
Accompagnement sur la création de séjours au festival d'Avignon

Dans le cadre de votre programmation des séjours de vacances pour l'été 2012, 
nous vous proposons d'alimenter votre catalogue d'un séjour culturel au sein du festival 
international de théâtre d'Avignon. 

L'idée tient  à  permettre  à  des jeunes de découvrir  et  de  vivre  aux rythmes du 
festival les spectacles et les moments de vie avant et après ceux-ci. 
Étant dans un partenariat avec le festival d'Avignon depuis 1959 dans l'accueil de public et  
l'accompagnement aux spectacle, les CEMEA ont une connaissance certaine des rouage 
du festival  (connaissance des spectacles,  d'organiser  les réservations,  des possibilités 
d'hébergement...)  Nous  avons  aussi  des  propositions  (pas  forcément  incontournables) 
pour vous accompagner sur les pratiques de médiations culturelles (pratique amatrices 
autour du théâtre, rencontres d'acteurs, de réalisateurs...)

Ainsi nous souhaitons, ici, en Pays de la Loire permettre à d'autres jeunes que ceux 
que  nous  accueillons  déjà  de  vivre  cette  expérience  et  de  contribuer  avec  vous  à 
permettre un accès à l'art et à la culture dans le cadre des temps libérés pour la jeunesse. 
Des lors,  nous sommes amène de vous proposer un accompagnement dans l'élaboration 
de ce séjour sous 3 possibilités distinctes et/ou associées: 

1. Au niveau logistique pour la recherche de lieux d'hébergement (campings)
2. Au niveau artistique, de vous renseigner sur les choix des spectacles du IN et du 

OFF,  à  noter  que  nous  avons  un  rapport  privilégié  avec  l'espace  de  diffusion 
artistique de la région des Pays de la Loire en Avignon.

3. Au  niveau  pédagogique,  par  l'animation  de  temps  de  pratiques  d'activités 
d'expression artistiques dans une démarche d'accompagnement au spectacle du 
groupe avant et après la représentation.

Dans  l'attente  d'une  future  rencontre  avec  vous,  toutes  nos  salutations  artistiques  et 
ceméatiques.
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