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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
L’aparté a été créée en 2012 avec l’objectif de ”permettre la découverte, l’initiation et la
pratique d’activités artistiques et culturelles.”. Ainsi, l’association propose diverses activités
sur Gardanne et les communes environnantes, principalement du Théâtre et de l’Écriture. Ces
activités prennent la forme d’ateliers et de stages dans le cadre de la pratique amateur, et
également dans les milieux scolaire, médico-social et hospitalier et associatif.

L’association co-organise différents événements culturels fédérateurs dont le Festeenval,
festival de Théâtre Jeunes comédiens, et une chasse au trésor artistique en extérieur.

Elle produit des créations théâtrales professionnelles avec des comédien-e-s intermittent-e-s
programmées dans les établissements scolaires et dans les théâtres : « Cellule de crise »
(sensibilisation au cancer du sein) et « Les femmes savantes » (Classique de Molière). Ces
spectacles sont dans le catalogue des Tournées intercommunautaires de la Métropole
Aix-Marseille – Territoire du Pays d’Aix ainsi que de Provence en scène (ex-Saison 13) et le
Guide des actions éducatives du Département des Bouches-du-Rhône.

L’association est agréée « Jeunesse et Education Populaire », « Education Nationale » et
« Service civique » .

LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Depuis 2014, L’aparté intervient régulièrement en milieu scolaire que ce soit pour des ateliers
à l’année, des ateliers ponctuels (cycles de 4-8 séances) ou des interventions en temps
péri-scolaire.

LE PROJET PROPOSÉ
La pratique du Théâtre favorise l’épanouissement, la créativité et la relation aux autres des
élèves. Elle est fondée sur le plaisir du jeu collectif, elle mobilise l’imagination, le corps, les
émotions, l’écoute. Elle peut s’intégrer parfaitement dans le programme scolaire des élèves.

Les objectifs d’un projet Théâtre :

- favoriser l’épanouissement personnel (développer la créativité, renforcer la
personnalité et la sensibilité de chacun, écoute et confiance en soi)

- développer la maîtrise de la langue et la culture générale (mieux maîtriser l’usage de
la langue française, étendre l’horizon de sa culture générale)

- promouvoir le respect de l’autre et le vivre-ensemble (Se respecter et respecter les
autres, respecter le cadre, les règles et l’autorité)

Contenu des ateliers
- échauffement collectif : physique, jeux de dynamisation, d’écoute et de réactivité

- exercices de dynamisation et d'écoute en groupe, jeux corporels

- création d'une histoire collective. L'animatrice débute l'histoire - ex : c'est l'histoire de
momo l'asticot... et les enfants continuent l'histoire (maternelles et primaires) puis jeu
de ce qu'on vient de raconter. Mise en scène rapide avec 3/4 enfants par scène pour
que ça tourne assez rapidement.

- relaxation et temps calme avant de terminer.

http://www.festeenval.wordpress.com/
https://associationlaparte.wordpress.com/2017/05/03/chasse-au-tresor-dans-la-ville-le-10-juin/
https://associationlaparte.wordpress.com/creation-theatrale-cellule-de-crise/
https://associationlaparte.wordpress.com/2020/11/26/les-femmes-savantes-creation-2021/


- exercices liés à l’écoute, l’acceptation, le lâcher prise, la création de personnages,
leurs intentions (collèges)

- improvisations libres et/où avec catégories (collèges)

Valorisation des ateliers

Selon la formule choisie, la mise en valeur des ateliers peut prendre la forme d’un petit rendu
du travail accompli devant les parents à mi-parcours et/ou un petit spectacle à la fin du projet.

Mise en œuvre des ateliers

La mise en œuvre des ateliers doit être co-construite avec la direction et les professeurs.
Nous privilégions une démarche de projet, ou une restitution publique peut être envisagée en
fin d’année.

L’atelier théâtral peut compléter le travail des enseignants et des dispositifs éducatifs pour
développer les capacités d’imagination et le goût de la pratique artistique.


