
(l’après midi)

PROCHAINS RENDEZ VOUS ENVISAGES EN DIREC-
TION DES ELEVES ET DES ENSEIGNANTS :

MARSEILLE
• Mercredi 21 janvier 2009 (à confirmer).
Théâtre des Bernardines : « MACBETH » d’Heiner Muller (d’après
Shakespeare) - msc. Angéla Konrad. 
• Mercredi 21 janvier 2009
Théâtre La Criée : « S’AGITE ET SE PAVANE » - Ingmar Bergman -
msc. Célie Pauthe

ARLES
• Mercredi 8 avril 2009 (à confirmer)
Théâtre d’Arles : « HOMBOURG » - d’après Heinrich Von Kleist -
msc. Marie-José Malis

MARSEILLE
• Samedi 14 février 2009
Théâtre de la Minoterie : Découverte et rencontre d’un auteur : Daniel
DANIS, ateliers sur ses textes - Spectacle : KIWI

• Mercredi 25 mars 2009 (à confirmer)
Théâtre La Minoterie :
- Ateliers : L’écriture et la musicalité du texte de Marie N’Diaye :
(Haïm Menahem et Pierette Monticelli)
- Spectacle : LA FEMME CHANGÉE EN BÛCHE (d’après le roman
de Marie N’Diaye) - Cie Théâtre Provisoire - msc. Pierrette Monticelli

Si vous êtes intéressés, inscrivez vous dès réception, car les places sont
limitées : courrier@grete.org.

CÔTÉ PUBLIC
La parole aux spectateurs sur les spectacles vus.

SÉMINAIRE DE RÉFLEXION
Il réunira enseignants, artistes, membres de structures culturelles
sur :
«Théâtre et éducation artistique en partenariat avec les artistes».

Les buts du GRETE :
“Promouvoir le Théâtre dans la Cité et l’Education, 
Privilégier la relation directe aux artistes, 
le partenariat avec les théâtres, 
l’expérimentation et la réflexion sur le théâtre, 
les Arts et l’Education artistique”.

Le travail du GRETE vous intéresse ?
Vous souhaitez y participer, n’hésitez pas ! 
Vous souhaitez participer au séminaire de réflexion, ou à la commission
ouverte en vue d’ élaborer un projet d’éducation artistique :
«GRETE et Marseille 2013, capitale européenne de la Culture» ?. 
Contactez nous : Tél. : 04 91 84 36 79 ou courrier@grete.org ou par
courrier au 88, rue Consolat - 13001 Marseille.

ACTIONS DE FORMATION 
ET DE RECHERCHE TOUT PUBLIC

Cette année, le GRETE, proposera trois modules de formation
accessibles aux adhérents (samedis après-midi) et un séminaire
sur les pratiques artistiques.

UN THÈME «VOIX ET THEATRE»

(Nombre limité de places, inscription au GRETE).

DEUX ATELIERS AUTOUR DE LA VOIX 
AVEC DANIELE ORS-HAGEN (ARETEM)

Artiste franco-allemande, cantatrice, comédienne, metteuse en scène,
réalisatrice, performer, compositrice (vocal, musique concrète, im-
provisatrice) et pédagogue
La voix, outil de la dramaturgie.
La Théâtralisation de la voix ou la voix au service de l’ex-
pressivité:
• Exploration et exploitation des ressources de la voix.
• Utilisation dramaturgique du réservoir sonore.

COLLOQUE
Théâtre de la Minoterie : 
Rencontres, ateliers, tables rondes, débat, spectacle.
Nombre limité de places, inscription  au GRETE

Le GRETE oeuvre pour qu’à l’école le théâtre d‘aujourd’hui soit lu
et travaillé avec auteurs et créateurs.
Le PASS’ARTS, passeport individuel, est un dispositif qui propose:
- Une démarche qualitative de spectateur et pas seulement un tarif
réduit.
- Des rencontres-ateliers qui s’adressent aux élèves volontaires en
partenariat avec des structures culturelles, avant ou après le specta-
cle, pour découvrir et approfondir la démarche d’un créateur et le
processus de création.
Plus de trente journées ont déjà été organisées, deux mille élèves y
ont participé. 

Depuis janvier 2005 le site du GRETE (www.grete.org) peut-
être consulté : banque-ressources pour diffuser expériences et
démarches d'éducation artistique et que nous aimerions enri-
chir d’une partie alimentée par les élèves sur leurs expériences
théâtrales (faire et voir).

GROUPE DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION 
THÉÂTRE ET ENSEIGNEMENT

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2009

SAMEDI 17 JANVIER 2009 (14H-18H30)

SAMEDI 7 FÉVRIER 2009 (14H-18H30)

SAMEDI 14 MARS 2009

JOURNEES PASS’ARTS
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