
 

Attribution moyens EAC 2020-2021 
 Présentation du projet  THEA -  ANNEE 2020-2021

16 classes du CP à la 3° s’engagent avec l’OCCE dans un projet de théâtre coopératif
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Nos partenaires :
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BIBLIOTHEQUE



I . Présentation et identification de la structure associative

OCCE 37 
Association Office Central de la Coopération à l'Ecole d'Indre-et-Loire 

Adresse du siège social : 2 rue Pic-Paris  
Code Postal : 37000 Ville : Tours 
Téléphone : 02 47 64 10 90 Courriel : occe37@gmail.com 
Site internet : www.occe37.fr 

Identification du représentant légal 

Xavier Roy -  Fonction : Président
Téléphone : 06 832886139
Courriel : xavier@241bis.fr 
Animateur pédagogique chargé du suivi du dossier

Damien FORTIER - enseignant détaché
Téléphone : 02 47 64 10 90
Courriel : occe37@gmail.com

Renseignements Administratifs et Juridiques de l’association 

Numéro SIRET (14 chiffres) : 320 588 411 000 35 

Numéro d’Enregistrement en Préfecture : W 37 200 67 73 

Date de publication au Journal Officiel : 26-04-1989 

. Renseignements concernant les ressources humaines  : Nombre d’adhérents : 39 100 
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THÉÂ du 17 au 21 mai 2021

Qu'est-ce que THÉÂ sur le plan National ? 

THÉÂ est une action nationale de l’OCCE pour le développement de l’éducation 

artistique du théâtre à l’école. 

THÉÂ s’adresse à toutes les classes adhérentes à l’OCCE, de la GS à la 3e, ASH 
compris, qui souhaitent conduire un projet partenarial théâtre / arts de la scène au 
cœur d’une dynamique nationale. 

THÉÂ favorise la rencontre entre les écritures théâtrales jeunesse d’auteurs vivants et 
les enfants et adolescents pour les faire lire, voir, mettre en voix, danser, mettre en 
jeu... 

Les  pratiques  artistiques  proposées  prennent  appui  sur  la  philosophie  de  la 
coopération à l’école et s’inscrivent dans des projets de classe. 

Le partenariat enseignant-artiste est une donnée nécessaire et essentielle, au cœur des 
projets Théâ. 

THÉÂ,  c’est  découvrir  l’univers  littéraire  d’auteurs  de 
théâtre contemporain, cette année : Antonio Carmora. 

THÉÂ, c’est bénéficier d’un accompagnement pédagogique et artistique : formation 
des enseignants et de leurs artistes associés, mise en œuvre de partenariats avec des 
professionnels de la scène, mise à disposition de ressources documentaires. 
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Qu’est-ce-que THÉÂ sur le département d’Indre et Loire?
A partir de textes d'auteurs contemporains, de la rencontre des enseignants avec un 
auteur de théâtre jeunesse et d'une pratique artistique associée à un artiste partenaire, 
les classes du département sont amenées à : 

• Rencontrer l'univers d’auteurs contemporains de théâtre (THÉÂ- LIRE) 

• Rencontrer d’Antonio Carmona, auteur Théâ 2020  

• Echanger autour d'un spectacle d'arts vivants (école du spectateur).  

• Mettre en place une création dans chaque classe en partenariat avec un artiste. 

• Se rencontrer en mai à Oésia pour la présentation respective de ces créations.

 Formation des enseignants

En préparation à toutes ces actions, les enseignants recevront 2 formations de 3 
heures  à  l’Espace  Malraux  le  06  et  le  27  janvier  2020  avec  Ida  Tesla  de  la 
Compagnie Pih-Poh, animatrice d’un  réseau de 7 compagnies qui accompagnera 
l’action Théâ

Formation des intervenants

De son côté, Ida Tesla a animé en janvier 2020 de 4h00  une formation « Echange de 
pratiques ou comment coopérer dans le cadre de Théâ » auprès d’un réseau de 7 
compagnies de théâtre. Le projet Théâ 2019/2020 n’ayant pu aboutir, il n’y a pas 
lieu cette année d’organiser cet atelier)

Au cours de l’année, chaque artiste interviendra 3 heures (financées par l’OCCE) 
pour accompagner l’enseignant et la classe à la réalisation d’un projet dans l’esprit 
de THÉÂ.
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Par ailleurs, ces enseignants se rencontreront régulièrement au cours de l'année pour 
un échange de pratiques dans les locaux de l'OCCE 37. (Voir déroulement joint)

Objectifs de l’action Théâ :  

• Découvrir  la  littérature  théâtrale  contemporaine,  cette  année,  l’auteur   
invité par l’OCCE National  est Antonio Carmora

• Découvrir d’autres auteur(e)s 
théâtre jeunesse contemporain 
grâce à l’action THÉÂ- LIRE 
portée par les bénévoles de 
l’association qui rencontrent les 
classes engagées dans le projet dans 
les bibliothèques et les écoles.

• Pratiquer et créer en partenariat avec 
un artiste.  

• Participer à «L’école du spectateur» 
pour découvrir des spectacles vivants 
pour se mettre en projet et s’ouvrir sur le 
monde culturel. 
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Compagnie « Les Trois Clous » 


-AMITIÉ-  création 2018/2019  

Partenariat avec l’Espace Malraux autour 
de leur programmation jeune public



 

• Engager chaque élève dans le projet dans le cadre des pédagogies coopératives 
pour qu’il se sente un maillon essentiel au service du projet de l’ensemble.

 

• Former à la gestion d’une régie lumière, l’intégrer comme une composante du 
spectacle. L’association dispose de 3 régies. (prêt pour une période)  

• Aider  financièrement  pour  faciliter  la  participation  des  classes  du 
département (formation, transport pour les classes éloignées d’Oésia, artistes).

•     Offrir un espace de rencontre disposant d’une scène et  des salles permettant 
la tenue de nombreux ateliers pour vivre le final de l’action THEA (salle OESIA)
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Public visé : Cela représente 14 classes de primaire et 2 de collèges, soit 330 
élèves de l'enseignement public 

 

Lieux de réalisation

Page  sur 8 16

1 classe Théâtre 

collège Malraux 

AMBOISE

1 classe de CM1/CM2

école P. Bert


TOURS

1 classe de CE2 CM1 
CM2


école V Violette

JOUE LES TOURS

1 classe de CM1/CM2 
école Bernard Pasteur 

TOURS - REP

1 classe de CE2

1 classe de CM1


école A. Gides

TOURS


3 classes de CP

école Mignonne


JOUE LES TOURS - REP+

3 classes de CM1/CM2

école Marceau Courier


SAINT PIERRE DES CORPS - REP+

3, allée de Lombardie - TOURS

Le siège de l'OCCE 37 pour 
accueillir les réunions préparatoires 

avec les enseignants

Les bibliothèque de Tours, de Joué 
les Tours, Saint Pierre des Corps et 
Château Renault pour l'animation 

THÉÂ-LIRE

Une salle de l'espace Malraux à Joué les 
Tours pour les stages formations THÉÂ 
des Compagnies et des enseignants

L'organisation des rencontres sur 4 jours.

1 classe de CP-CE2

1 classe des CE2-CM1


1 classe de CE1

école Mandela


CHATEAU RENAULT

1 classe regroupant les 2 
dispositifs ULIS

 collège Ronsard


TOURS



Une première rencontre réunit l’équipe de l’OCCE Théâ, la  Compagnie Pih-
Poh, des auteurs de Tours, la programmatrice jeune public de l’espace Malraux et les 
enseignants volontaires pour engager leurs classes dans l’édition 2020.
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Liste participants  THEA  2019 – 2020  
330 enfants du CP à la 3° 

Ecoles Primaires Compagnie
1

Ecole Mandela -Chateau Renault

CE2 - CM1 27 Compagnie Râ

2 CP - CE2 26 Compagnie Râ

3 CE1 25 Compagnie 21

4 Ecole P. Bert -  Tours CM2 26 Compagnie Râ

5 Ecole Bernard Pasteur- Tours CM1 CM2 26 Ida / Pih Poh

6 Ecole V. Violette - Joué les Tours CE2 25 Théâtre des 3 clous

7

Ecole Mignonne - Joué les Tours

CP 12 Ida / Pih Poh

8 CP 12 Compagnie 21

9 CP 12 Compagnie 21

10 Ecole A Gides- Tours CE2 25 Compagnie Pih Poh

11 Ecole A Gides- Tours CM1 26 Compagnie Pih Poh

12

Ecole Marceau Courier - SPDC

CM1 - CM2 25 Compagnie Avant je

13 CM1 - CM2 24 Compagnie Avant je

14 CM1-CM2 25 Compagnie Pih Poh

Collèges
15 Collège Malraux - Amboise 3° 18 Ida / Pih Poh

16 Collège Ronsard - Tours ULIS 6° à 3° 24 Théâtre des 3 clous

Le 07 octobre 2020, lancement du projet !




 D’octobre à janvier, les bénévoles de Théâ-lire interviennent auprès des classes. Ce 
temps fort permet d’engager les classes dans le projet.

En janvier, formation des enseignants par la compagnie Pih-Poh à Malraux. Un 
temps d’analyse de la pratique animé par Ida Tesla de La Compagnie Pih-Poh permet 
d’accompagner les 6 Compagnies à s’inscrire dans la démarche coopérative de Théâ.

De novembre à mai, les artistes interviennent 3h dans chaque classe pour coopérer

 

Du 11 au 15 mai 2020, c’est le temps fort de Théâ avec les rencontres à Oésia 

Moyens mis en œuvre

• humains : bénévoles, sept compagnies et l’animateur pédagogique OCCE. 

• matériel  et  technique :  des malles  de livres  de théâtre  contemporain sont  mises  à 
disposition des classes participantes. Deux régies lumière et une sono sont prêtées aux 
classes. 

•
L’aide  PEAC  de  la  DSDEN  37,  si  elle  pouvait  contribuer  à  financer  5h00 
supplémentaires par classe pourrait apporter une réelle plus value au projet.
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Temps fort de Théâ avec les rencontres à Oésia en mai

D’octobre à janvier 2020 maturation du projet dans les classes, Théâ-lire et école du spectateur

janvier, formation des enseignants

Intervention des artistes 


Venue d’Antonio Carmona pour rencontrer les classes




Nous finançons le projet de la façon suivante :  

Subvention du Conseil Départemental 37 >  1 500 €

Fonds propres de l’association départementale.

L’aide que nous demandons est la suivante : que chaque 
classe puisse être accompagnée à hauteur de 8h00.

Cela représente donc la somme de   4 800 € ( 5 x16 classes x 60€)
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Budget de l’action THEA   
 2020/2021

Prestations (interventions artistes) 

Artistes en classe: 2880 > 16 classes x 3h00 à 60 €/heure 

Formation enseignants : 480 € 
3 360 €

Achats livres auteur de l’année pour compléter les malles 

Fournitures pour les 4 journée de Oésia 400 €

Location salle Oésia Notre Dame d’Oé 400 €

 Déplacements des bénévoles 400 €

Frais invitation auteur de l’année pour 2 jours 2 000 €

Total 6 560 €



Coordonnées et références de la coordinatrice artistique de 
l’action THEA Ida Tesla  
 
Metteure en scène, artiste associée à Pih-Poh coordonne l’équipe de comédiens 
qui interviennent sur l’action THEA

Passionnée par la littérature et le théâtre, Ida Tesla poursuit des études de lettres 
classiques qui lui permettent de fréquenter assidûment les tragiques avec Pierre Judet de 
la Combe et Homère avec Dominique Rousseau. Parallèlement, elle mène des études 
théâtrales alliant théorie et pratique avec notamment Daniel Mesguich, Serge 
Bagdassarian et Edouard Laug. Dans le cadre d'un mémoire de maîtrise sur le spectacle 
Paradis, mêlant danses et vidéo, elle accompagne pendant un an la compagnie Montalvo-
Hervieu en résidence dans le Nord/Pas-de-Calais et apprend auprès d'eux des méthodes 
innovantes de travail artistique et de médiation culturelle. 

Reçue en 1998 au Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, elle découvre le 
cinéma en compagnie de Robert Kramer et participe notamment aux ateliers d’Alain 
Jaubert et Kasper T.Toeplitz. En 2000, elle y met en scène son premier spectacle Parking 
de François Bon mêlant littérature, danse hip-hop et installation vidéo. Il sera notamment 
joué à Paris dans le cadre des Rencontres de la Villette. Afin de poursuivre son travail de 
création et de rencontres entre artistes de différentes disciplines et publics les plus variés, 
elle crée l'association Pih-Poh. 

En 2003, elle met en scène un spectacle jeune public : Histoire de Mokrane, co- produit 
par le CDNJP le Grand Bleu. Il mêle danse, percussions et conte traditionnel. De 2004 à 
2010, il est joué plus de 70 fois, notamment au théâtre de Beauvais, au théâtre le Kallisté 
d'Ajaccio et à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours. En 2004, elle adapte et met en scène 
"L’Etabli" de Robert Linhart sous le titre Transport au Garage, théâtre de la compagnie 
l’Oiseau-Mouche à Roubaix. En parallèle, elle développe ses outils de transmission 
artistique en animant de très nombreux ateliers avec des enfants, des ados ou des 
adultes, des personnes valides ou porteuses de handicap dans les contextes les plus 
variés : éducation nationale, IUFM, recherche d'emploi, Français langue étrangère, 
centres sociaux, ... 
En 2005, Pih-Poh s’installe à Tours en résidence au Plessis, théâtres qui accueille en 
2007, Les Déplacés et en 2009, Conférence intime 1: la mémoire. 

A partir de 2007, Pih-Poh l'engage pour des chantiers participatifs de création dans les 
lieux de la vie quotidienne à travers Passagers du Cher de 2007 à 2013, Only connect en 
2014 et 2015, The Go-between, lauréat en 2015 de la Bourse du Ministère de la Ville en 
faveur de la participation des habitants avec notamment, Méryl Septier, paysagiste et Yvan 
Pousset, vidéaste. De 2018 à 2020, elle se consacre à « Sanitas du futur » qui 
accompagne les habitants pour développer leur capacité à faire entendre leurs besoins 
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dans le cadre du NPNRU. Pih-Poh et le Centre social Plurielles coordonnent une réponse 
citoyenne à l'Appel à Projet Innovant pour le renouveau du secteur Marie Curie puis en 
sont lauréats avec le programme immobilier « Premières lignes » en partenariat avec 
Bouygues Immo et l'Asso. 

En 2015, elle met en scène Sur la corde raide de Mike Kenny dans une traduction de 
Séverine Magois avec les comédiens Charlotte Gosselin et Philippe Fauconnier. Ce 
spectacle pour tous publics à partir de 7 ans voit le jour le 18 janvier 2017 à l'Espace 
Malraux de Joué-lès-Tours avant de partir en tournée en Région Centre. Avec Pih-Poh, 
elle est marraine de THEA 37 portée par l'OCCE 37 pour la saison 2019-20 et 2020-2021.  

Elle a participé en aout 2020 au stage National de Théâ au cours duquel elle a découvert 
l’univers d’Antonio Carmona, l’auteur de l’année et a renforcé ses compétences dans le 
cadre du théâtre coopératif.

idatesla@free.fr 

Association Loi 1901  
3 rue Paul Painlevé 37000 TOURS pihpoh@free.fr  
Siret : 433 676 848 0065 

Emma PLUYAUT et Thomas LONCHAMPT , comédiens, sont hébergés par la 
compagnie Pih-Poh

Coordonnées et références de nos compagnies partenaires 

COMPAGNIE 21 
Siret 522 807 379 00030 - APE 9001Z 
Résidence André Chenier - 3 Allée Jean Roy 
37000  Tours représentée par son Président Jérémie Ribereau 
06 82 21 00 75 – compagnie21@live.fr   -   https://www.compagnie21.net

compagnie membre fondateur de La Grande Régie. lagranderegie@gmail.com

Nom des comédiens : Sylvain GUICHARD et Benoît BOUVET
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Compagnie Avant je 

ICEBERG 
21 RUE EMILE ZOLA 37000 TOURS -  N° SIRET : 852 482 777 00012 

N° SIRET 32221321600078 CODE APE : 9001Z  - Licence n° 2 – 1054967

avantjevoulaischangerlemonde@gmail.com 

Nom de la comédienne :  Marie Boisdé 06 88 14 97 88

COLLECTIF RÂ Théâtre en chemin... 

Espace Clos Neuf 
2 rue du Clos Neuf 37 300 Joué-Les-Tours 
Contact : 02 47 53 64 99 / 06 75 34 05 09 
collectifra@yahoo.fr  

Nom du comédien : Dominique Richard
Après  des  études  de  philosophie,  Dominique  Richard  (Fontenay-aux-Roses,  1965)  reçoit  une 
formation de comédien à l’école du Théâtre national de Strasbourg, puis il joue au théâtre et met en 
scène plusieurs textes.
En 1998, il écrit et crée sa première pièce, pour enfants, Arakis et Narcisse, qui est publiée en 2002 
dans la collection « Théâtrales Jeunesse » sous le titre Le Journal de Grosse Patate. Celle-ci est 
sélectionnée en 2004, 2007 et 2013 par l’Éducation nationale comme œuvre de référence pour le 
cycle 3 du primaire et inaugure un cycle d’écriture, « La Saga de Grosse Patate », qui met en scène 
les camarades de la petite fille ronde et douce : Les Saisons de Rosemarie (2004, sélectionnée en 
2013 par l’Éducation nationale comme œuvre de référence pour les collégiens), Les Ombres de 
Rémi (2005), Hubert au miroir (2008, sélectionnée en 2013 par l’Éducation nationale comme œuvre 
de référence pour les collégiens), Les Cahiers de Rémi (2012) et Les Discours de Rosemarie (2016, 
Grand Prix de littérature dramatique jeunesse 2017).
Il est aujourd’hui l’auteur de plus d’une quinzaine de pièces, la plupart pour jeunes publics. Elles 
abordent  souvent  la  fantaisie  et  les  mondes  intérieurs  de  l’enfance et  évoquent  la  difficulté  de 
grandir.
Il s’engage régulièrement dans des projets d’animation autour de l’écriture, en direction de publics 
jeunes ou en difficulté. Depuis 2010, avec Vincent Debats, il est artiste associé du Collectif Râ - 
Théâtre en Chemin (Joué-lès-Tours), au sein duquel il met en scène ses textes et d’autres auteurs 
jeunesse.

Page  sur 14 16

mailto:avantjevoulaischangerlemonde@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.editionstheatrales.fr/auteurs/debats-413.html
http://www.collectifra.asso-web.com/


Compagnie Théâtre des Trois Clous  

Type: Association loi 1901 
N°Siret: 414 722 207 00019 
Code APE: 9001Z 
N° de licence d'entrepreneur du spectacle 2 1080 
289 

 Siège social: 44 rue Louis Blanc 37000 Tours 

Nom des comédiens : Lucie THOMAS

Et Steve BROHON
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Théâtre des Trois Clous 
Association loi 1901 n° 11 393 (Préfecture de Tours) 
Non assujettie à la TVA -Article 293B du Code Général des Impôts-  
Code APE : 9001Z N° SIRET : 414 722 207 00019 Licence du spectacle N° 2 1080 289 

Tours, le 14 décembre 2019 

Je soussignée Frédérique Pinçon, présidente de la compagnie Théâtre des Trois Clous, atteste du grand 

professionnalisme de l’artiste Steve Brohon ainsi que de son expérience qui n’est plus à démontrer. 

Il encadre et mène de nombreux projets d’actions culturelles auprès d’enfants et d’adolescents au sein de la 

compagnie depuis de nombreuses années.  
Les projets créés avec les enfants sont à chaque fois d’une grande inventivité et créativité. Il est pédagogue 

et à l’écoute des différents publics.  
Son savoir lui permet de pouvoir faire travailler les enfants et les adolescents à partir de textes théâtraux 

d’auteurs contemporains, toujours de manière ludique.  
Depuis toutes ces années, Steve Brohon a mené des projets, toujours avec succès, au sein de nombreuses 

écoles, collèges, lycées, centres sociaux... Ainsi, il a été nommé responsable artistique de la compagnie en 

2017. 

Cordialement, 

Frédérique Pinçon 

BUREAU : 53 AVENUE JEAN PORTALIS 37200 TOURS - 06 25 76 09 55 - SIEGE SOCIAL : 44 RUE 
LOUIS BLANC- 37000 TOURS COURRIEL : THEATREDESTROISCLOUS@GMAIL.COM 
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