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Création d’un réseau permanent entre établissements pour la mobilité des
scolaires à partir d’une production théâtrale commune
Le théâtre représente pour les étudiants un formidable instrument d’implication,
culturel et de développement de sa propre personnalité. D’ici l’idée de la mise
en réseau d’établissements supérieurs ayant une expérience consolidée dans ce
secteur, pour l’implication participative, directe et conjointe de scolaires de la
zone frontalière autour de la création d’un spectacle théâtral commun qui
circulera entre Corse, Toscane, Sardaigne et Ligurie, régions des partenaires de
projet.
Pour atteindre cet objectif, enseignants et experts du secteur théâtral, tout en se
référant à un programme précis, travailleront, à côté d’étudiants choisis ad hoc
dans chaque école, sur un thème commun aux régions concernées.

S YNTHESE

L’activité de création donnera naissance avant, pendant et après la production
du spectacle, à des moments d’échange et de comparaison parmi étudiants,
enseignants et experts du domaine théâtral, échanges par le biais des media
technologiques et la rencontre directe.
Le thème partagé et choisi par les écoles partenaires pour la réalisation du
spectacle, est celui qui donne le titre au projet : les « routes », en référence au
mouvement et à la mer (vue aussi bien comme limite, que comme tissu connectif
entre les peuples) et les « ports », avec une allusion à la permanence et à
l’enracinement (des populations autochtones et des immigrés). Ces thèmes
revêtent un important caractère historico-culturel, poétique et social.
Le programme de travail prévoit, à travers l’utilisation des méthodologies de
participation et expérimentation liées au domaine théâtral, l’implication directe
des écoles à travers celle des enseignants et des scolaires. La diffusion des
résultats sera favorisée de part la nature même du projet: la circulation du
spectacle dans les quatre régions rendra concrètement disponibles les résultats
de l’activité aux écoles, aux communautés locales et aux familles. Enfin, la
réalisation d’une vidéo permettra de divulguer ultérieurement les contenus de
l’expérience.
La création d’un réseau pour le partage d’idées et de pratiques entre scolaires,
enseignants et professionnels du secteur théâtral de la zone transfrontalière est
rendue possible en raisonnant exclusivement en termes d’abattement de la
frontière « mer ».

S TRATEGIE
TRANSFRONTALIERE

Pour cela, le caractère de forte orientation transfrontalière du projet repose
sur :
ü Intégration maximum qui s’exprimera par une élaboration artisticothéatrale commune ;
ü Choix d’un thème commun : les « routes » et les «ports ». ce thème est
le fruit d’un accord du partenariat car il représente un point de contact
entre les régions et donc de dépassement des limites spacio-culturelles,
communiquant ainsi aux scolaires un sens d’identité forte et

homogène au sein de l’ensemble du territoire de coopération ;
ü Passage du spectacle dans toutes les régions du programme avec
divulgation locale des résultats du projet . Ceci permettra de partout le
contact direct entre les acteurs du projet et les populations locales,
favorisant ainsi la connaissance réciproque, le dialogue et l’échange ;
ü Choix d’un moyen de communication universel et interdisciplinaire, le
théâtre, qui de par sa nature favorise l’implication et le contact entre
individus de langue, culture et provenances diverses.
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