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L’évènement en quelques mots 
Ce dossier présente de façon détaillée le projet d’accueil de Spectacles en 

recommandé qui pourrait avoir lieu au Mans, à Allonnes, Arnage, Changé, 

Coulaines, le Lude, Loué ou Sillé-le-Guillaume, selon la disponibilité des lieux 

d’accueil, du 16 au 20 janvier 2023 ou du 23 au 27 janvier, dans une politique de 

contribution à la relance culturelle, au sortir de dures années de pandémie ayant 

frappé si durement l’activité locale. Cet accueil donne l’opportunité de contribuer 

du rayonnement du territoire, faisant découvrir sa richesse et promouvant des 

compagnies locales en leur donnant une visibilité au-delà des frontières 

géographiques dans lesquelles elles évoluent le plus souvent. 

Les quelques mots ci-dessous permettent de présenter le projet de façon 

synthétique.  

  

• Spectacles en Recommandé est un 

rassemblement national annuel de 200 

professionnels, acteurs d’une diffusion 

régionale, nationale et internationale en 

direction des jeunes publics (de 0 à 18 ans), 

ou responsables de projets « jeunesse » ou 

d’éducation artistique, reconnu comme l’un des 

plus importants évènements du genre 
 

• Ces rencontres sont itinérantes depuis plus 

de 25 ans, chaque année dans une région 

différente, 

 

• Pour ces professionnels, un parcours de 25 

spectacles pour la jeunesse est proposé, 

associé à des temps de rencontres et 

d’échanges artistiques,  

 

• Pour certains professionnels, un temps 

spécifique de formation est proposé, associé à un parcours de spectacles, 

 

• Des séances à destination des écoles, collèges et lycées locaux sont mises 

en place dans le cadre des Parcours d’Education Artistique et Culturelle ainsi 

que des séances familiales en soirées, 
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Un « Avignon » des spectacles jeune public itinérant, dans une Ville culturelle 
 

• La programmation de 25 spectacles est élaborée de façon collégiale par 

les 30 membres du Groupe National Spectacle Vivant de la Ligue de 

l’enseignement répartis dans chaque région. Elle fait la part belle à la 

découverte de jeunes équipes artistiques françaises et étrangères, avec une 

diversité en permanence recherchée dans les esthétiques, les configurations 

techniques, les tranches d’âge, les imaginaires… 
 

• Cette programmation favorise la circulation des œuvres présentées sur le 

territoire national : chaque année, plus de 400 représentations sont 

directement issues  de ces rencontres, 

 

• L’événement repose sur l’organisation d’une fédération départementale 

de la Ligue de l’enseignement. Aussi, un apport en financements locaux 

est nécessaire à l’accueil de l’événement, 
 

• La fédération de la Sarthe propose de programmer des séances scolaires, 

périscolaires et familiales au sein des quartiers Politique de la Ville dans 

lesquels elle intervient déjà afin de faire bénéficier les publics de plusieurs 

spectacles de grande qualité.  
 

• De nombreux temps d’échanges valorisent les activités de la Fédération et 

ses liens tissés toute l’année avec ses publics, associations affiliées et 

partenaires au niveau local et régional. 

 

• La mise en valeur, chaque année, d’un territoire, de ses équipements, de son 

patrimoine architectural et gastronomique, notamment auprès des 

professionnels, fait partie intégrante de l’esprit de la manifestation. Des 

producteurs locaux sont sollicités pour des moments de présentation, de 

dégustation. 
 

• Des compagnies et associations culturelles du réseau de la Ligue de 

l’enseignement de la Sarthe seront valorisées et associées à la manifestation 

(préparation, rencontres, sollicitations pour intégrer la programmation ou les 

moments « off ») 
 

• Des compagnies locales et régionales pourront être retenues pour la 

programmation, bénéficiant ainsi de la présence des 200 programmateurs. 

 

• Le Développement durable, l’Economie sociale et solidaire seront valorisés. 
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Le spectAcle vIvant à la LIgue de l’Enseignement 

 
 

Dans tous les champs culturels expérimentés par la Ligue de 

l’Enseignement, la rencontre avec les œuvres est une 

composante indispensable de l’éducation artistique. 

 

Le spectacle vivant y trouve naturellement une place 

privilégiée pour les raisons suivantes : 

 

• Il permet à chacun de vivre des émotions et d’affiner sa 

capacité à ressentir,  

• Il aiguise les perceptions et nourrit l’imaginaire, 

• Il aide à élaborer un jugement personnel, 

• L’éphémère, le temps de la représentation (temps de plaisir),  rassemble et 

suscite l’échange, 

• Il offre un regard singulier et décalé sur le monde et sur nous-mêmes, 

• Il trouble et bouscule en conduisant du familier à l’étrange, 

• Il est à la fois voyage individuel et vécu collectif, 

• Il ouvre, dans ce rapport entre l’intime et le collectif, des voies possibles 

pour une humanité partagée. 

 

Le spectacle vivant pour le jeune public 

n’échappe pas aux règles et aux exigences de 

la création artistique en général. Il n’est pas 

un genre. 

Il ne se singularise que par sa mission et par 

la spécificité du public auquel il s’adresse. 

 

La confrontation aux œuvres, aussi 

remarquables soient-elles, ne prend tout son 

sens que dans les allers-retours permanents 

qu’elle opère avec les activités d’expression, 

les pratiques artistiques proposées aux 

jeunes, et dans le lien qu’elle tisse avec la 

population concernée. 

 

C’est le rôle du médiateur, dans sa fonction la plus créative de créer une 

dynamique plus vaste que la “consommation” artistique, et plus riche que les 

seules pratiques. 

 

C’est pour faciliter cette dynamique, que les réseaux de La Ligue de 

l’Enseignement cultivent leur spécificité. 
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Avec les artistes 

 

En osant des choix artistiques qui ne soient jamais coupés des parcours des 

compagnies, et de notre engagement politique: favoriser dans une même 

démarche l’accès à l’offre artistique en poursuivant le maillage territorial, la 

capacité à développer un  regard critique et l’expression personnelle et 

collective, 

 

En s’attachant à repérer, sur le territoire national et au-delà, avec l’appui du 

centre de ressources Spectacles en Recommandé, des équipes ou des 

propositions artistiques susceptibles d’accompagner leurs projets, 

 

En proposant échanges et rencontres autour de ces propositions lors d’un 

rendez-vous annuel itinérant, ouvert à l’ensemble des acteurs de la diffusion 

jeune public (la semaine nationale de Spectacles en Recommandé), 

 

En cultivant un rapport privilégié de “compagnonnage” avec les artistes, “co-

auteurs” de notre projet, 

 

En accompagnant dans la convivialité d’une présence forte les équipes 

artistiques sur le chemin de l’aménagement culturel du territoire et de 

l’éducation artistique, 

 

En réunissant les conditions qui permettent un réel ancrage local et un 

rapport privilégié au public,  
 

 

Auprès des jeunes publics  sur leurs espaces de vie 

 

En travaillant à un maillage serré du territoire, avec une attention particulière 

aux publics éloignés de l’offre culturelle tant en milieu rural qu’urbain, 

 

En inventant localement, au plus près des habitants, les modes 

d’interventions culturelles les plus appropriées, en s’appuyant le plus souvent 

possible sur le réseau des associations affiliées, dans le cadre de larges 

partenariats, 

 

En construisant un accompagnement culturel des œuvres composé 

notamment de rencontres, d’échanges, de sensibilisation, d’ateliers de 

pratiques et de formation, 
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En proposant des outils tel le carnet « Escales en Scène », élaboré par le 

Groupe National Spectacle Vivant de la Ligue de l’enseignement en 

partenariat avec les éditions Milan pour un parcours d’éducation artistique 

des plus jeunes spectateurs. 

   
 

 

 

En investissant aussi bien les lieux 

institutionnels que des espaces à équiper ou à 

“inventer”, dans un souci essentiel de 

complémentarité et de partenariat, 

 

En recherchant les multiples collaborations et 

les financements publics indispensables à la 

conduite des actions et à la pratique de tarifs 

non discriminatoires.  
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spectAcles en rEcommandé : 

des rencontres professionnelles ouvertes au public 

 

Un rassemblement jeune public construit sur 3 piliers 

25 spectacles, des présentations des projets, des débats sur les 

créations découvertes : à première vue, cela ressemble bien à un 

festival. Pourtant, comme nous aimons à le rappeler, ces rencontres 

revendiquent trois spécificités :  

 
- La première, c'est une programmation conçue et assumée 

collégialement par les responsables des réseaux de diffusion de la 

Ligue de l'enseignement.  

 
- La seconde réside dans le choix de valoriser majoritairement le travail de 

jeunes équipes artistiques, ou des productions qui n'ont pas encore rencontré un 

large public.  

 
- Enfin, cette manifestation annuelle est itinérante. De région en région, elle se doit 

de réinterroger ses enjeux à chaque édition et de construire des partenariats 

singuliers, inscrits dans la réalité locale. 

 

 
Des journées professionnelles uniques dans le paysage du jeune public,  

 

Il ne s’agit donc pas d’un événement sans racines, mais bien d’un travail local de 

construction partagée entre la fédération départementale de la Ligue de 

l’enseignement qui l’accueille (ou une de ses structures fédérées) et les partenaires 

habituels de ses actions de diffusion et d’éducation artistique. 
Elle accueille chaque année environ 200 participants, tous acteurs de 

la diffusion en direction des jeunes publics, ou responsables de 

projets d’éducation artistique. 
Par ailleurs, de nombreuses représentations sont ouvertes au public 

scolaire des villes d’accueil, et au tout public en soirée. 

 
Une organisation construite sur des partenariats de longue date 

 

En Sarthe, Spectacles en Recommandé tracera donc sa route dans les pas de La Ligue 
de l’enseignement de Moselle,  bénéficiant ainsi de l’engagement collectif de ses 

bénévoles et de la solidité de ses partenariats locaux, notamment grâce au réseau 

d’associations et de collectivités partenaires oeuvrant depuis des années notamment 

dans les domaines d’éducation artistique, culturelle et citoyenne : « Spectacles en 

Chemin » qui intervient notamment dans les quartiers prioritaires, le soutien aux 

Parcours d’Education artistique et Culturelle des écoles et collèges des Sablons et 

Quartiers Sud, ses dispositifs autour de la lecture (Lire et Faire Lire, Prix Littéraire de la 

Citoyenneté Gisèle Poussin, …), mais aussi ses animations, ressources et formations 

grâce au Centre de Ressources et d’Animation pour l’Education à la Citoyenneté à 

destination de tous (C.R.A.E.C.) 
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Pour la Ligue de l’enseignement il s’agit bien au travers de ces actions de mettre en 

lumière le patient travail de tissage des complicités territoriales au profit d’une 

population toute entière. 

 

Un autre rapport aux équipes artistiques 

En favorisant une expérience inscrite dans la durée (une semaine), en concevant des 

temps d’échanges et d’analyse sur les spectacles que les professionnels ont peu le loisir 

de s’accorder, en permettant aux équipes artistiques de partager de nombreux temps 

conviviaux avec tous les participants, il s’agit bien de dépasser les rapports de « simple 

consommation » qui trop souvent se limitent à « l’achat » ou non de représentation.  

 

Parce que le droit à l’erreur est un droit fondamental des artistes, parce que les 

démarches des équipes artistiques nous importent autant que la qualité finale du 

spectacle, nous faisons le pari de compagnonnages construits sur des échanges non 

exclusivement « marchands ». 
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SpectAcles en rEcommandé en SARTHE 

 

Au moment de la conception de ce dossier, nous ne sommes pas 

en mesure de présenter la programmation. En effet, comme 

indiqué dans le calendrier à la fin de ce dossier, les spectacles 

retenus le sont au cours des réunions de travail collectif qui 

s’étaleront de mars à septembre 2022. 
 

 

 

 

L’équipe organisatrice 

L’organisation de cette manifestation est confiée à la Ligue de l’enseignement 

de la Sarthe qui en portera le budget, et en assurera la gestion administrative. 

 
La Fédération de la Sarthe mettra à disposition de l’organisation de l’événement : 

- Son équipe permanente de 18 salariés tous secteurs confondus (vie associative, 

sport, citoyenneté, jeunesse, médiation, …), créant une dynamique générale autour 

de l’événement, notamment auprès des publics prioritaires touchés par les 

multiples actions de la fédération, à la fois sur le temps scolaire et familial, 

Cette équipe sera complétée : 
• par l’embauche possible d’un(e) assistant(e) culturel(le), 

• par un-e directeur/trice technique (contrat d’un mois de travail) choisi en 

commun par l’équipe organisatrice et les lieux partenaires, 

• par l’embauche de techniciens intermittents du spectacle en complément 

des équipes techniques permanentes des lieux partenaires, 

• par la participation de plusieurs services de la Ligue de l’enseignement, 

• par la mobilisation des bénévoles et militants de la Ligue de 

l’enseignement, de Lire et Faire Lire, de « Devoirs Faits », de l’Usep, de 

l’Ufolep et des associations affiliées 

• par l’engagement de stagiaires et de jeunes en services civiques 

présents sur le temps de la manifestation et sa préparation en amont : 

accueil des festivaliers, présence continue à l’accueil, logistique, navettes ou 

pédibus, soutien au service lors des repas, billetterie, etc. 

C’est un évènement très fédérateur qui a déjà le soutien moral et logistique de 

plusieurs partenaires : NBA, Le Rabelais (Changé), La cité du Cirque, la MJC Prévert… 
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La Ligue de l’enseignement de la Sarthe mettra également à profit pour l’organisation de 

l’événement : 

- Son expertise du spectacle vivant et sa connaissance de ses réseaux et 

partenaires, 

- Son partenariat actif avec les services départementaux de l’Education nationale, 

- Ses propres dispositifs d’Education Artistique et Culturelle afin de créer de 

multiples parcours pour les jeunes autour de l’événement, incluant le livret 

« Escales en Scène » à disposition du jeune public valorisant le parcours des jeunes 

spectatrices et spectateurs 

- Ses conventions et partenariats de proximité déjà existants avec les Villes de la 

Sarthe pour les mises à disposition de lieux et partenariats locaux, 

- Un partenariat actif avec les associations de spectacle vivant du département : 

structures culturelles, compagnies professionnelles et d’amateurs, invitées sur la 

manifestation.  

 

 

Les structures culturelles partenaires 

 

La Ligue de l’enseignement de la Sarthe s’appuiera pour la tenue de l’événement sur 

des partenariats co-construits avec les structures suivantes :  
 

 
Les Quinconces - Espal, Scène Nationale 
qui souhaite… à définir / par exemple s’impliquer sur l’accueil 

d’une compagnie régionale émergente sur le temps de la 

manifestation. Elle mettra à disposition une partie de son matériel 

technique et communiquera sur le partenariat. 

 
La Compagnie NBA Spectacles 
à définir / accueillera une partie des représentations, mettra à 

disposition une partie de son matériel et de son équipe sur l’accueil 

des représentations et accueillera aussi les professionnels en soirée 

pour une présentation de groupes locaux émergents et une visite 

nocturne du centre ville... 
 

Le Conservatoire du Mans  

à définir / mettra à disposition plusieurs de ses salles. Les spectacles 

musicaux seront préparés dans les classes par les « dumistes » du 

Conservatoire, 
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 La Cité du Cirque du Mans 

à définir / mettra à disposition son chapiteau, une partie de son 

matériel et de son équipe sur l’accueil des représentations. 

 

La Médiathèque Louis Aragon 

à définir / accueillera l’exposition des Editions Théâtrales pendant 

toute la durée de la manifestation. 

 
Le Carré Plantagenêt et le Musée de Tessé  

à définir / accueilleront en nocturne une visite pour les 

professionnels sous forme de jeu organisé par les animateurs 

professionnels 

 
Plusieurs partenaires locaux accueilleront également des temps d’échanges ou temps 

conviviaux ou participeront de la décoration, de l’accueil :  

à définir /  L’Ecole des Beaux-Arts, certains établissements scolaires... 

Des associations locales pourront croiser des actions de valorisation des projets des 

jeunes : Juniors associations… Missions de service civique … 

 

 

 

Les collectivités partenaires 

 

Spectacles en Recommandé est rendu possible grâce au soutien et/ou au partenariat des 

collectivités suivantes : 

- La D.R.A.C. des Pays de la Loire et le Ministère de la Culture et de la 

Communication (soutien au Centre confédéral de la Ligue de l’enseignement), 

- La Région des Pays de la Loire (demande en cours), 

- Le Département de la Sarthe (demande en cours) à définir / qui pourrait 

s’engager dans la construction de l’événement et apporter un soutien financier à la 

manifestation, ainsi que la mise à disposition de lieux départementaux pour les 

inaugurations et temps de rencontres, d’un chapiteau à l’abbaye de l’Epau 
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- La Ville du Mans à définir / qui pourrait s’engager dans la manifestation, la mise à 

disposition de lieux, l’accueil d’une exposition en partenariat avec la Médiathèque, 

et un soutien financier, 

- D’autres Villes (demande en cours) à définir / qui pourraient confirmer leur 

engagement dans la manifestation et la mise à disposition de lieux, salle des fêtes, 

salle de cinéma… 

Certains partenariats seraient à confirmer : 

- Le Mans Métropole pour un partenariat sur les transports entre les différents lieux 

de l’agglomération, avec la SETRAM 

- Des Pays ou Communautés de Communes pour un partenariat avec les écoles 

rurales et la mise à disposition de salles, 

Des collectivités et établissements scolaires déjà partenaires seront sollicités, mais il 

s’agira également de faire vivre cette expérience à des publics qui n’en ont pas 

l’occasion ou qui en sont éloignés pour une raison ou une autre : des établissements non 

habitués aux sorties culturelles, certaines zones rurales, des quartiers prioritaires, des 

primo-arrivants ou réfugiés en famille… 

Enfin, les services de l’Education nationale pourront faire connaître des classes de 

toutes les communes du département, de la maternelle au Lycée, impliquées sur des 

projets d’éducation artistique et pouvant prendre part à une ou plusieurs représentations 

proposées au cours de la semaine.  

 

Des villes au cœur de l’événement  

C’est l’occasion de valoriser les atouts considérables des villes et leur capacité à 

répondre aux besoins techniques et logistiques de l’organisation. 

 

En retour, nous savons que cette manifestation est une occasion très favorable à la 
mise en valeur du patrimoine local, de sa richesse touristique et 

patrimoniale, au renforcement de l’activité économique. 

Enfin, malgré une configuration de rencontre professionnelle, Spectacles en 

Recommandé permet l’accueil de publics scolaires et du grand public. 

 
Des atouts considérables 

• Des salles de spectacle de grande qualité technique qui permettront 

l’accueil de 20 à 25 spectacles en 4 jours,  

 

• Des espaces d’accueil à la hauteur de l’événement qui permettront 

l’accueil et la restauration de plus de 200 participants chaque jour. Ces 

lieux permettront également l’installation d’une salle de presse et du QG 

de l’organisation, ainsi que la gestion de la billetterie.  
 

 



14 

 

• Des transports en commun performants dans l’agglomération (avec la 

Setram) et dans le département (avec les bus du Conseil Départemental ?) 

pour le transport des professionnels. 
 

 

Une mise en valeur du patrimoine local 

 

Depuis plusieurs années, des soirées liées à la mise en valeur du patrimoine local 
font partie intégrante du programme de Spectacles en recommandé. 

 

Outre la découverte des spécialités gastronomiques à l’occasion d’une soirée 

essentiellement dédiée à des dégustations, elles sont aussi l’occasion festive de 

permettre à des équipes artistiques locales, parfois des groupes d’amateurs, de 

se produire.  

 
Enfin, grâce par exemple au partenariat qui peut être lié avec l’Office du 

tourisme et le Département ou la Région, une « pochette de bienvenue » peut 

être remise à chacun des participants. Cette pochette contiendra de nombreuses 

informations touristiques sur les villes d’accueil et un « cadeau de bienvenue ». 

 

 
Un renforcement de l’activité économique  

 
L’accueil de Spectacles en recommandé  génère une activité économique qu’on 

peut rassembler en quelques chiffres-clés : 
• 1 000 repas servis au cours de la semaine par des traiteurs ou restaurateurs 

de la Ville, 

• 500 nuitées réalisées au cœur de la Ville, 

• 300 « pochettes de bienvenue » contenant des échantillons de produits 

locaux (gastronomiques ou artisanaux), 

• 15 techniciens intermittents du spectacle embauchés, 

• La location de matériels divers (réception, sonorisation, éclairage,…) 

• L’utilisation quotidienne de transports, 

• L’organisation d’une dégustation-vente de produits régionaux. 

 

 
L’accueil de publics scolaires et du grand public 

 
Pendant Spectacles en recommandé, des places sont réservées sur la plupart des 

représentations en journée : 
• pour l’accueil de scolaires des territoires d’accueil (plus de 300 places 

mises à disposition) 

• pour l’accueil du grand public (400 places mises à disposition). 
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Les partenariats régionaux 

 

La Ligue de l’enseignement de la Sarthe souhaite apporter une visibilité à la création pour 

l’enfance et la jeunesse et développer la dynamique territoriale à l’est de la région des 

Pays de la Loire. 

L’événement Spectacles en Recommandé pourra être le point de partage et de 

rassemblement des acteurs du réseau jeune public en région, valorisant leur action et 

leur donnant une visibilité nationale. 

Ainsi, une journée partenariale pourra être organisée pendant Spectacles en 

Recommandé, animée par le Réseau Jeune Public, proposant une rencontre thématique 

sur le jeune public, inscrite sur le « Tour d’Enfance et d’Ailleurs » de Scènes d’enfance -

ASSITEJ France.   

Un tarif réduit de participation est à l’étude, donnant droit au « tarif Ligue » aux membres 

du réseau jeune public sur leur présence la semaine complète de Spectacles en 

Recommandé. 

Par ailleurs,  Spectacles en Recommandé offre l’occasion à de jeunes compagnies de se 

présenter, sur les temps de programmation ou en « off » devant 200 professionnels de 

toutes régions. 

 

Le repérage artistique régional 

La programmation des 25 spectacles de Spectacles en Recommandé, on l’a dit, est 

élaborée de façon collégiale par les 30 membres du Groupe national spectacle 

vivant de la Ligue de l’enseignement répartis dans chaque région. Elle fait la part 

belle à la découverte de jeunes équipes artistiques françaises et étrangères. 

Valorisant les créations récentes, la programmation ne peut être dévoilée qu’en 

septembre 2022 pour l’événement 2023. 

Une formation à destination des professionnels en r égion 

Une formation est associée à l’évènement national Spectacles en recommandé, afin que 

ce rendez-vous puisse être, au-delà des seuls responsables du spectacle vivant, un temps 

fort rassemblant plus largement les acteurs de la culture. Les acteurs de la Ligue de 

l’enseignement, rejoints par des professionnels de tous horizons, feront part de leurs 

expériences croisées sur la thématique retenue et dans leurs domaines d’intervention. Ils 
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seront accompagnés pendant 3 jours par des professionnels de l’animation et de la 

culture. Un parcours du spectateur leur sera spécifiquement dédié. Cette formation, si 

elle s’adresse aux salariés de la Ligue de l’enseignement, réserve un accueil privilégié à 

leurs partenaires, notamment en région. 

Un temps de valorisation des projets EAC avec les e nseignants 

 

En rapport  avec les services de la D.S.D.E.N. de la Sarthe, la Ligue de l’enseignement –

FAL72 souhaite proposer, à destination des éducateurs (enseignants, animateurs 

périscolaires, éducateurs spécialisés…), un temps de valorisation de leurs projets en 

cours. 

Ce temps aura lieu au cours de la semaine (mercredi après-midi ?) et privilégiera un 

parcours de spectacles en complément à la rencontre. 

Il sera dédié spécifiquement aux acteurs de proximité, notamment les enseignants. 

A partir d’un repérage préalable de projets en cours, innovants ou questionnants, ce 

temps de témoignages, de présentations et d’échange pourra créer du lien et donner du 

sens entre différents degrés, différents territoires et différents acteurs d’une « éducation à 

l’art » et d’une « éducation par l’art ». 

Il sera également proposé aux enseignants et structures d’accueil de loisirs de participer 

au Prix Littéraire de la Citoyenneté Gisèle Poussin. 

 

 

 

Un temps de rencontre avec les compagnies du départ ement 

 

Le fédération de la Ligue de l’enseignement de la Sarthe, en lien avec le TRAC 

notamment, prévoit la valorisation des compagnies professionnelles du département. 

Puisse ces temps de rencontre réinterroger les acteurs de l’éducation populaire sur les 

multiples et exaltantes opportunités de projets rendus possibles par l’implantation 

d’artistes en milieu rural. 
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Des éditions théâtrales associées 

 

Parce que  les écritures théâtrales d’aujourd’hui  participent au renouveau de la scène 

jeunesse, parce qu’elles offrent, au public jeune, par le langage, l’accès au symbolique et 

à l’imaginaire et parce que leurs auteurs sont porteurs du présent du monde et de la vie 

des enfants d’aujourd’hui, deux éditeurs de théâtre seront présents au cours de la 

semaine. Ils  feront partager leur connaissance du répertoire pour la jeunesse, mais aussi 

leur accompagnement spécifique du jeune spectateur.  

 

Emile Lansman (Lansman Editeur) 

Enseignant, journaliste, programmateur, formateur et depuis 1989 éditeur, Emile 

Lansman est l’un des témoins actifs de l’évolution du théâtre pour enfants et adolescents 

depuis 1960, en France, en Belgique et au Québec. Editeur théâtral avec la maison 

d’édition Lansman E ́diteur - référence internationale dans le domaine - il conçoit et anime 

de nombreux projets pour des partenaires publics et privés.  

C’est aussi un complice et compagnon de la Ligue de l’enseignement de longue date, 

notamment animateur et entremetteur en scène des rencontres professionnelles 

organisées à l’occasion de Spectacles en recommandé.  

 

 

 

 

 

 

L’exposition des Editions The ́a ̂trales Jeunesse pourrait être accueillie en partenariat 

avec la Médiathèque Louis Aragon de mi-janvier à début février 2023, à deux pas du 

lieu d’accueil des professionnels lors de Spectacles en recommandé.  
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Le calendrier général 

Le calendrier ci-dessous trace uniquement les grandes étapes de la construction 

de l’évènement, en précisant pour chacune si elle relève de l’opérateur local 

(Ligue de l’enseignement de la Sarthe) ou de l’organisateur national (Centre 

confédéral de la Ligue de l’enseignement). 
 

Période Nature Responsable 

Mars 2022 Rencontres avec les 

partenaires culturels 

potentiels  

Opérateur local 

Mars 2022 Elaboration du dossier de 

présentation 

Mise en place d’un comité 

de pilotage local 

Opérateur local 

Mars 2022 Réunion du Groupe 

National Spectacle Vivant 

Organisateur national 

Mars et Avril 2022 Rencontre avec tous les 

financeurs 

Elaboration des soirées de 

découverte 

Opérateur local 

Mai 2022 Recrutement d’un 

directeur technique 

Opérateur local 

Juin 2022 Réunion du Groupe 

National Spectacle Vivant : 
programmation 

Organisateur national 

Septembre 2022 Réunion du Groupe 

National Spectacle Vivant : 
arrêt de la programmation 

Organisateur national 

Septembre 2022 Séminaire de travail du 

comité de pilotage : 
élaboration de la grille de 

programmation 

Opérateur local 

Octobre 2022 Conventionnement avec 

toutes les équipes 

artistiques 

Elaboration de la brochure 

Mise à jour du site internet 

Organisateur national 

Octobre 2022 Réservations repas et 

hébergements 

Chiffrage et réservations 

matériel technique 

Opérateur local 

Novembre 2022 Sortie et diffusion de la 

brochure (3000 ex.) 

Organisateur national 

Décembre 2022 Elaboration du « dossier de 

presse » de l’évènement  

Organisateur national 
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la dIversité est une force 

........................... 
Le dire, la vivre, agir, 

signer la charte 
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Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des 
hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire 
vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, 
la culture, les loisirs ou le sport. 
 
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de 
professionnels se mobilisent, partout en France, au sein de 
près de 30 000 associations locales et d’un important réseau 
d’entreprises de l’économie sociale. 
 
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la 
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et leurs 
projets. 
 
Tous refusent la résignation et proposent une alternative au 
chacun pour soi. 
 
Rejoignez-nous… 
 
 

SPECTACLES EN RECOMMANDÉ 
Dossier de présentation 
 
 
 
Organisateur local 
Ligue de l’enseignement de la Sarthe 
18 rue Béranger – 72000 Le Mans 
Tél. : 02 43 39 27 24 / 06 19 71 16 34 
Courriel : fal72@laligue.org   
 
 

 

www.laligue.org 
 
www.fal72.org 
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