
Critère d’accès au 
parcours….......
Inscription à minima de 2 classes d’un 
même établissement. 

Le programme….......
1. Formation
Cette formation de 3h permettra aux 
enseignants de découvrir les grands enjeux 
de l’écriture théâtrale contemporaine, 
de s’approprier l’espace ressources et 
l’univers artistique des artistes invités.

2. Espace ressources numériques
Accessible sur www.culturedordogne.fr

3. Découverte par les élèves du 
spectacle au sein de l’établissement.
La représentation sera suivie d’un bord de 
scène avec les artistes.

4. Atelier philo / 2h
Discussion avec un philosophe pour 
aborder la question de l’intérêt individuel 
face à la morale collective.

5. Atelier de pratique théâtrale / 2h
Expérimentation avec un.e comédien.ne 
pour mobiliser des compétences sensibles, 
individuelles et collectives, au service de la 
création artistique et de l’imaginaire.

6. Atelier d’écriture / 2h
Cet atelier avec la médiatrice de l’Agence 
culturelle permet de s’essayer à l’écriture 
contemporaine.

Espace ressources…....... 
Des outils accessibles sur le site de 
l’Agence culturelle pour découvrir les 
domaine du spectacle vivant et explorer les 
thématiques des propositions artistiques.

Le calendrier….......
Juin 2021
Présentation du parcours aux établisse ments.
Inscription des établissements du second 
degré entre le 15 mai et le 17 juin via 
ADAGE.

Juillet 2021
L’Agence culturelle effectue la demande de 
partenariat financier auprès de la DRAC.

Octobre 2021
Préparation de l’accueil du parcours dans 
les établissements retenus.

Janvier 2022
Formation des enseignants.

Février à avril 2022
Réalisation et partage d’expériences ou de 
traces.

Participation financière…...
Sont à la charge de l’établissement :
- les repas des intervenants lors des ateliers
- une participation forfaitaire aux frais 
artistiques de 250€ par classe.

THÉÂTRE & SOCIÉTÉ
PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE PLURIDISCIPLINAIRE 
ARTISTES COMPLICES DE LA COMPAGNIE HERBES HAUTES 
À DESTINATION DES ÉLÈVES DE 1ÈRE ET TERMINALE DES LYCÉES DU DÉPARTEMENT

La compagnie .............  
Romain, Nina, Julien et Denis se sont rencontré.e.s en région 
parisienne à la fin de leurs études de théâtre. Sur l’invitation de 
Romain, originaire de Corgnac-sur-l’Isle, ils fondent une compagnie 
de théâtre en Dordogne : Herbes Hautes. Orphelins les réunit pour 
la première fois tou.te.s les quatre. Leur démarche de création 
s’appuie sur une forme légère sans artifice pour mettre au centre 
le texte et les personnages. Ils cherchent, par un travail sur le fil, 
la spontanéité et le présent du plateau.  Leur choix d’un dispositif 
tout-terrain, en quadri-frontal, sert de manière audacieuse ce texte 
contemporain.

Le spectacle .............
Orphelins 
Texte de Dennis Kelly

Ce soir Helen et Danny passent une soirée en amoureux. Ils célèbrent 
l’arrivée prochaine de leur deuxième enfant. En plein repas, Liam, le 
petit frère d’Helen, débarque couvert de sang. Il vient de se passer 
quelque chose de grave dehors. Le couple veut comprendre ce qui 
s’est passé, mais le récit du garçon est confus. Les certitudes de 
chacun vont alors voler en éclat et l’intimité familiale se gangréner 
devant le poids de la responsabilité. La pièce navigue alors entre 
enquête policière et drame social et familial.
Dennis Kelly est un auteur vivant de théâtre contemporain et  
scénariste de série. Il appartient au mouvement britannique In-Yer-
Face (littérale ment : dans ta face).

AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD
PARCOURS DÉPARTEMENTAL SPRING !

Contact ............. 
Anne Pouteau
a.pouteau@culturedordogne.fr
05 53 06 40 38 | 07 72 32 08 97
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Les acteurs ............ 

Rôle de l’Agence culturelle 
- Pilotage du dispositif
- Elaboration et mise en œuvre 
des parcours en concertation avec 
l’Education Nationale
- Portage administratif et financier  : 
contractualisation avec les artistes, les 
écoles et les établissements scolaires, 
demande de financement auprès de la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine
- Evaluation du dispositif  avec les 
partenaires institutionnels (Conseil 
Départemental – Direction de 
l’Education, DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
Education Nationale)

Rôle des établissements scolaires
- Inscription dans les délais et 
participation impérative à l’ensemble 
du parcours
- Création des conditions optimales 
d’accueil au sein de l’établissement 
(organisationnelles, matérielles et 
techniques) 
- Participation au financement du 
parcours 
- Evaluation du parcours

Outil essentiel de démocratisation 
culturelle, l’ éducation artistique et 
culturelle s’adresse aux jeunes dans le 
cadre scolaire ou sur le temps de loisir. 
Fondée sur trois axes principaux que 
sont la connaissance des œuvres, la 
pratique artistique et la mobilisation 
des savoirs, elle contribue à l’ouverture, 
à l’épanouissement de l’enfant ou 
de l’adolescent, tout en aiguisant sa 
sensibilité et son sens critique. 
L’ éducation artistique et culturelle 
favorise la connaissance du 
patrimoine culturel et de la création 
contemporaine et participe au 
développement de la créativité et des 
pratiques artistiques. Elle joue un rôle 
décisif dans la lutte des inégalités en 
favorisant un égal accès à tous les 
jeunes à l’art et à la culture dans le 
respect de la liberté et des initiatives 
des acteurs concernés. Elle contribue 
à la réussite et à l’épanouissement des 
jeunes.
Depuis sa création, l’Agence culturelle 
départementale s’est engagée avec la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine et l’Education 
Nationale dans le développement 
de parcours d’éducation artistique 
et culturelle construits dans les 
disciplines de la danse, du théâtre, 
des arts visuels, de la musique et de la 
culture occitane.

Le dispositif ..............

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de 
découverte de la création contemporaine 
pour vivre de nouvelles expériences, s’ouvrir 
au monde et nourrir son esprit critique. 
Dans un souci d’équité territoriale, il s’appuie 
sur : 

- la diversité des expressions contemporaines 
de la danse et de la musique, du théâtre, des 
arts numériques ou sonores

- la mise en relation d’une équipe artistique 
et des jeunes habitants du département 
par la découverte d’œuvres, la pratique et 
l’échange

- de nombreux 
partenaires locaux, 
professionnels 
ou bénévoles, 
qui portent une 
activité régulière 
et de proximité 
en direction de la 
jeunesse.

PARCOURS DÉPARTEMENTAL SPRING !

Un partenariat Conseil départemental Dordogne-Périgord, Education 
Nationale (DSDEN 24 et DAAC du Rectorat de Bordeaux), DRAC 
Nouvelle-Aquitaine


