
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 

Spectacles de lien social 
OBJECTIFS et MOYENS 

 
Valoriser la REGION par la création culturelle 

 
 

 
S’initier à un travail artistique et technique 

 
 

OBJECTIFS MOYENS 
 

! Valoriser le patrimoine régional du passé et 
du présent:  

! paysages, architectures, histoire, contes et 
traditions, personnages, artisanats, etc… 

 
! Montrer les « forces vives » qui existent dans 

ces zones. 
 

! Fédérer les habitants autour d’un spectacle 
commun qui sera  présenté en  public lors de 
plusieurs séances 

 
! Permettre à la population de concrétiser son 

sens créatif et de communication à travers la 
pratique théâtrale, l’écriture, la mise en 
scène, les décors, les costumes, … 

 
! Approfondir les connaissances du patrimoine 

(histoire, coutumes, artisanat, etc) 
 

! Travailler en partenariat avec les structures 
locales (Etablissements scolaires, Eco 
musées, parc naturel, Plie, associations,..) 

 
 
 

 
! Création d’un spectacle vivant 

 
! Ce spectacle traitera du patrimoine 

           artistique, culturel, industriel et 
           historique à partir de textes écrits par les     
           habitants. 
 

! Ce spectacle sera créé, monté et  
           interprété par tous les habitants volontaires. 
 

! Un encadrement expérimenté et adapté  
dans le domaine artistique, culturel et 
pédagogique : 

 
! Des réunions préparatoires avec les 

structures, artisans éco-musées, équipes 
éducatives et enseignantes, les intervenants 
extérieurs, les familles et les partenaires 
associatifs locaux.  

 
 
 

OBJECTIFS MOYENS 
 

! Initier ou perfectionner au travail d’écriture  
! Maîtriser  l’interprétation théâtrale  
! Développer l’expression corporelle  
! S’initier aux arts du spectacle 
! Découvrir la mise en scène  

 

 
! Ateliers d’écriture avec un auteur 
! Ateliers théâtre et mise en scène 
! Répétitions et jeux d’acteurs 
! Ateliers décors et costumes. 
! Atelier communication 
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Favoriser la démarche citoyenne 
OBJECTIFS MOYENS 
 

! Inviter les habitants à prendre des 
responsabilités et/ou se mobiliser au sein 
d’une association locale 

 
! Développer le sens de l’initiative volontaire 

et le bénévolat au sein d’un territoire  
 

! Sensibiliser la population au développement 
durable en inscrivant le projet dans un cadre 
d’éco événement 

 
 

 
! Ouvrir l’association à plus de personnes sans 

aucun pré requis nécessaire. 
 

! Mise en place d’ateliers de création, 
participation de chacun à l’élaboration des 
différentes phases du projet (création, 
communication, intendance..) 

 
! Travail en partenariat avec les structures 

locales  
 

 
 
 
 Développer une dynamique collective et de LIEN SOCIAL 

OBJECTIFS MOYENS 
 

! Montrer à chacun l’importance de l’effort 
personnel et collectif par l’élaboration d’un 
spectacle. 

 
! Communiquer avec les autres malgré leurs 

différences 
 

! Aboutir à un résultat. 
 

! Développer le sens critique positif et négatif  
 

! Se redonner confiance, s’accepter et être 
patient 

 
! Montrer qu’être citoyen c’est s’investir sur 

son territoire 
 

! Casser les isolements 
! Lutter contre toute forme de discriminations 

 

 
! Donner de la responsabilité à chacun   

 
! Diversifier les rôles et les tâches. 

 
! Susciter les interventions, voire les 

controverses  et en débattre dans le groupe. 
 

! Développer la participation de l‘extérieur 
! (artisans, artistes,..) 

 
! Mettre en relief par le spectacle ceux qui 

auraient plus de problèmes  
 

! Mettre en place une “ certaine “ discipline  
dans l’écoute de chacun et la prise de parole 
afin de pouvoir atteindre le but défini. 
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Revaloriser des « savoir être »  
OBJECTIFS MOYENS 
 

! Savoir communiquer avec les autres malgré leurs 
différences. 

! Respecter des règles de comportement social 

! Développer la tolérance, le respect  et la patience vis-
à-vis du groupe 

! Développer les échanges dans le groupe 
! Se redonner confiance et s’accepter. 

! Oser et savoir se présenter devant les autres 
 

! Retrouver des repères : 
! Assiduité, ponctualité, objectifs à atteindre, 

consignes, etc.. 
 

 
! Donner de la 
! responsabilité afin de montrer que 

le travail de chacun est nécessaire 
au grand groupe. 

 
! Diversifier les rôles et les tâches 
! Susciter les interventions, voire les 

controverses et en débattre dans 
le groupe 

 
! Mettre en valeur chaque 

participant 
 

 
 
 
 

Revaloriser des « savoir faire » 
OBJECTIFS MOYENS 
 

! Mettre en valeur les compétences de chacun 
 

! Réutiliser ces savoirs faire dans un projet 
professionnel  

 
! Utiliser ces compétences au service d’un 

projet culturel 
 

! Savoir se valoriser au sein d’un groupe  
 

 
! Donner un rôle à chacun en rapport avec son 

aptitude professionnelle  
 

! Responsabiliser les participants dans leur 
corps de métier 

 
! Remettre l’image personnelle dans le schéma 

de communication professionnelle  
 

 
 
 
 


