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Journée de sensibilisation 
 
 

Vendredi 25 novembre 2022 
de 9h30 à 17h 

À la Bibliothèque Départementale de la Corrèze – Tulle 
 

À la découverte du spectacle vivant. 
Quel accompagnement pour les publics ? 

 
Que puis-je mettre en place en collaboration  

avec les autres structures du territoire ? 
 

Seul ou avec d’autres partenaires, comment développer un projet culturel autour d’une 
représentation artistique ? 
 
À partir d’exemples de pièces de théâtre proposés par Amélie Enon de la compagnie L’Annexe, venez 
imaginer et expérimenter des actions à mettre en place avec votre public pour les accompagner dans la 
découverte d’un spectacle.  

 
 
Objectifs :  

- Intégrer la venue de spectacles sur votre territoire dans le projet de votre structure. 
- Développer ce projet avec d’autres partenaires pour qu’il rayonne davantage sur le territoire. 
- Connaître les ressources à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. 

 
Contenu :  

- Identification des éléments clés pour développer collectivement un projet de territoire autour d’un 
spectacle. 

- Imaginer en groupe un projet fictif à partir de deux exemples de spectacles : inventer un ou 
plusieurs exercices pratiques et des exemples d’actions à faire autour. 

- Echanges collectifs sur ces propositions pour ressortir les grands enjeux d’un projet d’éducation 
artistique et culturelle. 

 
Intervenant(e)s : Amélie Enon, collaboratrice artistique de la compagnie L’Annexe et metteuse en scène 
de la compagnie Les irréguliers, en collaboration avec l’équipe de L’empreinte.  

 
Public : enseignants, étudiants, animateurs, encadrants, médiateurs, bibliothécaires… 
 
Gratuit sur inscription avant le 15 octobre 2022. Attention, jauge limitée à 12 personnes. 
 
 

 
Informations / Inscription 

Voir page 2 
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Fiche d’inscription 
 

Journée de sensibilisation 
 

 
 

 
Infos & Inscriptions : 

 
Pour les bibliothécaires : 
Fabienne Boissoux - fboissoux@correze.fr - 05.19.07.84.28 
Pour toute autre personne : 
Anne-Sophie Ohayon - anne-sophie.ohayon@sn-lempreinte.fr – 05 55 86 04 90 

 
 

Nom : ................................................ .................................................................................................. 
Prénom :.................................................................................................................................................. 
Adresse : ..................................................................................................................................... 
Code Postal : ......................................................... Ville : .......................................................... 
Email : .............................................................................................................................................. 
Téléphone : ....................................    
Profession : ...............................................  
Structure professionnelle éventuelle : …...............................................…….. 
 
 
Nous autorisez-vous à communiquer aux autres participants vos coordonnées pour faire du 
covoiturage ?  
□ Oui  □ Non  
 
 
En quelques lignes, quelle est votre expérience dans le développement de projet autour d’un 
spectacle ? 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
En quelques lignes, qu’attendez-vous de cette journée de sensibilisation ? 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 

 


