
      

 

COLLOQUE INTERNATIONAL – L’ENSEIGNEMENT DU THÉÂTRE 

« Comment (re)penser l’enseignement du théâtre dans les différents contextes d’éducation ? » 

Grenoble du 6 au 8 novembre 2019 

Maison des Langues et des Cultures (MLC)  

 

 

 

 

LIEU PRECIS 

Maison des Langues et des Cultures : sur le campus de l’UGA, en face du bâtiment Stendhal, salle Jacques 

Cartier pour les plénières. 

Adresse précise : 1141 Avenue Centrale, 38610 Gières, France 

Pour s’y rendre : Tram Ligne B, arrêt Bibliothèques universitaires   https://www.tag.fr/62-plans.htm 

 

 
 

Le colloque se tient, pour l’accueil et les séances plénières, en salle Jacques Cartier (RDC) et, pour les 

pauses et buffets, en salle Magellan (RDC).  

Les salles des sessions en parallèle seront précisées ultérieurement. 

 

 

https://www.tag.fr/62-plans.htm


PROGRAMME (sous réserve de modifications) 

 

Mercredi 6 novembre 2019 

9h   Accueil - Petites nourritures terrestres 

9h45  Paroles d’ouverture UGA et Litt&Arts 

10h Ouverture scientifique par Marie Bernanoce, UGA, et Chantale Lepage, UQAM 

10h25 PLENIERE - Etat des lieux et historique des dispositifs d’enseignement du théâtre dans 

une dizaine de pays 

12h30       Pause repas - Buffet en salle Magellan 

13h30-15h PLENIERE - Etat des lieux et historique des dispositifs d’enseignement du théâtre, suite 

et fin 

15h-16h       Axe 1 - Relations entre le théâtre, l’éducation et la société 

4 sessions en parallèle, axe 1   

16h   Pause - Petites nourritures terrestres 

16h30-17h45  PLENIERE - Axes 1, 2 et 3 - L’apport des neurosciences  

17h45-18h30 Pause Librairie avec la librairie Les modernes (Grenoble) 

19h30  MO, Spectacle à l’Hexagone, scène Nationale Arts-Sciences, Meylan, avec petite 

restauration sur place, ou soirée libre    

 

Jeudi 7 novembre 2019 

9h-10h15 PLENIERE - Axe 2 - Articulation entre apprentissages scolaires et pratiques théâtrales 

Cadrage historique  

10h15-11h30 PLENIERE - Axe 2, suite - Cadrage didactique  

11h30-12h30   3 sessions en parallèle, 2 sessions axe 2 et 1 session axe 1    

12h30   Pause repas - Buffet en salle Magellan 

13h30-14h45 PLENIERE - Axe 3 - Place et statut de l’approche dramaturgique 

14h45-16h 3 sessions en parallèle, 2 sessions axe 3 + 1 session axe 2  

16h  Pause - Petites nourritures terrestres  

16h30-17h PLENIERE - Axe 4 - Pratiques de mise en voix/mise en espace : entre théorie et pratique 

17h-18h15   PLENIERE - Axe 4 - suite et fin 

19h15  Réception à la mairie de Grenoble (sous réserve) 

21h  Repas festif du colloque  

 

Vendredi 8 novembre 2019  

9h30  PLENIERE - Axe 5 - Pratiques de médiation théâtrale cadrage 

10h30-11h45  3 sessions en parallèle, 2 sessions axe 5 et 1 session axe 2 

12h30  Pause repas - Buffet en salle Magellan 

13h30-14h PLENIERE - Perspectives : présentation du colloque de Paris des 25 et 26 février 

2020 et du symposium de Montréal de l’automne 2020. 

14h-15h-30 PLENIERE - Table ronde, dans le cadre des Rencontres de l’ANRAT : censure et 

émancipation par l’art. Echanges entre différents professionnels et acteurs associatifs 

du théâtre.  

15h30-16h30 PLENIERE - Bilan du colloque : enjeux, questions, prolongements. Comment penser 

la construction d’un réseau international? 

16h30-17h Clôture du colloque : présentation d’une lecture théâtralisée professionnelle 

 

  



CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Ces droits d’inscription comprennent les buffets et les pauses. Inscription à faire avant le 15 octobre 2019.  

 

Enseignants-chercheurs titulaires, universitaires 70 € 

Inspecteurs Education Nationale 70€ 

Enseignants à l’université non titulaires, vacataires, docteurs associés 

Professionnels du théâtre  

50€ 

Enseignants 1er et 2d degré, primaire et secondaire 30 pour tout le colloque 

10€ par jour 

Doctorants et étudiants de master/maîtrise 30€ 

 

SITES DU COLLOQUE 

Lien pour s'inscrire : https://www.azur-colloque.fr/UGA/inscription/inscription/81/fr 

Liens pour obtenir des informations sur le colloque : 

https://www.azur-colloque.fr/UGA/gestion/colloque/info/81 et https://www.gret.uqam.ca/ 
 

En anglais :  

Lien pour s'inscrire : https://www.azur-colloque.fr/UGA/inscription/inscription/81 

Lien pour obtenir des informations sur le colloque : https://www.azur-

colloque.fr/UGA/gestion/colloque/info/81/en 

 

 

RÉSERVATIONS SPECTACLE ET REPAS DU COLLOQUE  

 

Le spectacle du mercredi 6 novembre au soir est à réserver et payer en plus des droits d’inscription. Places 

limitées. 

Le repas du colloque du jeudi 7 novembre est également à réserver et payer en plus des droits d’inscription. 

Réservations obligatoires et avant le 15 octobre sur le site suivant :  

https://framadate.org/2R3JyhL2ArrCfbNt 
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