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Projet	«	30	ans	»	
 
Bonjour, 
 
 
Le GRETE (www.grete.org) prépare un projet pour ses 30 ans : projet créatif organisé autour de la 
mémoire de ses actions et la transmission de sa réflexion sur l’éducation artistique. 
 
Le GRETE réfléchit actuellement à la forme que pourrait prendre ce projet créatif (conférences, 
colloques, spectacles, actions, film (s), publication(s)... 
  
Ce projet créatif a besoin de votre participation et de vos suggestions. 
Vous avez participé à un ou plusieurs évènements du GRETE (Pass’Arts, colloques, stages, Carrefour 
des Arts, Côté fauteuils, Côté public, assises etc…) au cours des années en tant que : enseignants , 
élèves, amateurs de théâtre, auteurs, acteurs, metteurs en scène ; théâtres, musiciens, danseurs, 
circassiens, marionnettistes, spécialistes, structures,  
 
Nous aimerions que vous nous fassiez parvenir votre (vos) témoignage(s). En proposant une manière de 
vous souvenir, anecdotique, poétique, humoristique, nostalgique, personnelle, collective, inventive, 
engagée de votre compagnonnage de l’aventure du GRETE. 
 
Vous nous direz aussi si ce temps partagé à travers les actions du GRETE avec les auteurs, metteurs en 
scène ; théâtres, structures, musiciens, danseurs, circassiens, marionnettistes…a eu une incidence ( 
minuscule ou immense) sur votre vie . 
 
Bien sûr tout ou partie de votre témoignage pourra être utilisé (publié ou montré) pour les  besoins de la 
construction du projet «30 ans» 
 
Vous pouvez poster ces participations à  courrier@grete.org  
Eventuellement sur la page fb du grete (en message privé avec pj). 
Danielle VIOUX, auteure, traitera ces matériaux (daniellevioux@gmail.com). 
 
Si vous le pouvez, transférez ce message à ceux de vos relations qui ont participé a ces expériences du 
GRETE 
 
Ps :pour mémoire des actions vous pouvez consulter le site : www.grete.org 
 
Cordialement , 
Le GRETE 
 


