
ITINERAIRE : ACCOMPAGNER LES PUBLICS 
La MC93 propose un itinéraire de formation pour les accompagnateurs de groupes.

Vous êtes travailleur(euse) social (éducateur-trice, animateur-trice, coordinateur-trice) ? 
Cet itinéraire, construit en deux temps, vous donnera des outils pour accompagner vos groupes dans 
leur découverte, leur analyse du spectacle et des ressources pour partager avec eux cette expérience.

Première étape de l’itinéraire, vous assistez à un spectacle.
Deuxième étape, vous participez à deux ateliers autour de ce spectacle.

> Un atelier proposé par Florence Chantriaux et Jean-Noël Bruguière, professionnels de l’éducation nouvelle
et de la médiation culturelle
Il s’agira de faire émerger des ressentis, des questionnements, des souvenirs laissés par le spectacle. 
Cette perception à la fois individuelle et collective sera construite à partir d’activités créatives mettant 
en jeu le corps, la parole, l’écriture… A l’issue de l’atelier, ces échos du spectacle seront restitués aux 
artistes invités avant d’engager avec eux un échange. 

> Un atelier proposé par Jean-François Perrier, comédien et rédacteur pour plusieurs institutions culturelles
Cet atelier permettra une analyse du spectacle à partir de notions historiques, d’outils dramaturgiques 
et de repères biographiques.

INFORMATIONS PRATIQUES

> Itinéraire 1  autour de  777 
Mise en scène Christophe Huysman

Avec Colline Caen, Sylvain Decure, Christophe Huysman, Angela Laurier, Serge Lazar et Simon Nyiringabo

Mardi 15 mars 20h au 104 (Paris 19ème) : 777

Mercredi 16 mars : 9h-13h Atelier 1 / 14h30-16h30 Atelier 2

OU

> Itinéraire 2 autour de Machin la Hernie
Texte Sony Labou Tansi - Mise en scène Jean-Paul Delore - Avec Dieudonné Niangouna

Mercredi 13 avril 20h au Tarmac (Paris 20ème) : Machin la Hernie

Vendredi 15 avril : 9h-13h Atelier 1 / 14h30-16h30 Atelier 2

Votre présence est indispensable pour l’ensemble de l’itinéraire (représentation, atelier 1 et atelier 2).
L’itinéraire est entièrement gratuit. 

Renseignements – Inscription Mercedes Planas rp@mc93.com / 01 41 60 72 78
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