GÉNÉRATION(S) ODÉON SAISON 18-19
APPEL A CANDIDATURE
Le programme
Génération(s) Odéon est un programme de transmission artistique et culturelle qui propose, une
initiation au théâtre, un parcours cinéma et une sensibilisation à la citoyenneté européenne, à des
élèves de classes en réseau d'éducation prioritaire. Théâtre de l’Europe, l’Odéon invite ainsi les
nouvelles générations à s’interroger sur la construction d’un espace culturel commun. Chaque
saison, deux classes de seconde sont choisies pour bénéficier de ce programme.
À la rentrée 2018, Génération(s) Odéon se poursuit avec une volonté d'affirmer plus fortement sa
dimension européenne. Que signifie être un jeune citoyen européen ? Comment le théâtre et le
cinéma peuvent-il aiguiser notre regard sur le monde ? Des questions qui seront abordées avec les
élèves lors d'ateliers de pratique théâtrale, prenant appui sur un spectacle de la saison 18-19.
Parallèlement, ils assisteront à des spectacles à l'Odéon, où ils découvriront des œuvres aussi bien
classiques que contemporaines, et profiteront d'un parcours cinéma. Au cœur de l'année, un voyage
à l'étranger leur permettra de partir à la rencontre d'autres jeunes européens.
Depuis la création de ce programme en 2014, ce sont plus de 170 élèves de 6 établissements qui en
ont bénéficié (collèges Jules Ferry de Maisons-Alfort, Saint Vincent à Paris 18e, Pierre Brossolette à
Villeneuve-Saint-Georges, Jean Jaurès à Clichy-la-Garenne, lycées Honoré de Balzac à Paris 17 e et
Voillaume à Aulnay-sous-Bois).
Description du programme
60 élèves de seconde
1 parcours de spectateur à l'Odéon-Théâtre de l'Europe
1 parcours cinéma au MK2, Trois Couleurs
30 heures d'ateliers de pratique théâtrale par classe, réparties dans l'année
2 artistes intervenants
1 voyage dans une ville européenne à la rencontre d'autres élèves
1 partenariat avec un théâtre européen
1 restitution sur la scène du Théâtre de l'Odéon

Participer au projet Génération(s) Odéon saison 18/19
Les critères de sélection :
– un engagement sur un an pour une même classe
– le lycée partenaire, général, professionnel ou/et technologique, doit être issu des académies de
Créteil ou de Versailles
– le projet doit être porté par une équipe pédagogique pluridisciplinaire composée d’au moins
trois enseignants dont un enseignant de langue vivante (anglais en priorité)
– le projet doit être validé par le chef d'établissement avec la mise à disposition d’une heure HSE
pour le référent du projet
– le programme est financé principalement par du mécénat participatif (entreprises et particuliers)
pour un budget total de 45 000€, soit 22 500€ par classe. Pour compléter ce financement, nous
demandons toutefois une participation, aux familles et à l'établissement, équivalente à 130€, par
élève : 30€ pour les places de spectacles intégrés au programme ; 100€ pour le voyage dans une
capitale européenne.
Génération(s) Odéon est un projet d'initiation au théâtre. Il s'adresse en priorité à des élèves n'ayant
pas ou peu d'expérience dans le domaine du spectacle vivant.
Comment candidater ?
Pour intégrer le programme Génération(s) Odéon, les équipes pédagogiques accompagnant les
classes doivent retourner les documents suivants :
– la fiche de candidature complétée.
– une lettre de motivation présentant les raisons qui poussent l’équipe pédagogique à intégrer le
programme Génération(s) Odéon, en précisant l’articulation du projet avec les enseignements.
– une courte description du parcours de chaque enseignant, son intérêt pour l’éducation artistique et
culturelle et son expérience dans les projets artistiques.
La sélection des classes
– les documents, mentionnées ci-dessus, devront être adressés avant le jeudi 24 mai 2018
par courriel à l’adresse suivante : clemence.bordier@theatre-odeon.fr
– des entretiens seront organisés la semaine du 29 mai 2018, pour choisir les deux classes. Un
comité de sélection sera chargé d’examiner les candidatures et de retenir deux équipes
pédagogiques qui participeront au programme.

GÉNÉRATION(S) ODÉON SAISON 18-19
FICHE DE CANDIDATURE
À renvoyer avant le jeudi 24 mai 2018
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :
ACADÉMIE :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :
Nom, Prénom du Chef d’établissement :
Téléphone :
Courriel :
Enseignant référent :
Discipline enseignée :
Téléphone :
Courriel :
Deuxième enseignant :
Discipline enseignée :
Téléphone :
Courriel :
Troisième enseignant :
Discipline enseignée :
Téléphone :
Courriel :
CLASSE PRÉVUE :
EFFECTIF :
Date, signature du Chef d’établissement et cachet :
+ Joindre une lettre de motivation, ainsi que les parcours pédagogiques
et artistiques des enseignants

