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Sam	  16/07

10h-‐10h30

10h30-‐11h Trajet

11h-‐11h30

11h30-‐12h

12h-‐12h30

12h30-‐13h Trajet

13h-‐13h30

13h30-‐14h

14h-‐14h30

14h30-‐15h Trajet

15h-‐15h30

15h30-‐16h

16h-‐16h30

16h30-‐17h Trajet

17h-‐17h30

17h30-‐18h

18h-‐18h30

18h30-‐19h

19h-‐19h30

19h30-‐20h

20h-‐20h30

20h30-‐21h

21h-‐21h30

21h30-‐22h

22h-‐et	  après

FIN	  DE	  STAGE

21h30	  KARAMAZOV	  -‐	  5h
Carrière	  Boulbon	  -‐	  Navette

22h	  LES	  DAMNÉS	  -‐	  2h
Cour	  d'honneur

Partage	  d'expériences,
	  projets,	  pratiques,	  
ressources	  et	  outils
Les	  acteurs	  et	  les	  

dispositifs
les	  méthodo

	  salle	  Blin

22h	  -‐	  HET	  LAND	  NOT	  -‐	  1h35
Parc	  des	  expositions	  (navette)

10h-‐13h
Accueil	  des	  stagiaires

Constitution	  du	  groupe
Katell	  Tison-‐Deimat

salle	  Jolivet

14h-‐17h
GROUPE	  B
Atelier	  

de	  pratique

Salle	  Gabily

Temps	  libre
19h30-‐21h30
GROUPE	  2
Atelier	  
AFFICHE

Chorégraphie
Anne	  Fred

Salle	  Chartreuse

Pause

Pause

22h	  LENZ	  -‐	  1h40

10h-‐13h
Groupe	  A	  :

Atelier	  pratique

Salle	  Gabily

Temps	  libre

13h30-‐15h30
	  Ateliers	  d'écriture	  avec	  4	  

auteurs
Groupe	  1	  :	  Salle	  Gabily
Groupe	  2	  :	  Salle	  Jolivet
Groupe	  3	  :	  Salle	  119	  

Groupe	  4	  :	  Salle	  Mozart	  (audit)

16h-‐18h
Débat	  avec	  la	  SACD	  :	  

Témoignage	  des	  ateliers	  
d'écriture

Un	  représentant	  de	  l'EN,	  
un	  scientifique

Salle	  Mozart	  AUDITORIUM

13h-‐14h30
Dejeuner	  à	  la	  Chartreuse	  

(restau	  réservé)

DEJEUNER	  LIBRE

Mer	  13/07

17h-‐19h
Bilan	  du	  stage
Salle	  Jolivet

Description	  chorale	  :
LA	  RIVE	  DANS	  LE	  NOIR

Salle	  Jolivet

10h30-‐12h30
Groupe	  B	  :
Fondat°
Lambert

16h-‐17h
PRÉPARATION	  DE	  LA	  

PERFORMANCE

Salle	  Jolivet

Jeu	  14/07	  –	  La	  Chartreuse

10h-‐11h	  :	  Visite	  de	  la	  
Chartreuse

11h-‐12h	  :	  Lecture	  Sabine	  
Tamisier	  

et	  
12h-‐13h	  :	  rencontre	  avec	  

l'autrice

14h30-‐16h

Description	  chorale	  :
de	  LENZ

Ven	  15/07

10h30-‐12h30
Description	  chorale

LES	  DAMNÉS

salle	  Jolivet

12h30-‐13h30
DEJEUNER	  LIBRE

Lun	  11	  /07 Mar	  12/07

11h-‐13h
Description	  chorale	  

KARAMAZOV

Salle	  Gabily

14h30-‐16h30
GROUPE	  A
Fondat°
Lambert

DEJEUNER	  LIBRE DEJEUNER	  LIBRE

Présentation	  méthdologique	  de	  la	  
description	  chorale

salle	  Gabily

Préparer	  un	  groupe	  
à	  aller	  voir	  un	  spectacle

Salle	  Gabily

Pause

17h-‐19h
GROUPE	  1

Atelier	  AFFICHE
Chorégraphie
Anne	  Fred

Salle	  Gabily

17h-‐19h
GROUPE	  2

Atelier	  AFFICHE
Arts	  plastiques

Joël
	  

Salle	  119

Préparation	  La	  Rive	  dans	  le	  
Noir

Pause

18h-‐19h15	  
La	  Rive	  dans	  le	  Noir

Pause

19h-‐30-‐21h30
GROUPE	  1
Atelier	  
AFFICHE

Arts	  plastiques
Joël

	  Salle	  Chartreuse

19h-‐20h
PERFORMANCE
EXTERIEUR

Préparation	  des	  premiers	  
spectacles	  

de	  la	  semaine	  de	  stage
-‐	  Karamazov
-‐	  Les	  Damnés

-‐	  Lenz
Salle	  Jolivet


