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VOLET 3 : SOUTIEN AUX PROJETS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE  

Le Département initie en outre plusieurs projets de sensibilisation à la culture et participe ainsi 
à favoriser l’accès à la culture tout au long de la vie. Dans ce cadre, il projette de conventionner 
avec la DRAC et l’Education nationale autour de plusieurs actions d’éducation artistique et 
culturelle, qui relèvent d’objectifs communs. 

 PARCOURS DANSE

Action portée en lien avec l’Éducation Nationale, qui se décline autour de 3 axes : la pratique, 
le rapport à l’œuvre, la culture (ressources). 

Ce programme s’adresse aux élèves des cycles 2 et 3 des écoles publiques et collèges en 
zone rurale, au Réseau Éducation Prioritaire, aux élèves en situation de handicap (ULIS), tout 
en veillant au maillage du territoire. Il incite les établissements scolaires à faire sortir les élèves 
de l’école et favoriser la circulation d’ateliers chorégraphiques entre les établissements et les 
différents lieux de vie (lieux de diffusion, espace public, maison de retraite, …). Grâce à des 
ateliers communs, des passerelles peuvent être facilitées entre les établissements de cycles 
différents d’un même bassin de vie. Le dispositif souhaite également favoriser la transversalité 
entre la danse et d’autres disciplines artistiques ou entre la danse et les enseignements 
généraux. 
Une majorité des intervenants du Parcours Danse sont professeurs au sein d’établissements 
d’enseignement spécialisé (territoriaux, labellisés).  

 LES SPECTACLES ITINERANTS

Cette action a pour objectif de proposer aux élèves des écoles et collèges du département de 
Vaucluse une ouverture au spectacle vivant et contribuer ainsi à leur éveil au monde artistique. 
Ces spectacles, qui s’adressent en priorité aux établissements en zone rurale ou en RAR 
(Réseau Ambition Réussite), sont accueillis dans les établissements scolaires et sont 
complétés d’un échange avec les élèves et leurs enseignants. 

 LES ACTIONS SPECIFIQUES A DESTINATION DES COLLEGES

Ces actions poursuivent deux objectifs communs : mettre en place des parcours qui 
s’inscrivent dans les programmes et orientations définis par les services de l’Education 
nationale, et développer les partenariats avec les associations locales. 

Action collèges au concert 
• Objectif : permettre à tous les collégiens, dans le cadre de l’enseignement de

l’Education Musicale, d’assister à un concert donné par l’Orchestre Régional Avignon
Provence (ORAP) et de le préparer en amont avec leurs professeurs.

• Présentation de l’action :
o journée de formation des professeurs,
o déplacement de musiciens de l’orchestre dans les collèges,
o concert suivi d’un temps d’échange avec les professionnels.

thomas.marcelin
Barrer 
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Spectacle de danse 
• Objectif : permettre aux collégiens de tous niveaux d’enrichir leur parcours d’éducation

artistique en assistant  à la présentation d’extraits de ballets de danse classique,
contemporaine, jazz et hip hop par les élèves de 3ème cycle et du cycle de
perfectionnement du Conservatoire à Rayonnement régional - Pôle Danse.

• Présentation de l’action : spectacle suivi d’un temps d’échange avec les danseurs
élèves du Conservatoire et  leurs enseignants.

Escapades collégiennes 
• Objectif : favoriser le développement des projets culturels  dans les établissements.
• Présentation de l’action : soutien aux projets pédagogiques des collèges, grâce au

financement d’heures d’animations avec des partenaires locaux (associations
principalement, dans le domaine culturel, du sport, de la citoyenneté, de l’architecture et
de la santé).

Action théâtre avec le Festival d’Avignon 
• Objectif : proposition d’éducation artistique au théâtre.
• Présentation de l’action : parcours en plusieurs temps :

o Connaissance : une séance découverte de l’histoire du Festival d’Avignon, assister
à une représentation à la FabricA, et co- construire un atelier sur les sources du
Festival à la BNF Maison Jean Vilar + Fond Jean Vilar.

o Pratique : ateliers avec un comédien(ne) professionnel(le) dont contenus et attendus
sont à définir en partenariat  avec le Festival d’Avignon et le Service Educatif.
Rencontre : présentation de la programmation du festival pour les scolaires
discussion-débat, lien privilégié avec des comédien(ne)s et les équipes du Festival
d’Avignon.

Action « Tous à la page » 
• Objectif : promotion de la lecture au travers de la conduite d’ateliers d’écriture dans les

collèges.
• Présentation du dispositif : mise en place d'ateliers d’écriture à destination des

collégiens de la 6ème à la 3ème, classes ULIS et SEGPA comprises. Les séances sont
conduites par des associations ayant répondu à un appel à projet. L’action s’organise
sur l'année scolaire, elle est intégrée aux enseignements dispensés dans le cadre des
programmes pédagogiques.

Action avec les Chorégies d’Orange 
• Objectif : sensibilisation au spectacle.
• Présentation du dispositif : parcours en plusieurs temps :

o Connaissance : les élèves travaillent dans l’année sur une œuvre, rencontrent
l’équipe des Chorégies d’Orange et assistent à une représentation.

o Pratique : les élèves des chorales des collèges préparent et assurent une/plusieurs
représentation(s) au Théâtre antique d’Orange.

 LES ACTIONS CONVENTIONNEES AVEC LES ACTEURS CULTURELS

Les structures et lieux bénéficiant de conventionnement dans le cadre du dispositif de soutien 
aux acteurs culturels contribuent au développement de l’enseignement artistique par des 
actions diverses : interventions, projets artistiques, partenariat et mise en place de résidences 
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dans des lieux variés (écoles, hôpitaux, EHPAD, etc) avec tous types de publics.  Par ailleurs, 
nombre de ces structures, comme La Garance - Scène nationale, le CDCN les Hivernales ou le 
Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse, mettent en place des actions sensibilisation 
hors les murs ou en itinérance,  permettant ainsi de contribuer au maillage culturel de 
l’ensemble du territoire. 

 PROGRAMMATION CULTURELLE DU DEPARTEMENT

Centre départemental de Rasteau 
Le Département propose, dans le cadre de l’animation du centre départemental de Rasteau, 
une programmation culturelle en matière de diffusion de spectacles et d'accueil d'artistes en 
résidence, en organisant : des résidences d’artistes, une programmation mensuelle d'un 
spectacle tout public et d'un spectacle scolaire de musique, danse, théâtre et cirque - avec une 
priorité donnée aux artistes vauclusiens ou par défaut aux artistes régionaux -  et des ateliers 
pédagogiques à destination de tous les élèves, de la maternelle au collège. 

Auditorium Jean Moulin du Thor 
L’Auditorium pourra contribuer à la mise en œuvre et au développement des politiques 
publiques en matière d’enseignement artistique et d’éducation artistique et culturelle. 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE 
Hôtel du Département - Rue Viala  

84909 AVIGNON CEDEX 9 
Direction du Patrimoine et de la Culture  

Service Prospective et Soutien aux Acteurs Culturels 
culture@vaucluse.fr-  Tel 04 90 16 14 81 

mailto:culture@vaucluse.fr-
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