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Communiqué de presse – jeudi 24 janvier 2019 

MON ÉCOLE EST UN THÉÂTRE
Du 28 janvier au 01 février 2019 (1ère édition)

À l’initiative du CCAM / Scène Nationale de Vandœuvre, et en étroite relation avec l’IEN de Vandœuvre et la Ville de Vandœuvre, la première édition 
de « Mon école est un théâtre » se tiendra du 28 janvier au 01 février 2019. 

Durant une semaine, la vie du Centre Culturel André Malraux battra au rythme de la cloche d’école afin d’accueillir une classe de CE2 de l’école 
élémentaire Paul Bert de Vandœuvre ! Les conditions d’une véritable salle de classe sont recréées au sein du CCAM afin d’accueillir les 24 écoliers et 
leur enseignante (Mme Sylvie Osswald), tout en favorisant le contact direct avec l’environnement culturel. À la manière des classes de découvertes, 
les élèves continuent à suivre des cours de manière « classique » tout en découvrant et pratiquant des activités artistiques et culturelles variées. 
Ainsi détachés du contexte habituel de la classe, les écoliers pourront stimuler leur curiosité, donner du sens aux apprentissages, découvrir 
diverses pratiques artistiques et goûter à la création contemporaine !

Pour cette première édition de « Mon école est un théâtre », le CCAM a convié la chorégraphe Aurore Gruel qui proposera un atelier de danse 
contemporaine, la compagnie La Mâchoire 36 pour un atelier arts plastiques et théâtre, la compagnie Ouïe-Dire qui proposera un atelier 
phonographie et dessin, et des étudiants de l’ESPÉ pour un atelier arts plastiques autour de l’exposition Black Depth de Michel Blazy.  

planning de la semaine   

lundi 28 janvier
8h30-11h45 → présentation du CCAM et son équipe, visite du lieu et de l’exposition Black Depth de Michel Blazy
13h45-16h30 → classe

mardi 29 janvier
8h30-11h45 → atelier arts plastiques autour de l’exposition Black Depth de Michel Blazy avec des étudiants de l’ESPÉ
13h45-16h30 → atelier danse contemporaine avec la chorégraphe Aurore Gruel

jeudi 31 janvier
8h30-11h45 → atelier arts plastiques/théâtre avec la compagnie La Mâchoire 36
13h45-16h30 → classe

vendredi 1er février
8h30-11h45 → classe
13h45-16h30 → atelier phonographie/dessin avec la compagnie Ouïe-Dire 

À propos du Ccam – Scène Nationale de Vandœuvre

Le Centre Culturel André Malraux est un établissement culturel dédié aux langages et aux pratiques artistiques d’aujourd’hui. Depuis deux 
décennies, le label «  Scène Nationale  » lui a été attribué par le Ministère de la Culture. Convaincu que les artistes d’aujourd’hui ont une aptitude et 
une légitimité particulières à s’adresser aux citoyens d’ici et de maintenant, le CCAM soutient la création et met en œuvre la diffusion d’un répertoire 
contemporain. Structure généraliste, le CCAM promeut une grande variété de disciplines artistiques : de la musique à la photographie, de la danse à 
la marionnette, du théâtre à la bande dessinée en passant par les arts plastiques.
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