolaire (mai 2018). 
Lors de la réunion de mai 2018, ce sont les acteurs culturels et les centre socio-culturels qui sont venus 
présenter aux représentants des écoles de la circonscription leur proposition de projets pour l’année 2018-
2019. Ce sont ensuite les enseignants qui ont « fait leur marché » puis leur choix validés par l’IEN. Nous ne 
pouvions qu’observer l’absence de co-construction de parcours. 
Le comité de pilotage devrait travailler sur la construction collective d’un parcours. C’est un de ses objectifs 
pour l’année à venir. 
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Atelier territorial du Grand Avignon

(
 
Participants : 

-Une quinzaine de participants représentant diverses structures du territoire
Michèle Addala (Compagnie Mises en scène Théâtre de l’entrepôt) 
Actor Acteurs, Entraigues sur la Sorgue) 
scène) - Aurélia Lisoie (Théâtre du Chêne Noir) 
(C P Arts 84)- Isabelle Ronzier (Les Arts sur le Pont) 
(Professeur des écoles, école Simone Veil/Thiers, Avignon)
- Aucun représentant des élus ou des personnels territoriaux

 
Carte projetée 
 

 
 

1. La complexité du territoire 
 

Cette question a très vite alimenté les prises de
toujours y parvenir, d’enjamber le caractère quasi
existant, des liens ayant été établis avant la réunion administrative, mais il est actuellement
demande à être « fabriqué ». Ces deux modes doivent être harmonisés. Son existence devrait en tout cas 
faciliter les projets conçus sur l’ensemble de ce territoire.
 
La répartition dans deux académies différentes (Vaucluse et académie d’Aix en Provence / Gard et 
académie de Montpellier) est particulièrement sensible dans les projets majoritairement reliés aux rythmes 
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Atelier territorial du Grand Avignon 
 

(Animatrice : Geneviève Landié) 

Une quinzaine de participants représentant diverses structures du territoire : 
Michèle Addala (Compagnie Mises en scène Théâtre de l’entrepôt) – Catherine Alias (Compagnie Attore 
Actor Acteurs, Entraigues sur la Sorgue) - Christelle Artaud (CP Remoulins 30) - Mathieu Castelli (Éclats de 

Aurélia Lisoie (Théâtre du Chêne Noir) - Isabelle Martin-Bridot (CDC Les Hivernales) 
Isabelle Ronzier (Les Arts sur le Pont) - Goulwen Schiltz (Éveil artistique) 

(Professeur des écoles, école Simone Veil/Thiers, Avignon)- Claire Wilmart (Éveil artistique).
Aucun représentant des élus ou des personnels territoriaux. 

 

Cette question a très vite alimenté les prises de parole : le rattachement administratif s’efforce, sans 
toujours y parvenir, d’enjamber le caractère quasi-frontalier du Rhône. Ce territoire est en partie déjà 
existant, des liens ayant été établis avant la réunion administrative, mais il est actuellement

». Ces deux modes doivent être harmonisés. Son existence devrait en tout cas 
faciliter les projets conçus sur l’ensemble de ce territoire. 

La répartition dans deux académies différentes (Vaucluse et académie d’Aix en Provence / Gard et 
académie de Montpellier) est particulièrement sensible dans les projets majoritairement reliés aux rythmes 
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Catherine Alias (Compagnie Attore 
Mathieu Castelli (Éclats de 

Bridot (CDC Les Hivernales) – Erick Plantevin 
Goulwen Schiltz (Éveil artistique) - Michel Tourniaire 

Claire Wilmart (Éveil artistique). 

 

: le rattachement administratif s’efforce, sans 
frontalier du Rhône. Ce territoire est en partie déjà 

existant, des liens ayant été établis avant la réunion administrative, mais il est actuellement décrété et 
». Ces deux modes doivent être harmonisés. Son existence devrait en tout cas 

La répartition dans deux académies différentes (Vaucluse et académie d’Aix en Provence / Gard et 
académie de Montpellier) est particulièrement sensible dans les projets majoritairement reliés aux rythmes 
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scolaires. À noter : le parcours Les Arts sur le Pont n’est pas le premier à faire coopérer des écoles du Gard 
et du Vaucluse ; la Compagnie Attore Actor Acteur d’Entraigues a déjà mis en place des conventions avec 
Villeneuve lès Avignon (actions et formations) et s’est heurtée aux mêmes difficultés ; elle estime à travers 
son expérience que le territoire n’est investi ni imaginairement ni pratiquement en tant que tel. 
 
Un témoignage vient contrebalancer ce constat : Michel évoque l’effet révélateur des rencontres avec les 
classes de Jonquerettes, Sauveterre, REP… Une modification des représentations, une « bienveillance 
acquise » ont vite désamorcé ce qui aurait pu devenir un « choc de cultures ». Une « reconnaissance 
mutuelle » entre des élèves bien différents s’est opérée. 
Claire évoque le choix militant de l’Éveil Artistique : le parcours L’Art dans ma Ville veut aussi faire 
connaître aux enfants et à leurs familles les équipements culturels du territoire afin de leur permettre d’y 
devenir autonomes. Goulwen parle à ce sujet de « l’élargissement du territoire mental de l’enfant ». 
 
L’extension géographique suscite aussi des difficultés pour les déplacements : temps, financement, 
organisation. Le Chêne Noir, lui aussi engagé dans des actions avec des établissements du Gard et de 
l’extérieur d’Avignon, les a résolues en « rentabilisant » les déplacements par des animations de la journée 
complète. Les Hivernales aussi voient leurs propositions limitées par ces coûts et ces contraintes de 
mobilité.  Isabelle témoigne du fait que, après une année passée à régler les questions de structuration, la 
place peut être libérée pour la création, justification ultime et unique de tels projets. 
 

2. L’institution scolaire et les projets 
 

La Conseillère Pédagogique du Gard sent l’institution interrogée par de tels projets et affirme qu’elle peut 
être facilitatrice. 
Le CP Arts du 84 prend la parole pour se situer par rapport au domaine artistique et à son appétence ; 
nouvellement en poste, il se donne le temps de connaître le fonctionnement du département, du Réseau 
REVES et les liens de partenariats. Deux difficultés lui paraissent à surmonter : la réticence des enseignants 
à se lancer dans le domaine artistique, parfois mal connu et « un manque parfois de lisibilité sur 
l’articulation classe/partenaires/enseignants ». Cette question de l’articulation semble lui importer tout 
particulièrement, entre le « regard de l’Éducation nationale et les propositions faites aux classes ». Il se 
décrit en « grain de sable » capable de faire changer ce regard. L’« argumentaire » susceptible de légitimer 
les partenariats est fait de l’énoncé « des buts, des objectifs, de la logique » du projet, qui doit veiller à 
conjuguer les trois verbes du PEAC. Si le projet est ainsi validé, il pourra être accompagné. Il évoque un 
document pour les enseignants qui se lancent : « Réflexion autour d’un projet EAC ».  
La CP30 rappelle que le conseil des maîtres et le conseil de cycle sont des instances à utiliser pour 
promouvoir les projets. Goulwen n’oublie pas alors de faire remarquer que le CP doit se montrer 
facilitateur…  
 
Cette dépendance par rapport au domaine scolaire pose la question des pratiques hors temps scolaire 
contraint : c’est une préoccupation centrale pour l’Éveil artistique et de ce fait, l’équipe s’interroge sur les 
moyens d’information à mettre en place. Le lien avec les structures scolaires est visible en beaucoup de 
projets : la question du périscolaire, posée et résolue de façons très variables et variées, est un facteur 
supplémentaire de complexité. 
Pour les Hivernales, engagées dans des projets qui mettent en mouvement 400 à 500 enfants, l’attention se 
porte sur la durée nécessaire pour créer du lien, qui permet de faire des échanges entre plateau et gradins. 
Les écoles se trouvent mélangées et ainsi se révèle une paupérisation croissante d’Avignon. Le CP 84 insiste 
sur la durée lui aussi, seule garantie d’éviter la simple consommation. 
 

3. Ouverture hors de l’espace et du temps scolaires 
 
Une autre question anime l’atelier : Mathieu remarque que de nombreux projets sont totalement liés au 
secteur scolaire. Quelle ouverture à d’autres bénéficiaires ? La Compagnie d’Entraigues qui a sa propre 
temporalité travaille cependant elle aussi en relation étroite avec les écoles ; Le Chêne Noir – qui a par 
ailleurs ses propres ateliers – fait ici état de ses projets en milieu scolaire. 
La discussion ouvre alors sur d’autres aspects avec l’intervention de Michèle, à propos de Ligne 14 : ce 
projet s’adresse à un public bien différent, constitué de nombreux adultes avec la volonté de « relier » en 
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s’appuyant sur « l’appétit de l’autre » ; les écoles et collèges (Mistral, Louis Gros, Anselme Mathieu) sont 
aussi sollicités ; les familles sont intégrées dans toute la mesure du possible-désiré. Goulwen remarque 
alors que le travail de Ligne 14 se fait avec des groupes moins nombreux et autrement fédérés que des 
classes, à l’échelle de l’individu plus que du collectif ; il pense pour sa part que l’éducation artistique doit 
toucher l’individu sans rester dans le collectif, mais que les dispositifs réalisés en font un rêve, un objectif, 
plus qu’une certitude. La discussion montre bien à quel point les types différents de partis pris 
(scolaire/non scolaire) conduisent à des projets peu comparables. 
 
Goulwen et Claire précisent – et tout le groupe acquiesce – qu’ « on ne gagne pas d’argent quand on 
contribue à l’EAC », pour qu’il soit bien clair qu’il s’agit d’une mission et non d’un projet économique pour 
telle ou telle structure ou d’une ambition de remplir les salles.  
Goulwen soulève une question qui serait à sa place dans l’atelier «  Parcours » l’après-midi : le projet ne 
risque-t-il pas de n’être qu’un « tube conçu par les acteurs culturels » qui n’entraîne pas forcément l’enfant 
dans « son cheminement autonome » ? 
La position des Hivernales est la même : permettre de sensibiliser les enfants pour leur éviter de n’être que 
consommateurs. Leur présence dès l’ESPE dans la formation initiale a des effets « magiques » en touchant 
les futurs enseignants. Le mot « mission » arrive encore. Conviction indispensable pour poursuivre des 
actions « chronophages » qui occasionnent aussi des besoins en médiation. 
 
Une même conviction se fait jour : à condition de se mettre dans la durée, les changements globaux sont 
visibles, y compris sur les qualités scolaires. Le plaisir est sensible, peut réconcilier avec l’école (cf. ci-
dessus).  
Isabelle rallie à ses propos tout l’atelier en défendant le droit à la création – et pas seulement au contact 
avec la création - comme un droit fondamental. 
 
Le commentaire de l’animatrice 

 
Au cours de l’atelier un poster (figurant en page suivan) a été construit à partir des remarques des 
participants ; il a permis à la fois de faire émerger les préoccupations liées au Territoire propre du Grand 
Avignon : complexité administrative, impact des distances notamment. Préoccupations qui doivent aussi 
être vues comme une richesse. 
Mais il a mis également en lumière : 
-  des valeurs partagées : création et relation en priorité 
- un objectif central : la construction de l’autonomie des enfants (et de toutes les personnes engagées) 

dans la pratique artistique 
-  des besoins communs : formation, appui administratif, temps. 

 
Au total un atelier où la parole n’a guère cessé, où – je crois – chacun a pu exprimer son expérience, ses 
valeurs. Les échanges ont été nombreux, respectueux (très bonne écoute mutuelle). Un intérêt majeur 
aussi : la découverte mutuelle d’actions peu connues d’autres que de ceux qui y sont engagés. 
 

  



 

Poster réalisé à la fin de l’atelier territorial du Grand Avignon

 
 

 
Dans les pages suivantes, figurent les 
par quelques photos illustrant chacun des deux projets
- Projet « Les Arts sur le Pont »

o Fiche d’identité 
o Proposition de schéma des acteurs

- Projet : « L’art dans ma ville 2
o Fiche d’identité 
o Proposition de schéma des acteurs

  

Poster réalisé à la fin de l’atelier territorial du Grand Avignon

 

figurent les documents de travail remis aux participants
par quelques photos illustrant chacun des deux projets : 

» : 

Proposition de schéma des acteurs 
ans ma ville 2 » : 

Proposition de schéma des acteurs 
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Poster réalisé à la fin de l’atelier territorial du Grand Avignon 

 

documents de travail remis aux participants, accompagnés 



 

Sylvain Griotto (compositeur) intervenant dans une classe.

Cati Delolme (cheffe de chœur) au cours d’une répétition

 

LES ARTS SUR LE PONT 
 
 

 

Sylvain Griotto (compositeur) intervenant dans une classe. 

 

Delolme (cheffe de chœur) au cours d’une répétition. 
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Éléments-clefs du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 

« Les Arts sur le Pont » (Territoire du Grand Avignon) 

 

� Un PEAC musical  
o centré sur la pratique vocale (pour une majorité des jeunes impliqués dans la production), 

à laquelle est associée une thématique artistique du spectacle vivant (cirque, 
marionnettes, hip hop, graff) pour une minorité ; 

o aboutissant à la production d’un spectacle, qui s’insère dans les 3 thématiques retenues 
par l’Opéra d’Avignon : Liberté, Egalité, Fraternité 

� 2016-2018 : jazz / cirque (Les P’tits Loups du Jazz font leur cirque à l’Opéra) 
� 2017-2019 : musique des Balkans / marionnettes (Le Pont sur le Monde) 
� 2018-2020 : musique électroacoustique / danse urbaine / street-art 

(Electr’Hop’éra) 

 

� Un projet de grande ampleur 
Mené sur 4 ans (2016-2020) avec tuilage de 3 phases, chacune étant conçue sur 2 années scolaires 
successives pour aboutir à une représentation à l’Opéra du Grand Avignon en fin de 2ème année. 
Il vise un grand nombre d’enfants de cycle 3 : au total 1200 enfants « acteurs », auxquels il faut 
ajouter les 7500 enfants spectateurs + 3600 spectateurs familles et tout public. 

 

� Trois partenaires principaux pour aider à sa mise en œuvre  
o 2 équipements culturels relevant de la communauté d’agglomération du Grand Avignon : 

l’Opéra Grand Avignon et le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon 
o Un opérateur culturel avignonnais : Eveil artistique des jeunes publics, scène 

conventionnée Jeune Public 
et disposant d’un budget important puisqu’il vise à produire un spectacle et fait appel à beaucoup 
d’artistes et de musiciens intervenants (cofinancement Grand Avignon, Ville d’Avignon, Contrat de 
Ville, SACEM). 

 

� Un parcours conçu et coordonné  
par la personne qui avait piloté le Groupe Territorial du Grand Avignon à la fin de la Recherche-
Action (I. Ronzier) et qui met au service de ce projet, qui s’inscrit dans la continuité de cette 
réflexion, une longue expérience dans la médiation culturelle de structures musicales, ainsi que son 
réseau de contacts au niveau local et national. Elle est la productrice déléguée des 3 spectacles. 

 

� Un dispositif d’éducation au spectacle vivant 
mis en œuvre avec 14 classes d’écoles élémentaires situées sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon  : 

o Vaucluse : Avignon, Le Pontet, Montfavet, Jonquerettes 
o Gard : Rochefort du Gard, Saze, Les Angles 

Les enfants acteurs du spectacle : 
o participent à des ateliers de pratique animés par des Dumistes et des artistes pendant 1 ou 

2 ans (selon les disciplines artistiques) 
� musique : apprentissage choral et découverte d’un genre musical (jazz ou musique 

du monde ou musique électro) 
� cirque ou marionnette ou danse urbaine ou street-art 

o suivent toutes les étapes de la création d’un spectacle musical et prennent ainsi conscience 
de la préparation qu’il exige et des contraintes techniques qu’il implique. 

Les enfants spectateurs : 
o découvrent les équipements culturels gérés par le Grand Avignon 
o assistent à 2 spectacles en lien avec l’une des 3 thématiques 
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L’ART DANS MA VILLE 2 

 
Un atelier à l’école des Grands Cyprès mené par la comédienne Sarah Nedjoum 

 
Le musicien Charles Tois avec les élèves de l’école Saint Jean 

 
Jean-Baptiste Berger à l’école des Grands Cyprès  
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Les éléments-clefs du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 

« L’Art dans ma ville 2 » (Territoire d’Avignon) 

 

� Un parcours pluridisciplinaire 
 

Six domaines explorés par chaque enfant, au cours de six semestres : théâtre, danse, musique 
actuelle (jazz), arts visuels, marionnettes, patrimoine. 
o Pour chaque domaine exploré : des ateliers animés par un artiste du domaine [3 à 5 par classe]  
o Un spectacle, une visite 
o Un enseignement fondamental sur le domaine (histoire, caractéristiques…) assuré par la 

coordinatrice, un/e médiateur/trice de la structure culturelle intervenante et éventuellement 
repris par les enseignants 

Ces six semestres de L’Art dans ma ville 2 mobilisent les mêmes enfants sur trois ans, du CM1 à la 

6ème. 

 

� Un parcours qui met en jeu les divers temps et lieux de la vie de l’enfant 
 

o Des écoles et des collèges (à l’horizon 2019-2020) (en particulier des établissements REP dans 
les quartiers de la Politique de la ville). Un des six semestres est réalisé dans le temps 
périscolaire. 

o Des centres sociaux du quartier de vie des enfants signalés comme lieux de pratique ultérieure 
des domaines éventuellement choisis par les enfants 

 

� Un parcours qui fait découvrir les structures culturelles de la ville 
 

Pour permettre aux enfants de connaître et s’approprier les lieux culturels de la ville (Éveil 
artistique, AJMI, Hivernales, Utopia, Médiathèque, musées notamment), qui en sont partenaires. 
Les enfants y ont des activités. 

 

� Un parcours en quatre volets significatifs de l’Éducation Artistique et Culturelle 
   
o Rencontrer : le dialogue avec des artistes 
o Voir : les spectacles, les visites 
o Pratiquer : les ateliers 
o S’approprier : séance de retour sur le spectacle avec les artistes, cahier « Mes Aventures de 

jeune spectateur » pour la fonction de « trace » 

 

� Un parcours conçu et suivi, déjà expérimenté (L’Art dans ma ville 1, 2014-2016) 
par L’Éveil artistique, Scène conventionnée Jeune Public 
  
L’Eveil artistique met en œuvre ses structures, ses compétences, ses réseaux, la coordinatrice. 
L’expérience de L’Art dans ma ville 1 a permis de réajuster certains aspects. 
L’Éveil artistique est en négociation permanente avec : 
-  l’Éducation Nationale pour le choix des classes, les autorisations, les questions institutionnelles 
-  La DRAC pour la nécessaire validation des artistes intervenant/e/s 
-  Les structures culturelles pour l’organisation des périodes (ateliers, spectacles, visites…) 
Ce parcours est encore évolutif au fur et à mesure de sa la mise en place : la réflexion sur la/les 
forme/s de la poursuite au collège est en cours. 
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Atelier territorial du 

Participants : 
-Personnes impliquées dans le parcours «
Cécile Blanc (Ecole maternelle F. Dolto
(comédienne), Pascal Mautouchet (Collège H. Boudon, Bollène), Sarah Nedjoum (comédienne), Frédéric 
Richaud (Eclats de Scènes), Aurélie Scatamacchia (Collège P. Eluard, Bollène), Alain Ubaldi (auteur metteur 
en scène), 
-Auxquelles s’étaient joints : 
Deux personnes hors projet et hors territoire
Nathalie Landrieu (Vélo Théâtre, Apt), ainsi que François Deschamps, Grand Témoin de la journée.
 

Le territoire du Haut-Vaucluse (carte)
 

 
 

Rencontre du 17 octobre 2018

CIRCA – Chartreuse de Villeneuve-lez
  

Penser / Construire / Observer
des parcours d’éducation au spectacle vivant.
Quatre expériences en territoire vauclusien 

 

Atelier territorial du Haut-Vaucluse 

(Animation : Séverine Gros) 

Personnes impliquées dans le parcours « Parlons d’amour en Haut-Vaucluse) : 
maternelle F. Dolto, Mornas), Emmanuelle Coppin (Ecole Giono, Bollène), Elsa 

(comédienne), Pascal Mautouchet (Collège H. Boudon, Bollène), Sarah Nedjoum (comédienne), Frédéric 
), Aurélie Scatamacchia (Collège P. Eluard, Bollène), Alain Ubaldi (auteur metteur 

Deux personnes hors projet et hors territoire : Séverine Bruneton (Compagnie Une idée dans l’air, Apt), 
Nathalie Landrieu (Vélo Théâtre, Apt), ainsi que François Deschamps, Grand Témoin de la journée.

Vaucluse (carte) 
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Rencontre du 17 octobre 2018 

lez-Avignon 

Penser / Construire / Observer 
des parcours d’éducation au spectacle vivant. 
Quatre expériences en territoire vauclusien  

cole Giono, Bollène), Elsa Kmiec 
(comédienne), Pascal Mautouchet (Collège H. Boudon, Bollène), Sarah Nedjoum (comédienne), Frédéric 

), Aurélie Scatamacchia (Collège P. Eluard, Bollène), Alain Ubaldi (auteur metteur 

: Séverine Bruneton (Compagnie Une idée dans l’air, Apt), 
Nathalie Landrieu (Vélo Théâtre, Apt), ainsi que François Deschamps, Grand Témoin de la journée. 
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Les points forts relevés 
 
Il a été noté que le comité de suivi représentait un point fort du projet. Il représente une stabilité. Le temps 
dédié à ses réunions est essentiel au développement cohérent du projet. Il est également un axe de 
développement. Tous reconnaissent son importance au point de dire qu’il faudrait encore plus de temps 
dédié. Et surtout il faudrait que ce temps ne soit pas un temps de bénévolat, mais qu’il soit inclus dans le 
temps de travail pour les enseignants. La question de la participation des élèves aux comités est à nouveau 
soulevée, car souhaitée dès le commencement du projet. 
 
Sont évoquées : 
 

- les spécificités de ce projet : 
o l’aspect transgénérationnel 
o l’investissement des professeurs 

 
- la notion de transformation : 

o Des individus. Certains élèves et/ou participants s’orientant à la suite du projet vers de la 
pratique artistique. « L’issue » du projet amenant les jeunes à la pratique artistique par la 
suite a été relevée. 

o  Des structures. Par exemple le Pied à l’étrier intègre (nouveau) un volet culturel à ses 
actions d’insertion par le travail. 
 

- la notion de réseau (il est même dit « écosystème ») : 
Sur le plan économique, est mise en évidence la solidarité entre les établissements pour la 
réalisation du projet. Le montage économique avec les différentes interventions est explicité. 

 
Les questions et points faibles 
 

- Le faible investissement des chefs d’établissements dans ce projet qu’ils voient comme « un parmi 
tant d’autres ». Dans le meilleur des cas, ils laissent la main aux enseignants, qui ont le sentiment  
que le volet culturel du projet d’établissement est souvent négligé.  
 

- Ces derniers doivent être des médiateurs auprès de leur chef d’établissement. Dans le secondaire, 
les enseignants rendent compte, mais ne sont pas toujours pris en considération. La 
reconnaissance de l’engagement des enseignants par l’EN n’est pas au rendez-vous. 
 

- Et pourtant une directrice d’école primaire (Emmanuelle Coppin) insiste sur le rôle social et culturel 
de ce projet. Elle précise l’importance et l’incidence sur les familles d’un tel projet dans un contexte 
social spécifique.  

 

Ressources 
 

Durant la synthèse de l’état de l’observation, il a été précisé par Aurélie Scatamacchia qu’elle détenait des 
panneaux réalisés par les élèves et que des photos de ces panneaux seraient envoyées pour nourrir 
l’observation. Concernant les questionnaires élèves, Pascal Mautouchet a confirmé que ses élèves ont bien 
rempli ce questionnaire. 
 

Le commentaire de l’animatrice 

 
La présence de personnes extérieures au projet a été bénéfique. Elle a permis d’expliciter la façon dont est 
structuré ce projet et d’en donner des détails. Le schéma des acteurs (cf. ci-dessous)  a également été un 
outil utile, support de la discussion. 
Durant l’atelier, des questions de notre grand témoin François Deschamps ont permis également de préciser 
certains rouages du projet en termes d’accompagnement par les collectivités territoriales (Département, 
Commune, Communauté de communes). 



 

Chaque personne présente a pu prendre la parole. Un bel espace de parole a été notamment laissé à Alain 
Ubaldi qui a pu exposer son ressenti et son vécu du projet. Il a pu présenter en détail le contenu artistique de 
son intervention et évoquer les difficultés rencontrées (temps court, cheminement différent des élèves et des 
enseignants. Parfois, non convergence d’objectifs avec les enseignants qui souhaitent dès le début connaître 
la fin du projet). C’est un parcours à l’intérieur du parcours pour to
Il a pu également formuler des suggestions d’amélioration, comme notamment un souhait / désir d’être 
associé encore plus en amont à la construction de ses interventions. Il a exprimé le besoin de connaître un 
peu mieux en amont les enseignants et leurs démarches et aussi d’avoir plus d’information sur les élèves 
eux-mêmes. 
Je garde de cet atelier le sentiment positif d’une parole libre, d
vue dans le but de permettre au proj
Regret qu’il n’y ait pas eu de représentants plus institutionnels ou hiérarchiques pour l’EN, regret également 
de l’absence de la directrice et des intervenants du Pied à l’étrier indisponibles ce 

 

Méthode de l’atelier 

 
Un résumé de ce qui a été dit /évoqué durant l’atelier
en fin d’atelier  sur un poster figurant ci
 
 

 

 

Dans les pages suivantes, les documents de travail 

 
- Quelques images du projet
- Fiche d’identité du projet 
- Proposition de schéma des acteurs

haque personne présente a pu prendre la parole. Un bel espace de parole a été notamment laissé à Alain 
Ubaldi qui a pu exposer son ressenti et son vécu du projet. Il a pu présenter en détail le contenu artistique de 

ifficultés rencontrées (temps court, cheminement différent des élèves et des 
enseignants. Parfois, non convergence d’objectifs avec les enseignants qui souhaitent dès le début connaître 
la fin du projet). C’est un parcours à l’intérieur du parcours pour tous ! Y compris pour lui.
Il a pu également formuler des suggestions d’amélioration, comme notamment un souhait / désir d’être 
associé encore plus en amont à la construction de ses interventions. Il a exprimé le besoin de connaître un 

enseignants et leurs démarches et aussi d’avoir plus d’information sur les élèves 

nt positif d’une parole libre, de la possibilité de confronter des points de 
vue dans le but de permettre au projet de se poursuivre et de continuer l’apprentissage «
Regret qu’il n’y ait pas eu de représentants plus institutionnels ou hiérarchiques pour l’EN, regret également 
de l’absence de la directrice et des intervenants du Pied à l’étrier indisponibles ce jour

Un résumé de ce qui a été dit /évoqué durant l’atelier a été fait grâce à l’utilisation de post 
sur un poster figurant ci-dessous.  

ocuments de travail fournis aux participants 

du projet 
 

Proposition de schéma des acteurs 
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haque personne présente a pu prendre la parole. Un bel espace de parole a été notamment laissé à Alain 
Ubaldi qui a pu exposer son ressenti et son vécu du projet. Il a pu présenter en détail le contenu artistique de 

ifficultés rencontrées (temps court, cheminement différent des élèves et des 
enseignants. Parfois, non convergence d’objectifs avec les enseignants qui souhaitent dès le début connaître 

! Y compris pour lui. 
Il a pu également formuler des suggestions d’amélioration, comme notamment un souhait / désir d’être 
associé encore plus en amont à la construction de ses interventions. Il a exprimé le besoin de connaître un 

enseignants et leurs démarches et aussi d’avoir plus d’information sur les élèves 

e la possibilité de confronter des points de 
de continuer l’apprentissage « à faire ensemble ». 

Regret qu’il n’y ait pas eu de représentants plus institutionnels ou hiérarchiques pour l’EN, regret également 
jour-là. 

l’utilisation de post –it rassemblés 

 

 : 
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Parlons d’Amour en Haut-Vaucluse 

 
Analyse chorale de la représentation au Pied à l’Etrier avec des adultes en insertion 

 

 
Le comédien Olivier Barrère en répétition 

 
Accueil des élèves du collège Paul Eluard à une répétition 

de The Great Disaster (année 1 du parcours) 

 
Un atelier d’écriture conduit par Alain Ubaldi (auteur) à Paul Eluard (année 2) 
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Parlons d’Amour en Haut-Vaucluse 

DESCRIPTION DU PROJET 
Dans le temps scolaire. Une résidence d’artiste par année scolaire (2016-2019) et un objectif par an, pour 
amener l’enfant de la posture du spectateur à celle de l’acteur, en passant par l’écritur théâtrale. 
 

BENEFICIAIRES DU PROJET 
Ecoliers, collégiens, lycéens, adultes en insertion d’un même territoire 
Environ 200 personnes  
Cycles scolaires 3, 4 et 5. 

 

ACTEURS DU PROJET  
• Structure culturelle : Eclats de Scènes (Bollène).  
Eclats de Scènes est une structure culturelle adossée à une compagnie théâtrale professionnelle dont le projet 
porte sur le développement culturel en milieu rural. 

• Education nationale : 6 enseignants impliqués + chefs d’établissement 
 2 écoles élémentaires (Bollène, La Palud) 

2 collèges de Bollène (Boudon, Eluard) 
1 lycée (Aubrac à Bollène) 

• 1 Association d’Insertion professionnelle par le travail : Le Pied à l’Etrier (Bollène) 

• 3 Compagnies théâtrales / Artistes  
 

TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE 
Annoncé : Communauté de communes Rhône Lez Provence 
Réalisé : Ville de Bollène / Village de La Palud / Communauté de communes RLP 
 

OBJECTIFS / SPECIFICITES 
1) Artistique : Parcours fondé sur l’accueil d’artistes en résidences 
2) Social et politique : Le projet est facteur de cohésion sociale et de développement personnel sur un territoire 
éloigné des pratiques et des lieux culturels (facteur d’éloignement géographique) 
3) Intergénérationnel : Permettre la rencontre de publics de générations et statuts différents (enfants de 
primaires, jeunes collégiens et lycéens, adultes en insertion professionnelle) 
4) Ancrage culturel territorial : le projet est porté par un acteur culturel repéré par les institutions 
administratives et scolaires sur le territoire 
5) Co-construction – co-développement : Mise en place d’un comité de suivi dès le démarrage du projet 
6) Formation : Le déploiement d’actions-renfort (Formation, ouverture à d’autres partenaires…) 
 

MISE EN ŒUVRE 
Année 1 : volet « spectateur »  

Accueil en répétition, analyse chorale, représentation. 
Année 2 : de la table au plateau (atelier d’écriture théâtrale)  

Accueil en répétition, analyse chorale, « de la table au plateau »+ représentation. 
Année 3 : création participative  

Analyse chorale, représentation + création chorale d’une pièce. 
 

CALENDRIER 
Temporalité du projet sur 3 années scolaires (de la rentrée scolaire 2016 à la fin de l’année scolaire 2018-
2019). 
 

TRACES 
Prévues  Utilisation de FOLIOS  
  
Produites Cahier du petit spectateur (élèves de primaire) 

Carnet de bord numérique sur les sites Internet des Collèges 
Des dossiers pédagogiques sur les œuvres abordées (pour les enseignants) 
Edition des textes produits par les élèves (Ecole de La Palud) 
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Proposition de schéma des acteurs 

PARLONS D’AMOUR EN HAUT-VAUCLUSE 
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Rencontre du 17 octobre 2018 

CIRCA – Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon 
  

Penser / Construire / Observer 
des parcours d’éducation au spectacle vivant. 
Quatre expériences en territoire vauclusien  

 
 

 

ATELIER 1 (après-midi) : Vous avez dit parcours ? 
 

(Animateurs : Geneviève Landié, Frédéric Richaud) 

 
 
Les questions proposées sur cette thématique par le groupe des observateurs de REVES étaient : 

• Quel (s) sens donner à ce mot ? Un ou des parcours ? Parcours individuel ou collectif ? 

• Qu’apporte un parcours par rapport à la juxtaposition d’actions / de dispositifs existants ? 

• Dans quelle temporalité l’inscrire ? Peut-on réellement inscrire un parcours dans les différents 

temps et lieux de vie du jeune, et pas seulement dans le cadre scolaire?  

• Comment l’aider à développer son activité réflexive, à construire son rapport personnel au 

spectacle vivant, à appréhender la création artistique?  

• Quelles traces de ce cheminement produire et conserver ? 

 

Participants : 

Michèle Addala (Cie Mises en scène – Théâtre de L’Entrepôt Avignon) ; Nathalie Landrieu (Vélo Théâtre, 
Apt) ; Pascal Mautouchet (enseignant collège Boudon Bollène, Parcours « Parlons d’Amour en Haut 
Vaucluse ») ; Sandrine Ollier-Djengué (Service Petite Enfance, Communauté d’agglomération Luberon Monts 
de Vaucluse, coordinatrice de l’éveil culturel) ; Isabelle Ronzier (Directrice artistique déléguée du parcours 
Les Arts sur le Pont) ; Yves Sanguinette (enseignant Collège Éluard, Bollène,Parcours « Parlons d’Amour en 
Haut Vaucluse ») 
 

Pour faciliter le départ des discussions, quatre pistes sont proposées par Frédéric : 

- Parcours, c’est-à-dire : dynamique, temporalité ? 
- Parcours : construit ou à construire ? 
- Parcours : une coordination nécessaire ? 
- Parcours : place de la réflexion ? 

 

Un des sujets débattus est l’inscription ou non dans le cadre scolaire. Les participants ont des expériences 
variées (Petite Enfance, Entrepôt, PEAC). Même constat que le matin : le cadre scolaire donne une structure 
mais occasionne des contraintes et délimite davantage les enfants inscrits. Le souhait unanime - sans que 
pour autant des solutions soient déjà disponibles : trouver des passerelles entre les deux modes de 
fonctionnement. Sandrine souhaite la complémentarité (même si les enfants qui la concernent sont avant 
l’âge scolaire) en plaidant (écho des propos de l’Éveil Artistique) pour que les différentes « tranches de vie » 
soient intéressées. Michèle parle des partenariats rendus possibles par des rencontres plus que par le jeu 
purement institutionnel. Complémentarité et prise en compte des tranches de vie interviennent dans les 
recherches de financements (Sandrine). Les parcours hors cadre scolaire permettent de multiplier les 
occasions, dit Sandrine – qui se réjouit de l’abondante production culturelle pour la petite enfance - et 
Michèle y voit une meilleure insertion possible des familles. Isabelle, elle, a choisi l’insertion dans des 
projets scolaires ; cela met en place une formule qui pourra être reconduite, pour que des parcours comme 
« Les Arts sur le Pont » soient pérennisés. Elle a conçu « Les Arts sur le Pont » pour que le dispositif soit 
extensible à tous sur le territoire concerné. La légitimité reconnue d’un projet, affirme-t-elle, rend son 
financement plus facile. 
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Les participants, à la suite de Michèle, font état des « réalités et parcours qu’on n’avait pas prévus au 
départ » du fait des dynamiques qui se mettent en place et que les concepteurs n’ont pas toujours 
anticipées. La question est de savoir comment, dans quelle mesure, les intégrer. Il paraît important à tous 
de ne pas les sacrifier à une pré-vision trop « organisée ». 
 
À côté de cette émergence de réalités non anticipées, comment préjuger des effets que le parcours aura 
aussi bien sur les individus que sur les groupes ? Frédéric sait par sa pratique que les parcours produisent 
« des échos à l’extérieur » et ne concernent donc pas que les personnes engagées. 
Isabelle définit la participation à un parcours artistique comme une « expérience de vie » qui comporte de 
ce fait « une part d’improbabilité ». Il en va d’ailleurs ainsi de notre propre parcours, observe-t-elle ! De son 
côté et au sein d’une expérience bien différente, Michèle revendique aussi la forme profonde, personnelle, 
sans limites prédéfinies, de pareilles rencontres artistiques. 
 
Quant à l’organisation, tous se posent les questions clés : parcours guidé ? libre ? quels choix possibles pour 
les participants ? Les rythmes, les intensités gagnent sans doute à être variables. Yves propose comme fil 
conducteur de permettre à chacun de passer du proposé à l’autonomie. 
Frédéric interroge : faut-il un parcours global défini dès le départ ? Des rencontres successives qui se relient 
en parcours a posteriori ? Il est clair que cette question est centrale pour tous sauf pour Michèle qui 
envisage systématiquement des étapes co-construites et non définies d’avance, sinon dans un canevas très 
souple. Sandrine, du fait de son domaine d’intervention, voit de grandes difficultés à concevoir un parcours 
organisé, mais plutôt une multiplication de possibilités de rencontres pensées pour permettre des parcours 
individualisés.  
 
La durée (déjà longuement évoquée dans l’atelier du matin) revient comme le seul moyen d’échapper à la 
consommation et à une simple succession d’occasions ponctuelles (Sandrine), de susciter des 
transformations, tant sur un territoire que sur l’émancipation de la personne (Michèle). 
 
Le corpus des directives ministérielles est abordé. Pascal évoque la nécessité de clarifier des directives 
morcelées, pas toujours cohérentes, qui définissent des objectifs et non des effets attendus. Il faut faire 
attention à ne pas se laisser entraîner par les effets de mode ainsi produits. 
Michèle, instruite pas son expérience, estime que les réalités ne se superposent pas simplement aux 
directives, mais les débordent largement. Pour Nathalie du Vélo théâtre, ce sont les circonstances qui 
rendent possible l’émergence d’un parcours. 
Isabelle en extrait toutefois les « trois piliers », véritable ligne de conduite. Cependant si « s’approprier » 
est un moment essentiel, il n’est pas facile à mettre en place. Ce terme paraît d’ailleurs difficile à définir, 
dans son sens et dans les façons de le réaliser. Et pourquoi ne pas se poser la question de l’appropriation 
par les adultes encadrants (Sandrine) ? À condition, dit Frédéric, que cet encadrant ne vive pas le moment 
de la représentation pour laquelle il encadre les enfants comme un simple spectacle ! Isabelle a pour cette 
raison demandé et obtenu que les enseignants engagés dans le projet « Le Pont du Monde » soient invités 
à la Master Class de chants bulgares prévue en février avec une artiste venue pour un concert. 
 
Les lieux où se passent ces expériences sont à prendre en compte (Sandrine). 
Frédéric attire l’attention sur le fait qu’une institution n’est pas forcément un acteur culturel ; il lui faut 
pour cela la volonté de s’en donner la mission. 
 
Frédéric lance la question de la dimension politique inhérente à tout parcours artistique : revendication de 
démocratisation, construction d’une citoyenneté ; avec quels moyens ? Yves relie ces préoccupations avec 
les interventions dans des lieux de formation tels que Le Pied à l’étrier. 
 
La nécessité de la formation des intervenants est soulevée. Pour Sandrine, les adultes accompagnants sont 
déjà les premiers médiateurs. Pour Isabelle, dans les compétences de l’artiste doit résider une capacité à 
l’éducation : c’est d’ailleurs le souci majeur des formations actuelles des artistes, notamment celle des 
DUMistes dans laquelle elle intervient. 
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Le commentaire des animateurs : 

Geneviève : Les participants ont parlé de façon sereine et engagée. Ils semblent partager l’essentiel des 

questions, auxquelles ils ont parfois cherché à répondre ou qu’ils gardent comme un arrière-plan de nature 

à irriguer leur pratique des parcours. Quel dommage qu’il n’y ait eu aucun institutionnel (IEN, élus…) ! La 

présence de Frédéric comme animateur a été précieuse, tant par sa façon de faciliter la parole que par son 

statut d’acteur culturel impliqué dans un parcours. 

 

Frédéric : Je pourrai ajouter simplement que le duo Geneviève et moi a bien fonctionné dans une 

complémentarité qui a permis de garder le débat et l’échange dans les lignes que nous nous étions fixées. La 

préoccupation des acteurs et la volonté de réussir un parcours ou de le mettre en place est réelle. L’apport 

que peut faire REVES est précieux, je l’ai bien senti. Le lieu de rencontre est important, tant les positions 

dans les institutions peuvent être contradictoires. 
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Rencontre du 17 octobre 2018 

CIRCA – Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon 
 

Penser / Construire / Observer 
des parcours d’éducation au spectacle vivant. 
Quatre expériences en territoire vauclusien  

 

 

ATELIER 2 (après-midi) : Y a-t-il un pilote dans le parcours ? 
 

(Animateurs : Séverine Gros, Didier Le Corre) 

 
 
Les questions proposées sur cette thématique par le groupe des Observateurs de REVES  étaient: 

• La construction d’un parcours : conception initiale, évolution ultérieure, pilotage, suivi de sa mise 

en œuvre sur la durée : par qui ? 

• Comment à la fois impulser, motiver, s’adapter à l’imprévu, saisir les opportunités et maintenir 

un cap ? 

• Quels rôles et quelles fonctions pour les différentes catégories d’acteurs (artistes, responsables de 

structures culturelles et médiateurs, chefs d’établissement et enseignants) dans la mise en œuvre 

d’un parcours ? 

• Comment les accompagner (production de documents pédagogiques, (co)formation) ? 

 

Participants : Catherine Alias (Compagnie Actore Actor Acteur, Villeneuve-lez-Avignon et Entraigues), Cécile 
Blanc (Eclats de Scènes), Emmanuelle Coppin (Ecole Giono Bollène), Lucile Daclin (Eveil artistique des jeunes 
publics, Avignon), Frédérique Condet (Conseillère pédagogique 1er degré Remoulins), Audrey Gilles-Chikaoui 
(Service éducatif La Garance, DAAC), Claudie Gourjon (Lycée S.Hessel,Vaison), Elsa Kmiec (Eclats de Scènes), 
Emmanuel Niel (Conseiller pédagogique 1er degré Remoulins), Régis Nolent (Ecole de la Colline, Cavaillon), 
Erick Plantevin (Conseiller pédagogique Arts visuels Arts vivants Vaucluse), Alain Ubaldi (Auteur metteur en 
scène). 
 

Le nombre important de représentants de l’Education nationale dans cet atelier explique que les 
discussions aient été souvent centrées sur les conditions de la construction de parcours culturels dans ce 
cadre. Toutefois la voix des artistes et des responsables de structures culturelles s’est fait entendre pour 
donner leur point de vue sur le fonctionnement du partenariat avec les enseignants dans la mise en œuvre 
de projets. 
 

1. La conception initiale du parcours d’EAC dans le cadre scolaire (Premier degré) : 
 

Les conseillers pédagogiques du 1er degré présents dans l’atelier font référence aux documents sur le PEAC 
produits par l’Education nationale, qui, selon eux, « donnent le cadre dans lequel on doit se situer », mais 
pour lesquels on trouve chez les enseignants des niveaux d’appropriation extrêmement divers. Le PEAC est 
présenté d’emblée comme une « composante du projet d’école » qui doit être rédigé par l’équipe 
pédagogique et l’inspection donne parfois (exemple du Gard) des outils pour le créer : un support de 
rédaction (A4 recto-verso) s’appuyant sur les « 3 piliers » pour jeter les bases du parcours et demandant de 
faire un état des lieux de ce qui existait déjà dans l’école pour référencer ces actions et donner des 
indicateurs d’évaluation. Cette première mouture est ensuite réinterrogée chaque année, comme 
document de travail. 
Toutefois ils soulignent aussi la difficulté qu’ont les équipes d’enseignants pour envisager le parcours 
autrement que comme une juxtaposition d’actions. Les conseillers pédagogiques départementaux qui ont 
une spécialité artistique accompagnent les équipes pour les amener à passer de cette rédaction cumulative 
à quelque chose de plus thématique, mais « on n’y est pas encore », disent-ils. La notion de parcours 
construit est difficile à envisager pour les enseignants, car il s’agit de ne pas refaire l’année N+1 ce qui a 
déjà été fait l’année précédente, ne pas refréquenter les mêmes lieux de culture. Si on a la chance d’avoir 
un artiste comme partenaire et qu’on peut travailler dans la continuité avec lui, il faut voir comment on 
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peut proposer aux élèves, d’année en année, d’approfondir leur démarche artistique, avec l’appui des 
enseignants. Mais la difficulté est rencontrée par tout le monde car « c’est une approche qui nous remet 
tous en question ». 
 
Didier fait une proposition pour lever cette difficulté de la rédaction du PEAC dans le cadre du projet 
d’école : faire travailler ensemble les enseignants, les structures culturelles et les artistes, à la rédaction du 
volet culturel du projet d’établissement, ce qui leur permettrait de mener ensemble une réflexion sur les 
questions de fond comme : qu’est-ce que la création artistique ? En quoi consiste l’éducation artistique et 
culturelle ? 
 
Erick, conseiller départemental Arts visuels/Arts vivants du Vaucluse, apporte en réponse son témoignage : 
comme conseiller généraliste à Carpentras pendant dix ans, il s’est rendu compte que certains enseignants 
se lançaient dans des projets pertinents, bien construits, avec des partenaires culturels, mais pour leur 
supérieur hiérarchique, ces projets n’avaient pas lieu d’être parce qu’ils n’avaient pas de « lisibilité ». Il 
explicite ce terme : il s’agit pour lui de répondre à des questions comme : « Pourquoi montez-vous ce 
projet ? Sur quels indices vous appuyez-vous pour lui donner une légitimité ? Vers quoi voulez-vous tendre 
pour que le projet abouti soit évaluable et porte ses fruits ? » Il s’est aperçu qu’à partir du moment où il 
accompagnait les enseignants pour qu’ils puissent argumenter sur le bien-fondé de leur projet, alors celui-
ci portait davantage ses fruits. Dans le domaine des Arts visuels, il rencontre des partenaires culturels qui 
proposent des dispositifs très aboutis, mais il souhaite que les enseignants qui adhérent à ces dispositifs 
puissent répondre à la question : pourquoi ce partenaire et pourquoi pas un autre ? « A partir du moment 
où ils s’interrogent, on va pouvoir les guider, on va leur dire : vous avez un projet culturel sérieux, mais 
vous avez aussi des commandes institutionnelles et des programmes à respecter. Donc comment faire en 
sorte de concilierce projet culturel abouti avec les attentes institutionnelles en termes de PEAC ? » 
 
D’autres questions se posent aussi, selon lui, à propos de cette « lisibilité ». Les enseignants peinent parfois 
à répondre lorsqu’on leur demande : « qu’est-ce que c’est pour toi l’EAC ? le PEAC ? Quelle différence ente 
parcours, projet, action ? Le partenaire artistique et culturel, c’est quoi ? ». « Pour tout ce que font et 
proposent les partenaires artistiques et culturels, il faut qu’on puisse dire à un inspecteur : j’ai rencontré tel 
partenaire, voilà ce qu’il propose, voilà en quoi c’est complémentaire de ce que l’institution demande et 
voilà pourquoi toute action qu’il propose de mener de concert avec un enseignant est légitime. Mais pour 
cela, il faut avoir tous la même lecture de ce qu’on entend par PEAC.» 
 
 

2. Le pilotage et le suivi du parcours : qui pilote et faut-il qu’il y ait un pilote ? 
 
Cette question est abordée de deux manières différentes, selon que les participants relèvent du 1er ou du 
2nd degré. 
 
Claudie, professeure en lycée, pose la question de la légitimité de la personne qui assure le suivi de la mise 
en œuvre d’un parcours. Est-ce le « référent culture » présent dans l’établissement qui doit inviter ses 
collègues pour construire un parcours ? Selon elle, la présence d’un pilote est indispensable si on veut faire 
travailler ensemble un centre culturel, une structure artistique, un établissement scolaire, des familles, etc., 
car si personne ne se charge de piloter, d’animer, de faire le lien, comment tous ces gens-là peuvent-ils 
décider de se mettre ensemble ? Est-ce le rôle des collectivités comme les intercommunalités de jouer ce 
rôle ? La création des référents culture visait à permettre cette coordination, mais elle reste difficile parce 
qu’ils n’ont pas de légitimité pour dire aux enseignants « OK, cela entre dans le PEAC, on le construit ainsi, 
etc. ». Audrey est du même avis. Selon elle, il n’y a pratiquement pas de véritable parcours dans le 
secondaire, mais des « actions » non coordonnées figurant dans le projet d’établissement. Elles émanent 
alors d’enseignants qui veulent porter des projets et prennent l’initiative de contacter des partenaires 
culturels. 
 
Un artiste présent (Alain) apporte son témoignage sur ses interventions dans le second degré et sur le 
pilotage : « cela fait une dizaine d’années que j’interviens en lycée, en collège, de manière indépendante et 
je peux dire que quand un acteur culturel arrive pour proposer ses services en collège ou en lycée, s’il n’a 
pas un relais, on lui ferme la porte. » 
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Il a ainsi fait des ateliers d’écriture à la demande des animateurs du CDI, puis une équipe de professeurs a 
piloté et cherché les financements. Il prend aussi l’exemple du collège de Mazan où une enseignante l’a 
appelé pour faire des ateliers Théâtre, dans le cadre d’un projet important sur 3 ans « le projet était assez 
énorme, on prenait une classe depuis la 6ème à partir d’une thématique que la professeure de français 
définissait. Moi j’écrivais un texte, j’adaptais (contes, Petit Prince, etc.). La première année, toute une 
équipe pédagogique s’est impliquée (professeurs de musique, arts plastiques), ça devenait de plus en plus 
important. Au moment où le projet prenait toute son ampleur, tout s’est arrêté faute de financement et à 
la faveur du départ du chef d’établissement. Cette année ça reprend, mais toujours à l’initiative de la prof 
de français qui a cette fois imposé le budget (avant j’intervenais bénévolement). » 
Pour lui, le pilotage est donc toujours assuré par des professeurs individuellement : « C’est fragile, mais par 
rapport à la généralisation, il y a une légèreté, une liberté, qu’on ne pourrait pas retrouver à mon avis si on 
cadenassait tout ça et qu’on mettait en place un parcours. La proposition de co-construction est vraiment 
intéressante, mais le premier frein à tout ça, c’est un frein idéologique. La plupart des gens ne voient pas 
l’intérêt de ce qu’on fait, ils ne voient que la lourdeur administrative, donc je ne sais pas si dans l‘état 
actuel, il y a une bonne solution. Pourtant c’est assez simple, il suffit qu’il y ait une prof qui ait une envie, 
qui sache se battre et du coup on construit quelque chose. » 
 
Les représentants du 1er degré font remarquer que la situation y est très différente du secondaire, où les 
enseignants sont liés à une discipline donnée et ne sont pas polyvalents comme les professeurs des écoles. 
Il y est donc plus difficile de croiser les compétences et les motivations.Les écoles situées en REP + se 
posent moins la question de savoir qui pilote, car elles sont déjà habituées à travailler avec d’autres 
structures, notamment celles qui interviennent sur le hors-temps scolaire, et savent que ce qui marche à 
l’extérieur doit marcher aussi dans l’Education nationale, mais pour les établissements plus « favorisés », la 
question du pilotage reste un problème. Chacun a tendance à rester dans son pré carré. Ce sont des 
mentalités à faire évoluer pour éviter les situations de blocage. C’est moins vrai dans les écoles des zones 
prioritaires où l’on s’appuie beaucoup sur le réseau REP + qui existe déjà et qui inclut le collège   Cela 
facilite énormément les choses, dit Régis, il y a déjà du lien, une volonté de se mettre en réseau. » 
 
Ce dernier insiste aussi sur le rôle que peut jouer le directeur d’école : il est responsable du suivi des 
élèves. Le fait que dans le PEAC, un élève ne participe pas deux fois à la même action, entre donc dans ses 
compétences. Le problème est plutôt de parvenir à mettre en place un PEAC et d’éviter que les PEAC 
entrent en concurrence entre écoles. S’il y avait un pilote qui avait une vue d’ensemble, ce serait plus 
simple de ce point de vue. De plus, des problèmes de programmation se posent : « la demande se fait en 
mai-juin, on connaît la validation au mois de septembre et si à ce moment-là le projet n’est pas validé, il est 
difficile de rebondir, simplement parce que les partenaires n’ont pas la capacité d’accueillir plusieurs 
écoles. A la rentrée, mon équipe se posait la question : est-ce que nos projets sont validés ? J’ai demandé à 
notre inspecteur, M. Ferrier, qui m’a répondu qu’à partir du moment où il n’y avait pas de réponse, c’était 
validé. Ensuite, petit à petit, moi en tant que directeur, j’ai reçu les partenaires qui me contactaient pour 
mettre en place les projets. On voit bien qu’il manque un trait d’union pour que ça fonctionne bien ». 
Il constate cependant que si toutes les écoles mettaient en place un PEAC, il n’est pas sûr que la demande 
pourrait correspondre à l’offre existante : « On arrive à des limites. On voit bien que le système fonctionne 
actuellement parce que très peu d’écoles mettent en place des actions. L’offre culturelle n’est pas 
organisée pour la totalité des enfants. Si on reste fixé sur le « 100% EAC », on risque d’avoir des problèmes. 
On a beaucoup d’indicateurs qui sont au vert pour nous aider à monter des PEAC, mais on voit bien qu’on 
serait dans l’impossibilité de tous les monter, il y a une fragilité ». 
 
Cécile, qui dirige aussi une école, estime qu’il est indispensable d’avoir un pilote extérieur à l’école. Elle 
s’appuie sur l’exemple du projet « Parlons d’amour en Haut-Vaucluse » qui met en lien 2 écoles, 2 collèges, 
un lycée et une structure d’insertionpour adultes : « Il est évident que s’il n’y avait pas Frédéric Richaud (le 
directeur d’Eclats de Scènes) qui coordonne tout, qui nous interpelle, qui nous envoie des mails, s’il n’y 
avait pas le comité de pilotage où nous nous voyons en dehors du temps scolaire, on n’y arriverait pas. On 
ne peut pas mettre en place un tel projet s’il n’y a pas des rencontres et s’il n’y a pas quelqu’un qui 
coordonne. 
 
En primaire, le pilotage peut aussi être assuré par un conseiller pédagogique. Dans le Gard, c’est une 
conseillère pédagogique départementale qui pilote le projet du dispositif « Ecole et Cinéma » sur tout le 
département : c’est elle qui le coordonne, qui fait les envois, qui recentre tout et les circonscriptions sont 
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un relais pour elle. Les dispositifs peuvent plus ou moins permettre ce pilotage, cela dépend de la nature du 
projet et du nombre de partenaires. 
 

3. Comment organiser la « rencontre » entre enseignants et partenaires culturels ? 
 
Didier lance le débat sur cette question en confirmant que ce qui fonctionne repose sur des enseignants qui 
sont déjà sensibilisés par le parcours culturel. La question qui se pose pour REVES est : alors que l’EAC est 
une priorité et doit être généralisée, elle ne relève que des opportunités locales. Pourtant les moyens sont 
là, mais chacun développe son projet dans son coin avec des micro-publics. Si l’objectif est que chaque 
enfant puisse s’inscrire dans un PEAC, il impose un autre mode de fonctionnement. 
- Ce qu’on a pu repérer, c’est déjà une méconnaissance totale des ressources, même dans la proximité : 
comment résoudre cela ? 
- Et surtout si l’on veut envisager une augmentation du nombre de personnes qui vont en bénéficier, il y a 
une nécessité de co-construire les parcours, de façon à mettre en place une stratégie, sinon on est sur des 
actions : un projet va se mener, on peut prévoir le travail sur les 3 piliers, mais cela peut s’arrêter 
simplement parce que l’enseignant va partir ailleurs :« Je n’arrive notamment pas à mettre en place sur 
mon territoire – alors que je l’avais fait dans mes postes précédents - la co-construction des volets culturels 
du projet d’établissement. Là il y a vraiment une mutation à opérer - ou en tout cas une réflexion à mener  -
qui n’est pas un problème de pilotage, mais de rencontre où l‘on se dise : « on est tous ensemble, 
comment  imagine-t-on des parcours sur une école, du CP au CM2, avec les ressources locales, pour 
échapper à la concurrence et aussi pour éviter la saturation des structures partenaires qui les accueillent, 
comme cela se passe maintenant au Conservatoire de Cavaillon ? » 
 

4. Rencontre / Partenariat /Formation : les conditions de la co-construction  
 

Dans le premier degré, les conseillers pédagogiques rappellent que, dans le cadre de l’Education nationale, 
il existe des temps de rencontre où les enseignants parlent de ce qu’ils vivent, mais cette année la priorité 
donnée aux formations« français-maths » fait qu’ils ne peuvent pas organiser, sur les horaires prévus pour 
les animations pédagogiques, des temps de formation sur les projets artistiques. « Dans la circonscription 
du Gard, dans ce qu’on appelle « formation », il y a une part d’apports, mais aussi beaucoup de travail en 
atelier où les enseignants sont mis en situation de produire un projet avec l’aide des CP et des partenaires, 
donc on est vraiment sur un principe de co-construction. Ce temps permet d’initier le projet, mais ne se 
suffit pas à lui-même. Ensuite il y a un suivi dans les classes, des échanges avec nous CP : cet 
accompagnement se fait sur l’année. »  
Ils reconnaissent cependant que cela ne règle pas tout : « Il y a beaucoup d’autres freins : la rémunération 
des artistes, le financement des transports si les élèves doivent se déplacer sur les lieux de culture, mais 
pour déployer un dispositif avec du partenariat et le faire vivre dans les classes, les équipes de 
circonscription qui sont là, avec la volonté bien sûr de l’inspecteur, pour le faire vivre. » 
 
Régis  ajoute que la direction d’école vient aussi en soutien à ces projets-là, surtout quand elle est 
totalement déchargée. L’ordre du jour des conseils des maitres, des conseils de cycle, les liens avec les 
partenaires, c’est vraiment le travail de la direction. La difficulté vient de la disponibilité du directeur. 
 
Didier revient sur la question du partenariat enseignant-artiste. Selon lui, l’important est le temps d’écoute 
réciproque pour qu’ils comprennent les missions de chacun, que l’enseignant prenne le temps de 
comprendre le travail que fait l’artiste. Le nombre d’enseignants qu’il a fallu rassurer pendant des années 
pour comprendre le processus de création des artistes et accepter qu’ils disent: « on ne sait pas où on va » 
(processus inverse de l’acte pédagogique d’enseignement). L’intérêt de l’intervention des artistes vient de 
ce qu’ils ne sont pas dans un système d’enseignement.  
Alain  le confirme : « c’est exactement là-dessus que je mets l’accent dans mes ateliers d’écriture : 
« construire en faisant » et prendre des risques. » 
 
Séverine remarque que c’est cette rencontre enseignant-artiste qui permet la construction de ce qui va 
aboutir à un parcours. Elle l’a observé notamment dans les PREAC (Pôles Régionaux d’Education artistique 
et Culturelle) qui sont des co-formations. Mais quand et comment les organiser ? Quel espace-temps 
l’Education nationale met-elle à la disposition des enseignants pour cela ? 
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Régis répond que ces temps de rencontre et de formation devraient être institutionnaliséssur le temps de 
travail des enseignants. Ainsi le PEAC serait totalement intégré dans le travail de classe. Il faudrait parvenir 
à former un groupe de travail avec tous les enseignants et les partenaires, qui ferait qu’ensortant  de ces 
concertations, ils auraient le sentiment d’avoir un projet qui fonctionne. Le maître-mot est pour les 
enseignants de gagner en efficience. 
 
Les conseillers pédagogiques rappellent que dans le 1er degré, les textes prévoient qu’on peut inviter sur les 
temps de concertation ou au conseil de cycle une personne pour sa compétence. Dans la mesure où le 
PEAC est inscrit au projet d’école, ce temps-là peut être même générateur d’un projet. Des stages dédiés 
d’une journée peuvent aussi être mis en place dans le Plan de Formation Départemental.Cependant une 
enseignante remarque qu’une journée permet de démarrer, mais qu’après il faut continuer à se voir 
régulièrement pour se coordonner et mettre en place le projet sur la durée. Un autre revient sur la 
situation particulière des enseignants de REP+ qui ont 18 ½ journées de formation, ce qui permet à des 
projets artistiques de se mettre en place, car on peut s’y retrouver avec des partenaires culturels. Le lien 
avec des enseignants de collège y est aussi beaucoup plus facile car les professeurs des écoles les 
retrouvent dans les temps de concertation prévus. 
 
Dans le secondaire, Claudie se demande quand les Inspecteurs Pédagogiques Régionaux viendront dans les 
établissements et réuniront l’ensemble des enseignants pour leur expliquer ce qu’est le PEAC. Les 
formations inscrites au Plan de Formation ne sont que pour les enseignants déjà convaincus. « Quand l’E.N. 
réussira-t-elle à mettre en place une formation intercycles avec des partenaires culturels, des professeurs 
et des chefs d’établissement, comme il y en a eu une à Rasteau en 2017 mais sur la base du volontariat ? 
Tant qu’on ne fera pas des choses en commun, on ne pourra pas mettre en place un parcours. » 
 
Audrey ouvre un espoir avec l’exemple du partenariat qu’elle a réussi à mettre en place avec La Garance à 
l’ESPE d’Avignon en touchant à la fois le 1er et le 2nd degré et en intervenant dans les formations intercycles 
et interdisciplinaires en amont avec les professeurs-stagiaires (en Lettres, Anglais, Espagnol, Italien, 
Mathématiques). Il s’agissait de leur faire monter un projet en EAC. C’est un premier pas qui a reçu un 
accueil favorable au niveau de l’ESPE, mais plus mitigé du côté des stagiaires car cela semble plus lointain, 
ce n’est pas leur priorité.  
 
En conclusion, Didier reste optimiste en signalant que les ressources existent, que des moyens financiers 
peuvent être trouvés (la DRAC finance un poste de coordination si les partenaires institutionnels locaux 
dialoguent entre eux et adoptent une « Convention pour le développement du PEAC à l’échelle 
intercommunale ») : « Cela dépend de notre capacité à travailler ensemble. Il faut trouver le temps pour se 
raconter des expériences, témoigner de ce qu’on fait, échanger sur la fonction émancipatrice de la culture, 
et ne pas considérer l’EAC uniquement comme un vecteur d’acquisition de savoir-faire, mais aussi et peut-
être surtout de savoir-être. » 
 
Le commentaire des animateurs 

Séverine : 

Je trouve que le poster fabriqué à partir des post’it  écrits par les animateurs pendant l’atelier complète bien 
le compte rendu en mettant en exergue les questions (même sans réponses concrètes) qui ont traversé cet 
atelier : les notions de temps (dans la construction et  la réalisation des parcours et projets), de rencontre, 
d’interconnaissance des acteurs et de connaissance des ressources étaient au cœur des échanges. 
 

Didier : 
En raison de la forte présence de membres de l’Education nationale, les discussions ont porté 
essentiellement sur le PEAC en temps scolaire. Très riches, les débats ont mis en lumière la prégnance des 
textes et des directives produits par l’Education nationale appliqués avec prévenance par ses représentants 
encadrants (CP, Inspecteurs….). Ainsi, les acteurs culturels sont encore beaucoup trop fréquemment 
considérés comme des prestataires, et peinent à être considérés comme un partenaire conscient de ses 
responsabilités, développant un processus autre que pédagogique, mais tout aussi essentiel dans la 
construction de l’enfant et du jeune. Un partenariat réussi n’est envisageable que lorsque chaque partenaire 
prend le temps de connaitre l’autre et travaille à la réussite du projet de cet autre. 
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En page suivante : 
 
Le poster réalisé à l’issue de l’atelier. 
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Rencontre du 17 octobre 2018 

CIRCA – Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon 
 

Penser / Construire / Observer 
des parcours d’éducation au spectacle vivant. 
Quatre expériences en territoire vauclusien  

 

    
 

ATELIER 3 : Le parcours et le territoire 
 

(Animateurs : Marc Andrieu, Jacqueline Lacotte) 

 
 
Les questions proposées sur la thématique par le groupe des Observateurs de REVES étaient:  

• Pourquoi et comment un parcours naît-il sur un territoire ? 

• Comment définir le territoire du parcours par rapport aux autres découpages territoriaux ? 

• Comment l’adapter au territoire de vie des jeunes concernés ? 

• La contribution des responsables institutionnels, des élus et techniciens territoriaux à la 

réalisation et au financement du parcours : coopération et partenariat ou freins et obstacles à 

vaincre ? Quel rôle pour les intercommunalités ? 

 
Participants : Magali Blain (Observatoire ARCADE PACA), Séverine Bruneton (Compagnie Une idée dans 
l’air), Valérie Capron (Service Culture Département de Vaucluse), Mathieu Castelli (Eclats de Scènes Bollène), 
Juliette Cazilhac (Réseau REVES) , Sébastien Lauro-Lillo (Vélo Théâtre Apt), Aurélia Lisoie (Théâtre du Chêne 
Noir Avignon), Marie-Hélène Poggi (Réseau REVES), Aurélie Scatamacchia (Professeur collège Paul Eluard 
Bollène), Marie Simon-Clémencet (ADVSEA Cavaillon), Stéphane Soler (La Gare de Coustellet) 
 
 
Marc lance le débat en faisant bénéficier les participants de sa réflexion sur la thématique de l’atelier et sur 
les projets qu’il mène sur le territoire en tant que Chargé de mission Culture à la Communauté 
d’agglomération du Grand Avignon. Une carte donne une vision à plat d’un territoire ; c’est donc le rôle des 
projets – notamment culturels - de donner chair à ce territoire, en renforçant le côté symbolique de cette 
notion. L’expérience qu’ont vécue les enfants qui ont chanté sur le Pont d’Avignon dans le cadre du projet 
Les Arts sur le Pont est de celles qui constituent l’être de manière forte. Nous devons nous méfier des 
discours éthérés que nous pouvons tenir, ils ont moins de poids que les émotions vécues qui donnent 
l’occasion aux élus de se rendre compte que ce type de projet mérite d’être soutenu. 
 
Aurélia évoque le parcours qui a pu se construire jusqu’ici entre sa structure et des enseignants, mais qui 
n’est pas coordonné. Quand un théâtre fonctionne avec une petite équipe, sans aide financière, il ne peut 
pas développer des parcours s’il n’a pas un appui institutionnel. 
 
Mathieu se demande comment une politique culturelle peut se construire à partir d’un projet culturel et 
quel rôle peuvent jouer les intercommunalités dans ce domaine. M. Andrieu répond sur le rôle de la 
valorisation du parcours culturel en soi pour le rendre audible. C’est un moyen, non une finalité. Il faut tirer 
profit des interstices. 
 
Sébastien revient sur la première question soulevée par le groupe des Observateurs de REVES : pourquoi et 
comment un parcours naît-il sur un territoire ? Quel que soit le moyen (parcours ou autre projet), on doit 
faire en sorte que l’espace public vécu comme un espace privé ait une valeur. Comment transforme-t-on 
notre posture en tant qu’acteur culturel pour accompagner l’individu ? On vient avec des propositions, 
mais est-on prêt à remettre en question nos propos, à aller sur un autre terrain que le nôtre ? 
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Marie-Hélène réagit à ces propos en évoquant le point de vue politique : les décideurs interviennent à une 
échelle qui est celle de leur territoire. Les acteurs culturels ont tous eux aussi un territoire d’action et 
doivent se demander : « Quel est le territoire de mes pratiques ? ». On est face à des « périmètres » 
différents et la question stratégique est celle de la « négociation » avec les élus sur ces périmètres. Nous 
disons, au sein de REVES, que nous voulons mettre l’enfant au centre, mais comment nos projets réalisent-
ils cela ? Construisent-ils un « espace public » ? Une participante rappelle qu’il ne faut pas s’occuper que de 
l’enfant, mais qu’il faut penser au rapport enfant/adulte et s’occuper des parents. 
 
Séverine illustre ces propos en évoquant son travail de plasticienne dans l’espace public à Apt. Depuis 2014, 
elle travaille avec des jeunes sur les commémorations qui se déroulent devant les monuments aux morts et 
elle a constaté que cela donnait aux enfants des racines. Ce travail est ancré sur l’endroit où on habite et 
sur la perception du temps et la mémoire (2018 / 1918). En ce sens, on peut dire qu’un tel projet mené sur 
4 ans, c’est-à-dire jusqu’à la classe de 3ème, est un « parcours qui fait territoire ». 
 
Stéphane donne un autre exemple de travail mené avec ce que les adolescents avaient en mémoire sur leur 
territoire, en leur faisant rencontrer les villageois dans 5 cafés différents. Il y a eu aussi deux ans de travail 
avec les agriculteurs (jardins partagés et potager numérique). Il s’agit de parcours où le territoire « fait 
chair »,  à travers la rencontre entre ceux qui ont quitté le territoire et ceux qui y sont restés. Après cela, les 
liens ainsi créés restent. Il faut penser que les élus sont eux-mêmes des habitants des territoires. 
 
Valérie pose la question : qu’est-ce qui fait qu’on se sent d’un territoire ? L’élu est content de jouer un rôle 
facilitateur au sein de son territoire. M. Andrieu évoque la « porosité » des territoires et se demande aussi 
ce qui constitue le sentiment d’appartenir à un territoire. La difficulté est de conscientiser tout cela pour lui 
donner chair. Chacun a une perception limitée du territoire, d’autant plus que la vitesse avec laquelle on le 
parcourt lors des déplacements habituels opacifie notre quotidien. La culture permet de passer « du noir et 
blanc à la couleur » et de  donner du relief, mais aussi de passer de l’individuel au collectif. 
 
Deux exemples donnés par les participants illustrent ce rôle positif de la culture sur le territoire : Stéphane 
cite celui du « Village éphémère » créé sur le territoire du Luberon en relation avec la Vélo Route. Il s’agit 
d’un habitat léger permettant des activités culturelles sur un « parcours » qui est d’abord physique pour 
ceux qui empruntent la Vélo Route, mais qui devient ainsi également culturel. Valérie évoque le « Grand 
Ménage de Printemps », un festival itinérant d’arts vivants organisé depuis 2015 au mois d’avril dans trois 
petites communes du Sud Luberon : Cucuron, Vaugines et Cadenet, qui ont entre 600 et 4000 habitants. 
« Ce festival marche très bien. Les projets artistiques qui y sont présentés ont un lien fort avec le lieu dans 
lequel ils sont joués, par leur scénographie ou leur dramaturgie. L’espace naturel devient décor, mais  il 
laisse une empreinte dans la mémoire du spectateur, comme un souvenir en lien avec un lieu qui devient 
spécial »15. 
 
Aurélie pense que, sur le territoire du Haut-Vaucluse, c’est la structure Eclats de Scènes qui « fait 
territoire » au plan culturel, car c’est le seul acteur culturel présent. Il s’agit là de la réalité d’un terrain qui 
présente beaucoup de barrières, et non du territoire rêvé. Séverine parle de l’image, positive ou négative, 
qu’on peut avoir du territoire. S’il n’y a rien en matière culturelle sur un territoire, c’est positif car il y a tout 
à faire. Mathieu ajoute que la relation de confiance est difficile à créer dans certains cas, il faut sortir de 
« son » territoire. 
 
En conclusion, Marc formule ce qui constitue pour lui les deux ingrédients du succès des projets culturels : 
l’agilité (sens du timing : être là au bon moment, parce que le territoire « bouge » tout le temps) et 
l’enthousiasme, pour sortir la population de la schizophrénie citoyen / administré. Il cite son grand-père 
aveyronnais qui disait qu’il y avait souvent « plus de remorques que de tracteurs » sur un territoire. Pour 
filer cette métaphore, Sébastien invite les acteurs culturels à rendre déjà possibles les circulations entre 
leurs propres structures. 
 

                                                           
15

 Cette citation a été ajoutée lors de la rédaction du compte rendu pour expliciter les propos tenus par V. Capron.  Source : 
http://www.legrandmenage.fr/detail-presse/le-grand-menage-de-printemps-4eme-edition-communique.html?file=files/Festival-
2018/presse/Comm_presse_GMP_2018_fev_2018_R.pdf 
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Le commentaire des animateurs 

 
Jacqueline : à l’exception d’une participante qui n’a pas souhaité s’exprimer, la parole a beaucoup circulé 
dans cet atelier. Comme le montre le compte rendu, plusieurs des questions proposées par le groupe 
d’observation ont été reprises dans la discussion et les exemples donnés par les interventions des acteurs 
culturels du terrain ont bien éclairé leurs analyses. L’apport de Marc, qui fonctionne à la jonction entre 
décideurs institutionnels et porteurs de projet, a contribué fortement à la qualité de cet atelier. 
 
 Marc : Le cadre bien conçu de la discussion a favorisé les paroles. Ce qui me frappe, c’est la ferveur 
individuelle de chacun dans sa partie, ce qui a rendu les échanges très vivants. 
La déception de ne pas être entendu au niveau d’un territoire est d’autant plus grande que notre message 
nous semble aller de soi. 
Garder intacts nos rêves tout en restant pragmatique, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, nous 
contraint donc à une posture galactico-vicinale. Un yoga culturel qui reste à inventer.  
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Rencontre du 17 octobre 2018 

CIRCA – Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon 
 

Penser / Construire / Observer 
des parcours d’éducation au spectacle vivant. 
Quatre expériences en territoire vauclusien 

 

 

 
En clôture de la journée 

 
 

L’intervention du 
« Grand Témoin » 

 
 François Deschamps 

 

 
 

Rendre compte de cette journée : s’il est quasiment impossible d’en faire une synthèse parfaite « à 
chaud », je vais tenter de vous dire ce que j’en ai retenu, notamment au travers du filtre de ma propre 
expérience. 
Je citerai en premier lieu des propos de Robin Renucci que je partage profondément: « Considérer l’homme 
comme une finalité revient à  replacer l’art et la création au centre de nos vies » ;  
« Que chacun ne cesse de se construire et de s’élever pour devenir l’auteur de sa vie. » En effet, revenir au 
sens de ce que l’on fait, revenir au sens de l’EAC, nous permet d’éclairer les axes des politiques ou des 
actions que nous devons mener.  
 
Pour avoir traversé les ateliers de part et d’autre, j’ai perçu beaucoup de croisements de notions et de 
concepts dans les discussions, ce qui est normal étant donné la complexité des questions traitées. 
 
Relevons d’abord les points forts :  
 
1. La notion du lien et du partenariat à tous les niveaux 

 
- Le lien interindividuel entre l’enseignant et l’artiste, avec les difficultés qui apparaissent quand on 

n’a pas le temps de suffisamment se parler : la difficulté à croiser le chemin artistique de l’artiste et 
le chemin pédagogique de l’enseignant, et parfois l’inquiétude de ce dernier quand il ne voit pas 
exactement où veut en venir l’artiste. La création étant à risque, les artistes proposent parfois des 
projets dont eux-mêmes ne savent pas où ils vont les emmener, ce n’est pas pour autant qu’ils ne 
savent pas où est l’intérêt de ce qu’ils font. 

 
- Le lien avec le partenariat « instituant » : ceux qui soutiennent et ceux qui financent. Il comprend  

des institutions, mais aussi les femmes et hommes qui les font vivre, et les uns sont aussi 
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importants que les autres. On pourrait citer de nombreux cas où, même si l’institution était un peu 
immobile ou réfractaire, des personnes qui en faisaient partie ont réussi à faire avancer les choses. 
Par exemple J.F. Marguerin à la DRAC en Rhône-Alpes (2012-2015) qui a développé des conventions 
EAC dans les territoires fragiles, ou des acteurs territoriaux comme votre Réseau « REVES », dont le 
nom extraordinaire ne peut que faire avancer les choses puisqu’il faut toujours beaucoup d’utopie 
pour qu’elles avancent un peu.. 

 

- Le lien avec l’ensemble des acteurs, qui sont parfois un peu oubliés : par exemple les parents et 
les familles. A titre d’exemple, à Annecy, la troisième évaluation sur les parcours culturels en 
direction des écoliers a porté, par le biais de questionnaires, sur les représentations qu’avaient les 
familles sur ces parcours culturels. Ce genre d’évaluation mériterait d’être développée, afin de 
pouvoir favoriser les comparaisons. Ce matin, le très bel exemple du territoire du Haut-Vaucluse 
révèle un parcours qui est arrivé à associer à la fois des scolaires et des adultes en insertion, et il est 
très intéressant de réfléchir à des pistes comme celles-ci, qui ont été relativement peu développées 
jusqu’à présent. On a reparlé aussi, dans la journée, du cloisonnement entre les actions en milieu 
scolaire - très portées par les deux ministères de la culture et de l’éducation - et la difficulté de faire 
le lien avec des actions Petite enfance, périou extrascolaires, qui elles sont partout en régression 
avec le retour à la semaine de 4 jours. Il y a enfin le lien qui s’est hélas perdu entre les politiques 
culturelles institutionnelles etles projets portés par des associations d’éducation populaire. 

 
Le partenariat est une question fondamentale : c’est à la fois une exigence,  un ensemble de difficultés 
qu’on cherche à résoudre, une obligation de dialogue, et une potentialité permanente de renouvellement 
des pratiques. Il vaut donc la peine d’essayer de le construire, même si c’est toujours complexe et long. 
 
2. L’engagement 

- des enseignants : sans l’engagement des enseignants, rien ne pourrait se faire Il est important au-
delà des financements et des heures passées. Une enseignante rappelait que le seul fait d’avoir 
reçu de son supérieur hiérarchique trois mots de remerciement sur le travail qu’elle avait fait a eu 
pour elle un rôle important en termes de reconnaissance ; 

- des chefs d’établissement, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs : on souhaite qu’il soit 
plus important. Dès que celui qui a des responsabilités par rapport aux autres enseignants est 
convaincu et donne son soutien, cela a une force d’entraînement considérable ; 

- des Départements : l’engagement qu’ils pourraient/devraient avoir, parce que de par leur 
compétence, ils sont sensibles aux questions qui sont liées au transport scolaire, à l’aménagement 
et aux constructions des collèges. Ils organisent souvent une réunion annuelle des Principaux, qui 
peut être prétexte à aborder l’intérêt des projets d’EAC pour la vie de leur établissement ; 

- des élus et techniciens des autres collectivités territoriales et de la DRAC : les associations de DAC, 
certaines associations d’élus (trop rares hélas), travaillent sur les questions d’EAC ; 

- des artistes qui n’ont pas toujours été formés à l’intervention auprès de jeunes, qui sont eux-
mêmes dans la prise de risque et qui tentent d’expliquer aux enseignants que l’art, c’est du travail ! 
J’ai bien aimé ce matin ce que disait un participant artiste, sur le fait qu’il est important que 
l’enseignant comprenne à un moment qu’il faut revenir sur l’écriture, patauger, se tromper, 
recommencer, que ce n’était pas gagné d’avance. C’est formateur et tout à fait intéressant. 

 
3. Les territoires et les parcours (ou si l’on veut, l’espace et le temps) 

 
- Les territoires sont incertains, parce qu’il y a empilement des strates administratives,  ainsi que des 

changements institutionnels très rapides (fusions de régions, de communes, agrandissements 
d’intercommunalités, transferts de compétences, le rôle de l’Etat qui change aussi). Il faut donc 
s’adapter à cette instabilité, à celle du temps court des élus. Les gens changent, parfois tout est à 
refaire dans un partenariat qu’on a mis du temps à construire, des affinités ne se font plus de la 
même manière. En ce sens, ce sera toujours un chantier permanent. 

 
Quel est le bon territoire par rapport à mon projet ?  
Certaines collectivités se dotent de projets culturels de territoire… mais pas toutes. Dans ce cas, 
pourquoi ne parlerait-on  pas plutôt de « territoires de projet », c’est-à-dire de projets qui « font 
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territoire », plutôt que de chercher à s’adapter à un territoire institutionnel qui n’a pas de projet en 
matière culturelle ? 
 
Le problème de l’équité territoriale, des zones blanches, des difficultés de mobilité, de déplacement 
: c’est quelque chose que je connais aussi en pays de Savoie. On a des territoires riches et d’autres 
plus pauvres. Dans ce dernier cas, on peut aller chercher des ressources là où elles existent : si on 
n’a pas de compagnies sur place et qu’il y a des volontés politiques, on peut en faire venir 
(résidences d’artistes). La question des ressources renvoie à la nécessité pour les collectivités de se 
doter d’une politique culturelle globale. Ne vouloir travailler que sur l’EAC s’il n’y a pas aussi de 
politique de soutien au patrimoine, à la création et la diffusion, pose problème. On a besoin d’un 
équilibre entre ces différentes fonctions culturelles. 
 
Les territoires éloignés posent la question des coûts de déplacements, qui sont une des 
préoccupations principales pour les collèges notamment. Si certains Départements accompagnent 
les projets EAC qu’ils soutiennent d’une prise en charge partielle des frais de déplacement pour des 
sorties-spectacles, il faut rappeler que les collèges ont aussi un budget propre de fonctionnement, 
qui est mobilisable. Par ailleurs, plutôt que vouloir se déplacer vers la ville chef-lieu et sa scène 
nationale, on peut aussi chercher à travailler avec des petites villes plus proches ayant des 
programmations intéressantes. 

 
- Les parcours renvoient à la notion du temps et de la durée. On aimerait être dans le 

développement durable, mais pour des raisons qui sont liées au financement et à l’organisation 
institutionnelle (compétences différentes des collectivités et organisation des  premier/second 
degré), on a des difficultés à travailler sur cette question de la continuité d’un parcours d’EAC dans 
le temps de l’enfant. On retrouve aussi des difficultés dans l’organisation du temps d’un parcours, 
le temps nécessaire à la rencontre entre l’enseignant et l’artiste, tout ce temps invisible qui n’est 
pas pris en charge alors qu’il est fondamental pour rendre lisibles les projets. Il faut arriver à 
revendiquer d’inscrire ce temps quand on monte un projet, car il est nécessaire pour lever les 
réticences de chacun et pour pouvoir avancer. 

 
Les parcours coordonnés renvoient aussi au sens des politiques culturelles. Il est préférable 
d’arrêter de cumuler des projets isolés au profit d’une vision plus globale. Il est tout à fait possible 
pour les financeurs de créer une régulation pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui aient 
des financements sur les mêmes projets ;ou encore pour que ce ne soient pas toujours des projets 
de sorties spectacle qui soient aidés, mais qu’ils intègrent les « trois piliers » (expérience 
esthétique, artistique par une pratique, et interprétative). Ce n’est pas simple, car la DRAC, 
l’Education nationale, et la collectivité territoriale concernée, n’ont pas toujours les mêmes 
logiques en comité de pilotage, par exemple dans les priorités qu’elles souhaitent se donner : 
soutenir le maximum de projets pour irriguer le territoire, quitte à être peu regardant sur la qualité 
de certains d’entre eux, ou privilégier uniquement des projets d’excellence ? 
 
L’importance du pilotage : un parcours coordonné nécessite forcément la construction d’un 
dispositif et de son pilotage. Ceux de l’Etat se superposent sans cesse et les collectivités peuvent 
aussi créer les leurs. Ils peuvent être trop bridants et ne pas savoir donner place à un peu 
d’imprévu. L’existence d’un cadre est sécurisante pour certains enseignants (appel à projets auquel 
on répond), mais les artistes quant à eux ne souhaitent pas être trop institutionnalisés. Qui dit 
dispositif signifie aussi convention écrite entre l’Etat, la collectivité, Canopé, etc. Au fur et à mesure 
que la confiance et la connaissance mutuelle se développent entre partenaires, les conventions 
peuvent progresser en termes de contenus, être réellement co-construites. A noter l’intérêt de 
telles conventions car quand il y a changement politique, ces conventions multi-partenariales ont 
tendance en effet à protéger et à favoriser la pérennité de la politique d’EAC. 
 
Les ressources : élément très important, pour permettre à ceux qui sont déjà impliqués de se 
ressourcer et pour donner des idées à ceux qui veulent se lancer. L’inventaire des bonnes pratiques 
est compliqué car les ressources sont éparpillées entre des structures diverses. La formation des 
enseignants, des conseillers pédagogiques, des artistes, des techniciens territoriaux est complexe si 
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l’on veut réunir toutes ces catégories. Il est pourtant important que des formations croisées aient 
lieu pour informer et se former sur les politiques d’EAC qui sont souvent mal connues. 
 
On se bat au niveau national sur ces questions, avec des résultats inégaux (voir le retour à la 
priorité : « lire, écrire, compter », en oubliant le « dire »). Le poids des lobbies est important (cf. le 
rôle des inspecteurs généraux au sein du Conseil national des programmes), mais des voix se font 
entendre au Haut Conseil à l’EAC. Notre Collectif  « Pour l’éducation par l’art », dans son appel du 
18 août 2018, a fait des propositions pour que des formations comme celles de l’ARIA, qui 
réunissent toutes les catégories d’acteurs, puissent avoir lieu dans toutes les régions. Christine 
Bolze (Art, Enfance et Langages à Lyon) a fait un rapport et des propositions sur ce que pourrait 
être un réseau de plateformes qui permettrait d’avoir un panorama des bonnes pratiques. Devant 
l’absence de réponse des deux ministères jusqu’ici, le Collectif, rejoint par la Maison des Ecrivains 
et de la Littérature (MEL) et le Réseau TRAS  (arts-sciences), élabore un projet de « Coopérative de 
l’EAC » qui serait ouverte à toutes les institutions culturelles qui se sont impliquées dans l’EAC pour 
travailler sur cette question de plateformes de ressources.16 

 
4. Du côté des collectivités, peu de leurs associations nationales ont des commissions Culture 

travaillant sur ces questions (hormis la FNCC, composée des adjoints à la culture). Sur le terrain, 
elles ont aussi des difficultés à s’adapter sans cesse à de nouveaux dispositifs mis en place par 
l’Etat, qui viennent parfois heurter les leurs. Il y a quand même quelques avancées : voir l’étude de 
France Urbaine17 pour que les métropoles et les intercommunalités prennent progressivement la 
compétence EAC, sans pour autant qu’elles prennent la compétence scolaire… que les communes 
tiennent à conserver. 
 
- Les collectivités peuvent jouer un rôle dans la construction d’espaces dédiés dans les collèges 

et les lycées. On a de très beaux gymnases, mais pas souvent de salles dédiées à la danse ou au 
théâtre, et on perd parfois du temps à pousser les chaises et les tables avant de pouvoir 
débuter un atelier théâtre. Les médiathèques sont souvent dorénavant dotés d’auditoriums, 
mais pas les établissements scolaires ! 

 
- Elles peuvent avoir un rôle dans le pilotage. En Vaucluse, il devrait être intéressant pour les 

collectivités de s’appuyer sur votre réseau associatif d’acteurs (REVES), qui est loin d’exister 
partout. Je trouve cela formidable et si j’étais DAC de ce Département, je le soutiendrais car 
c’est une chance que les acteurs culturels se soient réunis d’eux-mêmes ensemble. Là où il n’y a 
pas ce type de réseau, la collectivité a cette pérennité qui lui permet de pouvoir piloter, si elle 
en a la volonté politique…Exemple : la Communauté d’agglomération « Porte de l’Isère » (L’Isle 
d’Abeau, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine…) qui s’appelle la CAPI, a monté un plan local 
d’éducation artistique et culturel (PLEAC) qui a l’originalité de réunir la DRAC, la Région pour les 
lycées, le Département pour les collèges et les communes pour les écoles, et c’est à un théâtre 
qu’elle a confié la coordination des projets qui font intervenir 7 structures culturelles du 
territoire. Ce cas de figure est intéressant, d’autant que chaque année, 15 formations 
artistiques sont organisées pour les enseignants. 

 
- Il y a justement des collectivités qui, voyant l’absence ou la diminution de formations prises en 

charge par l’Education nationale, se sont engagées sur des formations courtes, en finançant les 
institutions culturelles pour qu’elles y associent les enseignants concernés par les projets, leurs 
médiateurs, etc., ce qui permet d’avoir des formations locales. Au-delà des premiers réflexes 
des élus qui disent : « Ce n’est quand même pas à nous de financer la formation des 
enseignants, c’est le rôle de l’Etat », on peut considérer, si on revient au sens de ce qu’on fait, 
que de telles initiatives permettent d’avancer, alors pourquoi pas ?  

 
- Dans l’ouvrage Éducation artistique, l’éternel retour ?  que Marie-Christine Bordeaux et moi 

avons écrit en 2013, nous avions émis (p.153) des propositions pour une décentralisation 
raisonnée de l’EAC : pourquoi les  Régions ne seraient-elles pas chefs de file pour les PREAC 

                                                           
16

 Pour plus d’informations, consulter le site de « Pour l’éducation par l’art » : www.educationparlart.com  
17

 Cette étude est présentée dans le n° 234 de la revue Intercommunalités de l’AdCF, ainsi qu’un article cosigné de François 
Deschamps et de Robin Renucci sur le sujet. 
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(formation et ressources),  le Département ne s’intéresserait-il pas plus particulièrement à la 
diffusion de l’EAC dans les zones éloignées de l’offre culturelle, les intercommunalités et villes 
s’occupant quant à elles de financer la médiation dans les équipements culturels dont elles 
assurent la gestion ? Il ne s’agirait pas de dessaisir l’Etat (rôle du Rectorat quant aux 
enseignements artistiques et à la formation des enseignants, rôle d’expertise de la DRAC). 

- Mais ce n’est pas dans l’agenda du gouvernement actuel d’envisager une décentralisation plus 
grande de l’EAC. La réflexion nationale avance peu sur ces questions de répartition des 
compétences, hormis du côté des associations d’élus, avec l’étude commandée par  France 
Urbaine auprès d’administrateurs territoriaux en formation. 

 
Je vous remercie de votre attention et vous félicite pour la tenue de cette passionnante Rencontre. 

 

Extraits de la discussion qui a suivi l’intervention de F. Deschamps 

M.H. Poggi demande des précisions sur le projet de création d’une plateforme nationale de 
ressources, parce que ce sujet de l’inventaire des ressources au niveau du département préoccupe 
le Collectif vauclusien depuis la Recherche-Action. Elle est attentive au projet que F. Deschamps 
porte avec son Collectif exprimé dans l’Appel du 18 août, car il met en évidence au niveau national 
la nécessité, pour promouvoir l’EAC, de constituer de telles plateformes. 
 

F. Deschamps : Notre réflexion a évolué au sein de notre Collectif, au sein duquel plusieurs 
stratégies avaient été émises. Certains souhaitaient qu’on recrée un Observatoire de l’EAC adossé 
par exemple à l’Observatoire des Politiques Culturelles de Grenoble. Suite aux propositions de 
Christine Bolze, nous avons finalement opté pour la création d’une Coopérative associant toutes les 
structures s’intéressant à l’EAC, pour travailler notamment à la création d’une plate-forme 
nationale décentralisée sur internet, fédérant ce qui existe déjà, par discipline (par exemple 
l’ANRAT et « théâtre-contemporain » font un travail important sur les écritures contemporaines de 
théâtre18). Car si beaucoup d’initiatives sont prises, elles sont actuellement, soit sectorisées, soit 
dispersées. 
 

D. Le Corre interroge F. Deschamps sur l’action réelle du Haut Conseil à l’EAC. 
 

F. Deschamps : Le Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle est plus actif que par le passé, 
car il a reçu quelques moyens humains. Le Ministère lui demande notamment de suivre ce qui se 
passe dans « les 10 villes laboratoires » qui s’engagent sur le 100% EAC (Cannes, Château-Arnoux-
Saint-Auban, Carros, Château-Thierry, Bessancourt, La Courneuve, Guingamp, Quimper, Saint-
Brieuc et Metz). A ce sujet, je tiens à rappeler que d’autres territoires sont extrêmement actifs 
depuis de nombreuses années sur la question de la généralisation de l’EAC (Annecy, Toulouse, etc.).  

 
 
Pour clore la Rencontre, J. Lacotte revient sur la fonction du Réseau REVES, qui s’est donné 5 ans pour 
acquérir une visibilité et un poids dans le paysage départemental de l’éducation artistique et culturelle. 
Pour cela, ses membres doivent prouver qu’ils peuvent agir sans attendre les politiques, s’ils prennent le 
temps de réfléchir ensemble, de croiser leurs attentes, leurs perspectives, leurs questions, comme cela a pu 
être fait lors de cette journée. 

 

I.Ronzier apporte en réponse son témoignage : « Je peux témoigner que l’existence de REVES, par rapport 
aux projets que l’on porte ou que l’on peut être amené à porter, est fondamentale. Cela a beaucoup de 
sens quand on présente le projet de dire : il y a ce réseau qui suit et observe le projet et le regard que porte 
chacun de vos observateurs est remarquable et précieux. Pour moi, le sens de REVES est là. On a rarement 
l’occasion de porter des projets avec un tel regard, bienveillant et constructif à la fois. 
 

S. Lauro-Lillo complète ce qui vient d’être dit en élargissant l’intérêt du Réseau au-delà de la mise en place 
et de l’observation de parcours. Ces derniers représentent une forme d’exigence et de responsabilité vis-à-
vis des jeunes générations en introduisant de la cohérence , mais les membres de REVES, même s’ils ne 
sont pas encore tous parvenus à mettre en place des parcours, sont dans l’action et doivent valoriser ce 

                                                           
18

 Voir le site : https://www.theatre-contemporain.net/ 
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qu’ils font. Le Réseau sert, selon lui, à mettre en valeur ce qui se fait déjà : “Á nous de nous saisir de cet 
outil pour nous alimenter, nous donner envie de faire mieux et plus. “ 
 

D. Le Corre pense que le Département de Vaucluse devrait soutenir REVES, qui est un opérateur local 
collectif. 
 

Au nom de REVES, J. Lacotte remercie toutes celles et ceux qui ont permis à cette journée de se dérouler 
dans les meilleures conditions et toutes celles et ceux qui y ont participé. Elle y voit une preuve de vie et 
d’intensité du Réseau. 
 

Et un grand merci à François Deschamps pour ce message« posté » sur sa page Facebook le 

lendemain de la Rencontre… 
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Rencontre du 17 octobre 2018 

CIRCA – Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon 
 

Penser / Construire / Observer 
des parcours d’éducation au spectacle vivant. 
Quatre expériences en territoire vauclusien 

 
 

Pour aller plus loin… Quelques références 
 

Sur le Réseau REVES  et la Recherche-Action menée en Vaucluse 

REVES , Réseau vauclusien pour l’éducation au spectacle vivant. La belle idée de l’action 

collective sur un territoire, in FOURREAU, Eric (dir.), L’éducation artistique dans le monde, Récits et 

enjeux, Editions de l’attribut, 2018, pp. 289-293. 

Une éducation au spectacle vivant pour tous les jeunes du Vaucluse, Genèse d’une Recherche-

Action menée par un collectif d’acteurs vauclusiens de l’éducation artistique et culturelle 

(octobre 2014-janvier 2016), disponible en ligne à l’adresse : 

https://rechercheaction84.files.wordpress.com/2016/03/texte-dc3a9finitif-du-projet_mars.pdf 

Sur l’éducation artistique et culturelle et ses rapports avec le territoire 
 
BORDEAUX, Marie-Christine et DESCHAMPS, François, Education artistique, l’éternel retour ?,  
Editions de l’attribut, 2013. 
 
BLANDIN-ESTOURNET, Christophe, Les « projets situés », ou les métamorphoses de l’action 

culturelle, Nectart n°5, 2è semestre 2017, p.78-86 
 
CARASSO, Jean-Gabriel, Culture(s) et territoire(s), Intervention pour l’Association nationale des 
directeurs d’école des beaux-arts, Toulouse, 8 juillet 2008 
 
DESCHAMPS, François, Que peut apporter l’intercommunalité culturelle ?, La Gazette des 
communes, des départements, des régions, 05/01/2018 
 
LANGEARD, Chloé, Les projets artistiques et culturels de territoire. Sens et enjeux d’un nouvel 

instrument d’action publique. Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), Informations 

sociales, 2015/4 n°190, pp.64-72, disponible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-

informations-sociales-2015-4-page-64.htm 

LAURET, Jean-Marc, L’art fait-il grandir l’enfant ? Essai sur l’évaluation de l’éducation artistique 

et culturelle. Editions de l’attribut, 2014. 

MIQUEU, Christophe, Devenir un territoire engagé pour l’art et la culture, UBIC, Université 

Bordeaux Inter- Culture, Passage à l’ A.C.T.e. pour les contrats de coopération territoriale 

d’éducation artistique et culturelle, Région ALPC, Mars 2016, disponible en ligne à l’adresse : 

https://ubic.u-bordeaux.fr/Realisations/Publications/Passage-a-l-A-C-T-e-i5132.htm 
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Un RÉseau pour  développer  
sur  tous les territoires de Vaucluse  

 
l'Éducation  au Spectacle vivant  

 
et pour accompagner ses acteurs  

dans leur démarche de projet  
  

 

 

Pour plus  d'informations : 
 

� Sur l’action de REVES, sur les objectifs et les 
méthodes des 3 chantiers lancés par le Réseau  

 

www.reseau-reves.org 
 

 
� Sur les travaux antérieurs de la Recherche-Action 
 

   www.rechercheaction84.wordpress.com 
 
 
 
Pour nous faire part de vos réflexions, de vos besoins, 

Pour adhérer à l’association : 
 

contact@reseau-reves.org 
 
 
 

Le Bureau de l'association : 
 

Co-Présidents : Didier Le Corre, Frédéric Richaud, Goulwen Schiltz 
 
Membres du Bureau : Jacqueline Lacotte, Nathalie Landrieu, Sébastien Lauro-Lillo, Marie-
Hélène Poggi. 

 
 

Son siège social : 
 
La Garance – Scène  nationale de Cavaillon 
Rue du Languedoc, 
BP 10205 
84306 Cavaillon Cedex 
 




